RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
LIBERTÉ – ÉGALITÉ – FRATERNITÉ

Grand Caklais

DÉPARTEMENT DU PAS-DE-CALAIS
Corinne NOEL
Maire de Marck-en-Calaisis
Présidente du Centre Communal d’Action Sociale
Conseillère Communautaire de Grand Calais Terres et Mers

Règlement d’attribution d’une aide aux administrés
Aide financière portant sur le paiement des factures d’eau

1 – Identité du demandeur
Mme / M. ........................................................................................................................

2 – Qualité du demandeur
Vous êtes ( rayer la mention inutile ) :
Propriétaire

Locataire

3 – Coordonnées du demandeur
Adresse ...........................................................................................................................
Code Postal ....................... Localité ...............................................................................
Téléphone ............................................
E-mail ............................................................... @ .........................................................

Mairie de Marck – BP 14 – 62730 Marck
Tel : 03.21.46.22.00 - mairie@ville-marck.fr – ville-marck.fr - facebook.com/ville.marck

Règlement d'octroi de l’aide
Le montant de l’aide pourra s'élever à 6€ TTC par an versé en une fois en fin d’année.
Y sont éligibles les propriétaires ou locataires privés de logements, personnes physiques, à
l'exclusion des résidences secondaires.
Sont retenues les factures acquittées du SIRA portant sur le prix de l’eau, à l’exclusion de toute
autre.

Démarches à suivre
A réception et après acquittement de la facture d’eau du SIRA les usagers doivent, pour prétendre
à cette aide, fournir le présent imprimé dûment complété et accompagné de la facture avec
preuve de l’acquittement ainsi qu’un Relevé d’Identité Bancaire au Centre Communal d’Action
Social de la Commune de Marck.
Tous les dossiers doivent être déposés entre le 1er juin et le 30 septembre faute de quoi ces
derniers ne pourront être acceptés et enregistrés.
Le CCAS s’attachera à vérifier la complétude du dossier avant transmission au service Finances en
charge du mandatement.

Je soussigné(e), ....................................................... sollicite l'attribution d'une subvention sociale
pour le paiement de ma facture d’eau portant sur l'immeuble ci-dessus désigné. Je déclare en
outre avoir pris connaissance du règlement d’octroi de la subvention demandée ainsi que de
toutes les démarches qui me sont imparties.

Fait à
Le
Signature du demandeur

Mairie de Marck – BP 14 – 62730 Marck
Tel : 03.21.46.22.00 - mairie@ville-marck.fr – ville-marck.fr - facebook.com/ville.marck

Cadre réservé au service instructeur
Facture de M. / Mme ………………………………………………

□ Dossier complet au sens du présent règlement.
□ Dossier incomplet ou non-conforme.

Visa du service

Signature de la Présidente du CCAS

Corinne NOEL

Cadre réservé au service Finances
Facture de M. / Mme ………………………………………………
Mandatement en date du …………………………………………

Visa du Service

Mairie de Marck – BP 14 – 62730 Marck
Tel : 03.21.46.22.00 - mairie@ville-marck.fr – ville-marck.fr - facebook.com/ville.marck

