
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

DEMANDE D’ADMISSION 
 

 
(à signer obligatoirement par la personne ou son tuteur) 

 
 
 
 
Je soussigné(e)  ...................................................................................................  
 
 
Demeurant à  .......................................................................................................  
 
 .............................................................................................................................  
 
 
sollicite par la présente mon admission à la MARPA : 
 

"Maison du Beau Chêne" 
18 rue de la Mine 

03210 NOYANT D'ALLIER. 
 
 

Pour un hébergement permanent   
 
 
 
Fait à       Signature 
      (du futur résident) 

Le  
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

         

 

 

 

 

 

 

 

I.   ETAT CIVIL 
 

NOM /Prénom :………………………………………  NOM de jeune fille …………..…………………. 

Date et lieu de naissance :……………………………………………………………………………… 

Situation de famille :   O  célibataire   O  marié   O veuf(ve)   O divorcé(e)   O vit maritalement 

Ancienne profession :………………………………………...  Nationalité :…………………………... 

Adresse personnelle :……………………………………………………………………………………… 

Adresse actuelle : ………………………………………………………………………………………….. 

N° tél. fixe :………………………………………… N° tél. portable :………………………………….... 

 

 

 

 

RENSEIGNEMENTS ADMINISTRATIFS 

ET SOCIAUX 



 Nom Prénom Adresse Tél. domicile Mail 
 

Conjoint     
Enfants     
     

    
    
    
    

Autres personnes     
    

 

Personne qui s’occupe plus particulièrement de vous et à appeler en cas d’urgence 

Lien de Parenté : ……………………………………………………………………………………………….. 

Nom Prénom :…………………………………………………………………………………………………… 

Adresse :…………………………………………………………………………………………………………. 

Tél. domicile :……………………………………….. 

Tél. travail :…………………………………………... 

Tél. portable :………………………………………… 

Adresse mail : ……………………………………………………………… 

Précisez par 1-2-3-4 l’ordre de priorité des contacts 

II. PROTECTION SOCIALE 

SECURITE SOCIALE ou autre régime : 
Caisse :…………………………………………………………………………………………………………… 

Adresse :…………………………………………………………………………………………………………. 

N° d’immatriculation :  __  ___  ___  ___  ____  ____  ___ 

MUTUELLE 

Caisse :……………………………………………………………………………………………………………. 

N° adhérent :……………………………………………………………………………………………………… 

A.P.L : 

N° allocataire :……………………………………………………………………………………………………. 

III . RESSOURCES 

Retraite principale de l’intéressé(e) : 

Caisse :……………………………………………………………………………………………………………. 

Numéro :…………………………………………………………………………………………………………... 

Montant :………………………………..   Mensuel   Trimestriel  



 

 Retraite complémentaire de l’intéressé(e) : 

Caisse :……………………………………………………………………………………………………………. 

Numéro :…………………………………………………………………………………………………………... 

Montant :………………………………..   Mensuel   Trimestriel  

 Retraite principale du conjoint(e) 

Caisse :……………………………………………………………………………………………………………. 

Numéro :…………………………………………………………………………………………………………... 

Montant :………………………………..   Mensuel   Trimestriel  

Retraite complémentaire du conjoint(e) 

Caisse :……………………………………………………………………………………………………………. 

Numéro :…………………………………………………………………………………………………………... 

Montant :………………………………..   Mensuel   Trimestriel  

       fournir un justificatif de chaque ressource 

GESTION DES BIENS 

 

Vos biens sont-ils gérés :   Par vous-même 

      Par un membre de votre famille 

      Par un tuteur 

Nom  Prénom : ………………………………………………………………………………………………….. 

Adresse : …………………………………………………………………………………………………………. 

N° de tél. : ………………………………………………………………………………………………………… 

Mail : ……………………………………………………………………………………………………….. 

IV . RENSEIGNEMENTS COMPLEMENTAIRES 

ORIGINE DE LA DEMANDE D’ADMISSION :  vous-même  votre famille 

Date de la demande : ………………………………………………………. 

Raisons motivant votre demande d’admission : 

  Aggravation de votre état de santé   

  Maintien à domicile devenu difficile   

   Logement inadapté    

   Isolement     

Avez-vous déjà séjourné dans un établissement d’accueil ?  oui  non 

Si OUI, précisez lequel : ……………………………………………………………………………………….. 



 

Service ou aide à domicile actuellement : 

 Portage de repas     Si OUI, précisez…………………………………….. 

 Aide à domicile     Si OUI, précisez…………………………………….. 

 Service de soins à domicile    Si OUI, précisez…………………………………….. 

 Infirmière libérale     Si OUI, précisez…………………………………….. 

 Télé alarme      Si OUI, précisez…………………………………….. 

 Matériel médical     Si OUI, précisez…………………………………….. 

 Allocation personnalisée autonomie  Si OUI, précisez…………………………………….. 

Désirez-vous le téléphone ?  oui  non 

Si OUI, noter le numéro actuel : ……………………………………… 

Autres renseignements que vous jugerez utiles de nous communiquer : 

………………………………………………………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………………………………………………. 

 

ATTENTION 

La commission d’admission, après avis des médecins généralistes du secteur se réserve le droit de 
refuser les dossiers ne répondant pas aux critères d’admission. 

