
  

4, Place de la Halle 

25500 MORTEAU 

franceservices@morteau.org 

Horaires d’ouverture au public 
 

Lundi au mercredi : 9H00 - 12H00 / 14H00 - 18H00 

Jeudi : 10H00 - 12H00 / 14H00 - 18H00 

Vendredi : 9H00 – 17H00 sans interruption 

03.81.68.56.96 

3 conseillers polyvalents à 

votre disposition 

Un espace numérique en 

libre-service ou 

accompagné  

  



 
 
 
 

Caisse d’Allocations 
familiales 

Service prestations : le lundi, sans 
rdv. 
Service social : les mercredi et 
vendredi, sur rdv au 
03.81.47.57.31 ou par mail à 
accompagnement-des-
familles.cafdoubs@caf.cnafmail.fr 

 
Caisse primaire 
d’assurance maladie 

Permanence sur RDV au 3646 ou 
sur ameli.fr 

 
Caisse d’assurance 
retraite et de santé 
au travail 

Service social de l’assurance 
maladie : permanence le mercredi 
Sur rdv au 03.81.87.45.45 

 Agences 
départementales 
d’Information sur le 
Logement 

Permanence les 2èmesmardi du 
mois 
Sur rdv au 03.81.61.92.41 

 

 
Union 
départementale des 
associations 
familiales du Doubs 

Service Mandataire Judiciaire à la 
Protection des Majeurs : sur rdv 
au 03.81.46.62.98 
Service SVP Familial : sur rdv , 1 
mercredi / mois – info auprès des 
agents EFS 
Point Conseil Budget : sur rdv 
07.89.74.25.24 

 

Conseil 
d’architecture, 
d’urbanisme et de 
l’environnement 

Permanence les 1ersmercredi du 
mois 
Sur rdv au 03.81.82.19.22 

 

Conciliateur de 
Justice 

Permanence les 1ers et derniers 
jeudi du mois 
Rdv au 06.37.59.52.94 

 
FNATH : Association 
des accidentés de la 
Vie 

Permanence les 1ers lundis du mois 
Sur rdv au 03.81.67.14.53 

 

Armée de Terre 

Permanence le 4ème mercredi de 
chaque mois de 9h à 18h. 
RDV sur la plateforme sengager.fr 

mailto:accompagnement-des-familles.cafdoubs@caf.cnafmail.fr
mailto:accompagnement-des-familles.cafdoubs@caf.cnafmail.fr


Pour vous orienter, nos agents ont également été 

formés par : 

  

 

   

Conseil départemental 
de l’accès au droit 

 

 

   

 

 

 

Nous vous accompagnons également pour vos 
demandes et renouvellements de titres sécurisés : 

Carte nationale d’Identité, Passeport, 
Carte Grise, Permis de conduire 

 

 



Pour préparer mes démarches : 

 

Mon adresse Email : 

…………………………………………………………………………………………………………………… 

Mes identifiants : 

…………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………… 

Les documents à apporter : 

…………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………… 

 

Informations diverses : 

…………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………… 


