
 

 

SERVICE CCAS 

 

 

Toute demande de logement sociale peut être effectuée sur le site : 
https://www.demande-logement-social.gouv.fr/ 

 
 

Vous devrez présenter l’ensemble des pièces demandées en photocopie. 

 

IDENTITÉ 

 Pièce d’identité des demandeurs  

 Carte Vitale du demandeur et du Co-titulaire 

 Livret de famille des demandeurs ou actes de naissances ou attestation, PACS 

 Divorcé(e) ou séparé(e) : extrait du jugement, ordonnance de non-conciliation de divorce 

 

DOCUMENTS JUSTIFICATIFS DES REVENUS PERÇUS (pour chaque membre de la famille travaillant) 

 Salarié : bulletins de salaire des 3 derniers mois et contrat de travail. 

 Pôle emploi : 3 derniers avis de paiement 

 Sécurité sociale : Avis de paiement des 3 derniers mois 

 Non salarié : dernier bilan ou attestation comptable de l’entreprise évaluant le salaire mensuel perçu ou 

tout autre document comptable habituellement fourni à l’administration 

 Dernier avis de paiement de pension de retraite 

 Pension alimentaire reçue : extrait du jugement  

 Etudiant boursier : avis d’attribution de bourse 

 Prestation sociale et familiale : dernière notification CAF 

 Les 2 derniers avis d’imposition ou de non-imposition. 

 

DOCUMENTS ATTESTANT DE LA SITUATION INDIQUÉE (pour chaque membre de la famille appelé à vivre 

dans le logement) 

 Bail et dernière quittance de loyer (à défaut de quittance, attestation du bailleur indiquant que le 

locataire est à jour de ses loyers et charges) 

 Pour les personnes hébergées : attestation d’hébergement sur l’honneur+ copie de la pièce d’identité de 

l’hébergeant + copie d’un justificatif de domicile au nom de l’hébergeant  

 Pour les propriétaires : acte de propriété, plan de financement. 

DOSSIER DE DEMANDE DE LOGEMENT SOCIAL – PIECES A FOURNIR 

ATTENTION 

Les dossiers sont à déposer dans la boîte aux lettres ou à envoyer par mail. 

Horaires d’ouverture du CCAS 

Lundi et Vendredi 

9h00 – 12h00 et 13h30 – 16h30 

Mardi matin de 9h00 – 12h00  

Fermé le mardi après-midi, mercredi et jeudi toute la journée. 

 01 69 26 26  24 - 23  

 ccas@ville-sgla.fr 

 

https://www.demande-logement-social.gouv.fr/

