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Infos pratiques
Mairie    |    02 33 77 87 30    |    mairie@conde-sur-vire.fr
 Horaires d’ouverture : Lundi, mercredi, jeudi : 9h à 12h et de 13h à 16h
 Mardi, vendredi : 9h à 12h et de 13h à 18h

Médiathèque    |    02 33 57 24 51
 Horaires d’ouverture : Lundi : 15h à 18h
 Mercredi : 10h à 18h ; Vendredi : 16h30 à 19h ;  Samedi : 10h à 12h30

Ecole maternelle    |    02 33 56 50 48
 Directrice : Aurélie GIOT

Ecole élémentaire    |    02 33 56 50 97
 Directeur : Mathias LEMIEUX

Temps d’Activités Péri-scolaires (TAP)  |  06 45 75 88 55  |   anthony.anne@conde-sur-vire.fr
 Contact : Anthony ANNE

Relais d’Assistantes Maternelles    |    02 33 56 71 25
 Mme QUILLIET - 1 Rue de la Gare - 50160 TORIGNI-SUR-VIRE

ADMR    |    02 33 77 87 30    |    brigitte.prudence@wanadoo.fr
 Lundi : 10h30 à 12h  et Jeudi : 9h à 12h
 Contact : Brigitte PRUDENCE

Assistance sociale :
 Permanence à la mairie le 3ème jeudi de chaque mois de 9h30 à 11h30.

Service des Eaux    |    02 14 29 00 00
 Le service est transféré à Saint Lô Agglo contacter Patricia LEBRUN (secrétaire) 

Déchetterie    |    0800 053 372
 Ouverte du lundi au samedi de 9h à 12h et 14h à 18h
 Route du Focq - 50890 CONDE-SUR-VIRE

Saint-Lô Agglomération    |    02 14 29 00 00
 101 Rue Alexis de Tocqueville - CS 43708 - 50008 SAINT-LÔ Cedex

Ramassage des ordures ménagères    |    02 14 29 00 29
 Géré par Saint-Lô Agglo. Sacs jaunes, bleus et déchets verts sont à votre 
 disposition à la mairie de Condé-sur-Vire ainsi que le calendrier annuel.
 Ordures ménagères : le lundi pour le bourg et le mercredi pour la campagne.
 Sacs jaunes : un jeudi tous les quinze jours. Sacs bleus : un jeudi par mois.
 Déchets verts : ramassage du mois d’avril à octobre un vendredi tous les 15 jours.

Chenil à Saint Amand    |    02 33 72 08 79
 « La pension de la Vallée du Vey »

Appels d’urgence
 Police 17    |    Pompiers 18 ou 02 33 47 08 50    |    SAMU 15 ou 112 (portable)
 Gendarmerie Torigni-sur-Vire : 02 33 76 54 20
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Michel DE BEAUCOUDREY, conseiller départemental, tient une permanence 
chaque 2ème mercredi de chaque mois à la mairie de Condé-sur-Vire, de 
10h30 à 12h. Il est possible d'obtenir un rendez-vous auprès de l’élu en le 
contactant directement au 06 31 40 28 99.
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 Chères Condéennes, Chers Condéens,

Cette année 2015 se termine comme elle a commencé ! Après s’en être pris 
au symbole de la liberté d’expression, c’est à la République, à la liberté qu’elle 
incarne, que les terroristes se sont attaqués avec lâcheté, laissant derrière 
eux du sang et des larmes. 

Bien que Paris ait été le théâtre malheureux de cette tragédie, c’est bien 
la France entière qui a été marquée dans sa chair et son cœur. Nous avons 
toutes et tous de près ou de loin un lien avec les victimes innocentes.

Mais c’est autour de nos valeurs que chaque française et chaque français ont 
su se retrouver, en particulier celle de la liberté. Celle-ci, fille de la révolution 
française devient un emblème pour chacun d’entre nous.

Continuer à faire vivre nos valeurs au cœur de nos territoires est la meilleure 
réponse face à ces évènements. 