PIECES A JOINDRE 

Si possible avant l’admission : 

  Livret de famille ou photocopie de carte d’identité 

  Carte d’assuré social en cours de validité 

  Carte de mutuelle 

  Dernier avis d’imposition ou de non imposition 

  Justificatifs récents de toutes les ressources 

  Carte d’invalidité 

  Jugement de tutelle 
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Contrat de séjour 
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Le présent contrat de séjour dans la MARPA de Noyant d’Allier est conclu entre : 

 d’une part, Monsieur ou Madame ………………….., ou son représentant légal 

Monsieur ou Madame ……………….., dénommé(e) ci-après le « le résident », 

 d’autre part, Monsieur LAFAY Michel, Président du C.C.A.S. de Noyant d’Allier, 

gestionnaire de la MARPA "Maison du Beau Chêne". 

 
 
ARTICLE 1. LES DISPOSITIONS GENERALES 

 
La MARPA de Noyant d’Allier est une structure d’accueil et d’hébergement pour les 

personnes âgées, qui offre à la fois un mode de vie dans un logement individuel et la mise à 

disposition de services individuels et collectifs rendus par le personnel de la MARPA ou des 

prestations extérieures. 

L’objet du présent contrat de séjour est de préciser la nature des prestations offertes et leur 

prix. 

Les conditions de fonctionnement collectif sont, quant à elles, définies par le règlement 

intérieur de la MARPA, qui est porté à la connaissance du résident ou de son représentant 

légal. 

 

ARTICLE 2. LES CONDITIONS D’ADMISSION ET DE RESILIATION 

 
2.1. Admission 

 
La MARPA de Noyant d’Allier accueille en priorité des personnes seules ou en couple, 

âgées de plus de 60 ans. 

Une priorité est donnée aux habitants de Noyant d’Allier et des communes limitrophes ainsi 

qu’aux ressortissants des Caisses de Retraite qui ont participé à l’investissement et pour 

lesquels il a été précisé cette possibilité. 

Une visite de la MARPA, ainsi qu’une information sur le projet de maison, les services 

proposés et les conditions de fonctionnement sont réalisées. 

Lors de l’admission, un dossier administratif est constitué et comprend au minimum : 

 un justificatif de ressources, 

 la carte d’immatriculation à un régime d’assurance maladie, 

 une copie de la police d’assurance (responsabilité civile, vol, dégâts des eaux, incendie) 

 une photocopie de la carte d'identité et du livret de famille 

 

2.2. Résiliation 
 
Les conditions de résiliation sont prévues au règlement intérieur à l'article 4. 
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ARTICLE 3. LES LOCAUX 
 
3.1. Le logement individuel 

 

La MARPA met à disposition un logement individuel de type T1, d’une surface de 31 m2. 

Ce logement est équipé d'un évier, d’un réfrigérateur, d’une plaque électrique, d'étagères et 

placards, d’un pré-branchement pour machine à laver ainsi que de prises pour télévision, 

téléphone et informatique. 

Un état des lieux écrit et contradictoire est établi à l’entrée dans le logement et est annexé 

au présent contrat de séjour. 

Un dépôt de garantie d'un mois de redevance (loyer et charges locatives) est versé par le 

résident et lui est restitué à son départ de la MARPA après nouvel état des lieux. Les 

éventuels frais de remise en état sont retenus après présentation détaillée de la nature et du 

coût des travaux rendus nécessaires par d’éventuelles dégradations (il ne s’agit pas de 

dégradations liées à l’usure normale). 

Ce logement individuel est aménagé et décoré par le résident selon ses goûts. 

La présence d’un animal de compagnie est acceptée dans le logement individuel dans la 

mesure où celui-ci ne nuit pas au fonctionnement de l'établissement et/ou à la sécurité des 

autres résidents. Le résident s'engage à s'en occuper personnellement et à contracter une 

assurance spécifique garantissant les dommages qu'il pourrait causer. 

L'entretien du logement est assuré par le résident, sa famille ou par le service d'aide à 

domicile qu'il a sollicité. 

Le résident contracte une assurance à titre personnel dont les garanties portent, au 

minimum, sur sa responsabilité civile, le vol et la détérioration de ses objets et meubles 

personnels, les dégâts des eaux et l’incendie. 

Le montant du loyer mensuel et des charges locatives est de …………… €. 

Le montant des charges mutualisées est de……………. €. 

 
 

3.2. Les locaux collectifs 
 

La MARPA propose également les espaces collectifs suivants : hall d’accueil, salon, 

circulations, cuisine et salle de restaurant, buanderie, sanitaires, salle d'activités, cuisine 

pédagogique. 

Ces espaces sont accessibles à tous les résidents. 
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ARTICLE 4. PRESTATIONS ET SERVICES PROPOSES 
 

4.1. Services communs 
 
Un certain nombre de services collectifs communs est proposé à l'ensemble des résidents 
de la MARPA. Ces services sont : 

 La garde de nuit, 
 La télé assistance, 
 Le nettoyage et l'entretien des locaux collectifs. 

 
 

4.2. Services complémentaires 
 
La MARPA propose également un service de restauration avec la possibilité, à partir de la 
cuisine pédagogique d'une participation active, mais facultative des résidents. 
Le service de restauration propose : 

 Le petit déjeuner, 
 Le déjeuner, 
 Le dîner. 

 
A ce titre, le résident, à son entrée à l'établissement, précise ci-dessous le ou les services 
sollicités : 
 
Petit déjeuner oui    non    
Déjeuner oui    non    
Dîner oui    non    
 
Le service de restauration collective est assuré dans la salle de réfectoire, sauf situation qui 
justifie qu'il soit apporté au domicile du résident (maladie, incapacité temporaire…). 
 
Des modifications au choix précité sont possibles ponctuellement à la demande du résident 
dès lors qu'il en informe le personnel la veille. 
 
