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AIDE A DOMICILE – DOSSIER D’AIDE SOCIALE 

 

 

1 – Définition de l’action 

 C’est une aide destinée à favoriser le maintien à domicile des personnes malades, 

âgées ou handicapées. 

 L’aide à domicile d’une association assure l’entretien de l’appartement, les petits 

travaux ménagers (cuisine, courses, lavage du linge), intervient pour les démarches 

administratives ou sociales au profit des personnes physiquement inaptes à assumer ces 

tâches (personnes handicapées, âgées ou malades…). 

 

2 – Les conditions 

 Etre âgé au minimum de 20 ans pour les handicapés et de 60 ans pour les 

autres 

 Etre français, refugié ou apatride muni de documents administratifs 

justifiant de cette qualité 

 OU étrangers : en séjour régulier en France ressortissant d’un pays ayant 

passé convention de réciprocité avec la France, ou les ressortissants des 

pays non conventionnés sous condition qu’ils résident en France depuis plus 

de 15 ans avant l’âge de 70 ans 

 Résider dans les Bouches-du-Rhône depuis plus de trois mois, 

 Cohabitation : vivre seul ou avec une personne ne pouvant effectuer les 

tâches ménagères (certificat médical du cohabitant) 

 Ne pas bénéficier d’un avantage similaire 

 Ne pas bénéficier d’une allocation compensatrice ou d’une pension 

d’invalidité Sécurité Sociale de 3ème catégorie 

 Ressources du requérant inférieures au plafond réglementaire soit ASPA 

(montant pour une personne seule : 9 447.21€/an et couple : 14 667.32€/an 

sous réserve de modification des plafonds en avril 2014). Les ressources à 

prendre en compte sont la retraite principale, les retraites 

complémentaires, les pensions, les rentes … sauf l’allocation logement et la 

rente survie 

 

3 – La procédure 

 Se présenter au service pour la constitution du dossier avec les pièces à fournir. 

Le dossier passe en commission du CCAS pour avis puis est transmis au Conseil Général 

pour décision (délais de 2 mois environ) 
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AIDE A DOMICILE – DOSSIER D’AIDE SOCIALE 

 

Pièces à fournir par le demandeur et son conjoint (originaux et photocopies) 

  Imprimé cartonné de demande d’aide sociale (fourni et rempli par le CCAS et 

signé par le demandeur) 

ETAT CIVIL 

  Livret de famille 

  Carte d’identité ou passeport 

  Carte de séjour 

  Coordonnées du tuteur 

  Ordonnance du jugement de sauvegarde de justice, de curatelle, ou de tutelle 

MEDICAL  

  Carte vitale 

  Certificat médical de la personne (document fourni par le CCAS dans le dossier) 

  Certificat médical pour les personnes de plus de 18 ans vivant au foyer  

DOMICILE 

  Quittance de loyer 

  Attestation d’hébergement 

  Quittance EDF (si propriétaire) 

  Dernière facture de téléphone 

  Fiche de conditions de vie 

RESSOURCES 

  Le dernier avis d’imposition ou de non imposition dans son intégralité 

  La dernière déclaration fiscale des retraites principales et complémentaires 

  Fiche de renseignement  sur les biens 

  Attestation de paiement CAF 

  Avis de paiement Sécurité Sociale 

  Avis de paiement des ASSEDIC 

  Bulletins de salaires (3 derniers mois) 

  Relevés de compte bancaire ou postal des 3 derniers mois 

 

PRESTATAIRE 

 Imprimé de choix de l’association  
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ALLOCATION PERSONNALISEE D’AUTONOMIE (A.P.A.) 

 

 

1 – Définir l’action  

 L’Allocation Personnalisée d’Autonomie est une prestation en nature, destinée à 

répondre aux besoins des personnes âgées dépendantes résidant soit à leur domicile, 

soit en établissement d’hébergement, soit en famille d’accueil agréée (Loi n° 2001-647 

du 27/07/2001) 

 