Ainsi, localement, en 2015, plusieurs projets ont vu le jour et sont en cours 
de réalisation (achats de terrains pour notre lotissement ainsi que pour le 
gymnase communautaire, étude du réaménagement du bourg, travaux de 
continuité de la voie douce…), mais aussi des moments forts autour desquels 
les Condéens se sont retrouvés (Célébrations du 8 mai et du 11 novembre…).

Parmi les réformes nombreuses qui transforment notre territoire, un sujet 
doit retenir notre attention : la commune nouvelle ; après plus de 200 ans 
d’existence sous la forme que nous connaissons encore, notre commune 
de Condé-sur-Vire va vivre un tournant de son histoire locale. Cette fusion 
avec la commune de Le Mesnil-Raoult est le résultat d’une réflexion menée 
depuis plusieurs mois avec l’ensemble des élus de chacune de nos deux 
communes. Et c’est en toute connaissance de cause que nous avons fait 
ce choix de créer la commune nouvelle de Condé-sur-Vire. En dehors des 
considérations financières qu’il ne faut omettre, c’est avant tout la certitude 
du partage d’intérêts communs, au premier desquels se trouve un bassin de 
vie identique, qui ont prévalu tout au long de notre cheminement de réflexion.

Vous pouvez compter sur l’investissement de chacune et chacun des élus afin 
de faire vivre notre destinée commune pour le bien de tous !

Dans l’attente de vous retrouver le mardi 12 janvier à l’occasion des vœux du 
Maire, au nom de l’ensemble du conseil municipal, je vous souhaite de très 
bonnes fêtes de fin d’année.

Sincèrement,

Edito

 Laurent PIEN
 Maire de Condé-sur-Vire

Vice-Président de Saint-Lô Agglo
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L'accueil des nouveaux 
habitants

Comme nous le montre le graphique, nous constatons 
une très forte diminution du nombre de permis de 
construire délivrés depuis 2010. Si une des explications 
à cette diminution peut être liée au contexte économique 
moins favorable depuis plusieurs années, il n’en résulte 
pas moins que la raison principale est le manque de 
terrains constructibles disponibles que ce soit à titre 
privé ou dans des lotissements. 

LES ENJEUX DU PROJET :

Les enjeux pour la commune de Condé-sur-Vire sont 
très importants. Accueillir de nouvelles familles est 
incontournable en terme de développement économique. 
C’est un atout principal pour le développement des 
commerces, de l’artisanat, des écoles et de la vie de 
la commune en général. Nous devons être prêts à 
accueillir, dans de bonnes conditions, les nouveaux 
actifs qui viendront travailler sur le futur pôle de 
l’Agglo 21.

LE PROJET IMMÉDIAT ET 
AMBITIEUX DE LA MUNICIPALITÉ : 
LA MISE EN PLACE D’UN NOUVEAU 
LOTISSEMENT COMMUNAL 

Ayant fait très rapidement le constat 
que les derniers lotissements privés 
sont complets et qu’aucun autre 
projet n’est en cours, la commune 
a donc décidé de la création d’un 
lotissement communal de 63 lots 
dont la surface des parcelles varie 
de 272 à 844 m2 en accession à la 
propriété.

Afin d’intégrer l’opération au tissu 
urbain existant, nous avons choisi 
de créer ce lotissement sur le 
secteur commun entre « le Mesnil 
-Grimault » et « la Planquette ». En 
effet, ce projet se situe sur une zone 
prévue pour être urbanisée à terme 
dans le PLU avec des parcelles 

déjà ouvertes à l’urbanisation pour la 
majeure partie. Seule une parcelle a nécessité 

une adaptation du PLU.

Ce projet s’intègre donc dans une zone urbanisée. Il permet 
ainsi d’étoffer le bourg à proximité des équipements 
(stade de foot, futur gymnase communautaire, Condé 
Espace, groupe scolaire, maison de l’enfance et des 
associations)  et des grands axes de communication 
(RN 174 et A84).
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Parmi nos objectifs, il en existe un qui est devenu prioritaire, il s’agit de permettre l’arrivée à Condé- 
sur-Vire de nouvelles familles. En effet nous constatons depuis plusieurs années une très forte 
diminution de nos capacités d’accueil liée à la régression des projets de construction de nouvelles 
maisons d’habitation.