Les membres de la famille ont la possibilité, lors de leur visite, de prendre leur repas avec le 
résident. Le tarif visiteur leur sera appliqué. 
 
Le résident devra prévenir le personnel la veille du nombre de repas sollicités. 
 
 

4.3. Lavage du linge 
 
La laverie collective est à disposition des résidents qui ne bénéficient pas d'une machine à 
laver dans leur studio ou souhaite effectuer de "gros lavage". 
Tarif forfaitaire : …………….. €. 
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ARTICLE 5. SOINS MEDICAUX ET PARAMEDICAUX 
 
5.1. Les soins médicaux et paramédicaux 

 
Le résident a recours aux médecins et personnels de son choix. Les soins de type infirmier 
incluant les soins corporels figurant sur la nomenclature de prise en charge par l'assurance 
maladie, sont assurés exclusivement par des intervenants extérieurs à la MARPA. 
Les honoraires sont à la charge du résident et sont à régler, directement par lui, ou par 
l'assurance maladie aux professionnels de la santé. 
 
La MARPA assure un service d'information, de suivi et de coordination avec ces 
intervenants. La MARPA, dans les conditions fixées par la circulaire DAS/DG du 4 juin 1999, 
peut assurer à la demande expresse du résident ou de son représentant légal, la distribution 
des médicaments et traitements prescrits par le médecin. 
 
En cas d'affection et d'état général du résident le nécessitant, la MARPA sollicite le médecin 
traitant ou les services médicaux d'urgence qui, avec l'accord de l'intéressé, organisent son 
transfert vers l'établissement hospitalier le mieux adapté. 
 
 
 
 
 

5.2. Aide à l'accomplissement des actes essentiels de la vie quotidienne 
 
En cas de nécessité ponctuelle, le résident peut souhaiter que lui soit apporté des aides 
spécifiques (aide au repas, au lever, à la toilette) assurées par la famille ou les services 
compétents sur le secteur de la MARPA (ex : SSIAD). 
 
 
 

ARTICLE 6. FACTURATION ET PAIEMENT DES SERVICES 
 

Une facturation détaillée, établie par la MARPA, est adressée au résident par le Trésor 
Public pour chaque mois de location, à terme échu. Le règlement doit s'effectuer avant le 15 
du mois suivant selon le mode de paiement de son choix. 
Cette facturation définit : 

- d'une part, le montant du loyer et des charges mutualisées, 
- d'autre part, le cas échéant, le montant des repas servis à la MARPA. 

 
Le montant des prestations de service est réévalué annuellement sur décision du Conseil 
d'Administration du C.C.A.S.. 
 
Lorsqu'une prestation nouvelle sera créée, son prix sera librement fixé au moment de la 
révision annuelle des tarifs. Le Conseil de la Vie Sociale est consulté sur les tarifs proposés. 
 
La MARPA est  habilitée à recevoir des bénéficiaires de l'aide sociale départementale, la 
réévaluation du loyer est conforme à l'indice du coût de la construction, en application de la 
convention APL. 
L'indice de référence à la date de la signature du présent contrat est l'indice du quatrième 
trimestre de chaque année. Le loyer est révisé au 1er février   de chaque année. 
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ARTICLE 7. AUTRES DISPOSITIONS 
 
7.1. Déplacements du résident 

 
Du fait du caractère "ouvert" du fonctionnement de la MARPA ; le résident est libre de 
l'ensemble de ses déplacements, mais doit signaler toute absence à un repas ou toute 
entrée tardive le soir. 
 

7.2. Absences momentanées 
 
L'absence momentanée du résident, quel qu'en soit le motif, donne lieu à la facturation du 
loyer et des frais communautaires. 
 

7.3. Résiliation 
 
Tout mois commencé est dû dans sa totalité, pour ce qui concerne le loyer et les charges 
mutualisées. 
 

7.3.1 Résiliation pour convenance personnelle 
 
Le résident peut résilier le contrat de séjour pour convenance personnelle. Il en informe la 
MARPA par courrier recommandé avec accusé de réception, avec un préavis d'un mois. 
En cas de départ volontaire anticipé par rapport à la date prévue, le loyer et les frais 
communautaires continueront à être facturés, jusqu'à la date prévue du départ, sauf si la 
direction a la possibilité de relouer le logement libéré dans l'intervalle. 
 

7.3.2 Résiliation pour état de santé 
 

La MARPA met tout en œuvre, en concertation avec le résident et sa famille et en 
coordination avec les services extérieurs, pour accompagner et répondre aux besoins du 
résident jusqu'au terme de sa vie. 
Toutefois, si après avis médical, l'état de santé du résident ne permet manifestement plus 
son maintien dans des conditions compatibles avec l'harmonie et le respect des règles du 
fonctionnement collectif, et après qu'une solution alternative aura été proposée au résident 
de la MARPA, la résiliation du contrat de séjour est prononcée par l'une ou par l'autre des 
parties, dans un délai compatible avec la mise en œuvre de la solution de remplacement. 
La MARPA, dans cette situation, s'attache à respecter la liberté de choix du résident et à 
prendre en considération de l'avis de la famille. 
Le règlement du loyer et des charges mutualisées est effectué jusqu'au transfert vers 
l'établissement ou le dispositif retenu. 
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7.3.3 Résiliation pour défaut de paiement ou non-respect du 
règlement intérieur 

