Démarches administratives
Où s’adresser?

carte grise

Préfecture ou
Sous Préfecture

Pièces à fournir
- carte d'identité ou livret de famille
- Attestation de domicile ou quittance EDF
GDF ou de loyer
- Imprimé de déclaration de mise en
circulation à remplir sur place
- Certificat de non gage fourni par la
Préfecture d'origine
- Occasion : carte grise revêtue de la
mention « vendue le….. » signée, certificat
de vente, et pour les véhicules de + de 5
ans, preuve du passage dans un centre de
contrôle agréé
Neuf : certificats de vente, de conformité et
éventuellement de dédouanement

Commissions intercommunales
Observations
En cas de changement de département,
produire les mêmes pièces que ci-contre
sauf certificat de vente
En cas de changement de domicile à
l'intérieur du département, faire inscrire sa
nouvelle adresse par la Sous Préfecture, le
commissariat de police ou la gendarmerie
de son domicile dans un délai d'un mois
(gratuit)

délégués titulaires

COMMUNAUTÉ DE COMMUNES
DES 3 RIVIERES

Carte nationale d'identité
(durée de validité 10 ans)

Extrait
d'acte de décès

Mairie du domicile

Mairie du lieu de
décès ou mairie
du domicile du
défunt après
transcription du
décès

- pour le renouvellement d'une carte
informatique : 2 photos, 1 justificatif de
domicile + ancienne carte
- pour le renouvellement d'une carte
papier : mêmes pièces que pour une
première carte.
En cas de changement d'état civil, produire
le livret de famille modifié, un extrait d'acte
ou la copie de l'éventuel jugement
(modification gratuite)

Mairie du lieu de
mariage

SYNDICAT INTERCOMMUNAL de
TRAITEMENT des
ORDURES MÉNAGÈRES (SITCOM)

Thierry GUIRAUDOU
Dominique RONCIER

Extrait
d'acte de naissance

Mairie du lieu de
naissance

Livret de famille

Mairie du domicile
(duplicata en cas
de divorce,
séparation de
corps, perte, vol
ou destruction du
livret)
Mairie du domicile
ou du lieu de
naissance de
l'enfant pour un
livret de famille de
parents naturels

PAYS DUNOIS

Concessions cimetières Mairie

Inscription école

Mairie

- indiquer nom des 2 époux et date du
mariage
- enveloppe timbrée au nom et à l'adresse
du demandeur si demande par écrit

Yves SEGARD
Max DU FAUR DE PIBRAC

Eric VINSOT

Compétent pour tout ce qui concerne les ordures ménagères
(collecte, traitements, recyclage...)

Compétent pour tout ce qui concerne les installations de ligne,
l’enfouissements des réseaux
Compétent pour tout ce qui concerne le LOIR
(crue, entretien, niveau des eaux, riverains...)

Yves SEGARD

Phiippe GASSELIN

Représente la commune auprès de cette instance

Commissions communales

- pour personne née à l'étranger, écrire à :
service central d'état civil 5 et 6 Bd Louis
Barthou BP 1056 44035 Nantes cédex

- aucune justification n'est exigée en cas
de demande de second livret

Les élèves sont inscrits à la mairie. Le
directeur de l'école admet les élèves.

Max DU FAUR DE PIBRAC

Marie Claire BRISSARD
Christine DEPOORTER
Isabelle MIGNOT
Max DU FAUR DE PIBRAC
Thierry GUIRAUDOU
Dominique RONCIER
Etienne FOISY
Yves SEGARD
Thierry GUIRAUDOU
Isabelle MIGNOT
Eric VINSOT

Préparation du budget primitif et supplémentaire si nécessaire.

Faire la liste des travaux qui pourraient être engagés dans le budget
Assurer le suivi des travaux.

Dominique RONCIER

URBANISME -ENVIRONNEMENT
ASSAINISSEMENT-RIVIERE
BÂTIMENTS COMMUNAUX

Eric VINSOT

Valérie LE DU
Yves SEGARD
Etienne FOISY
Max DU FAUR DE PIBRAC

Travailler sur les aspects réglementaires et environnementaux liés à la mise en place d’un
plan d’ urbanisme, de l’assainissement non collectif ou d’un projet ponctuel.
Etat et travaux dans les bâtiments communaux.