2 – Les conditions  

- Toute personne âgée résidant en France qui se trouve dans l’incapacité 

d’assumer les conséquences du manque ou de la perte d’autonomie liés à son 

état de santé (physique ou mental) a le droit à une Allocation Personnalisée 

d’Autonomie permettant une prise en charge adaptée à ses besoins. L’APA est 

destinée aux personnes qui nonobstant les soins qu’elles sont susceptibles de 

recevoir ont besoin d’une aide pour l’accomplissement des actes essentiels de 

la vie ou dont l’état nécessite une surveillance régulière 

- Etre âgé de 60 ans et plus 

- Etre français ou étranger en séjour régulier en France ressortissant d’un pays 

ayant passé convention de réciprocité avec la France, ou ressortissant de pays 

non conventionné qui lui doit résider en France depuis plus de 15 ans avant l’âge 

de 70 ans 

- Depuis le 1er janvier 2006, l’APA est soumise à une participation horaire selon 

les ressources du bénéficiaire et de son conjoint, concubin, ou de la personne 

avec laquelle il a conclu un PACS 

 

3 – La procédure  

 Retrait du dossier au CCAS en Mairie 

 Dossier à renvoyer au Conseil Général des Bouches-du-Rhône 

 Décision deux mois au plus tard sur contrôle médical à domicile et évaluation 

sociale 
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ALLOCATION PERSONNALISEE D’AUTONOMIE (A.P.A.) 

 

Pièce à fournir par le demandeur et son conjoint 

Allocation Personnalisée d’Autonomie à Domicile 

Attention : pour un couple, lorsqu’une seule personne demande l’APA, faire un dossier 

complet avec les revenus et pièces d’identités des 2 personnes, et joindre un seul 

certificat médical 

 

 Imprimé cartonné de demande (fourni par le CCAS, à remplir et à signer par le 

demandeur) 

ETAT CIVIL 

 Carte d’identité ou livret de famille ou passeport de la communauté européenne ou 

extrait d’acte de naissance ou carte de résidence ou titre de séjour pour les personnes 

de nationalité étrangère 

MEDICAL 

 Certificat médical (fourni par le CCAS) 

RESSOURCES 

Dernier avis d’imposition ou de non imposition 

 Relevé d’identité bancaire ou relevé d’identité postal 

PATRIMOINE 

 Dernier avis des taxes foncières sur les propriétés bâties et non bâties 

DIVERS 

 Fiche de liaison  

 Autorisation de versement de l’APA directement aux services d’aide à domicile  

 

Allocation Personnalisée d’Autonomie en établissement 

 Imprimé cartonné de demande (fourni par le CCAS, à remplir et à signer par le 

demandeur) 

 Carte d’identité ou livret de famille ou passeport de la communauté européenne ou 

extrait d’acte de naissance  ou carte de résidence ou titre de séjour pour les personnes 

de nationalité étrangère 

 Arrêté de tarif journée (si établissement extérieur au département) 

 Relevé d’identité bancaire ou relevé d’identité postal de l’établissement 

 

Pour information  

 

Une fiche technique sera demandée à la maison de retraite par le Conseil Général. 
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ALLOCATION DE SOLIDARITE AUX PERSONNES AGEES 

 

1 – Définition de l’action 

 

 Demande du minimum vieillesse pour les personnes âgées ne pouvant pas 

bénéficier d’un droit à la retraite. L’ASPA se substitue aux anciennes allocations 

spéciale et supplémentaire, elle est servie par l’ensemble des retraites de base. 

 

2 – Les conditions  

 

 Age : avoir au moins 65 ans ou 60 ans si le demandeur est reconnu inapte au travail 

par un médecin. 

 Résidence : le demandeur doit résider en France Métropolitaine ou dans un 

département d’outre mer de manière stable et régulière (11 mois sur 12) 

 Ressources : les ressources ne doivent pas dépasser le barème d’avril 2013 : 

personne seule 9447.21€ et pour un couple 14 667,32€/an. 

 Activités : Le demandeur ne doit pas relever du système d’assurance vieillesse 

française au titre de son activité (salariale) ou de celle de son conjoint. 

 

3- La procédure  

 

 Se présenter au service du C.C.A.S.  de Mouriès  six mois avant la date 

anniversaire afin de constituer le dossier avec tous les documents nécessaires à cette 

demande. Par la suite, un récépissé de dépôt de demande d’Allocation de Solidarité aux 

Personnes Agées sera délivré. Le dossier est transmis à la Caisse des Dépôts et 

Consignations au service ASPA. En cas d’accord, l’allocation sera versée par la Caisse de 

Dépôts et Consignations. 