 
Tout retard de paiement égal ou inférieur à un mois est notifié au résident. Le défaut de 
paiement doit être régularisé dans un délai de un mois après la notification de retard. 
En cas de non-paiement dans le délai imparti pour la régularisation, le logement sera rendu 
disponible pour un nouvel occupant dans un délai de 15 jours. 
Par ailleurs, la résiliation du contrat peut être prononcée par la MARPA en cas de non 
respect du règlement intérieur, selon la procédure suivante : 
 Les faits doivent être établis et portés à la connaissance du résident, et s'il en existe un, de 
son représentant légal, par lettre recommandée avec accusé de réception. 
 Si le comportement ne se modifie pas après notification des faits, une décision définitive 
sera prise par le (la) responsable de la MARPA et la Commission d'Admission et de 
Maintien, après consultation du Conseil de la Vie Sociale et après avoir entendu le résident 
et/ou, s'il existe un, son représentant légal, dans un délai de 30 jours, sauf caractère 
d'urgence menaçant la sécurité de la MARPA ou des autres résidents. 
 La décision définitive est notifiée au résident et s'il en existe un, à son représentant légal, 
par lettre recommandée avec accusé de réception. Le logement sera libéré dans un délai de 
30 jours, après la notification de la décision définitive. Le loyer et les frais communautaires 
sont dus pour la totalité du mois de libération. 
 

7.3.4 Décès du résident 
 
En cas de décès du résident, le contrat est rompu de fait. Le (la) responsable ou la personne 
mandatée par le gestionnaire de l'établissement s'engage à mettre tout en œuvre pour 
respecter les volontés qui auraient été éventuellement exprimées et remises par écrit, sous 
enveloppe cachetée. 
Le loyer est dû jusqu'à la remise à disposition du logement. 
 
 
 

ARTICLE 8. DUREE DU CONTRAT DE SEJOUR 
 

Le présent contrat prend effet à compter du …………….. 
 
Le contrat de séjour est conclu pour une durée d'un an renouvelable par tacite reconduction 
entre le C.C.A.S. et le résident, ou son représentant légal en cas d'incapacité de celui-ci. 
 
 
 
Fait à ............................................. le ................................................ 

En deux exemplaires originaux signés,  

 

 

Le résident (ou son représentant légal)   La Directrice 

fait précéder sa signature    Sylvie MERCIER 

de la mention " Lu et Approuvé ". 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 
REGLEMENT DE FONCTIONNEMENT 
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Préambule 
 

 

 

Le présent règlement de fonctionnement fixe les modalités de la vie 
individuelle et collective au sein de la Marpa et définit les droits de la personne 
accueillie ainsi que les obligations et devoirs liés au respect des règles de vie 
collective. Le contrat de séjour viendra quant à lui en donner une dimension 
individualisée pour chaque résident. 
 

Ce règlement de fonctionnement est remis à chaque résidant afin de lui 
permettre, ainsi qu’à ses proches, de mieux connaître la MARPA et son 
fonctionnement. En effet, pour que la sécurité, le confort, la tranquillité et la santé de 
tous soient respectés, un certain nombre de devoirs et de recommandations sont à 
respecter. 
 

Le règlement de fonctionnement fait directement référence à la Charte des 
droits et libertés de la personne accueillie, ainsi qu’au concept MARPA. 
 

Le concept MARPA c’est avant tout la garantie pour les résidents de vivre 
comme à leur domicile, où chacun pourra exercer ses droits et libertés de citoyen, 
dans le respect de sa dignité et de son intimité. C’est aussi un accompagnement 
adapté et individualisé. 

La Charte des droits et libertés de la personne accueillie énumère quant à 
elle ces droits et libertés que la MARPA s’engage à garantir à chacun de ses 
résidents. 
 

 
 
 

Les dispositions du présent règlement s’appliquent donc aux logements 
individuels ainsi qu’aux espaces communs intérieurs et extérieurs de la MARPA. 
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ARTICLE 1. PRINCIPES DE FONCTIONNEMENT 

 

1.1 L’établissement : 

La MARPA « Maison de Beau Chêne » est implantée au cœur du bourg de 
Noyant d’Allier, à proximité des services et commerces. 

Elle est composée de 23 logements locatifs de plain-pied ouverts sur 
l’extérieur : 

- 22 logements de type T 1 bis pour personne seule de 31 m2 chacun, 
- 1 logement de type T 2 pour un couple de 45 m2. 

 
Chaque logement est équipé : 

 D'un espace cuisine : Evier, plaques électriques, pré-installation pour le lave-
linge, placards, étagères. 

 
 D'une salle d'eau : Douche à l'italienne, lavabo, WC adapté. 
 
 D’une terrasse qui prolonge l’espace de vie privé du résident. 

 
Le reste du mobilier est à apporter par le résident lui-même (lit, table, chaises, 

TV…) afin qu’il puisse personnaliser son logement à son goût. 
 

De plus, chaque logement est équipé d’une connexion téléphonique et 
informatique dont le raccordement est à la charge exclusive du résidant. 

 
Enfin, chaque locataire dispose d’une boite aux lettres individuelle située à 

l’entrée de la MARPA. 
 

 
Concernant les locaux collectifs, la MARPA dispose: 
 D’un hall d’accueil  
 D’un salon central servant de salle à manger, salon TV, salle d’activité… 
 D’une cuisine thérapeutique 
 D’une salle de bain collective avec baignoire  

 
Des espaces de service complètent cet espace collectif : 

 Bureau du responsable   
 Buanderie 
 Cuisine collective 
 Chambre de veille 
 Sanitaires communs 
 Vestiaires du personnel 
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1.2 Gestion de l’établissement : 

La gestion administrative et financière de la MARPA est assurée par le 
C.C.A.S. de Noyant d’Allier. 

