
 

Reçu au Contrôle de légalité le 07 novembre 2016 
 

 
VERSION CONSOLIDEE DES CONDITIONS D'ATTRIBUTION  

DES PRESTATIONS D'ACTION SOCIALE  
 

ARTICLE 1 : Bénéficiaires des prestations d’action sociale 
 

La Régie Action Sociale est chargée de la mise en œuvre et du suivi de l’octroi des prestations 
d’action sociale aux agents de la Métropole d'Aix-Marseille-Provence/Conseil de Territoire Istres 
Ouest Provence, aux retraités et à leurs ayants droit. 
 

Les bénéficiaires des prestations de la Régie Action Sociale sont, sauf disposition contraire du présent 
règlement pour une prestation spécifique, les fonctionnaires, fonctionnaires stagiaires, les agents non 
titulaires, les agents bénéficiant d'un contrat d'apprentissage, les agents bénéficiant d’un contrat 
unique d’insertion, les vacataires exerçant les fonctions d’accompagnateur de bus scolaire, les 
vacataires exerçant les fonctions d’animateur des ateliers « coup de pouce », les vacataires exerçant 
les fonctions d’animateur insertion handicap, les Emplois d'Avenir, les retraités de la Métropole d'Aix-
Marseille-Provence/Conseil de Territoire Istres Ouest Provence, leurs ayants droit dans les 
conditions ci-après : 
  
L'agent bénéficiant d'un contrat d'apprentissage au sein de la Métropole d'Aix-Marseille-
Provence/Conseil de Territoire Istres Ouest Provence qui est également un ayant droit d'un agent 
de l'intercommunalité, ne peut pas cumuler les prestations proposées par la Régie Action Sociale en 
qualité d'agent et d'ayant droit. Seule prévaut, dans ce cas particulier, sa qualité d'agent de la 
Métropole d'Aix-Marseille-Provence/Conseil de Territoire Istres Ouest Provence. Toutefois, la 
prestation de la rentrée scolaire lui sera octroyée selon les modalités d'attribution détaillées ci-après. 
 

  Ayants droit Justificatifs 

Agent* célibataire / / 

Agent* marié, pacsé ou vivant 
maritalement 

L’époux (se), le compagnon (la 
compagne) 

Livret de famille, P.A.C.S. ou 
certificat de concubinage 

Agent* marié, pacsé ou vivant 
maritalement avec enfant(s) 
commun(s) au couple 

L’époux (se), le compagnon (la 
compagne) 

le ou les enfants commun(s) au 
couple scolarisé(s) 

Livret de famille, P.A.C.S. ou 
certificat de concubinage 

 Avis d’imposition et/ou certificat de 
scolarité ou tout autre document 
justifiant le suivi d'un cursus 
scolaire, de formation ou 
d'apprentissage 

Agent* marié, pacsé ou vivant 
maritalement formant une famille 
recomposée 

L’époux (se), le compagnon (la 
compagne) 

le ou les enfants  de l’agent et ceux 
de l’époux (se) ou de la compagne 
(on), scolarisé(s) 

Livret de famille, P.A.C.S. ou 
certificat de concubinage et 

 Avis d’imposition et/ou certificat de 
scolarité ou tout autre document 
justifiant le suivi d'un cursus 
scolaire, de formation ou  
d'apprentissage 

Agent retraité 
L’époux (se), le compagnon (la 
compagne) 

Livret de famille, P.A.C.S. ou 
certificat de concubinage 

Agent retraité marié, pacsé ou 
vivant maritalement avec enfant(s) 
commun(s) au couple 

L’époux (se), le compagnon (la 
compagne) 

le ou les enfants commun(s) au 
couple scolarisé(s) 

Livret de famille, P.A.C.S. ou 
certificat de concubinage 

 Avis d’imposition et/ou certificat de 
scolarité ou tout autre document 
justifiant le suivi d'un cursus 
scolaire, de formation ou  
d'apprentissage 

Agent retraité marié, pacsé ou 
vivant maritalement formant une 
famille recomposée 

L’époux (se), le compagnon (la 
compagne) 

le ou les enfants de l’agent et ceux 

Livret de famille, P.A.C.S. ou 
certificat de concubinage 

 Avis d’imposition et/ou certificat de 
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de l’époux (se) ou de la compagne 
(on), scolarisé(s) 

scolarité ou tout autre document 
justifiant le suivi d'un cursus 
scolaire, de formation ou  
d'apprentissage 

 
* L'agent titulaire doit être en position d'activité, être accueilli en détachement ou en mise à disposition 
au sein de la collectivité (sauf s'il conserve le bénéfice de l'action sociale de son organisme d'origine 
en vertu de la convention de mise à disposition). L’agent non titulaire doit être dans une situation 
d’activité similaire. L’agent vacataire peut prétendre aux prestations de la Régie uniquement s’il ne 
bénéficie pas du régime d’action sociale d’un autre employeur. 
  
Sauf disposition contraire du présent règlement pour une prestation spécifique, les agents pourront 
bénéficier des prestations de la Régie à partir de trois mois d’ancienneté dans la collectivité, et ce dès 
lors que les démarches d’inscription auront été préalablement réalisées (voir article 2).  
Les retraités pourront bénéficier des prestations de la Régie dès lors qu'ils justifieront d'une durée 
minimum de présence de trois mois au sein de notre collectivité, sachant que cette qualité ne pourra 
être reconnue que si le lien de travail existe toujours entre la Métropole d'Aix-Marseille-
Provence/Conseil de Territoire Istres Ouest Provence et l'agent au moment du départ à la retraite. 
 

La Régie prend en charge la famille de l’agent ou du retraité décédé. Les ayants droit, (le veuf ou la 
veuve et les enfants nés ou à naître à charge jusqu’à la fin de leur scolarisation) continuent à 
bénéficier des prestations proposées par la Régie. 
La prise en charge du veuf ou de la veuve en qualité d’ayant droit est caduque en cas de remariage. 
Seuls les enfants à charge ayant la qualité d’ayant droit pourront continuer à bénéficier des prestations 
de la Régie. 
Dans le cas où un enfant mineur souhaiterait participer à un voyage, le représentant légal pourra 
accompagner ce dernier aux tarifs appliqués aux bénéficiaires de la Régie action sociale. 
 
L'agent doit informer la Régie action sociale de tout changement de situation administrative 
et/ou familiale le concernant, ou concernant ses ayants droit, aux fins de mise à jour de ses 
droits. La veuve ou le veuf ayant la qualité d'ayant droit doit informer la Régie en cas de 
remariage. 
Tout changement de situation administrative et/ou familiale n'ouvrant plus droit au bénéfice 
des prestations de la Régie (disponibilité, congé parental, détachement, mutation, etc.) 
engendrera la cessation des prestations d'action sociale de la Régie (hors prestation de Noël 
commandée) au jour de la nouvelle situation. 
L'agent devra obligatoirement restituer sa carte professionnelle à la DRH ou à la Régie. 
Les voyages ou locations réservés feront l'objet d'une annulation. 
 
En cas de prestation indûment perçue, suite au non-respect par l'agent de l'obligation 
d'information en cas de changement de situation administrative et/ou familiale le concernant 
ou concernant ses ayants droit, aux fins de mise à jour de ses droits, la restitution de la 
prestation sera demandée à l'agent. 
Dans l'hypothèse où la prestation a été consommée (exemples : utilisation de chèques rentrée 
scolaire, de bons de prix en charge, etc...), l'agent devra rembourser la valeur de la prestation. 
 