 

4 - Texte de référence  

 Art L814-1 et L.814-2 du code de la Sécurité Sociale. 
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PIECES A FOURNIR DEMANDE D’ALLOCATION DE 

SOLIDARITE AUX PERSONNES AGEES (A.S.P.A.) 

 

Pièces à fournir par le demandeur et son conjoint (copies et originaux) 

 Imprimé d’allocation supplémentaire (fourni et rempli par le CCAS, signé par le 

demandeur) 

ETAT CIVIL 

 Carte d’identité ou passeport ou carte d’ancien combattant ou carte d’invalidité ou 

carnet de circulation (gens du voyage) 

 Carte de séjour, récépissé de renouvellement 

 Livret de famille, tenu à jour 

 Jugement de divorce ou de séparation (avec fixation pension alimentaire et garde des 

enfants) 

 Jugement de contribution aux charges du mariage 

 Justificatif concernant chaque mariage 

MEDICAL 

 Carte de sécurité sociale ou demande d’immatriculation du demandeur et du conjoint 

DOMICILE 

 La dernière taxe d’habitation ou quittance de domicile (loyer, EDF-GDF, assurance, 

téléphone…) 

 Attestation d’hébergement payant particulier ou établissement (dans le dossier) 

 Attestation d’hébergement sur papier libre 

RESSOURCES 

 Dernier avis d’imposition ou de non imposition 

 Bulletins de salaire  (3 derniers mois) 

 Justificatifs primes, revenus saisonniers (12 derniers mois) 

 Acte notarié avec montant de la rente, avantage en nature (nourriture, logement) 

 Pension alimentaire 

 Dernière déclaration fiscale des revenus professionnels 

 Justificatif avantage vieillesse (pension, réversion, allocation vieillesse, retraites) 

 Avis de paiement de la Sécurité Sociale (rente, accident travail, indemnités 

journalières) 

 Avis de paiement ASSEDIC 

 Attestation pension d’orphelin 

 Avis de paiement allocation compensatrice, APA 

 Bulletin de situation de l’allocation spéciale vieillesse des conjoints 

 Notification de paiement CAF (AAH, RMI, RSO) 

 Notification DDASS avec n° de dossier et montant de l’ASPA 
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 Notification rejet AAH ou aide sociale 

 Notification d’allocation du conjoint (AAH, RMI, aide sociale, RSO) 

 Attestation sur l’honneur sur les biens et/ou les ressources dans le pays d’origine et 

en France (fourni par le service) 

PATRIMOINE 

 Dernière taxe foncière 

 Dernière page du livret ou dernier relevé de compte attestation bancaire récapitulant 

le montant des valeurs en capital sans les intérêts (compte-chèques, livret d’épargne, 

LEP, CODEVI, CEL ou PEL, assurance vie, retraite, actions obligations, placements, bons 

d’épargne, trésor capitalisation, porteur CPI…) 

 Attestation notariée précisant l’adresse et la valeur actuelle de chacune des 

propriétés et de celles de votre conjoint en précisant la valeur de votre part 

  Acte notarié de vente ou de donation 

CARRIERE 

 Relevé de compte individuel de la CRAM 

 Inscription registre du commerce ou chambre des métiers (date de début d’activité 

et date de radiation) 

 Carnet de circulation pour les gens du voyage (copie intégrale) 

 Etat signalétique des services, livret militaire ou carte de combattant 

RETRAITE 

 Certificat médical fourni par le service pour les 60-65 ans (sauf allocataires de 

l’AAH) 

 Décision notifiée par la caisse de retraite ou accusé de réception de la demande 

(attribution, rejet, versement forfaitaire unique) 

PAIEMENT 

 Relevé d’identité bancaire ou relevé d’identité postal original 

 Jugement de tutelle 

 Admission de l’aide sociale et demande d’autorisation du Président du Conseil Général 
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LA MAISON DEPARTEMENTALE DU HANDICAP 

 

1 – Définition de l’action 

- Orientation médicale pour les enfants et les adultes handicapés 

- Prestation de compensation du handicap 

- Reclassement professionnel, concours administratif pour handicapé 

- Carte d’invalidité, carte de station debout pénible, macaron GIL 

- Allocation adulte handicapé, allocation pour frais réel 

- Orientation en foyer de vie, occupationnel, hébergement, maison d’accueil 

spécialisé 

-   

2 – Les conditions 

 Critère médical 

 

3 – La procédure 

 

 Retirer le dossier au C.C.A.S et le ramener complété, accompagné des documents 

demandés et correspondant à chaque demande à service C.C.A.S de la Mairie de Mouriès 
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LA PRESTATION DE COMPENSATION DU HANDICAP (P.C.H.) 