Un responsable embauché par le C.C.A.S. et sous l’autorité du Président 
assure le bon fonctionnement de la maison et la qualité de vie des résidents. Son 
bureau est situé à l’entrée de l’établissement. Le responsable est à l’écoute de 
chaque locataire, de sa famille, des intervenants extérieurs…, il reste l’interlocuteur 
privilégié en toute circonstance en liaison étroite avec le CCAS et son Président. 

 

 

ARTICLE 2. CONDITIONS D’ADMISSION ET ATTRIBUTION DES LOGEMENTS 
 

L’adéquation entre les besoins, l’état de santé, la dépendance du résident et 
les moyens d’accompagnement proposés par la MARPA est recherchée par la 
commission d’admission. 
 

Les critères d’admission sont notamment : 
- Etre âgé de plus de 60 ans, 
- Etre valide : niveau de dépendance apprécié via la grille AGGIR 
- Bénéficier de conditions de santé compatibles avec la vie à la MARPA. 
- Ne plus exercer d’activité professionnelle 
- Justifier de ressources suffisantes pour couvrir les frais de séjour 
- Avoir une couverture sociale 
 
Les dossiers d’inscription doivent être adressés au responsable de la MARPA. 

 
Une attention particulière est portée aux demandes de résidents originaires du 

canton ou qui veulent se rapprocher de leur famille domiciliée sur les communes du 
canton. L’ordre de dépôt des dossiers d’inscription est également pris en compte. 
 

Le jour de son admission, un accueil personnalisé est réservé au nouveau 
locataire. Son « dossier résident » est alors constitué. Il comporte notamment ses 
renseignements administratifs, les documents/justificatifs afférents, ainsi qu’un 
recueil de son histoire de vie (facultatif) afin de connaître ses attentes, ses habitudes 
de vie et lui proposer un accompagnement personnalisé et individualisé visant à 
favoriser son autonomie et son intégration. 

Ces informations sont conservées par la MARPA sous la responsabilité du 
responsable, afin de garantir leur confidentialité. 
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ARTICLE 3. CONDITIONS FINANCIERES 

 

3.1. Dépôt de garantie 

Le résident verse à l'établissement qui le reconnaît et lui en donne quittance, 
une somme équivalente à un mois de redevance (loyer et charges locatives). 

Cette somme est versée en garantie du paiement des frais de séjour et du 
respect les locaux à usage privatif ou collectif. 

Le dépôt de garantie sera restitué au départ de la MARPA, déduction faite des 
sommes qui pourraient être dues par le résident à l'établissement (non respect du 
préavis de départ, détériorations ou état anormal du logement constaté lors de l’état 
des lieux de sortie, retards de paiement  …). 
 

3.2. Facturation des services 

Une facturation détaillée est remise au résident en fin de mois et le paiement 
s'effectue mensuellement, avant le 10 du mois suivant. Le résident s’acquitte de sa 
facture par chèque bancaire ou postal. 
La facturation détaille : 

 le montant du loyer 
 le montant des charges locatives 
 le montant des services personnalisés (repas pris par le résident, repas 

« invité », lingerie…) 
 éventuellement les réparations locatives 

 
Les montants facturés aux résidents, des prestations citées ci-dessus sont 

ceux affichés lors de leur entrée à la MARPA. 
Les tarifs sont réévalués par le CCAS tous les ans et les modifications 

éventuelles seront appliquées chaque année au 1er février. Si nécessaire, les tarifs 
pourront être modifiés en cours d’année par une décision exceptionnelle du CCAS. 

 

Le montant du loyer est défini par le contrat de location, il est révisable 
annuellement selon l’évolution de l’indice INSEE du coût de la construction. 

 
Le montant des charges fixes comprend : 
- les prestations de base communes à tous les résidents (équipements 

intérieurs et extérieurs, raccordement au système de télé-sécurité, à l’antenne TV 
collective, assurances, taxes locatives…) 

- les dépenses de fonctionnement et consommation (charges salariales, 
l’alimentation en eau chaude et froide, éclairage et chauffage des logements privatifs 
et locaux communs, réparations diverses…) 

Le paiement du loyer et des charges fixes s’appliquent au premier jour 
d’entrée du résident dans son appartement. Tout mois commencé est dû. 
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3.3. Les aides 

Tous les logements ouvrent droit à l’Allocation Pour le Logement (APL). Le 
montant de celle-ci est variable en fonction des ressources de chacun. 

Le responsable de la MARPA peut vous aider à constituer votre dossier. 
 
3.4. Absence du résident 

En cas d’absence du locataire, quel qu’en soit le motif (hospitalisation, 
convenances personnelles…) le loyer et les charges fixes restent dus intégralement.  

 
En cas d’absence prévue, le résident avertira le responsable de la MARPA, 48 

heures à l'avance, pour des raisons d'organisation et de facturation des services 
personnalisés (repas notamment). 

 
 

ARTICLE 4. VIE A LA MARPA ET LIBERTES 

 

Un état des lieux écrit et contradictoire est établi à l’entrée et à la sortie du 
résident de son logement et il est annexé au contrat de séjour.  

Le résident se doit de ne pas détériorer les locaux, installations et plantations. 
Il est strictement interdit de modifier les installations électriques, de poser des 
verrous de sûreté, serrures supplémentaires, etc… et, en règle générale, de modifier 
les installations existantes. 

Le locataire doit signaler les anomalies ou pannes qu’il constate. 
Le résident s’engage à rendre son logement en conformité avec l’état des 

lieux établi lorsqu’il en a pris possession. 
 