ARTICLE 2 : Inscriptions 
 

Chaque agent ou retraité de la Métropole d'Aix-Marseille-Provence/Conseil de Territoire Istres 
Ouest Provence doit s’inscrire au siège administratif de la Régie, sise 1, Rue de l’Equerre – Bâtiment 
la Pyramide – RDC à 13800 Istres, muni des justificatifs cités précédemment.  
  
Il est délivré à chaque agent et retraité une carte professionnelle dont la validité sera variable en 
fonction du statut de ce dernier : 
- agent titulaire, stagiaire, contractuel CDI : 5 ans, 
- agent retraité : permanente, 
- agent contractuel (hors CDI) : durée du contrat, 
- agent non titulaire, CUI, vacataire : 6 mois, 
- agent non titulaire, Emplois d'Avenir : 1 an. 
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En cas de décès de l’agent, une carte est délivrée au veuf ou à la veuve pour une durée de 5 ans 
renouvelable. 
En cas de remariage du veuf ou de la veuve, une carte est délivrée aux enfants à charge ayant la 
qualité d’ayant droit qui, à partir de 16 ans, devront fournir annuellement un certificat de scolarité ou 
tout autre document justifiant le suivi d'un cursus scolaire, de formation ou d'apprentissage. 
  
La carte professionnelle est obligatoire. L'agent doit faire la démarche de création de sa carte auprès 
de la Régie pour pouvoir bénéficier des prestations de cette dernière. Pour ce faire, la fiche 
d'inscription disponible directement à la Régie ou sur le portail intranet de la Métropole d'Aix-
Marseille-Provence/Conseil de Territoire Istres Ouest Provence, devra être dûment remplie par 
l'agent et remise à la Régie. 
 
ARTICLE 3: Prestations de spectacles et loisirs 
 
Des billets à des tarifs préférentiels peuvent être achetés par les agents auprès de la Régie, sous 
réserve de leur mise à disposition par les prestataires, pour les établissements et activités suivants : 
  

Billetterie proposée par la Régie Prix bénéficiaires

Cinéma le Coluche 4,00 € 

Cinéma l'Odyssée 2,80 € 

Cinéma le Comoedia 2,80 € 

Cinéma Espace Gérard Philippe (PSL) 2,80 € 

Cinéma Espace Robert Hossein (Grans) 2,80 € 

Cinéma Le Palace (adulte de plus de 18 ans) 7,50 € 

Marineland adulte 25,00 € 

Marineland enfant de 3 à 12 ans 15,00 € 

OK Corral adulte 12,00 € 

OK Corral enfant de 3 à 12 ans 9,00 € 

Magicland adulte 8,70 € 

Magicland enfant de 3 à 12 ans 5,70 € 

Speedwater adulte 12,50 € 

Speedwater enfant de 3 à 12 ans 9,50 € 

Zoo la Barben adulte 9,20 € 

Zoo la Barben enfant de 3 à 12 ans 6,20 € 

Village des Automates adulte 7,00 € 

Village des Automates enfant 5,00 € 

Royal Kid à Istres 5,50 € 

L’Aquarium Marenostrum à Montpellier adulte 9,50 € 

L’Aquarium Marenostrum à Montpellier enfant de 5 à 12 ans 6,50 € 

Montopoto enfant de 1 à 2 ans  5,00 € 

Montopoto enfant de 3 à 12 ans  9,50 € 

Laser Game (partie de 20 min semaine et week-end)  6,00 € 

Indian Forest Figuerolles de 4 à 7 ans 8,00 € 

Indian Forest Figuerolles de 8 à 11 ans  11,00 € 

Indian Forest Figuerolles à partir de 12 ans  14,00 € 

Stade nautique d’ISTRES adulte (carte de 10 bains) 12,00 € 

Stade nautique d’ISTRES enfant de 6 à 18 ans (carte de 10 bains) 8,00 € 

Piscine de FOS SUR MER adulte (carte de 10 bains) 7,50 € 

Piscine de FOS SUR MER enfant de 4 à 16 ans et + de 16 ans si étudiant (carte de 10 
bains) 

4,00 € 

Piscine de MIRAMAS adulte (carnet de 10 bains) 11,20 € 

Piscine de MIRAMAS enfant de 6 à 16 ans (carnet de 10 bains) 5,60 € 

Foire de Marseille 4,00 € 
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Tickets pour le Bowling de Martigues 3,50 € 

Green Fee (18 trous) semaine 25,00 € 

Green Fee (18 trous) semaine – 21 ans 17,00 € 

Green Fee (18 trous) week-end 28,00 € 

Green fee (18 trous) week-end -21 ans 22,00 € 

Vertical et Bushido (carte 10 séances) 30,00 € 

 
Chaque agent et retraité a droit à : 
- 120 places de cinéma par an et par famille, dans la limite de 20 tickets par mois (et en fonction des 
stocks disponibles), 
- 1 billet par bénéficiaire par an pour tous les parcs d’attractions, aquarium et autre billetterie (Foire de 
Marseille), 
- 24 parties par an et par bénéficiaire pour le Laser Game de Istres, 
- 12 entrées par an et par bénéficiaire pour l'Indian Forest Figuerolles de Martigues, 
- 1 carte par mois et par bénéficiaire pour l’entrée au stade nautique, 
- 1 carnet de 10 tickets par mois et par bénéficiaire pour la piscine de Fos-sur-Mer, 
- 24 billets « partie » par an et par bénéficiaire pour le Bowling de Martigues, 
- 12 billets d’entrée par an et par bénéficiaire pour Royal Kids, 
- 1 green fee 2 fois par mois, par bénéficiaire, 
- 1 carte 10 séances à Vertical & Bushido par bénéficiaire par trimestre. 
 
Remarque : 
Chaque agent achète la billetterie à la Régie et ne peut en aucun cas se prévaloir de prestations 
supplémentaires au titre d’un autre agent. L’agent doit donc se déplacer à la Régie.  
Toutefois, en cas d’empêchement, à titre exceptionnel, il pourra être remis au collègue mandaté par lui, 
à l’aide du formulaire dûment rempli et signé, des billets pour l’agent sur présentation de ce formulaire, 
de la carte professionnelle de l’agent représenté et d’un chèque du montant des prestations libellé à 
son nom. 
Lorsqu’un couple travaille à la Métropole d'Aix-Marseille-Provence/Conseil de Territoire Istres 
Ouest Provence, l’achat de billetterie sur un même parc devra être espacé d’un mois. 
  
► Partenariat avec la Régie Scènes et Cinés : 
La Métropole d'Aix-Marseille-Provence/Conseil de Territoire Istres Ouest Provence a signé une 
convention de partenariat « Davantage d’Avantages » avec la Régie culturelle « Scènes et Cinés » 
pour proposer des tarifs réduits aux bénéficiaires de la Régie Action Sociale souhaitant assister 
aux spectacles ou concerts proposés par cette dernière. Les agents peuvent consulter les spectacles 
sur le site de la Régie culturelle scenesetcines.fr . La billetterie est en vente dans les différentes 
structures culturelles (Théâtre de l’Olivier, de la Colonne, l’Usine…). 