 

Elle remplace l’Allocation Compensatrice Tierce Personne depuis le 1er Janvier 2006 qui 

est renouvelable directement à la M.D.P.H. 

La Prestation de Compensation du Handicap est une aide effective (humaine et 

technique) au domicile ou en établissement, compensée par les fonds de compensation. 

1 – Les Critères  

 Pas de conditions de ressources 

 Avoir un handicap absolu et grave, cognitif et physique : 

Se mettre debout, sortir, manger, boire, entendre, parler, préhension de la main 

dominante, s’orienter dans le temps et l’espace. 

2 – Le fonctionnement 

 Une commission composée de professionnels et de différentes associations se 

réunit quatre fois par semaine afin de faire une synthèse sociale, d’élaborer le plan 

personnalisé de compensation, et de préconiser les aides à partir du handicap et du 

projet de vie de la personne. 

 Le plan personnalisé de compensation est transmis à la personne handicapée ou à 

son représentant qui dispose d’un délai de quinze jours pour faire connaître ses 

observations. La commission des droits et de l’autonomie est informée de ces 

observations. 

3 - L’aide humaine  

 Priorité est donnée à l’aide humaine 7 jours/7 voire 24h/24 pour l’aménagement et 

l’aide aux gestes essentiels de la vie (gré à gré, mandataire). 

 L’aide à domicile en aide sociale peut être cumulée à la P.C.H. 

4 - L’aide technique  

 Aménagement d’accessibilité rampe, aménagement des locaux, volets électriques… 

Frais spécifiques : 

 Achat d’un fauteuil roulant, entretien, assurance de celui-ci, prothèses auditives, 

appareil informatique, téléphone, clavier, fax, aménagement du véhicule. 

 Il est tenu compte du fait que l’aidant ait arrêté son activité professionnelle pour 

s’occuper de la personne handicapée. 

 Une aide aux vacances, un suivi psychologique peut être mis en place… 

 La MDPH a pour projet de travailler en partenariat avec les C.C.A.S., la sécurité 

sociale, les associations, les garages, les cliniques et hôpitaux… de mettre en place des 

permanences dans différents lieux, et de prendre en charge la personne handicapée de 

sa naissance à la fin de sa vie. 

 Il ne faut pas hésiter à orienter la personne handicapée et sa famille vers le 

M.D.P.H. 
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ENQUETE D’OBLIGATION ALIMENTAIRE 

 

1 – Définition de l’action 

 Sont tenus à l’obligation, les descendants et leurs conjoints envers leurs 

ascendants, qui ont sollicité l’aide sociale pour le placement en maison de retraite. 

 La commission d’aide sociale fixe, en tenant compte de cette participation 

éventuelle (calculée en fonction des revenus), la proposition de l’aide consentie par les 

collectivités publiques. 

 

2 – Les conditions  

 Etre le descendant (et conjoint du descendant) de la personne sollicitant le 

bénéfice de l’aide sociale pour le placement en maison de retraite. 

 Pour le département des Bouches-du-Rhône, la commission d’aide sociale prend en 

compte les derniers revenus déclarés aux impôts et les abattements suivants : 

location, assurance habitation, crédit accession, impôts sur le revenu, taxe 

foncière, taxe d’habitation, les autres obligations alimentaires et 200€ par enfant 

à charge, l’hébergement d’un enfant  étudiant peut être retenu selon le cas. 

 Elle retient 10%  de la somme restante. 

 

 

3 -  La procédure  

 Se présenter au C.C .A.S. de Mouriès après avoir été convoqué pour constituer un 

dossier. L’enquête fait l’objet d’un avis par la commission permanente du CCAS. Le 

dossier est ensuite envoyé au CCAS du demandeur qui transmet au Conseil Général du 

Département concerné pour décision. 