4.1 Liberté et domicile  
 
Entretien du logement et assurance 

Chaque résident meuble et décore son logement à sa convenance. Il en 
assure personnellement  l’entretien ou peut faire appel, à ses frais, à un prestataire 
extérieur (aide ménagère par exemple). 

 
Les pannes ou dégradations du logement du fait de son locataire seront à sa 

charge, à l’exception des réparations occasionnées par la vétusté, les malfaçons, les 
vices de construction, les cas fortuits ou de force majeure qui seront à la charge de 
l’établissement. 

 
C’est pour cela que chaque résident est tenu de souscrire, auprès de la 

compagnie de son choix : 
-  une assurance responsabilité civile afin de garantir les dommages dont il 

pourrait être responsable, 
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-  une assurance habitation incluant une garantie en cas d’incendie, de 
dégâts des eaux, de vol. 

Un justificatif lui sera demandé à l’entrée puis, pour les résidents permanents, 
annuellement. 

 
 La MARPA ne sera donc pas tenue responsable en cas de perte, de vol ou de 
dégradation de biens personnels conservés par le résidant dans son logement. En 
cas de sinistre, le résidant et/ou sa famille établiront eux-mêmes une déclaration 
auprès de leur assurance. 
 

 

Accès au logement 
Nul ne peut pénétrer dans le logement d’un résidant sans son autorisation. 

Chaque résidant dispose d’un système de télé-sécurité lui permettant de solliciter le 
personnel de la MARPA 24h sur 24. 

 
Néanmoins, en cas d’urgence pour des raisons de santé (maladie, vie du 

résident supposée en danger…) ou de sécurité (fuite d’eau, incendie…), le résident 
autorise le personnel à pénétrer dans son logement. 

 
 De plus, à la demande du responsable, le résidant devra laisser un libre 

accès à son logement au personnel des entreprises extérieures.  
De même, afin de promouvoir la vie à la MARPA, le responsable pourra faire 

visiter un logement après l’accord express de son locataire. 
 
 

Famille et proches 
Chaque résident reçoit librement sa famille et ses proches. Toutefois, afin de 

ne pas perturber la tranquillité des autres locataires, chaque locataire prendra ses 
dispositions afin de ne pas faire de bruit entre 22h et 8 heures. 

 
 

Animal domestique 
Chaque résident est libre d’accueillir un animal domestique, dans son 

logement sous réserve qu’il ne constitue pas une gêne pour les autres résidents 
(nuisances sonores et/ou olfactives) et que le résidant s’en occupe personnellement.  

Le résident pourra être amené à s’en séparer si l’une de ces deux conditions 
n’était plus remplie.  

Le justificatif des vaccinations obligatoires de l’animal devront être joints au 
dossier d’inscription. 

 L’animal de compagnie n’est pas autorisé en salle à manger durant les repas, 
ni dans les locaux collectifs (cuisine, buanderie) 
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Repas 
 Le résident dispose de l’équipement nécessaire pour assurer la préparation de 
ses repas à son domicile. 

Néanmoins, la MARPA propose une restauration collective (petit déjeuner, 
déjeuner, dîner), servie à la salle à manger selon des horaires fixés en accord avec 
les résidents. Il s’agit d’une prestation supplémentaire que le résident peut choisir ou 
non. Chaque résident est encouragé à prendre ses repas en commun afin de 
favoriser ses relations sociales et de prendre des repas équilibrés et variés. 

A son arrivée à la MARPA ou en cours de séjour, le résident informe le 
responsable de son usage ou non à ce service. Toute absence à l’un des repas 
devra être signalée au moins 24 heures à l’avance. En cas d’absence non signalée 
ou signalée trop tardivement, le repas sera facturé. 

 

Les menus de la semaine sont affichés dans la salle à manger. Chaque 
résidant est sollicité pour participer à l’élaboration des menus, à la préparation des 
repas et pour dresser et desservir les tables. 
 

Les régimes seront respectés sous réserve d’un certificat médical justificatif. 
 

En cas de maladie ou d’impossibilité de se déplacer d’un résident, et sur avis 
médical, les repas du résidant pourront lui être servis à domicile sans frais 
supplémentaire. 

Par ailleurs, si un résident souhaite pour convenance personnelle prendre son 
repas à domicile, il peut venir le retirer à la cuisine collective, il lui sera alors facturé 
au même prix que s’il lui avait été servi à la salle à manger. 

Les visiteurs peuvent, s’ils le désirent, prendre leur repas à la MARPA en 
prévenant au moins 48 heures à l’avance. Ces repas sont soit servis à la salle à 
manger, soit retirés à la cuisine collective pour être emportés au domicile du résident. 

 
Le CCAS et le responsable de l’établissement déclinent toute responsabilité 

sur la qualité des produits consommés dans chaque logement. 
 
 

Entretien du linge 
Chaque résident est libre d’entretenir son linge seul, ou avec l’aide de sa 

famille, ou d’un organisme extérieur ou alors d’avoir recours au service lingerie 
proposé par la MARPA (prestation payante en supplément). 
 
 
Courrier 
 Chaque résident dispose d’une boîte aux lettres individuelle dans laquelle il 
reçoit directement son courrier. 

Une boîte aux lettres pour le courrier au départ est mise à la disposition des 
résidents de la MARPA dans dans le bureau du responsable 

La levée du courrier s'effectue en fin de matinée. 
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Tabac 
 Conformément à la réglementation en vigueur, il est strictement interdit de 
fumer dans les locaux à usage collectif et privatif. 

