
Pour que mon déplacement
soit efficace

POUR LES  DOSSIERS :
> ASSURANCE RETRAITE (CARSAT) 
> MSA      >CPAM     > ANTS
● Mon n° de sécurité sociale
● Mes codes d’accès AMELI ou IMPOTS
● Mon adresse mail et son mot de passe

POUR LE DOSSIER DES IMPÔTS
● Mon numéro fiscal
● Mon revenu fiscal de références
● Mon numéro déclarant en lignes 
(uniquement sur le feuille de déclaration 
des revenus)

POUR LE DOSSIER PÔLE EMPLOI
● Mon numéro d’identifiant
● Mon mot de passe
● Un CV papier ou sur clé USB

POUR LE DOSSIER CAF

● Mon n°d’allocataire (sur courrier CAF)
● Mon code confidentiel à 8 chiffres
● Mes 3 derniers bulletins de salaire
● Mon dernier avis d’imposition
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FRANCE SERVICES
DE L’AGGLO HÉRAULT MÉDITERRANÉE

Nos agents conseil : 
Sandrine Cadiergues

Hélène Gomez

Nos permanences (sur rendez-vous) :
Cap d’Agde / Maison du Travail Saisonnier :

   Tous les mardis, jeudis  et  vendredis - de 9h à 12h et 14h à 17h
   Tous les mercredis - de 9h à 12h

Agde / Service Emploi Formation – 36 rue JJ Rousseau :

   Tous les jeudis - de 14h à 17h

Florensac / Mairie - Bureau des permanences :

   Le lundi des semaines impaires - de 9h à 12h

 Nézignan-l’Evêque / Mairie :

   Le jeudi de la 1ere semaine paire du mois - de 9h à 12h

 Montagnac / Maison des permanences :

 Tous les mercredis - de 9h à 12h

Pézenas / Espace jeunesse Maison des jeunes :

  Le lundi des semaines paires - de 9h à 12h
  Tous les mardis de 9h à 12h et 14h à 17h 
  

Pinet / Ancienne Médiathèque - face à la Mairie :

   Le jeudi des semaines impaires - de 9h à 12h
  

Portiragnes / Mairie :

   Le vendredi des semaines paires - de 14h à 17h

  

Saint-Thibéry / Mairie - Salle des mariages :

   Le jeudi de la 2ème semaine paire du mois - de 9h à 12h

  Vias / CCAS :

   Le vendredi des semaines impaires - de 9h à 12h

CAF

> Informations et aide à la demande  de 
prestations (APL, RSA, Prime d’activité, 
allocations familiales...)

> Aide à la déclaration d'un changement de 
situation, des ressources trimestrielles

CARSAT

> Informations sur les droits,

> Aide à la demande de retraite,

> Aide à la mise à jour de votre dossier 

MSA

> Informations sur les droits et prestations,

> Aide à la déclaration des ressources, à la 
demande de retraite

CPAM

> Informations sur les droits et prestations,

> Aide à la mise à jour de votre dossier

ANTS

Agence Nationale des Titres Sécurisés 
de la Préfecture

> Aide aux démarches en ligne pour les 
permis de conduire et les cartes grises

IMPÔTS

> Aide à la déclaration d’un changement de 
situation

France Services, un dispositif gratuit
pour simplifier l’accès aux services publics 

Nos missions :
● Vous informer et vous conseiller
● Vous accompagner dans vos démarches administratives
● Vous accompagner dans vos démarches en ligne

Nos coordonnées : 
04 67 01 24 22

msap@agglohm.net

Sur Facebook : @agglohmmsap

Nos services :
JUSTICE

> Mise en relation avec la Maison de la 
Justice et du Droit

POLE EMPLOI

> Aide à l’utilisation de votre compte 
personnel : télécandidature, actualisation, 
consultation des offres, déposer son CV

MAISON DU TRAVAIL SAISONNIER

> Dépôt et consultations d’offres d’emplois 
saisonnières

> Mise en relation entre employeurs et 
demandeurs d’emplois ou saisonniers, 

> Informations et conseils sur le droit du 
travail

AGGLO HÉRAULT MÉDITERRANÉE

> Information sur les services de l’Agglo :

Espaces verts, Habitat, Transport, 
Urbanisme, Emploi, Formation, Insertion, 
Économie, Médiathèques, Justice, Loisirs, 
Sports …

BORNES MULTI-SERVICES

> Matériel informatique à disposition du public 
(ordinateur, scanner, imprimante)

Espace de confidentialité

Déplacement à la demande sur :
Caux

Lézignan-la-Cèbe
Pomérols

mailto:msap@agglohm.net
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