Evolution du nombre de permis de construire délivrés 
pour la construction de maison d’habitation
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PROJET NON DÉFINITIF DU PLAN DE COMPOSITION 
DU NOUVEAU LOTISSEMENT COMMUNAL :

Ce plan d’aménagement est donné à titre indicatif, il 
pourra être modifié  et ne sera définitif qu’après la 
délivrance du permis d’aménager.
Le projet de lotissement communal porte sur une 
superficie d’environ 4,6 ha sur laquelle la mairie a la 
maitrise foncière. Il s’inscrit fortement dans les objectifs 
définis par le SCOT (Croissance de la population, 
réduction de la consommation d’espaces, intégration 
paysagère avec maintien des haies et liaisons douces).
Les accès se feront essentiellement par la route du 
« Mesnil-Grimault » qui sera rénovée et aménagée 
en 2016. Un accès secondaire se fera par la route de 
la « Planquette » pour les habitations à proximité. 
A noter que des aménagements sont à l’étude pour 
favoriser et sécuriser la circulation sur cette route. Trois 
accès de type « voies douces »   seront aménagés pour 
permettre des liaisons piétonnes vers la route du Mesnil 
-Grimault.

DÉROULEMENT DU PROJET :

La chronologie de la mise en place de ce lotissement 
est la suivante :

- Février 2016 : Finalisation du projet par le cabinet 
d’étude GEOMAT et dépôt du permis d’aménager.

- Mars 2016 : Instruction et délivrance du permis 
d’aménager.  

- Avril 2016 : Début de la réservation.

- Mai - octobre 2016 : Travaux de viabilisation des 
parcelles (réseaux électriques, eaux usées, gaz, 
téléphone et voiries).

- Octobre 2016 : Commercialisation des parcelles par la 
mairie. Les premières constructions pourront avoir lieu 
à partir de cette date.

# Alain EUDES

Plan d'aménagement du lotissement « Le Mesnil Grimault» à Condé-sur-Vire

Légende 

Chaussée en enrobé

Chaussée en enrobé grenaillé

Chaussée en enrobé avec 
finition en pavés collés

Stationnement en enrobé

Stationnement en pavés drai-
nants à joints engazonnés

Trottoir/Accès en béton balayé

Allée piétonne en sable 
stabilisé renforcé

Noue

Espace vert planté ou 
engazonné

Prairie

Gazon fondu

Arbre

Périmètre du lotissement

Limite de lot

Accès au lot clos depuis 
l'espace public emplacement 
imposé (5m x 6m)

Numéro de lot

Surface de lot approximative

Projet de plan non contractuel
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Aujourd’hui, il nous semble important de rappeler son 
organisation, car bien souvent foyer-logement et maison 
de retraite sont confondus. Un foyer-logement n’a pas 
du tout le même fonctionnement ni les mêmes services 
qu’un EHPAD (établissement médicalisé).

LE FOYER-LOGEMENT « LA MAUTELIÈRE » EST 
UN ÉTABLISSEMENT D’HÉBERGEMENT POUR 
PERSONNES ÂGÉES (EHPA) NON MÉDICALISÉ.

Ouvert depuis janvier 2002, il accueille des personnes 
de plus de 60 ans ; composé de quinze logements d’une 
superficie de 32 m2( T1) et quatre logements d’une 
superficie de 48 m2(T2) conçus au départ plutôt pour 
des couples.

Vous souhaitez un appartement au foyer-logement ?                                                     

Pour cela, Vous devez demander un dossier d’inscription 
auprès de l’accueil à la mairie de Condé-sur-Vire ou 
bien directement à la Mautelière. Vous y serez accueillis 
par les maîtresses de maison Béatrice, Pascaline ou 
Ségolène.  
                                                                    

LES PERSONNES RÉSIDANT AU FOYER SONT 
AUTONOMES ET DOIVENT ÊTRE CAPABLES 
D’EFFECTUER LES GESTES DE LA VIE QUOTIDIENNE. 