 

4- Texte de référence  

 Code de la famille et de l’aide sociale. 
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ENQUETE D’OBLIGATION ALIMENTAIRE 

 

Pièces à fournir par le demandeur et son conjoint (photocopie et originaux) 

 Imprimé cartonné de demande d’aide sociale (fourni et rempli par le CCAS, signé par 

le demandeur) 

ETAT CIVIL  

 Carte d’identité ou de séjour 

 Livret de famille 

 Pacte civil de solidarité 

 Jugement de divorce (avec fixation pension alimentaire et garde des enfants) 

RESSOURCES  

 Dernier avis d’imposition ou de non imposition 

 Bulletins de salaires (3 derniers mois + décembre de l’année N-1) 

 Avis de paiement  ASSEDIC (3 derniers mois) 

 Avis de paiement CAF (dernier mois) 

 Attestation de paiement Sécurité Sociale (dernier mois) 

 Dernière déclaration fiscale des retraites principales et complémentaires 

 Talons de pensions civiles et militaires 

 Bilan comptable exploitation agricole 

 Compte de résultat entreprise 

 Livret de caisse d’épargne et placements divers (actions, SICAV, assurances vie…) 

 Ordonnance de mise sous protection judiciaire (tutelle, curatelle…) 

CHARGES  

 Quittance EDF-GDF, (avec montant mensuel) 

 Avis d’échéance loyer 

Attestation d’hébergement 

 Tableau d’amortissement du crédit d’accession 

 Tableau de surendettement 

 Crédits à la consommation (avec montant mensuel) 

 Dernier avis de la taxe d’habitation 

 Dernier avis de la taxe professionnelle 

Assurance habitation, voiture (avec montant mensuel) 

 Notification obligations alimentaires 

 Certificat de scolarité pour les enfants de plus de 16 ans à charge 

 Charges d’hébergement des enfants majeurs étudiants et carte d’étudiant 

PATRIMOINE 

 Acte notarié de donation (copie intégrale) + acte de notarié de renonciation 

 Acte de propriété exploitation agricole 
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AIDES FACULTATIVES 
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AIDE FINANCIERE 

 

1 – Définition de l’action 

 Aide sollicitée de façon ponctuelle et exceptionnelle 

 En aide directe par versement à l’organisme ou à l’usager 

 

 

2 – Les conditions  

 Habiter Mouriès depuis au moins  6 mois 

 Personnes en difficulté financière qui ont besoin d’une aide ponctuelle 

 

 

3 – La procédure  

 Dépôt d’un dossier de demande d’aide 

 Entretien avec l’élu référent 

 Décision de la commission après exposé de l’élu référent 

 Courrier à l’intéressé et délibération si nécessaire 
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AIDE FINANCIERE 

 

Pièces à fournir par le demandeur et son conjoint (photocopies et orignaux) 

ETAT CIVIL 

 Pièce d’identité 

 Livret de famille 

 Personnes divorcées : photocopie du jugement complet (pension alimentaire et garde 

des enfants) 

Ou lettre d’avocat si en instance de divorce ou de séparation 

Certificat de scolarité pour les enfants scolarisés 

DOMICILE 

 Justificatif de résidence de plus de 6 mois (quittance EDF, EAU, Télécom ou Loyer) 

 Si hébergé : 

 Justificatif de domicile de l’hébergeant 

 Ressources des parents (si hébergé chez ces derniers) 

 Attestation sur l’honneur de l’hébergeant 

RESSOURCES 

 Bulletins de salaire (3 derniers mois) 

 Relevé des indemnités journalières de la CPCAM (3 derniers mois) 

 Avis de paiement ou notification ASSEDIC (3 derniers mois) 

 Avis de paiement CAF  (mois en cours) 

 Pensions  diverses  (3 derniers mois) 

 Retraites (3 derniers mois) 

 Avis d’imposition ou de non imposition (année en cours) 

 Relevés de comptes bancaires (3 derniers mois) + solde du compte au moment du RDV 

CHARGES (mois en cours) 

 Loyer et charges 

 Electricité, gaz et eau (consommations réelles) 

 Téléphones (fixe et portable) 

 Assurances (maison et véhicule) 

 Mutuelle santé 

 Crédits (dernière facture ou tableau d’amortissement) 

 RIB du créancier 

Taxe foncière (année en cours) 

 Taxe d’habitation (année en cours) 

 

Les dossiers incomplets ne seront pas instruits 
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DEMANDE DE DOMICILIATION 

 

1 – Définition de l’action 

 

