
	

 

 

LISTE DES PIECES A PRESENTER AU CCAS POUR UNE DEMANDE  
D’AIDE SOCIALE FACULTATIVE 

 

Pièces communes à toutes les demandes :  

ETAT CIVIL 

£ Copie de la CNI recto-verso ou du passeport 
£ Attestation de la C.M.U.C  
£ Copie du livret de famille ou l’acte de naissance 
£ Copie de l’acte de décès 
£ En cas de séparation ou de divorce, fournir la photocopie ou présenter le jugement 

STATUT D’OCCUPATION 

£ Hébergé : Attestation d’hébergement avec copie resto-verso de la CNI et justificatif d’adresse 
£ Locataire : Copie du contrat de bail 
£ Propriétaire : Copie du dernier avis de la taxe foncière et de la taxe d’habitation  
 

RESSOURCES  

£ Copie du dernier avis d’imposition ou de non-imposition des 2 conjoints 
£ Notification de la CAF 
£ Copie des 3 derniers bulletins de salaire 
£ Avis de paiement ASSEDIC (ARE, ASS), Pensions, Retraites  
£ Pension alimentaire (copie du jugement)  
£ Copie du certificat de travail  
£ Le forfait de l’année précédente ou le bilan comptable pour les professions libérales  
£ Pour les agriculteurs remettre l’attestation d’usine ou de coopérative  
 

RUPTURE DE REVENU 

£ Justificatif de la baisse de revenu (fin de contrat de travail, attestation employeur, lettre de 
licenciement, fin de droit aux indemnités de chômage …)  

£ Attestation de rendez-vous à la CAF 

CHARGES 

£ Dernière quittance de loyer   
£ Dernière facture d’électricité  (joindre le fax envoyé à l’organisme) 
£ Dernière facture d’eau (joindre le fax envoyé à l’organisme) 

DETTES 

£ Impayé de loyer (jugement du tribunal, plan d’apurement), justificatifs dettes de loyer  
£ Impayé d’eau (relance, avis de coupure, plan d’apurement)  
£ Impayé d’électricité (relance, avis de coupure, plan d’apurement, fiche SLIME) 

PARTICIPATION SOLLICITEE 

£ Reçu de la participation financière du ménage 
£ Réponse écrite du cofinancement (conseil départemental, association) 



	

 

Pièces complémentaires : à cocher en fonction de la demande de l’usager  
 

AIDE AUX FRAIS D’OBSEQUES                                        AIDE AUX FRAIS DE FOSSOYAGE  

£ Facture de fossoyage                                                               £ Facture des pompes funèbres 
£ Acte de décès du défunt                                                          £ Acte de décès du défunt  
 

AIDE A LA VIDANGE DE LA FOSSE SEPTIQUE 

£ 2 devis comparatifs  
 

BRANCHEMENT EN EAU POTABLE ET/OU EN ELECTRICITE 

£ Titre de propriété et/ou attestation signée du propriétaire ou de la Mairie de St Paul 
£ Devis original du raccordement à l’eau potable ou à l’électricité 
£ Devis (mention à retourner) de l’installation du compteur électrique 
£ Permis de construire ou attestation de la Mairie 
£ Consuel (attestation de conformité électrique)  
 

AIDE A LA MOBILITE  

£ Attestation de départ (CNARM, LADOM, billet d’avion) 
£ RIB 
£ Justificatif d’admission à la formation, stage, voyage d’étude et à la prospection d’emploi  
£ Justificatif des ressources des parents  
 

AIDE A LA REGULARISATION DE L’APPORT PERSONNEL 
£ Titre de propriété 
£ Montant de l’apport personnel fixé par l’opérateur (PACT Réunion, Bourbon Bois, SICA Habitat) 
 
 

TRANSFERT SANITAIRE 
£ Certificat du médecin traitant ou du spécialiste et convocation du médecin de Métropole ou du pays 

étranger   (comportant la date du départ) 
£ Billet d’avion ou sa réservation 
£ Information sur la recherche de co-financement (service social de la CGSS, du Conseil 

Départemental, la MDPH, les associations caritatives …) 
 

RAPATRIEMENT DE DEPOUILLE MORTELLE 

£ Acte de décès du défunt 
£ 2 devis comparatifs des pompes funèbres du lieu de départ 
 

SINISTRES 

£ Rapport établi par le travailleur social, du SDIS ou de la Police Municipale 
£ Attestation sur l’honneur si la personne ne dispose pas d’assurance habitation 