Idéalement placé à moins de 300 mètres du centre-bourg, 
les locataires peuvent de cette façon maintenir toute vie 
sociale et bénéficier ainsi des services de proximité : 
commerces, cabinet médical, mairie, médiathèque, 
club du 3e âge… Il s’agit d’une solution alternative et 
de proximité entre le domicile et les établissements 
médicalisés (EHPAD),  contribuant de ce fait à lutter 
contre l’isolement des personnes âgées. 

Quand on vous octroie un logement, nous déterminons 
ensemble la date d’arrivée au foyer. Vous y apporterez 
vos meubles, vous pourrez continuer de voir votre 
médecin traitant, votre aide-ménagère pourra venir… 
Vous pourrez utiliser votre voiture car il est fortement 
conseillé de sortir. Vous pourrez faire vos courses, aller 
au marché …

Des activités au sein du foyer sont proposées (belote, 
domino, rummikub, rami etc…), tous les jeudis après-
midi,  les maîtresses de maison organisent un atelier 
mémoire. La liberté du culte est également respectée 
avec un office religieux tous les derniers vendredis de 
chaque mois.

Deux fois par an, un repas plus festif est proposé, le 
premier pour fêter l’été, le second en décembre afin de 
partager ensemble un moment convivial pour les fêtes 
de Noël.

En 2002, le foyer logement « la Mautelière » 
ouvrait  ses portes. 

La Mautelière,
foyer-logement

Un résident pousse la chansonnette lors du repas de Noël
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PARMIS LES ACTIVITÉS DIVERSES, 
DES SORTIES SONT PROPOSÉES.

Des rencontres inter génération-
nelles sont organisées avec les 
enfants de nos deux écoles. 
  
Tous les résidents ont la possibilité 
de prendre le repas du midi 
en commun  dans la salle de 
restauration du foyer, celui-ci 
n’a aucun caractère obligatoire.  
Chacun a la possibilité de préparer 
son repas chez lui. Cependant, le 
petit-déjeuner et le souper sont 
pris au domicile  de chaque résident 
afin de maintenir les gestes de la 
vie quotidienne.

Vous pouvez recevoir de la visite, 
partir un ou plusieurs jours dans la 
famille, chez des amis… 

L’établissement vous propose 
également un accueil de jour 1 
fois par semaine le jeudi de midi 
à 17h (repas du midi pris avec les 
résidents ainsi que l’animation de 
l’après-midi) avec possibilité que 
l’on vienne vous chercher  à votre 
domicile et vous y ramener.   
Les tarifs de cette journée sont de 
10,34 2.

Les maîtresses de maison
Béatrice, Pascaline et 
Ségolène ont pour rôle :

- D’assurer la surveillance et 
le fonctionnement 24h/24 et 
7j/7 du foyer.

- En cas de problème de 
santé, elles préviennent les 
familles qui doivent répondre 
aux besoins des résidents et 
ne doivent en aucun cas se 
substituer aux proches.

- Préparation et services du 
repas du midi.

- Accompagnement des 
personnes âgées lors des 
sorties collectives.

LES TARIFS : 

Pour un T1,  24,85 2  par jour
Pour un T2   31 2 par jour
(Ex : pour un mois de 30 jours  le 
loyer d’un T1 sera de  24,85 2 x 30 
jours =   745,50 2 pour le mois)
Les services sont éligibles à l’aide 
sociale, les appartements aux APL ;                                                                                
Tarifs des repas :

  6,55 2 par jour, pour un repas 
complet du midi et un potage ou un 
fruit pour le soir.                                                                                      
 Les repas sont fournis par un 
fournisseur extérieur.

# Nathalie LECLER

   

Echange avec une classe de l’école maternelle

Diverses activités sont proposées
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POURQUOI UNE COMMUNE NOUVELLE ?

Les communes de Condé-sur-Vire et de Le Mesnil-
Raoult ont donc légitimement décidé, par délibérations 
concordantes du 27 août 2015, de fusionner pour 
former une commune nouvelle. Cette démarche de 
rapprochement a été ensuite validée par arrêté 
préfectoral du 28 septembre 2015. 