 Attribuer une adresse à une personne sans domicile fixe afin qu’elle puisse 

effectuer les démarches nécessaires pour ouvrir ou maintenir des droits (RSA, 

allocations versées par le pôle emploi…) 

 

2 – Les conditions  

 

 Personne sans adresse 

 

3 – La procédure  

 Mise en place après entretien avec l’élu 

 Passage en commission du CCAS 

 

 

4 – Pièce à fournir 

 

 Pièce d’identité 

 Cerfa n°13482*02 dument complété 

 

5 – Textes de références  

 Article 51 de la loi 2007-290 du 5 mars 2007 instituant le droit au logement 

opposable et portant diverses mesures en faveur de la cohésion sociale 

 Décret 2007-893 du 15 mai 2007 et décret 2007-1124 du 11 juillet 2007 relatif à 

la domiciliation des personnes sans domicile stable 
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REVENU DE SOLIDARITE ACTIVE (R.S.A.) 

 

1 – Définition de l’action 

 Le RSA est un double droit : un droit minimum de ressources accompagné de 

droits sociaux, et un droit à l’insertion. Ce double droit repose sur un contrat 

d’engagement réciproque fondé sur des engagements réciproques entre le bénéficiaire 

et la collectivité. 

 

 

2 – les conditions 

 Etre âgé de 25 ans révolus 

 Etre de nationalité française 

 Etre ressortissant d’un état membre de la CEE (sous certaines conditions de 

résidence et d’activité professionnelle) 

 Pour les ressortissants hors CEE 

 Carte de résident d’une durée de 10 ans 

 Etre titulaire depuis au moins 5 ans d’un titre de séjour autorisant à travailler en 

France 

 Avoir le statut de réfugié 

 Etre reconnu apatride 

 

3 – La procédure  

 Contacter directement  la CAF d’Arles au 0810 25 13 10 

 Demande de Rendez-vous et récupération du dossier 

 Instruction de la demande 

 Orientation du bénéficiaire vers l’organisme habilité par le Conseil 

Général pour l’accompagnement social et / ou professionnel 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



20 Edition  janvier 2015 

 

REVENU DE SOLIDARITE ACTIVE 

 

Pièces à fournir par le demandeur et son conjoint 

 

ETAT CIVIL : 

 Carte nationale d’identité (ou livret de famille ou extrait d’acte de naissance ou 

passeport) 

 Carte de séjour en cours de validité pour les étrangers 

 Carte d’assuré social 

 

 

DOMICILE 

 2 justificatifs de domicile (EDF, loyer, eau, télécom…)  de moins de 3 mois 

Si hébergé 

 Carte d’identité de l’hébergeant 

 2 justificatifs originaux de domicile de l’hébergeant (de moins de 3 mois) 

 1 attestation d’hébergement sur l’honneur  de l’hébergeant (de moins de 3 mois) 

 

 

RESSOURCES : 

 Ressources des trois derniers mois avant la demande : salaires, allocations chômages, 

indemnités journalières, maladie/maternité, pension alimentaire, pensions, rentes, 

revenus d’épargne, revenus de valeurs mobilières ou immobilières… 

 Attestation récente de situation auprès des ASSEDIC (rejet : fin de droits…) 

 Relevé de prestation CAF 

 Carte d’inscription à Pôle Emploi 

 Relevé d’identité bancaire ou postal 

 

 

Les dossiers incomplets ne seront pas 

instruits 
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TELEASSISTANCE 

 

 

1-  Définition de l’action  

 Installation au domicile du bénéficiaire d’un appareil relié à un opérateur 24 

heures sur 24 

 

 

2 – Les conditions  

 Etre âgé de plus de 65 ans ou avoir un problème de santé 

 Transmission du dossier à Mondial assistance 

 Suivi technique effectué par Mondial assistance 

 

 

3 – La procédure  

 Retrait et dépôt de la demande au C.C .A.S  

 Installation et gestion des appels par Mondial assistance 

 La facturation est trimestrielle et payable auprès de la Trésorerie de Maussane 

les Alpilles 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



22 Edition  janvier 2015 

 

TELEASSISTANCE 

 

Pièces à fournir 

 

 Dossier « Quiétude 13 » du Conseil Général dûment complété 
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Permanence : 

Mardi matin de 9h à 11h. 

 

Elue référent : 

Mme Sylvaine VIAL 

Adjointe au Maire en charge des Affaires Sociales 
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