
POUR LE DOSSIER CAF 

 Mon n° d’allocataire  

(sur courrier CAF) 
 Mon code confiden el à 4 chiffres 
 Mes 3 derniers bulle ns de salaire 
 Mon dernier avis d’imposi on 

 

POUR LE DOSSIER  

D’ASSURANCE MALADIE (AMELI)  

 Mon n° de sécurité sociale  

(carte vitale) 
 Mon code confiden el 

 

POUR LE DOSSIER  

D’ASSURANCE RETRAITE (CARSAT)  

 Mon n° de sécurité sociale  

(carte vitale) 
 Une adresse mail et son mot  

de passe 

 

POUR LE DOSSIER  

ESPACE EMPLOI  

 Mon numéro d’iden fiant 
 Mon mot de passe 
 Mon CV et ma le.re de mo va on en 

version papier ou sur clé USB si possible 

POUR LE DOSSIER  

DÉCLARATION D’IMPÔTS 

 Mon dernier avis d’imposi on 

 Mes codes et iden fiants 

 Mes ressources annuelles 

 
 

POUR LE DOSSIER CAUE 

 Des photos extérieures de la maison 

 Des plans intérieurs à l’échelle pour     

l’architecte, juste un croquis de                   

distribu on des pièces pour l’EIE 

 Mes factures d’énergie 

 Mes derniers avis d’imposi on 

 
POUR LE DOSSIER ADIL 

 L’ensemble des documents demandés 

lors de la prise de RDV 

 
 

POUR LE DOSSIER 

UFC QUE CHOISIR ? 

 l’ensemble des documents liés au li ge : 

devis, contrats, factures,                                 

correspondances… 

En règle générale, pour tout dossier, 

 il est indispensable de vous munir  

de tous les éléments, iden�fiants et mots de passe 

ainsi que des courriers administra�fs correspondant  

à votre demande. 

Pour que mon déplacement  

soit efficace  



 

MAISON DE SERVICES AU PUBLIC  

DE LA COMMUNAUTE DE COMMUNES 

msap@rochefoucauld-perigord.fr  

Tél. 05 45 63 12 10 

1 avenue de la Gare 

16110 LA ROCHEFOUCAULD-EN-ANGOUMOIS 

Les horaires 

Lundi 13h00-14h00 (sur rendez-vous) et 14h00-18h30 

Mardi 13h30-17h00 

Mercredi 08h30-12h00 et 13h30-17h00 

Jeudi 13h30-17h00 

Vendredi 08h30-12h00 et 13h30-16h30 

CONSEIL D’ARCHITECTURE D’URBANISME  

     ET DE L’ENVIRONNEMENT DE LA CHARENTE 

 Etre conseillé sur la construc on, l’extension ou la réhabilita on d’une  construc on. 

 Rencontrer un architecte et un Conseiller-Info-Energie.  

 Préparer un projet de rénova on thermique. 

 Obtenir des informa ons sur les aides existantes. 

 

  

AGENCE DÉPARTEMENTALE D'INFORMATION SUR LE LOGEMENT 

 

 

 Etre conseillé sur la construc on, l’extension ou la réhabilita on d’une  construc on. 

 Obtenir des informa ons sur les assurances et garan es liées à la construc on et au             
logement. 

 Obtenir des conseils juridiques concernant vos droits et devoirs en tant que locataire ou en 
tant que propriétaire (baux, loyers, charges, répara ons, copropriété…). 

 Obtenir des conseils sur la fiscalité, la succession… 

 Etre informé sur les prêts, subven ons, primes et aides spécifiques en ma ère d’habitat, 
d’alloca on logement…  

 Etre accompagné dans l’établissement d’un plan ou d’un diagnos c de financement person-
nalisé pour l’accession à la propriété. 

 

 

  UFC QUE CHOISIR ? 

 

 Etre informé sur vos droits en tant que consommateur. 

 Obtenir des conseils, une aide et un accompagnement dans le traitement de li ges avec des 
professionnels. 

Un simple renseignement ou une première informa�on générale pourra bien entendu vous être fourni sans que 
vous n’adhériez mais si vous voulez que nous vous accompagnions dans la résolu�on de votre li�ge, il faudra vous 
acqui�er d’une co�sa�on annuelle de 28 € auprès de l’associa�on locale UFC - Que choisir. 



    

CAISSE D’ALLOCATIONS FAMILIALES 

 

 Déclarer un changement de situa on. 

 Déclarer trimestriellement les revenus. 

 Consulter les relevés. 

 Imprimer les a.esta ons : paiement, quo ent familial. 

 Effectuer une simula on pour connaître ses droits. 

 Demander une presta on. 

 

 

 

 CAISSE D'ASSURANCE RETRAITE ET DE LA SANTÉ AU TRAVAIL 

 

 Créer son espace retraite. 

 Obtenir une es ma on de sa retraite. 

 Consulter et imprimer son relevé de carrière. 

 Obtenir un rendez-vous par visio-conférence. 

 

    

 

ESPACE EMPLOI DU CIDIL 

(CARREFOUR INSERTION DÉVELOPPEMENT INITIATIVES LOCALES) 

 S’inscrire / se réinscrire à Pôle Emploi, s’actualiser. 

 Scanner et transme.re certains documents. 

 Déclarer un changement de situa on. 