Pour certains de ces spectacles ou concerts, dont la liste est consultable par les agents à la 
Régie Action Sociale, la billetterie est en vente auprès de cette dernière aux tarifs « abonné 
Passion » (pour les adultes) et « abonné Jeune » (pour les moins de 26 ans) proposés par la 
Régie culturelle Scènes et Cinés. 

 
► Cartes pour assister aux matchs au stade Vélodrome : 
La Régie achète à l’Olympique de Marseille des cartes d’abonnement annuelles pour assister aux 
matchs au Stade Vélodrome. La carte d'abonnement réserve une place pour chaque match, 
l’emplacement étant défini par le club au moment de l’achat.  
La Régie met ces cartes à disposition des agents, pour chaque match, dans la limite de deux cartes 
par agent. 
 
Pour bénéficier de cette prestation, l'agent doit s’inscrire auprès de la Régie, au plus tard quinze jours 
avant chaque match.  
Afin de sélectionner les agents, un code de priorité leur est attribué en fonction du nombre de matchs 
auxquels ils ont assisté (exemples : code 0 = 0 match, code 1 = 1 match, code 2 = 2 matchs).  
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Après l’application de ces critères de sélection, si le nombre de demandes est supérieur au nombre de 
cartes détenues par la Régie, un tirage au sort sera effectué en présence d’un représentant du 
personnel siégeant en Conseil d’exploitation. 
 
Le tarif est de 14 euros par carte. En cas de paiement par carte bancaire ou par chèque, celui-ci devra 
être effectué par l'agent sélectionné.  
 
Un chèque de caution de 520 euros, émis par l'agent sélectionné, sera à fournir. Il sera rendu à l’agent 
dès la restitution des cartes.  
 
Les cartes devront être retournées à la Régie le lendemain du mach ou au plus tard le lundi suivant. 
  
► Forfait de remontées mécaniques station d’Orcières Merlette : 
La Régie, dans le cadre d’une convention signée annuellement, propose la vente de forfaits remontées 
mécaniques à Orcières 1850. Les bénéficiaires des prestations de la Régie Action Sociale pourront 
acheter des forfaits dans la limite d'un forfait par jour et par bénéficiaire au cours d'un même séjour une 
fois par saison hivernale. Lors du retrait des forfaits, les bénéficiaires devront fournir un chèque de 
caution correspondant au montant total des cartes pré achetées. 
Pour la saison 2016/2017, les tarifs des forfaits sont fixés de la manière suivante :  
 
Orcières Merlette : 
Adulte : 26,90 €  
Enfant (5 à 23 ans si étudiant) : 24,50 € 
Les bénéficiaires devront conserver les forfaits et les rendre à la fin de leur séjour aux caisses des 
remontées mécaniques afin d'obtenir le remboursement de la caution de 2€ par carte utilisée. 
Tout forfait perdu, volé ou sorti de leur blister sera automatiquement facturé au bénéficiaire.  
  
Le paiement de la prestation est effectué à la fin du séjour par l'encaissement du chèque de caution 
par la Régie Action Sociale. Toutefois, si le bénéficiaire n’a pas utilisé tous les forfaits, il convient de le 
signaler dès son retour à la Régie Action Sociale afin de pouvoir les lui retourner et ne payer ainsi que 
ceux qu’il aura validés sur la station. 
  
► Prise en charge partielle des droits forfaitaires annuels proposés par le Conservatoire à 
rayonnement intercommunal de Musique et de Danse « Michel PETRUCCIANI » : 
La Régie prend en charge 25% des droits forfaitaires annuels (de septembre à juin) pour les 
prestations proposées par le Conservatoire (hors location d'instrument), par bénéficiaire. Cette 
prestation est versée directement au Conservatoire sur présentation d'une facture annuelle après 
l’inscription du bénéficiaire. 
L'agent ou le retraité doit donc informer, lors de l'inscription, le Conservatoire de sa qualité de 
bénéficiaire de la Régie Action Sociale. 
 
► Prise en charge d’une partie des abonnements au Centre Équestre du DEVEN à ISTRES : 
 La Régie prend en charge 25% du prix des prestations, par bénéficiaire, au cours de la saison 
sportive (septembre à juin) avec un plafond de 180 euros. Cette participation est versée directement 
au centre équestre sur présentation d’une facture trimestrielle. L’agent doit donc l’informer lors de 
l’inscription de sa qualité de bénéficiaire de la Régie Action Sociale. 
 
► Prise en charge d’une partie des abonnements au Centre Équestre du Mas de Combe à 
MIRAMAS : 
La Régie prend en charge une partie du prix des abonnements. Cette participation est versée 
directement au centre équestre dans les conditions suivantes : 
- de septembre à décembre : 72 euros de participation par trimestre et par agent, retraité ou ayant 
droit, 
- de janvier à juin : 54 euros de participation par trimestre et par agent, retraité ou ayant droit. 
  
► Prise en charge d’une partie des « Packs Carte Verte » au Golf Ouest Provence MIRAMAS : 
La Régie prend en charge une partie du « Pack Carte Verte » pour les agents, les retraités et leurs 
ayants droit selon les conditions suivantes : 
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1°) Le pack individuel se décompose de la manière suivante : 
- une initiation (5 cours de 45 minutes - cours particulier), tarif Régie 185€, tarif agent 130€, 
- un perfectionnement (3 cours de 1h - cours particulier), tarif Régie 132€, tarif agent 93€, 
- 5 parcours carte verte de 9 trous, tarif Régie 100€, tarif agent 67€, 
- la carte verte, tarif Régie 30€, tarif agent 21€. 
  
2°) Le pack couple se décompose de la manière suivante : 
- une initiation (5 cours de 1h - cours en couple), tarif Régie 250€, tarif agent 154€, 
- un perfectionnement (3 cours de 1h - cours en couple), tarif Régie 150€, tarif agent 93€, 
- 5 parcours carte verte de 9 trous pour le couple, tarif Régie 200€, tarif agent 133€, 
- les cartes vertes, tarif Régie 60€, tarif agent 42€. 
  
 3°) Cours individuels Jeunes moins de 18 ans 
- une initiation (5 cours de 45 minutes - cours particulier), tarif Régie 150€, tarif agent 105€, 
- un perfectionnement (3 cours de 1h - cours particulier), tarif Régie 110€, tarif agent 77€. 
 
► Prise en charge d’une partie des abonnements annuels au Golf Ouest Provence MIRAMAS : 
La Régie prend en charge une partie de l’abonnement annuel individuel ou de l’abonnement couple 
pour les agents, les retraités et leurs ayants droit. Les abonnements sont valables du 1er janvier au 31 
décembre de l’année en cours. Si l’achat du premier abonnement annuel intervient en cours d’année, 
le montant de ce dernier sera calculé au prorata temporis. 
 
Montant des abonnements : 
- Individuel de plus de 30 ans résident du territoire Istres Ouest Provence : tarif Régie 960€, tarif 
agent 650€, 
- Individuel de plus de 30 ans hors résident du territoire Istres Ouest Provence : tarif Régie 1140€, 
tarif agent 650€, 
- Jeune de 25 à 30 ans résident du territoire Istres Ouest Provence : tarif Régie 690€, tarif agent 
470€, 
- Jeune de 25 à 30 ans hors résident du territoire Istres Ouest Provence : tarif Régie 830€, tarif 
agent 470€, 
- Jeune de moins de 25 ans résident du territoire Istres Ouest Provence : tarif Régie 190€, tarif 
agent 135€, 
- Jeune de moins de 25 ans hors résident du territoire Istres Ouest Provence : tarif Régie 230€, 
tarif agent 135€, 
 - Couple de plus de 30 ans résident du territoire Istres Ouest Provence : tarif Régie 1600€, tarif 
agent 1090€, 
 - Couple de plus de 30 ans hors résident du territoire Istres Ouest Provence : tarif Régie 1890€, 
tarif agent 1090€. 
 