Le non-respect de ces précautions par le locataire peut justifier la résiliation du 
contrat de séjour de ce dernier. 
 

 

4.4  Liberté et participation à la vie quotidienne 
Chaque résident peut, s’il le désire et dans la mesure de ses capacités 

physiques, prendre une part active aux divers travaux de la vie quotidienne (ménage, 
cuisine, lingerie, jardinage) ou bien participer aux activités proposées qui seront 
affichées dans le hall d’entrée de la MARPA (ateliers créatifs, chants, expositions, 
rencontres intergénérationnelles, réunions du club du 3ème âge…). 

 
La MARPA du Beau Chêne se veut d’être un lieu de vie et d'animation locale. 

Les animations proposées seront prioritairement proposées aux résidents mais aussi 
aux personnes extérieures qui le souhaitent. De la même manière, les résidents 
seront associés aux manifestations locales. 

 
 

4.3 Liberté et santé  
La MARPA est un établissement non médicalisé. 
 

Chaque résident est libre de choisir les professionnels de santé qu’il désire 
(médecin traitant, services de soins à domicile, kinésithérapeute…). Le résidant fixe 
lui-même ses rendez-vous, les consultations ont lieu dans son logement et le 
résidant assure lui-même le règlement des prestations aux différents intervenants. 

 
Pour autant, les coordonnées des intervenants médicaux et paramédicaux 

choisis par le résidant devront être communiquées au responsable de la MARPA. 
 
En cas de consultation à l’extérieur de la MARPA, le résidant et/ou sa famille 

assureront l’organisation et le paiement du transport. 
 

 En raison de l'urgence, de l'éloignement ou de l'absence des proches ou du 
représentant légal du résident, la MARPA pourra être amenée à se substituer à celui-
ci ou à ses proches en vue de prendre une décision relative aux soins à lui prodiguer 
ou à une hospitalisation d’urgence. 
 Le résident, ou son représentant légal, donne à cet effet tout mandat à 
l'établissement. 
 

4.5  Libres allées et venues  
Le résident est libre d'organiser sa journée comme bon lui semble : de rester 

dans son logement, de se promener ou de participer aux différentes activités ou non.  
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De même, chaque résident est libre de ses entrées et sorties de la MARPA 
mais pour des raisons de sécurité, le responsable doit être prévenu de l’horaire de 
départ et de retour du résident. Les portes d’accès à la MARPA sont fermées entre 
22h et 7h30. 
 

4.8 Liberté et respect de l’intimité  
Chaque résident est libre de choisir et de mener sa vie affective comme il 

l’entend. Le personnel fait preuve de la plus grande discrétion quant à l’intimité des 
résidents. 
 

4.9 Liberté et croyance 
Le résident est libre de choisir et pratiquer la religion de son choix dans son 

logement privatif. 
 

4.10 Libre choix des prestations délivrées par la MARPA 
Chaque résident demeure libre de choisir les prestations facultatives délivrées 

par la MARPA (repas, entretien du linge). 
 
 

ARTICLE 5. RESILIATION DU CONTRAT DE SEJOUR 

 

5.1 Départ volontaire 
Le locataire peut résilier son contrat de séjour à tout moment sous réserve de 

respecter un préavis d’un mois. Il devra alors adresser sa décision par écrit (le 
cachet de la poste faisant foi), à Monsieur le Président du CCAS. 

 Lorsque le délai de préavis expire dans le courant d’un mois, le contrat 
produit effet jusqu’au dernier jour du mois (tout mois commencé reste dû). 

 
5.2 Etat de santé 

 Le responsable de la MARPA, après en avoir informé le résident et sa famille, 
se réserve le droit de ne pas garder un résident les jours suivants son admission : 

-  s’il est constaté que son état de santé physique ou psychique est différent 
de celui indiqué par la famille ou le médecin avant son entrée, 

- en cas d’inadaptation caractérisée au mode de vie en MARPA 
- Si le résident présente un comportement pouvant troubler la quiétude ou la 

sécurité des autres résidents. 
 

La réorientation post admission 

 Lorsque les besoins de soins du résident ne peuvent plus être assurés dans 
des conditions de sécurité et de qualité optimales à la MARPA, le responsable, en 
concertation avec le résidant et/ou sa famille, le médecin traitant, les intervenants 
extérieurs…proposera soit la demande de prise en charge par une tierce personne, 
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soit l’hospitalisation temporaire, soit la réorientation dans une institution adaptée à sa 
nouvelle situation. 

 
 
5.3 Résiliation du contrat de séjour à l’initiative du responsable de la 

MARPA 
Le responsable de la MARPA peut mettre un terme au contrat de séjour du 

locataire : 

- pour inexécution par le locataire des obligations lui incombant (exemple : 
défaut de paiement), 

- pour incompatibilité avec la vie en collectivité (ex : comportement troublant 
le repos ou la sécurité des autres locataires, manque de respect envers le personnel, 
non respect des règles d’hygiène et de sécurité…). Les faits en cause doivent être 
répétés, faire l'objet d'une notification écrite à l'intéressé, en concertation avec le 
conseil de la vie sociale, 

- pour inoccupation de l’appartement pendant plus de quatre mois non 
justifiée pour des raisons personnelles graves, 

- en cas de cessation d’activité de la MARPA pour cause économique ou 
pour travaux importants ; dans ces deux cas, une proposition de relogement sera 
offerte au(x) résident(s). 
 