 Créer son CV, sa le.re de mo va on et les me.re en ligne. 

 Se former aux techniques de recherche d’emploi. 

 Consulter les offres d’emplois. 

 Se préparer à un entre en d’embauche. 

 Accéder aux services de l’Emploi Store (la plateforme des services numériques de l’emploi et de 
la forma on). 

 

 

Des services, un espace de confiden alité : 
Portée par la Communauté de Communes La Rochefoucauld - Porte du Périgord,  

la Maison de Services au Public a pour mission de vous accueillir, de vous informer,  

de vous conseiller et de faciliter vos démarches administra0ves et sociales.  

La Maison des Services Au Public, est un lieu d’écoute et de convivialité pour : 

 Être accompagné et orienté dans ses démarches administra ves  

 Accéder à des plateformes et services en ligne, et être accompagné sur ces services dématérialisés 

 Rencontrer des partenaires 

 S’informer  sur les services du territoire 

Sur place, un agent d’accueil, formé par nos partenaires, est à votre écoute en toute discré0on. Il est char-

gé de vous donner une informa0on de premier niveau et de vous accompagner selon vos besoins vers le 

bon interlocuteur. 

Il s’agit d’un service gratuit, confiden0el et sans rendez-vous. 

 

Des permanences : 
Espace Emploi du Carrefour Inser0on Développement Ini0a0ves Locales (CIDIL) 
les lundis de 09h30 à 12h30 sur rendez-vous de préférence 

Caisse Primaire d’Assurance Maladie (CPAM)  
les mardis de 09h00 à 12h30 et de 13h30 à 15h30 dans les locaux de la MDS de La Rochefoucauld 

Architecte et Conseiller Info Energie  
du Conseil d’Architecture d’Urbanisme et de l’Environnement de la Charente (CAUE)  
un mercredi par mois de 09h00 à 12h00 sur rendez-vous 

Agence Départementale d'Informa0on sur le Logement (ADIL)  
le 3ème vendredi de chaque mois de 09h30 à 12h00 sur rendez-vous après de l’ADIL (05.45.93.94.95.) 

UFC - Que Choisir  
le 1er  mardi de chaque mois de 09h00 à 12h00 sur rendez-vous 

Caisse d'Assurance Retraite et de la Santé au Travail (CARSAT) 
par visioconférence et sur rendez-vous pris 15 jours en amont 



Un accompagnement à l’u lisa on 

des services en ligne 

et des  équipements numériques 

 

 

 
 

Vous trouvez dans nos locaux deux ordinateurs, connectés à internet et équipés d’un scanner et d’une 

imprimante. L’u0lisa0on de ces postes informa0ques est limitée aux seules démarches administra0ves. 

Vous pouvez u0liser ces ordinateurs seul ou demander l’accompagnement d’un agent qui vous aidera à 

effectuer vos démarches.  

Nos "postes kiosques" sont spécialement conçu pour vous offrir un environnement libre et sécurisé                 

garan0ssant la protec0on des données. Nous avons opté pour une distribu0on Linux perme>ant de ne 

conserver aucune donnée numérique sur les postes après le passage de chaque u0lisateur (mots de passe, 

documents confiden0els...). Nous avons également opté pour des solu0ons libres ou open-source qui 

garan0ssent mieux la protec0on des données individuelles et qui ne seront pas moné0sées ou transférées 

à l'étranger. 

Le choix de nos ou0ls informa0ques correspond à notre volonté de sensibiliser le public à de nouveaux 

usages numériques et à des alterna0ves viables, économiques et plus  respectueuses des u0lisateurs et de 

l'environnement. 

 

Vous rencontrez des difficultés à u liser un ordinateur ?  

Vous souhaitez vous former ? 

Sous forme de stage de 8 séances, l’Université de Pays vous propose de vous ini0er à l’u0lisa0on d’un 

ordinateur, à la réalisa0on de démarches en lignes, à la créa0on d’une adresse mail... 

 La Communauté de Communes La Rochefoucauld - Porte du Périgord par0cipe au financement de ces 

ateliers de découverte de l’informa0que pour vous perme>re d’y accéder à moindre coût. 

     Accès Internet    Imprimante 

                  Photocopieuse                 Scanner 

L’offre de services 
 

Grâce à une coopéra0on des partenaires et une mise en commun des moyens, 

notre Maison de Services au Public (MSAP) assure la présence des services publics et un 

relais avec l’ensemble des partenaires. 

    

PREFECTURE 

 

 Cons tuer et déposer une demande de cer ficat d’immatricula on. 

 Renouveler un permis de conduire. 

 Effectuer une pré-demande en ligne (cartes d’iden té, passeports,…). 

 Créer un compte A.N.T.S. (Agence Na onale des Titres Sécurisés). 

 

    

TRESOR PUBLIC 

 

 Déclarer mes revenus, payer mes impôts, taxes.  

 Editer des documents ou des jus fica fs fiscaux.  

 Signaler des changements de situa on. 

 

 

CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE 

 

 Imprimer les a.esta ons de droits. 

 Suivre les remboursements de soins. 

 Suivre les paiements d’indemnités journalières. 

 Déclarer un changement de situa on. 

 Commander une carte vitale. 

 Demander une carte européenne d’assurance maladie. 

 

 

 