La dépense sera imputée sur le budget de la Régie Action Sociale Chapitre 011, Nature 611 et la 
recette Chapitre 70, Nature 70688. 
 
► Prise en charge d'une partie des cartes de green fees 18 trous 
Montant des cartes :  
- Semaine pour les plus de 21 ans : tarif Régie 37€, tarif agent 25€, 
- Semaine pour les moins de 21 ans : tarif Régie 25€, tarif agent 17€, 
- Week-end pour les plus de 21 ans : tarif Régie 41€, tarif agent 28€, 
- Week-end pour les moins de 21 ans : tarif Régie 32€, tarif agent 25€. 
 
Les abonnements, les cartes green fees et les packs « carte verte » seront fournis par la Régie 
du Golf à la Régie Action Sociale sous forme de cartes magnétiques pour les green fees avec 
une pastille de couleur différente pour la semaine et le week-end. 
Pour les abonnements, les agents rempliront un formulaire d'inscription et paieront à la Régie 
Action Sociale, puis ils devront s'enregistrer directement au Golf. 
Concernant les packs « carte verte », les agents règleront directement à la Régie Action Sociale 
l'initiation, le perfectionnement, les parcours carte verte et la vignette carte verte. 
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L’obtention des abonnements, des green fees, des parcours « carte verte » et des vignettes 
carte verte par la Régie Action Sociale se fera par l’émission d’un bon d'engagement auprès de 
la Régie du Golf. 
L’obtention des cours d’initiations et des cours de perfectionnement se fera par l’émission 
d’un bon d'engagement auprès de la Régie du Golf. 
Le règlement s’effectuera par mandat administratif sur présentation d’une facture adressée à la 
Direction des Finances – Régie Action Sociale – Chemin du Rouquier – BP 10647 – 13808 
ISTRES Cedex. 
 
ARTICLE 4 : Prestations d’aides aux vacances 
  
► Voyages, séjours, week-ends, locations été et hiver : 
Suite à la parution du catalogue des prestations, l’agent reçoit un formulaire de pré réservation à 
transmettre à la Régie en respectant les délais fixés (pour chaque prestation).  
Dans le cas où un bénéficiaire tiré au sort souhaite partager sa chambre, il ne pourra le faire qu’avec 
une ou plusieurs personnes tirées au sort parmi les inscrits en fonction de l’ordre de priorité ci-
dessous. 
Aussi, les agents ou retraités logés en chambre « single » paieront le même tarif que les agents en 
couple et bénéficieront donc du tarif « chambre double ». 
 
Dès réception des pré-réservations, la Régie procède aux inscriptions en respectant les critères de 
sélection et l'ordre de priorité fixé par les agents. Les agents et retraités se verront attribués un code de 
priorité selon les critères suivants : 
Catégorie demandée : long et moyen-courrier, week-ends, locations, parcs d’attractions et week-ends 
ski,  
Code de priorité :  
 - 1+  Ultra prioritaire (n’est jamais parti dans aucune des catégories), 
 - 1  Prioritaire (n’est jamais parti dans la catégorie demandée ou avant 2013*), 
 - 2 déjà parti dans la catégorie demandée en 2013, 
 - 3 déjà parti dans la catégorie demandée en 2014, 
 - 4 déjà parti dans la catégorie demandée en 2015, 
 - 5 déjà parti dans la catégorie demandée en 2016, 
 - 6 déjà parti dans la catégorie demandée en 2017 … 
* lorsqu’un bénéficiaire est tiré au sort dans cette catégorie, la priorité sera donnée au bénéficiaire 
dont la date du dernier voyage est la plus ancienne. 
 
Après l'application de ces critères de sélection, si le nombre de demandes est supérieur au nombre de 
places disponibles, un tirage au sort sera effectué en présence des représentants du personnel 
siégeant en Conseil d’exploitation. 
  
Les agents mineurs bénéficiant d'un contrat d'apprentissage devront obligatoirement être 
accompagnés d'un de leurs représentants légaux pour participer à un voyage, séjour, week-end ou 
louer un logement. Ce dernier bénéficiera du tarif appliqué aux bénéficiaires de la Régie Action Sociale. 
  
Consécutivement, la Régie contacte l’agent par téléphone pour lui confirmer son inscription et lui 
indiquer les modalités de paiement, soit par chèque, en espèces ou par prélèvement bancaire (un 
échéancier pourra lui être proposé).  
Lorsque l’agent a eu la confirmation de son inscription pour une prestation, il doit impérativement, 
dans les 15 jours, venir régler sa prestation suivant les modalités qu’il aura choisies. A défaut, son 
inscription sera annulée et la personne suivante sur la liste d’attente sera contactée. 
Sauf circonstances exceptionnelles ayant justifié l'octroi d'une dérogation par la Régie, l'intégralité de la 
prestation doit être réglée le mois précédant le départ. 
 
Dans le cas où une prestation restait impayée, la Régie Action Sociale émettra un titre de recettes 
équivalent à la somme due. 
 
En cas d'annulation de voyages, locations, etc., des pénalités s'appliquent dans les conditions 
suivantes : 
Annulation pour un motif autre que médical : 
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L’agent doit fournir un courrier mentionnant le motif de l’annulation et devra joindre un RIB pour être 
réglé par mandat administratif des sommes versées en paiement de la prestation. Si la somme à 
régler est inférieure à 200€, le paiement pourra intervenir par chèque. 
En fonction du motif d’annulation et de la prestation, un dossier d’assurance annulation pourra ou non 
être soumis à l’assureur. 
La Régie procède à l’état liquidatif du versement fait par l’agent après vérification auprès des agences 
qu’aucun frais n’est imputable à cette annulation. 
Sans frais, l’agent pourra être remboursé à hauteur de la somme qu’il a versée. 
Si des frais sont engendrés par l’annulation, ceux-ci seront à la charge de l'agent : l’état liquidatif sera 
établi en conséquence (les frais pour annulation seront déduits de la somme reversée à l'agent) ou un 
titre de recettes sera émis à l’encontre de l’agent si l’acompte est insuffisant pour couvrir les frais.   
  
Annulation pour raisons médicales : 
Un agent qui annule une prestation pour raisons médicales doit expédier à la Régie un courrier 
mentionnant l’annulation pour raisons médicales et joindre un RIB, dans le cas où il a versé un 
acompte ou réglé la prestation. La Régie remettra à l’intéressé un dossier assurance annulation qu’il 
devra compléter et retourner à la Régie. Cette dernière transmettra le dossier au prestataire.  
Après étude du dossier par l'assureur et dès réception du remboursement à la Régie, un état liquidatif 
sera établi afin de rembourser l’agent proportionnellement au montant de la prestation acquittée par ce 
dernier. 
En cas de rejet du dossier par l’assureur, les frais afférents à toute annulation seront à la charge de 
l’agent ou du retraité. 
  
