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RÈGLEMENT DU LoGAL sDs
« ABRI D'URGENGE »»

BOURGUEIL
Centre Communal
d'Action Sr;ciale

ARTIGLE 1 : GONDTTTONS GÉNÉRALES

Le local, rénové par les services techniques municipaux en 1995 et réaménagé en 2010, destiné

aux

fonctions d'abri d'urgence, est placé sous la gestion du Centre Communal d'Action Sociale de Bourgueil.

Il

est composé

/
{

:

d'une pièce principale équipée d'un lit et d'un coin repas
d'un coin salle de bain avec douche à f italienne, lavabo et toilette.

ARTICLE 2 : ACCÈS AU LOCAL

Pugltc : Personnes de passage

sans domicile stable'ou habitants du territoire du Bourgueillois en situation

de rupture.

OuvenruRE : Le local est ouvert toute l'année. Toutefois, des fermetures exceptionnelles peuvent être
décidées pour répondre notamment à des besoins d'entretien ou des travaux.

DunÉe DE L'HÉBERGEMENT : Chaque personne accueillie pourra être hébergée au maximum deux nuits
consécutives (trois nuits si le jour de depart prévu ne coïhcide pas avec un jour d'ouverture de la mairie).
Le nombre de passage annuel, d'une même personne, est limité à quatre et maximum un par mois.

A titre exceptionnel, après accord de la Présidente du CCAS, la durée d'héberganent pourra être prolongée
d'une nuit en cas notamment, de conditions météorologiques très défavorables etlou d'altération de la santé
nécessitant une consultation médicale.

Un hébergement d'urgence poura être accordé par le CCAS à un habitant de la commune, dans un cadre
exceptionnel. La personne hébergée dewa être suivie ou accepter de rencontrer un travailleur social de la
Maison Départementale de la Solidarité de Bourgueil. La durée d'hébergement sera définie par le CCAS en
concertation avec le travailleur social et validée par la Présidente.
ARTIGLE 3 : GONDITIO]{S D'ACCÈS / EXCLUSIOil
A son arrivée en mairie, la personne sollicitant un hébergement au local dewa présenter à l'agent d'accueil
une pièce d'identité.
Le local pourra accueillir une personne à la fois et éventuellement deux :
/ couple ouparent isolé avec un enfant
r' sur dernande des personnes sollicitant l'hébergernent, avec leur accord mutuel et celui du CCAS.
Une clé du local sera remise à la personne hébergée pour la période d'hébergernent.
Celle-ci dewa être restituée à l'accueil de la mairie à son depart.

Toute personne ne respectant pas le présent règlement, ou qui, par son attitude ou ses propos, créera un
certain désordre, dewa immédiatement quitter les lieux et se verra interdire l'accès au local sur une durée
fixée au cas par cas par le Conseil d'Administration.

A tout moment, un contrôle pourra

être effectué par la Police Municipale ou la Gendarmerie. Une copie de
la pièce d'identité sera transmise à ces services.
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ARTICLE 4 : GONDITIONS D'OCCUPATIOIII
Un bon alimentaire sera déliwé à la personne hébergée pour la période d'hébergernent.
Des conserves sont mises à dispositions sur la table du local, dans le cas d'une arrivée en dehors des
horaires d'ouverture des magasins acceptant le bon alimentaire rernis par le CCAS.
Dans ce local,

/
r'
/
r'
r'
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il

est strictement IilTERDIT

:

DE FUMER ET DE VAPoTER

D,INTRoDUIRE DEs

Borssols ALcooLrsÉEs

otrÉg=nceR DEs ANrmAUx sANs AUToRrsATtoN pRÉALABLE Du GCAS
D,xÉaenGER OU DE METTRE À olsposIr|oil LE LocAL À ur rlens
D,urtLlsER Tour APPARETL À FLAUTE
DE PROCÉDER À DES MODIFIGATIoiIS sUR LEs INSTALLATIoNS ExIsTAl{TEs

ARTICLE 5 : ENTRETIEN DU LOCAL / DÉPART
L'occupant devra rendre le local sans dégradation, rangé et propre, ce qui comprend :
{ le nettoyage et le rangement du mobilier et du matériel,
{ le nettoyage de la douche et des toilettes
{ le balayage et le nettoyage des sols,
{ la gestion des déchets :
* Les déchets recyclables seront mis dans les containers prévus à cet effet, situés sur le parking
se trouvant derrière le local,
* Les déchets non recyclables seront mis dans un sac poubelle et déposés dans la poubelle
située sur le mur extérieur du bâtiment à côté du bureau de la Police Municipale.

La clé du local devra être restituée à l'accueil de la mairie, le jour du départ.
L'heure de départ est fixée à l'horaire d'ouverture de la mairie.
Après chaque départ, l'intervention d'un agent communal sera sollicitée par le responsable du service
entretien des bâtiments, avisé des occupations du local par le CCAS, afin de réaliser l'état des lieux et
l'entretien du local.
ARTIGLE 8 : RÈGLE]UIENT / INFORMATTON ET MISE A JOUR
Le présent règlement, affiché dans le local, sera porté à la connaissance de chaque occupant à son arrivée,
qui s'engagera à le respecter. Son non-respect entraînera une exclusion du local dans les conditions définies
à l'article 3.
Le Conseil d'Administration du CCAS se réserve le droit de modifier ou de compléter le présent règlement
chaque fois qu'il le jugera nécessaire.

La Présidente du CCAS,
Laurence RIGUET
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