Le responsable de la MARPA saisit alors Monsieur le Président du CCAS qui, 
après consultation de la famille et après délibération du C.C.A.S. et du Conseil 
d’Etablissement, pourra être amené à donner un préavis de départ d’un mois au 
résident concerné par LRAR. 
 

5.4 Décès du locataire 
 En cas de décès du résident, sa famille ou son représentant légal sont 
immédiatement prévenus. 
 Les volontés exprimées par le résident sont scrupuleusement respectées. Si, 
toutefois, aucune volonté n'a été notifiée au personnel de la MARPA, les mesures 
nécessaires sont arrêtées avec l'accord de sa famille ou de son représentant légal. 

 
Les ayants droit du résidant devront libérer et restituer son logement selon un 

délai défini dans le contrat de séjour. Tant que le logement ne sera pas libéré, le 
loyer et les charges seront dus. 

En cas de décès du résident, et en l’absence d’ayant droit, les dispositions 
juridiques en vigueur seront engagées. 

Le C.C.A.S. se réserve le droit de stocker les biens du défunt dans les 
communs de la MARPA en l’attente du règlement de la succession. 
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En cas de décès de l’un des membres d’un couple occupant un logement de 
type T2, ce logement devra être libéré dès qu’un logement de type T1 bis pourra être 
proposé au co-locataire, ceci afin d’accueillir un nouveau couple à la MARPA. 
 

 

ARTICLE 6. EXPRESSION DES RESIDENTS 

 

6.1 Le Conseil de la Vie Sociale 

Conformément à la loi n° 2002-2 du 2 janvier 2002 rénovant l’action sociale et 
médico-sociale et au décret n° 2004-287 du 25 mars 2004 relatif au conseil de la vie 
sociale et aux autres formes de participation institués à l'article L. 311-6 du code de 
l'action sociale et des familles un Conseil de la Vie Sociale doit être mis en place afin 
d’associer les résidents, leurs familles et le personnel au fonctionnement de la 
MARPA. 

Le Conseil de la Vie Sociale est composé de membres élus pour 3 ans: 
- 2 représentants des familles des résidents, 
- 4 représentants des résidents, 
- 1 représentant du personnel, 
- Le responsable de la MARPA, 
- 2 représentants du C.C.A.S. 

Le responsable participe aux réunions avec voix consultative. 
Les représentants des résidents, des familles et du personnel, sont élus au 

scrutin secret par leurs pairs. 
Les représentants de l’organisme gestionnaire sont désignés par le Conseil 

d’Administration. 
 

Le Conseil de la Vie Sociale se réunit au moins trois fois par an. Son Président 
peut également le réunir à la demande de l’organisme gestionnaire ou des deux tiers 
des membres qui le composent. 

Le Conseil de la Vie Sociale donne son avis et fait des propositions sur toutes 
les questions intéressant le fonctionnement de la MARPA : 

- règlement intérieur, 
- organisation, vie quotidienne, et activités de l’établissement, 
- ensemble des projets de travaux et d’équipement, 
- nature et prix des services rendus par l’établissement, 
- affectation des locaux collectifs, 
- fermeture partielle ou totale, 
- relogement(s) prévu(s) en cas de travaux ou de fermeture, 
- etc… 
Un règlement fixant les compétences et le fonctionnement du conseil sera 

élaboré dès sa création. 
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6.2 Le recueil de la satisfaction 

L’équipe de la MARPA recueille les observations et sollicitations des résidents 
et de leurs familles, selon les modalités suivantes : 

- réunion hebdomadaire : commission des menus, choix des activités, 
recueil des observations diverses…. 

- Enquête annuelle de satisfaction 
- Boîte à idée à la disposition de résidants ou de leur famille 

 

 

ARTICLE 6. APPLICATION DU REGLEMENT 

 

Toute difficulté dans l’application du présent règlement de fonctionnement 
sera soumise au Conseil de la Vie Sociale qui donnera son avis sur les moyens les 
mieux adaptés pour la résoudre. 
Le C.C.A.S. tranche, en dernier ressort, les situations qui n’ont pas trouvées de 
solutions amiables. Il se réserve le droit d’apporter un (des) avenant(s) au présent 
règlement. 

Le présent règlement sera adopté après délibération du C.C.A.S. et soumis à 
l’approbation du Conseil de la Vie Sociale avant affichage dans les locaux de la 
MARPA. 
 

Le présent règlement de fonctionnement sera établi en deux exemplaires. Il 
sera daté et signé par le résident et le Président du CCAS précédé de la mention 
« Lu et approuvé ». 
 

Un exemplaire sera conservé par le résident et l’autre par le responsable de la 

MARPA. 

 

 

Fait à Noyant d’Allier, le ……………………….. 

 

 

Signature(s) précédée(s) de la mention « Lu et approuvé » 

 

Le(s) résident(s)      Le Président du C.C.A.S. 

(ou représentant)      de Noyant d'Allier 

 

 



 

 

 

 

Tarifs applicables à partir du 1er février 2019 

 

Logement Loyer Charges 
mutualisées 

Total 

T1 BIS 603,78€ 586,05€ 1 189,83€ 

T2 640,22€ 662,80€ 1 303 02€ 

Accueil à durée 
déterminée 70,62€/jour   

Forfait 
journalier 

accompagnant 

Couple logé 
dans un T1 

3,30€/jour  

 

Services (à la demande du résident) 

Repas Petit 
déjeuner 

Déjeuner Dîner Total par 
jour 

Coût par 
jour 1,75€ 7,48€ 5,07€ 14,30€ 

 

Laverie collective 

Coût par machine 6,51€ 

 

Tarification 2019 