Au-delà des avantages financiers propres à ce 
rapprochement (bonification et maintien pendant 3 ans 
de la dotation globale de fonctionnement versée par 
l’Etat), notre ambition est de créer un nouveau pôle rural 
dynamique et pérenne, au sud de l’agglomération de 
St-Lô, capable de porter des projets structurants pour 
l’attractivité de notre territoire mais aussi de développer 
une offre de services de proximité et de qualité pour 
tous les habitants.

Le projet s’inscrit, en outre, dans la volonté de mieux 
représenter notre territoire au sein de la communauté 
St-Lô Agglo et de mieux défendre nos intérêts dans les 
relations avec les services de l’Etat.

La commune nouvelle entrera en vigueur au 1er janvier 
2016.

ELABORATION D’UNE CHARTE DE GOUVERNANCE

L’ensemble des engagements politiques définis par les 
élus des deux communes ont été repris dans un texte 
fondateur, appelé « charte de gouvernance », qui servira 
de constitution à la commune nouvelle. 
Il s’agit d’un document référence auquel les élus devront 
se conformer dans le fonctionnement quotidien de la 
nouvelle collectivité.

QU’EST-CE QUI VA CHANGER AU 1ER JANVIER 2016 ?

La commune nouvelle portera le nom de « Condé-sur-
Vire ». Son siège sera domicilié en mairie de Condé-
sur-Vire.
Les conseillers municipaux des deux communes, élus 
en mars 2014, seront repris et intégreront le conseil 
municipal de la commune nouvelle qui sera de fait 
composé de 34 membres.
La mairie du Mesnil-Raoult ne disparaîtra pas. Elle 
deviendra mairie annexe et continuera à accueillir 
les habitants. Les actes d’état civil (mariages, cartes 
d’identité, livrets de famille…) seront traités en mairie 
annexe.
Lors d’élections, quelles qu’elles soient, un bureau de 
vote sera maintenu à la mairie annexe du Mesnil-Raoult.

Au cours d’une réflexion de plusieurs mois, lancée au printemps 2015, les élus ont pris conscience 
de l’existence de nombreux points de convergence entre les communes de Condé-sur-Vire et  
Le Mesnil-Raoult : bassin de vie et d’emploi identique, fréquentation des mêmes associations, utili-
sation des mêmes équipements culturels et sportifs…

2016 : votre nouvelle commune 
de Condé-sur-Vire !

+ ++

Commune nouvelle de Condé-sur-Vire

Commune déléguée de 
Condé-sur-Vire

Commune déléguée de 
Le Mesnil-Raoult

 1 budget unique

1 gestion unique
du personnel

1 politique 
d’investissement forte 

et rationnelle

3 881 habitants      •      28,83 km2       •      34 élus

1 Maire
7 Maires-adjoints
3 Conseillers délégués
23 Conseillers municipaux

Maire délégué : Stéphane MARGRITE
Mairie-annexe (accueil, état civil, 
élections, urbanisme...)

Maire délégué : Laurent PIEN

Base de loisirs
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FOIRE AUX QUESTIONS

Administration

Les communes fondatrices de 
Condé-sur-Vire et de Le Mesnil-
Raoult conserveront-elles leur 
nom ?
> OUI. Le nom de chaque commune 
déléguée sera conservé.

Pourquoi avoir choisi le nom 
de « Condé-sur-Vire » pour la 
commune nouvelle ?
> Ce choix répond à des 
considérations d’ordre économique 
et de notoriété. Le nom de Condé-
sur-Vire est étroitement lié à celui 
de l’entreprise Savencia, dont la 
marque Elle & Vire est connue 
mondialement.

Les conseillers municipaux élus 
en mars 2014 conserveront-ils 
leur mandat ?
> OUI. Le conseil municipal 
de la commune nouvelle sera 
composé de l’addition des élus des 
2 communes fondatrices, soit 34 
membres au total.