Nuitées multi-destinations SUNELIA :  
Un agent peut réserver 2 fois dans l'année un maximum de 7 nuitées au total dans les campings de 
notre partenaire SUNELIA selon les périodes d'ouverture des différentes destinations hors période du 
03/07 au 26/08/2016. La semaine du 25/06 au 02/07/2016 sera uniquement réservée en module de 7 
nuits. La réservation minimum est de 2 nuitées. 
 

PERIODES 
1 NUITEE 

Coût RÉGIE
1 NUITEE 
Prix agent 

Du 01/01/2016 au 02/07/2016 
Du 27/08/2016 au 31/12/2016 

49,00 € 30,00 € 

  
► Prise en charge des prestations de vacances scolaires : 
Une fois par an et pour chaque enfant, la Régie prend en charge une partie du coût des prestations 
d'activités des enfants pendant les vacances scolaires (colonie, centre aéré, stage sportif, séjour 
linguistique, classe verte…). L'agent doit remplir le formulaire réservé à cet effet, disponible à la Régie, 
le faire signer par le prestataire puis le renvoyer dument complété et accompagné des pièces 
nécessaires à la Régie. Cette participation est équivalente à 25% du montant payé par l’agent avec un 
plafond de 110 € (prestation = 440 €). La somme correspondant à la prise en charge est réglée par le 
biais de la régie d’avances par chèque ou par virement bancaire à l’organisme organisateur 
(commune, comité d’entreprise…). 
 
 
► Prise en charge des prestations d’hébergement : 
Participation pour 7 nuits consécutives : la Régie prend en charge, par famille, 25% du montant d’une 
facture d’hébergement (hôtel, gîte, camping, appartement …) avec un plafond de 110€ (prestation = 
440€) une fois par an. La participation est versée directement au prestataire après avoir complété un 
« Bon de prise en charge » remis par la Régie Action Sociale. Le formulaire de prise en charge devra 
être rempli par le prestataire et adressé à la Régie accompagné de la facture de la prestation et d’un 
RIB afin que ce dernier soit réglé par chèque ou par virement bancaire.  
 
Participation pour 2 nuits consécutives : la Régie prend en charge, par famille, 30% du montant d’une 
facture d’hébergement (hôtel, gîte, camping, appartement…) avec un plafond de 30€ (prestation = 
100€) une fois par. La participation est versée directement au prestataire après avoir complété un 
« Bon de prise en charge » remis par la Régie Action Sociale. Le formulaire de prise en charge doit 
être rempli par le prestataire et adressé à la Régie accompagné de la facture de la prestation et d’un 
RIB afin que ce dernier soit réglé par chèque ou par virement bancaire. 



 

Reçu au Contrôle de légalité le 07 novembre 2016 
 

 
► Prise en charge de voyages :  
La Régie prend en charge une fois par an 25% du montant d’un billet d’avion, de train, de bateau ou 
sur une prestation « package » (transport+hébergement) avec un plafond de 150€ (pour un billet à 
600€) lorsque la réservation est effectuée dans une agence de voyages acceptant les conditions de 
fonctionnement et de paiement afférentes à la Régie Action Sociale. 
Les bons de prise en charge sont à retirer à la Régie avant toute inscription définitive dans une agence. 
  
Remarque : 
Les agents ont la possibilité de cumuler sur deux années consécutives les prises en charge, à savoir 
50% avec un plafond de 220€ pour les prestations d’hébergement de 7 nuits, 60€ pour 2 nuits, 220€ 
pour les vacances des enfants et 300€ pour les billets de transport et les packages. 
Les prises en charge des prestations de vacances scolaires, d’hébergement, de voyages et de 
« package » pourront être cumulées sur une même prestation dans le cas où un couple travaillerait à 
la Métropole d'Aix-Marseille-Provence/Conseil de Territoire Istres Ouest Provence, sur 
présentation d’un bon de prise en charge pour chacun des agents et d’une facture mentionnant le 
nom des deux agents. Toutefois, la participation totale de la Régie ne pourra excéder 50% du montant 
total du coût de la prestation. 
Les dossiers de prise en charge devront être déposés au moins un mois avant le début de la 
prestation. 
Les droits à participation du bénéficiaire sont appréciés à la date de la prestation. 
  
Pour tout achat de prestations d’hébergement en France ou à l’étranger, de billets de transport, 
de package etc... par Internet, ou toutes autres prestations dont le prestataire refuse le paiement 
partiel par la Régie, la participation pourra être versée directement à l’agent ayant avancé les frais, 
sous réserve que l'agent fournisse, au préalable, une facture à la Régie. Le montant de la participation 
sera calculé et versé à l'agent au vu de cette facture. 
Dans le mois suivant la fin de la prestation, l'agent devra fournir un justificatif attestant de la réalisation 
de cette prestation (exemple : attestation de l'établissement d'hébergement, facture acquittée, carte 
d'embarquement, billet ...). A défaut, un titre de recettes sera émis à l’encontre de l’agent pour obtenir 
le remboursement de la participation de la Régie. 
 
La dépense sera imputée sur le budget de la Régie Action Sociale Chapitre 011, Nature 611 la recette 
Chapitre 70, Nature 70688. 
 
ARTICLE 5 : Organisation de l’Arbre de Noël  
 
Chaque année, il est organisé un arbre de Noël. Lors de cette manifestation, il est remis à chaque 
agent et retraité de la collectivité un colis, un jouet pour les enfants jusqu’à 12 ans, un bon cadeau 
d'une valeur de 50 € pour les enfants de 13 à 16 ans, un bon « culture » d'une valeur de 60 € pour les 
jeunes de 17 à 21 ans. Un goûter est distribué à tous les enfants jusqu’à 12 ans. Un spectacle anime 
cette fête. 
Les agents qui n’auront pas pu récupérer leur colis, jouets, goûters ou bons d’achat lors de l’arbre de 
Noël pourront venir les retirer à la Régie dès le début du mois de janvier et jusqu’au 30 de ce mois. 
Les agents mineurs bénéficiant d'un contrat d'apprentissage devront obligatoirement être 
accompagnés d'un de leurs représentants légaux pour retirer le colis offert lors de l'arbre de noël. 
Les colis non retirés le jour de l'arbre de noël seront redistribués à partir du 1er lundi du mois de janvier 
de l'année n+1 et ce jusqu'au 31 janvier. Passé ce délai, les colis restant seront remis à une œuvre 
caritative située sur le territoire intercommunal. 
  
Les dépenses seront imputées sur le budget de la Régie Action Sociale, Chapitre 011, Nature 60623, 
Chapitre 011, Nature 60632, Chapitre 011, Nature 611. 
ARTICLE 6 : Prestations d’aides liées à la famille 
 
► Aide à la rentrée scolaire : 
A l’occasion de la rentrée scolaire, il est remis aux enfants des agents ou retraités un bon cadeau. 
Sont concernés les enfants scolarisés de 6 à 21 ans : 
- 6 à 17 ans, un bon cadeau d’une valeur de 110 €, 
- 18 à 21 ans, un bon cadeau d’une valeur de 140 €. 
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Un certificat de scolarité est exigé pour les jeunes à partir de 16 ans. 
  
► Naissances : 
La Régie accorde aux enfants des agents ou retraités nés dans l’année un bon cadeau d’une valeur 
de 100 € sur présentation d’un acte de naissance. 
 
► Mariage et Pacs :  
La Régie attribue aux agents et retraités qui se marient ou se pacsent dans l’année un bon cadeau 
d’une valeur de 100 € sur présentation d’un acte de mariage ou d’un PACS. 
  
