
  

 

  Les démarches administratives 
 

La carte nationale d’identité et le passeport : 

Un usager peut ainsi choisir, soit d’effectuer le dépôt de sa demande en mairie en utilisant les 
formulaires papier CERFA n°12100*02 (ou 12101*02 pour les mineurs) soit d’avoir recours au système 
de pré-demande via le site Internet de l’ANTS (Agence Nationale des Titres Sécurisés) :  

- Je peux faire ma pré-demande en ligne via un ordinateur, une tablette ou un smartphone ; 

- Je crée pour cela un compte personnel sur le site de l’agence nationale des titres sécurisés :  

https://ants.gouv.fr/  et je saisis mon état-civil et mon adresse ; 

- Je prends note du numéro de pré-demande qui m’est attribué ; 

- Je rassemble les pièces justificatives : 

Les pièces justificatives nécessaires dépendent de la situation : majeur ou mineur, première demande 
ou renouvellement, possession (ou non) d'un passeport… : se renseigner en mairie ou sur le site 
Internet de l’ANTS. Attention au délai d’obtention du passeport qui comprend l’instruction du dossier, 
le délai d'obtention d'un rendez-vous en mairie et le délai de fabrication et d'acheminement par l'ANTS.  

- Je me rends à la mairie de Château-Renault après avoir pris un rendez-vous au 02 47 29 85 50. 

- Je me présente au guichet de la mairie au service ETAT CIVIL avec mon numéro de pré-demande pour 
y déposer mon dossier et procéder à la prise d’empreintes digitales. 

- Après notification, je retire ma pièce d’identité dans la mairie où j’ai déposé ma demande. 

Attention : depuis le 1er janvier 2014, la carte d’identité est valable 15 ans avec rétroactivité pour les 
personnes majeures (au moment de la délivrance, au 1er janvier 2004).  
Vous pouvez acheter les timbres fiscaux en ligne sur https://timbres.impots.gouv.fr/ 

Prévoir un timbre fiscal de 25€ (En cas de perte ou vol de la carte d’identité). 

Pour le passeport, le timbre fiscal est de 17€ pour les mineurs de - de 15 ans, 42€ pour les mineurs de 
+15 ans et 86€ pour les adultes.  

 

Les inscriptions sur les listes électorales :  

 

Vous devez vous inscrire avant le 31 décembre pour pouvoir voter l’année suivante. 

 

Pour pouvoir voter, il faut être inscrit sur les listes électorales. L'inscription est automatique pour les 
jeunes citoyens de la commune parvenant à la majorité. En dehors de cette situation, l'inscription sur 
les listes doit faire l'objet d'une démarche volontaire. 

Où s’adresser : à la mairie de Neuville sur Brenne. Notre commune n’est pas reliée au service en ligne 
ants.gouv.fr pour cette démarche. Nous vous invitons par conséquent à contacter le secrétariat de 
Mairie : 02 47 29 52 13. N’oubliez pas, pour cette circonstance, de vous munir d’une pièce 
d'identité récente, d’un Justificatif de domicile et du formulaire CERFA n°12669*01 de demande 
d'inscription (disponible en mairie) ou téléchargeable en ligne sur service-public.fr. 

Notre mairie ne peut pas établir de dossier de demande de carte d’identité et passeport : 

https://ants.gouv.fr/
https://timbres.impots.gouv.fr/
https://www.service-public.fr/particuliers/glossaire/R42809
https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/F1965
https://www.service-public.fr/
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Le certificat d’immatriculation et le permis de conduire : 

Depuis le 16 octobre 2017, les services d’immatriculation et de permis de conduire sont 

définitivement fermés en Préfecture. Ces documents s’obtiennent exclusivement en ligne sur le site 

ants.gouv.fr  

Néanmoins, plusieurs points numériques, dotés d’un accès aux sites Internet dédiés aux télé 

procédures, avec la possibilité de scanner des documents et d’imprimer des justificatifs, restent à la 

disposition du public en Préfecture. Ces points numériques s’adressent prioritairement aux 

personnes ne disposant pas d’outils informatiques personnels ou peu à l’aise avec Internet. Il est 

possible de se faire accompagner par un médiateur numérique. 

Le recensement citoyen : 

Tous les jeunes qui atteignent 16 ans, garçons 

et filles doivent se faire recenser en mairie 

(ou en ligne  sur service-public.fr ), dans le 

cadre de  la journée défense et citoyenneté 

(JDC). 

Se munir :   

 d’une pièce d’identité 

 du livret de famille. 

Notre mairie ne peut pas établir de dossier de demande de certificat d’immatriculation : 

   
 

De nombreuses autres démarches administratives peuvent se réaliser sur le site de l’Agence Nationale 
des Titres Sécurisés : https://ants.  

L'ANTS accompagne chacun d'entre nous au quotidien dans ses démarches et ses déplacements. 
L'ANTS est au cœur de la vie des citoyens, elle garantit et protège l'identité des personnes. Elle 
contribue à la sécurité publique sur le territoire en assurant la délivrance et le contrôle des titres 
sécurisés .gouv.fr/   

Privilégiez impérativement ce site pour vos démarches administratives, méfiez-vous des prestataires 
payants et, pire, des faux sites Internet administratifs et frauduleux. 

http://www.cartegriseminute.fr/
https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/F870
https://ants.gouv.fr/
https://ants.gouv.fr/
https://ants.gouv.fr/
https://ants.gouv.fr/
https://ants.gouv.fr/