Mon adresse postale va-t-elle 
changer ?
> OUI pour les habitants du 
Mesnil-Raoult : 

Après le 01/01/2016, où devrai-je 
voter lors d’élections ?
> Les bureaux de vote de Condé-
sur-Vire (salle des fêtes) et du 
Mesnil-Raoult (mairie annexe) 
resteront inchangés sauf décision 
contraire du Préfet.

Services à la population

Cette nouvelle organisation 
remettra-t-elle en cause les 
services de proximité ?
> NON. Au contraire, les services 
seront maintenus et même 
renforcés. Tous les habitants de la 
commune nouvelle auront accès 
tous les équipements communaux 
sans aucune différence de tarif.

La mairie de Le Mesnil-Raoult va-
t-elle disparaitre ?
> NON. La mairie de Le Mesnil-
Raoult devient mairie annexe, gérée 
par le maire délégué, Stéphane 
Margrite. Les actes d’état civil 
(cartes d’identité, mariages, livrets 
de famille…) continueront d’être 
traités à la mairie annexe.

L’école de Le Mesnil-Raoult 
fermera-t-elle ses portes ?
> NON. L’école, qui fait partie 
d’un regroupement pédagogique 
intercommunal (RPI), sera 

maintenue dans son 
fonctionnement actuel car 
elle constitue un service de 
proximité indispensable.
 
Les jours de collecte 
des déchets seront-ils 

modifiés ?
> NON. Les ordures 

ménagères, déchets 

verts et plastiques (Condé-sur-
Vire) continueront d’être collectés 
aux jours habituels. 

Fiscalité 

Les impôts locaux vont-ils 
augmenter ?
> Les taux des impôts (taxe 
d’habitation, taxes foncières bâti 
et non bâti) seront harmonisés 
pour aboutir, dans un délai de 12 
ans, à un taux unique concernant 
chacune des 3 taxes locales. Pour 
les contribuables du Mesnil-Raoult, 
il y aura une légère augmentation, 
lissée dans le temps. S’il n’y avait 
pas eu fusion de communes, 
Mesnil-Raoult aurait été de toute 
manière obligé d’augmenter sa 
fiscalité pour compenser la baisse 
des dotations de l’Etat. Pour les 
contribuables de Condé-sur-Vire, il 
n’y aura aucune incidence.

A noter : 1er conseil municipal de la 
commune nouvelle :
jeudi 7 janvier 2015 (20h30) – salle 
des fêtes de Condé-sur-Vire

# Jean-Christophe LEGENTIL

+ ++

Commune nouvelle de Condé-sur-Vire

Commune déléguée de 
Condé-sur-Vire

Commune déléguée de 
Le Mesnil-Raoult

 1 budget unique

1 gestion unique
du personnel

1 politique 
d’investissement forte 

et rationnelle

3 881 habitants      •      28,83 km2       •      34 élus

1 Maire
7 Maires-adjoints
3 Conseillers délégués
23 Conseillers municipaux

Maire délégué : Stéphane MARGRITE
Mairie-annexe (accueil, état civil, 
élections, urbanisme...)

Maire délégué : Laurent PIEN

Madame HENRI12 Avenue Rouge
50420 LE MESNIL-RAOULT

Avant

Madame HENRI

12 Avenue Rouge

LE MESNIL-RAOULT

50420 CONDE-SUR-VIRE

Après
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LA COUVERTURE MALADIE UNIVERSELLE DE 
BASE (CMU)

 Elle permet d’être remboursé de la part obligatoire 
des dépenses de santé (dont hôpital) dans les mêmes 
conditions que n’importe quel assuré. Il reste à la 
charge de la personne la part complémentaire, le forfait 
journalier en cas d’hospitalisation, la participation 
forfaitaire et les franchises médicales. En fonction de 
ses revenus, la personne peut être redevable d’une 
cotisation. Le revenu pris en compte est le revenu 
fiscal de référence de l’année civile précédente. Cette 
cotisation s’établit à 8% d’un plafond fixé chaque année 
en octobre.