Remarque : ces bons cadeaux sont remis en mains propres à la Régie Action Sociale ou, peuvent être 
retirés par une tierce personne, à condition que celle-ci soit munie d'une autorisation de retrait et de la 
carte professionnelle de l'agent concerné. 
  
La dépense sera imputée sur le budget de la Régie Action Sociale, Chapitre 011, Nature 611. 
  
► Allocation pour parents d’enfants handicapés de moins de 20 ans : 
La Régie attribue cette allocation aux parents d’enfants handicapés de moins de 20 ans dont le taux 
d’incapacité est au moins égal à 50%. 
Justificatifs à fournir : 
- un courrier de demande d'attribution, 
- copie du livret de famille, 
- notification de la décision de la commission départementale d’éducation spéciale (MDPH) attribuant 
l’AES à la famille, 
- attestation de l’employeur territorial du conjoint ou du concubin spécifiant le non versement de cette 
prestation, 
- un R.I.B. 
 
L’allocation est versée mensuellement selon le taux applicable à la fonction publique d'Etat révisé 
annuellement par circulaire ministérielle jusqu'à l'expiration du mois au cours duquel l'enfant atteint 
l'âge de 20 ans. 
La prestation est servie selon le nombre de mensualités versées au titre de l'allocation d'éducation de 
l'enfant handicapé. 
 
La dépense sera imputée sur le budget de la Régie Action Sociale, Chapitre 012, Nature 6472. 
  
► Allocation spéciale pour jeunes adultes atteints d’une maladie chronique ou d’un handicap 
et poursuivant des études, un apprentissage ou un stage de formation professionnelle au-delà 
de 20 ans et jusqu’à 27 ans : 
La Régie attribue cette allocation aux jeunes âgés de plus de 20 ans et de moins de 27 ans présentant 
un handicap dans les conditions fixées par circulaire ministérielle. 
  
Justificatifs à fournir : 
 
- un courrier de demandé d'attribution à formuler dans les douze mois suivant le fait générateur de la 
prestation, 
- copie du livret de famille, 
- contrat d’apprentissage ou de stage au titre de la formation professionnelle, ou carte d’étudiant, 
- notification par la CDAPH, 
- attestation de non perception de l’allocation aux adultes et de l’allocation compensatrice, 
- un RIB. 
  
L’allocation est versée mensuellement selon le taux applicable à la fonction publique d'État révisé 
annuellement par circulaire ministérielle. 
  
La dépense sera imputée sur le budget de la Régie Action Sociale, Chapitre 012, Nature 6472. 
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► Chèque Emploi Service Universel (CESU) préfinancé pour la garde d’enfant jusqu'aux 3 
ans ou l'entrée en 1ère année de maternelle : 
Les parents d’enfant de 3 ans peuvent bénéficier de CESU préfinancé afin de les aider à financer la 
garde de leurs enfants. 
Les retraités ne sont pas éligibles à ce dispositif.  
Le droit au CESU est ouvert à compter de la fin du congé de maternité ou d’adoption jusqu’aux 3 ans 
du ou des enfants ou de leur entrée en maternelle si elle ne peut intervenir qu’au cours de la 4ème 
année. 
Si aucun congé de maternité ou d’adoption n’est pris (cas de la conjointe inactive d’un agent ou choix 
des parents adoptants), le droit à la prestation est ouvert à compter de la date à laquelle un tel congé 
se serait achevé s’il avait été pris dans son intégralité en application du congé statuaire de maternité. 
La prestation est due uniquement pour les enfants remplissant les conditions susvisées dont l’agent a 
la charge effective. 
  
Les agents s’adressent directement à la Régie Action Sociale pour la mise en œuvre du dispositif. 
Les agents devront compléter, viser et retourner leur bulletin d’adhésion et leur formulaire de demande 
à la Régie Action Sociale. 
  
Les agents devront produire les pièces et justificatifs sollicités par la Régie attestant de la situation 
ouvrant droits aux prestations notamment : 
- Attestation du service gestionnaire de l’agent et/ou de l’employeur de son conjoint mentionnant la 
date à laquelle doit s’achever ou s’est achevé le congé de maternité ou d’adoption ; 
- Attestation de l’employeur de son conjoint mentionnant que ce dernier ne bénéficie pas d’une 
prestation identique ; 
- Attestation ou facture justifiant de la garde de l’enfant. 
A défaut de production de l'ensemble des justificatifs demandés, la prestation ne pourra être versée. 
  
La Régie Action Sociale assure l’instruction des demandes et la distribution des « CESU » dans les 
locaux situés : Bâtiment la Pyramide Rez de chaussée-1 rue de l’équerre-13800 Istres. 
Les « CESU » seront distribués chaque début de trimestre.  
  
Un document d’information sera diffusé auprès des bénéficiaires. Ce document donnera toutes les 
informations utiles à la bonne utilisation des « CESU - Garde d’enfant ». 
  
L’agent percevra 100€ par mois par enfant soit 1200€ par an. Si les deux parents travaillent à la 
Métropole d'Aix-Marseille-Provence/Conseil de Territoire Istres Ouest Provence, le montant 
perçu pour la famille par enfant est également de 100€ par mois soit 1200€ par an. 
La Régie Action Sociale versera au maximum 1830€ annuel par famille au titre de cette aide, quelque 
soit le nombre d'enfant éligible. 
Le montant annuel de l’aide versée est déterminé au prorata du nombre de mois au cours de l’année 
civile pendant lesquels sont remplies les conditions liées à l’âge de l’enfant. La prestation est due pour 
tout mois engagé. 
L’aide fera l’objet de quatre versements trimestriels par année civile pour chaque enfant concerné, 
sous forme de « CESU - Garde d’enfant 0/3 ans » ayant le caractère de titres spéciaux de paiement 
préfinancés. 
  
Les agents devront impérativement remettre à la Régie Action Sociale, avant le 31 janvier de l’année 
suivante, les « CESU » de l'année N toujours en leur possession. En effet, ceux-ci ne peuvent plus être 
utilisés après cette date. 
  
Les bénéficiaires de « CESU – Garde d’enfant 0/3 ans », délivrés au titre de l’action sociale de la 
Métropole d'Aix-Marseille-Provence/Conseil de Territoire Istres Ouest Provence, s’engagent à 
les utiliser dans le cadre prévu par la règlementation, pour rémunérer les seules activités suivantes 
telles que définies par l'article L. 1271-1 du Code du travail :  
- Garde d’enfant(s) à domicile : 
Sont éligibles les prestations de garde d’enfant à domicile assurées par les associations et entreprises, 
dotées de l’agrément « qualité » prévu par les articles L. 7231-1 et L. 7232-1 à L. 7232-4 du Code du 
travail délivré par l’Etat.  
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- Garde d’enfant(s) hors domicile : 
La prestation de garde d’enfants peut être assurée hors domicile  par : 
- les services et établissements publics et privés, agréés en vertu des alinéas 1 et 2 de l’article L. 2324-
1 du Code de la santé publique, tels que précisés par l’article R. 2324-17 du même code, assurant 
l’accueil collectif ou familial non permanent d’enfants de moins de six ans ; 
- les services d’accueil collectif recevant des enfants scolarisés de plus de deux ans, avant et après la 
classe (dits « garderies périscolaires ») ; 
- une association ou une entreprise agréée en vertu des articles L. 7231-1 et L. 7232-1 à L. 7232-4 du 
Code du travail ; 
- un assistant maternel agréé en vertu de l’article L. 421-1 du Code de l’action sociale et des familles, 
dans les conditions fixées aux articles L. 1271-2 à L. 1271-5 du Code du travail, 
- les centres de loisirs sans hébergement. 
   
