Les démarches administratives
Ouverture au public du secrétariat de Mairie de Belmont-Tramonet – Tél 04.76.32.80.00
Lundi 13h 30 – 17h / Mardi et Mercredi 8h – 12h / Jeudi 16h – 19h
Tél. 3939 pour tous renseignements administratifs
Vous souhaitez
URBANISME (la quasi-totalité des travaux sont à
déclarer)
Réaliser des travaux sur un terrain (clôture, division
parcellaire…) ou une construction existante (modification
de l’aspect extérieur, extension, transformation de pièces,
panneaux solaires…) ou créer une nouvelle construction,
des abris divers…
ELECTIONS
Vous inscrire sur la liste électorale de la Commune
CARTE D’IDENTITE

PASSEPORT BIOMETRIQUE

RECENSEMENT MILITAIRE
Obligatoire pour toutes les filles et garçons dès
l’âge de 16 ans (formalité à réaliser au cours du
1er trimestre anniversaire)
CARTE GRISE, CESSION VEHICULE,
PERMIS DE CONDUIRE

EXTRAIT D’ACTE : NAISSANCE, MARIAGE et DECES
EXTRAIT de CASIER JUDICIAIRE

Pièce à fournir
Renseignez-vous en Mairie
ou www.service-publics.fr
Télécharger les imprimés :
-Déclaration préalable de travaux
(2ex DP)
-Permis de construire (4ex PC)

Lieu d’établissement
Dépôt des déclarations en Mairie
de la Commune où seront
réalisés les travaux
Délai instruction DP : 1 mois

PC : 2 mois
Pièce d’identité et facture
En Mairie du domicile avant le
récente justifiant le domicile
31/12 pour l’année suivante
Ancienne carte ou Timbre fiscal à
En Mairie du domicile
25€ si perte ou vol
(Tél Mairie certains cas
Acte de naissance
nécessitent des pièces
Facture récente et 2 photos
supplémentaires)
Ancien passeport, Carte d’identité
Mairie la plus proche :
2 photos, Acte de naissance, Facture, Pont-de-Beauvoisin (73)
Timbres Fiscaux :
Sur Rendez-Vous
86€ majeur 42€ mineur de 15ans et Tél. 04.76.37.04.62
plus et 17€ moins de 15 ans
Livret de famille et carte d’identité Mairie du domicile où une
du jeune recensé
attestation vous sera délivrée
permettant les inscriptions :
conduite accompagnée,
établissements scolaires…
Renseignez-vous sur les sites
Préfecture de la Savoie
www.service-publics.fr ou
Tél. carte grise 04 79 75 52 67
www.savoie.pref.gouv.fr
Heures d'ouverture :
Télécharger les imprimés :
du lundi au vendredi
-Immatriculation
8h30 à 11h30 - 13h30 à 15h00
-Cession…
Sauf le mercredi après-midi.
Demande par courrier
Commune du lieu de l’évènement
Copie Justificatif identité et
enveloppe timbrée pour le retour
Demande internet du Bulletin N3
CASIER JUDICIAIRE NATIONAL
www.cjn.justice.gouv.fr
44317 Nantes Cédex 3
ou par courrier avec copie d’une
carte d’identité
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