LA COUVERTURE MALADIE UNIVERSELLE 
COMPLÉMENTAIRE (CMU-C) 

Elle offre la prise en charge gratuite de la part 
complémentaire des dépenses de santé (dont hôpital) à 

hauteur de 100% des tarifs de la sécurité sociale. Elle 
inclut des forfaits de prise en charge spécifiques, 

en plus des tarifs de sécurité sociale pour les 
soins dentaires, lunettes, prothèses auditives… 
Les bénéficiaires sont dispensés d’avance 
de frais, les professionnels de santé étant 
payés directement par l’assurance maladie. 
L’intéressé n’a pas à payer la participation 
forfaitaire de 12, ni les franchises 
médicales. Les ressources perçues au 
cours des douze derniers mois précédant 
la demande ne doivent, par ailleurs, pas 
être supérieures à un plafond fixé tous les 
ans. Son montant varie également selon 
la composition du foyer. 
Le droit à la CMU-C est accordé pour un an 
; son renouvellement doit être demandé 
deux mois avant la date d’échéance. 

L’AIDE POUR UNE COMPLÉMENTAIRE 
SANTÉ (ACS) 

L’ACS est une aide financière venant en 
déduction des cotisations à payer pour 
un contrat de complémentaire santé. 
L’ACS est réservée aux personnes dont 

les ressources sont légèrement supérieures au plafond 
d’attribution de la CMU-C (dans la limite de 35% au-
dessus du plafond).

Le dossier de demande d’ACS est à déposer ou à envoyer 
à la caisse d’assurance maladie dont dépend le domicile 
ou l’adresse administrative. Lorsque la demande d’ACS 
est acceptée, le foyer et chaque bénéficiaire âgé de 
plus de 16 ans reçoit une “attestation de droit à l’ACS”. 
Le bénéficiaire dispose d’un délai de 6 mois à compter 
de la date de décision d’attribution pour utiliser son 
attestation-chèque santé auprès d’un organisme 
complémentaire (mutuelle, société d’assurance, 
institution de prévoyance). 

L’ACS permet de disposer d’une dispense d’avance de 
frais sur la part obligatoire des consultations médicales 
et de bénéficier des tarifs médicaux sans dépassement 
d’honoraires dans le cadre d’un parcours de soins 
coordonnés quel que soit le médecin (même s’il pratique 
des honoraires libres). Le bénéfice de l’ACS ouvre 
droit également aux tarifs sociaux de l’énergie. Les 
caisses d’assurance maladie obligatoire transmettent 
aux fournisseurs d’énergie les coordonnées des 
bénéficiaires de l’ACS. Le montant accordé varie selon 
l’âge du bénéficiaire (plus il est âgé, plus il perçoit). Le 
plafond est fixé annuellement.

L’AIDE MÉDICALE D’ETAT (AME)

 Elle prend en charge les dépenses de santé jusqu’à 
100% des tarifs maximum fixés par l’assurance maladie 
(soins, prescriptions médicales, forfait hospitalier). 
Le bénéficiaire est dispensé de l’avance de frais, le 
professionnel de santé étant réglé directement par 
l’assurance maladie. Elle concerne les étrangers en 
France depuis plus de 3 mois, qui ne disposent pas 
d’un titre de séjour ou d’un document prouvant que 
des démarches pour obtenir un titre de séjour ont été 
entamées.
Il existe un plafond d’attribution de l’AME, identique à 
celui de la CMU-C. Elle est accordée pour une durée 
d’un an. Il faut renouveler la demande auprès de la 
CPAM deux mois avant l’expiration des droits. 
 

# Pierrette POUSSET

L'accès aux droits
en matière de santé

Quatre dispositifs ont été spécifiquement mis en place afin de permettre l’accès de tous à la santé. 
Votées en 1999, la Couverture maladie universelle (CMU) et la Couverture maladie universelle com-
plémentaire (CMU-C) ont été mises en place en 2000. L’Aide à la complémentaire santé (ACS) existe 
depuis 2005. Sa vocation est de réduire l’impact des effets de seuil constatés de la CMU-C. A ces 
dispositifs s’ajoute également l’aide médicale d’Etat (AME). Ils sont instruits par la Caisse Primaire 
d’Assurance Maladie (CPAM). 
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