Les bénéficiaires de « CESU - Garde d’enfant » doivent effectuer la déclaration des salariés qu’ils 
emploient directement au Centre National du CESU (institué au sein de l’Urssaf de Saint Etienne). 
Dans le cas où les bénéficiaires « CESU - Garde d’enfant » seraient par ailleurs allocataires du 
complément de libre choix du mode de garde de la prestation d’accueil du jeune enfant (prestation 
Paje) versé par les Caisses d’Allocations Familiales, ils déclarent l’emploi au centre « Pajemploi », en 
application de l’article L. 531-8 du Code de la sécurité sociale. 
L’aide versée sous forme de « CESU - Garde d’enfant » est exonérée d’impôt sur le revenu, dans la 
limite globale de 1830€ par année civile et par bénéficiaire.  
La Régie Action Sociale délivrera à chaque bénéficiaire l’attestation fiscale annuelle.  
 
La dépense sera imputée sur le budget de la Régie Action Sociale, Chapitre 67, Nature 6713. 
 
ARTICLE 7 : Prestation d’aides à la restauration 
  
► Billets Repas, Billets Brasserie au restaurant « La Terrasse » et Billets Snack à la Cafétéria 
« Le Préau » situés au CEC à ISTRES : 
La Régie propose la vente de : 
- Billet Repas au restaurant « La Terrasse » à 6,50€ au lieu de 12,00€ (5,50€ pris en charge par la 
R.A.S.), 
- Billet Brasserie au restaurant « La Terrasse » à 5,50€ au lieu de 9,80€ (4,30€ pris en charge par la 
R.A.S.), 
- Billet Snack au snack « Le Préau » à 4,50€ au lieu de 7,70€ (3,20€ pris en charge par la R.A.S.). 
  
Les agents peuvent bénéficier d’autant de tickets que de jours travaillés dans l’année en cours. 
Les agents devront obligatoirement présenter leur carte professionnelle lors de leur déjeuner.  
Dans le cas où un agent souhaite être accompagné d’une personne extérieure aux effectifs de la 
Métropole d'Aix-Marseille-Provence/Conseil de Territoire Istres Ouest Provence, cette dernière 
devra régler le montant total de son déjeuner auprès de l'établissement de restauration. Cette 
personne ne pourra bénéficier du tarif appliqué aux bénéficiaires de la Régie Action Sociale. 
 
La dépense sera imputée sur le budget de la Régie Action Sociale Chapitre 011, Nature 611 et la 
recette Chapitre 70, Nature 70688. 
 
► Titres Restaurant : 
1 – Valeur des titres restaurant 
 

Valeur Faciale 
du titre restaurant 

Participation 
de la Régie Action Sociale 

Participation Agent 

7€ 
4,20 € 

(soit 60% de la valeur faciale)
2,80 € 

(soit 40% de la valeur faciale)
  
2 – Bénéficiaires 
Condition statutaire : sont bénéficiaires des titres restaurants les agents remplissant l’une des 
conditions suivantes : 
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- être en activité à la Métropole d'Aix-Marseille-Provence/Conseil de Territoire Istres Ouest 
Provence, en qualité de non-titulaire, stagiaire, titulaire ou contractuel de droit public ; 
- être placé en position de détachement auprès de la Métropole d'Aix-Marseille-Provence/Conseil 
de Territoire Istres Ouest Provence, 
- être un agent de la Métropole d'Aix-Marseille-Provence/Conseil de Territoire Istres Ouest 
Provence mis à la disposition d’une autre collectivité, d’une structure ou association Ouest Provence, 
- être en activité à la Métropole d'Aix-Marseille-Provence/Conseil de Territoire Istres Ouest 
Provence, en qualité de vacataire, d’Emploi Aidé, d’Emploi d’Avenir  et d’apprenti. 
  
Condition de formulation de la demande : tout agent souhaitant bénéficier des titres restaurant ou 
renoncer au bénéfice de cette prestation, doit impérativement en faire la demande écrite, auprès de la 
Régie Action Sociale. 
  
→ Formulaire d’autorisation de commande automatique de titres restaurant et de précompte sur 
salaire, disponible auprès de la Régie Action Sociale. 
  
3 – Ouverture des droits aux titres restaurant 
Condition d’ancienneté : l’ouverture des droits aux titres restaurant nécessite de justifier d’un mois 
d’ancienneté au sein de la Métropole d'Aix-Marseille-Provence/Conseil de Territoire Istres Ouest 
Provence, sans interruption de contrat de travail. 
  
Condition de réception de la demande : l’ouverture des droits aux titres restaurant ne peut prendre 
effet que le mois suivant la réception de la demande de l’agent par la Régie Action Sociale. 
Les demandes devront être réceptionnées avant le 23 du mois qui précède la commande. 
  
4 – Calcul forfaitaire des droits aux titres restaurant 
Principe : au maximum il sera attribué un titre restaurant par jour effectivement travaillé. Impossibilité 
de cumuler 2 titres par jour. 
  
Calcul forfaitaire annuel :  
Les droits aux titres restaurant sont calculés annuellement : 
- en tenant compte du nombre de jours ouvrés, 
- en opérant une déduction forfaitaire des jours de congés. 
  
Calcul forfaitaire pour un agent travaillant à temps plein : 
  

Jours 
calendaires 

sur une 
année 

Total des jours non travaillés déduits sur 
une année 

Total des jours travaillés 
sur une année 

Nombre mensuel de 
titres restaurant 

365 jours 

104 jours de repos hebdomadaire 

213 jours / an 
17,75 jours / mois 

17 titres restaurant 

8 jours fériés légaux 

30 jours de congés annuels 
(25 jours de Congés Annuels + 5 jours 

semaine hiver)

10 jours du Président
 
Prise en compte de la quotité de temps travaillé : 
 
Temps 
travaillé 

Temps Non 
Complet 

Calcul forfaitaire 
mensualisé 

Part 
Salariale 

mensuelle

Part 
Patronale 

mensuelle

Montant 
Chéquier restaurant 

mensuel 
100% 35h00 17 titres restaurant 47.60 € 71.40 € 119.00 € 

90% 31h30 15 titres restaurant 42.00€ 63.00 € 105.00 € 

80% 28h00 13 titres restaurant 36.40 € 54.60 € 91.00 € 

70% 24h30 11 titres restaurant 30.80 € 46.20 € 77.00 € 

60% 21h00 10 titres restaurant 28.00 € 42.00 € 70.00 € 
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50% 17h30 8 titres restaurant 22.40 € 33.60 € 56.00 € 
 
Exemple : un agent travaillant à temps complet ou 100% percevra mensuellement un forfait de 17 
chèques d’une valeur faciale de 7,00€. La collectivité prendra à sa charge 60% (soit 4,20€) et l’agent 
se verra prélever 40% (soit 2,80€). Ceci représentant mensuellement une participation de 71,40€ pour 
la collectivité et de 47,60€ pour l’agent. A l’année, la collectivité permet donc à ces agents un gain 
maximum de pouvoir d’achat de 856,80€. 
Cas particuliers : les agents vacataires se verront remettre un titre restaurant par jour travaillé de plus 
de 3h30 de présence. Les titres leur seront remis mensuellement directement à la régie action sociale, 
suivant le tableau récapitulatif des heures effectivement réalisées. 
5 – Retenues sur les titres restaurant 
Tout jour ouvré d’absence, en plus des jours non travaillés déduits, entraine la retenue d’un titre 
restaurant, notamment pour les motifs suivants : 
- absences médicales (maladie ordinaire, accident de travail, congés de longue maladie, congé de 
longue durée …), 
- positions administratives (congé parental, disponibilité …), 
- jour de formation en dehors de la résidence administrative, de préparation au concours, 
- congés (congé paternité, congé maternité ….), 
- autorisations exceptionnelles d’absences (jour enfant malade, décès, mariage …), 
- jour de grève. 
  
6 – Modalités d’inscription 
L’agent devra remplir et remettre à la Régie action sociale le formulaire d’inscription fourni par 
celle-ci. Ce formulaire est également disponible sur le portail intranet.  

Les inscriptions pourront avoir lieu à tout moment de l’année. Toutefois, en cas d'inscription 
différée, l’agent ne bénéficiera pas d’un octroi rétroactif des titres restaurant. 
  
7 - Modalités de distribution 
Pour les agents dont la résidence administrative est située à Istres : distribution à la Régie 
action sociale tous les matins selon le planning transmis par mail. 

Pour les agents dont la résidence administrative est située à Fos-sur-Mer : distribution un 
matin par mois (en fonction du planning distribué), de 9h30 à 11h30 à la médiathèque de Fos-
sur-Mer. 
Pour les agents dont la résidence administrative est située à Port-Saint-Louis du Rhône : 
distribution un matin par mois (en fonction du planning distribué), de 9h à 11h30 à l’espace 
Gérard Philippe. 
Pour les agents dont la résidence administrative est située à Cornillon-Confoux, Grans ou 
Miramas : distribution un matin par mois (en fonction du planning distribué), de 9h à 11h30 à la 
médiathèque de Miramas. 
  
Une distribution par service se fait l’après-midi, selon le planning transmis par mail, dans les 
locaux de la Régie action sociale. 
  
Le retrait est effectué par l’agent. Toutefois, une autorisation de retrait dûment complétée 
permettra à un tiers de retirer les chéquiers d’un ou plusieurs agents (document à retirer à la 
Régie action sociale ou téléchargeable sur le portail intranet). 
  
8 - Durée de validité des chèques 
Les titres restaurant sont valables du 1er décembre de l’année N-1 au 31 janvier de l’année 

N+1. Ainsi, un titre restaurant du millésime 2016 est valable du 1er décembre 2015 au 31 janvier 
2017. 

  
Les titres restaurant dont la date de validité est expirée (de l’année N) retournés à la Régie 
action sociale avant le 20 février de l’année N+1 permettent d’obtenir, en échange, des titres 
restaurant du nouveau millésime. 
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Après le 20 février de l’année N+1, les titres restaurant ne seront ni repris, ni échangés, ni 
remboursés par la Régie action sociale. 
  
La dépense sera imputée sur le budget principal Chapitre 012, Fonction 020, Nature 6488 et la recette 
Chapitre 75, Nature 758. 
 
ARTICLE 8 : Aides diverses 
► Départ à la retraite et médaillés du travail : 
Chaque année, les agents retraités et les médaillés du travail (20 ans, 30 ans et 35 ans) sont conviés à 
une cérémonie. A cette occasion, il leur sera remis un bon cadeau d'une valeur de 750€ pour les 
retraités et 140€ pour les médaillés. Ceux qui ne pourront pas y assister auront la possibilité de 
récupérer leur bon dès le lendemain à la Régie. 
 
La dépense sera imputée sur le budget de la Régie Action Sociale, Chapitre 011, Nature 611. 
 
 ► Aide individuelle à l'acquisition de matériel personnel favorisant l'insertion professionnelle 
et le maintien dans l'emploi des travailleurs reconnus handicapés, éligible au dispositif de 
subvention du Fonds pour l'Insertion des Personnes Handicapées dans la Fonction Publique 
(FIPHFP), plafonnée à 10.000€ : 
La Régie attribue cette aide individuelle à tout agent éligible au dispositif de subvention du FIPHFP. En 
effet, la prise en charge de ce dernier intervient dans la limite du montant restant à la charge de l'agent 
et après intervention des régimes obligatoires et complémentaires, ainsi qu'après intervention de la 
Prestation de Compensation du Handicap (PCH). 
La Régie préfinance la part prise en charge par le FIPHFP en réglant directement le prestataire puis 
percevra la subvention attribuée par le FIPHFP après instruction du dossier et notification postale de 
sa décision. 
Pour bénéficier de l’aide, l’agent doit remplir le formulaire de prise en charge. Il devra fournir les 
justificatifs que la Régie sera amenée à lui demander dans le cadre de l’instruction de son dossier. 
Cette dernière statuera sur sa demande. 
  
La dépense sera imputée sur le budget de la Régie Action Sociale, Chapitre 204, Nature 2042 et la 
recette Chapitre 13, Nature 1311. 
  
► Prêt de vêtements et de matériel de sports d’hiver : 
La Régie action sociale met à disposition des agents en difficulté des vêtements et du matériel de 
sports d’hiver donnés par d’autres agents.  
  
Les agents qui souhaitent donner des vêtements et du matériel peuvent le déposer à la Régie action 
sociale. 
  
Les agents en difficulté devront se faire connaître du (de la) conseiller(e) en économie sociale et 
familiale. Ce dernier fera parvenir les besoins des agents à la Régie. La mise à disposition des 
vêtements et du matériel intervient en fonction des disponibilités aux dates demandées. 
  
Dans le cas où deux agents souhaiteraient emprunter les mêmes vêtements ou matériel à la même 
période, un profil sera établi par le (la) conseiller(e) en économie sociale et familiale afin de 
déterminer l’agent prioritaire. 
Un contrat de prêt sera signé par l’agent emprunteur. Un agent de la Régie action sociale établira l’état 
des vêtements ou du matériel prêtés. Un état des vêtements et du matériel sera effectué lors du retour. 
Les vêtements devront être rendus lavés et le matériel dans l’état où il a été prêté. 
  
 
ARTICLE 9 : Moyens de paiement des prestations  
Les agents et retraités pourront régler les prestations par différents moyens de paiement tels que : 
- Numéraire, 
- Chèque, 
- Carte Bancaire (à partir de 15€), 
- Prélèvement bancaire. 
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Les agents qui optent pour un prélèvement bancaire automatique doivent se présenter à la Régie 
jusqu’au 30 de chaque mois pour un prélèvement le 1er du deuxième mois suivant sa demande. 
  
Exemple : 1 contrat signé entre le 1er et le 30 janvier : le 1er prélèvement sera fait le 1er mars. 
  
Ils devront signer le règlement financier et le formulaire d'autorisation de prélèvement 
automatique, compléter le formulaire de demande de prélèvement et joindre un RIB.  
En cas d’échéance impayée, les frais de rejets seront à la charge de l’agent (cf. règlement financier et 
formulaire d'autorisation de prélèvement automatique). 
  
ARTICLE 10 : Abrogation des dispositions antérieures 
La décision n°1369/15 du 18 décembre 2015 fixant les modalités d’attribution des prestations d’action 
sociale est abrogée. 