Thierry GUIRAUDOU

Dominique RONCIER
Marie Claire BRISSARD
Christine DEPOORTER

Organisation matérielle des fêtes , cérémonies et réceptions susceptibles d’avoir lieu
en cours d’année. Un budget est alloué par le conseil municipal.

Christine DEPOORTER
Thierry GUIRAUDOU
Dominique RONCIER

Animer la commission d’aide sociale, être à l’écoute du public concerné , faire connaître
les actions existantes ,établir un lien entre les générations.

FÊTES - CÉRÉMONIES
INAUGURATIONS
MANIFESTATIONS
ACTION SOCIALE- INFOS-EMPLOI
SERVICE A LA PERSONNERELATIONS INTER-GÉNÉRATIONS
JEUNESSE
NOUVELLES TECHNOLOGIES

- Tarifs : 80 € pour 15 ans – 160 € pour 30
ans – 320 € pour 50 ans – 800 € pour une
concession perpétuelle

Valérie LE DU

HABITATS - LOTISSEMENTS
VIE QUOTIDIENNE

GESTION DU PERSONNEL
COMMUNAL - SIRP
CANTINE - SALLE DU PARC

- livret de famille

Commission d’une importance capitale, regroupant les 15 communes de la CC3R.
Les délégués représentent la commune lors des conseils communautaires et votent en
son nom. Ils siègent également dans les différentes commissions et travaillent au
développement de la communauté.

Entité essentielle pour la vie de la commune.
Responsabilités importantes car il assure le bon fonctionnement
du regroupement pédagogique.
Budget à gérer (fournitures scolaires, transport,...)
Compétent en matière de gros équipement scolaire.
(ordinateurs, car,...)

SYNDICAT de la VALLEE DU LOIR

FINANCES

- indiquer les renseignements qui étaient
inscrits sur le premier livret
- remplir la demande de duplicata à la
mairie

Yves SEGARD

attributions

Le Maire est membre de droit et président de toutes les commissions. Chaque conseiller est en charge d’une commission et doit participer à 3 autres
commissions au minimum. Les commissions travaillent de manière autonome, font des propositions et le conseil municipal décide. Des membres associés
non élus peuvent intervenir au sein des commissions à la demande des élus.

-indiquer nom du décédé et date du décès
enveloppe timbrée au nom et à l'adresse du
demandeur, si demande par écrit

- indiquer nom du demandeur (nom de
jeune fille pour les femmes mariées) et
date de naissance
- enveloppe timbrée au nom et à
l'adresse du demandeur si demande par

Christine DEPOORTER
Isabelle MIGNOT

Philippe GASSELIN
Christine DEPOORTER
Etienne FOISY

TRAVAUX -VOIRIE - RÉSEAUX
SÉCURITÉ ROUTIÈRE

Extrait
d'acte de mariage

Etienne FOISY

SYNDICAT INTERCOMMUNAL à
REGROUPEMENT PEDAGOGIQUE
(SIRP)

SYNDICAT ELECTRIQUE

- 2 photos d'identité récentes chez le
photographe
- copie intégrale de l ’acte de naissance
(pour une 1° demande) ou ancienne carte
- 1 justificatif de domicile au nom du
demandeur
- autorisation du représentant légal pour le
mineur (en cas de divorce, jugement du
tribunal relatif à la garde de l'enfant)

Philippe GASSELIN

délégués suppléants

Marie Claire BRISSARD

Yves SEGARD

Christine DEPOORTER

Valérie LE DU
Isabelle MIGNOT
Etienne FOISY
Thierry GUIRAUDOU
Marie Claire BRISSARD
Max DU FAUR DE PIBRAC

COMMUNICATION (INTERNE &
EXTERNE) - TOURISME

Isabelle MIGNOT

Valérie LE DU
Yves SEGARD
Eric VINSOT

EDUCATION -TRANSPORT (SIRP)
AFFAIRES SCOLAIRES

Etienne FOISY

Eric VINSOT
Dominique RONCIER
Thierry GUIRAUDOU
Christine DEPOORTER

Recenser les problèmes liés à l’habitat locatif collectif. Etre à l’écoute des problèmes liés
à la vie quotidienne et y proposer des solutions.

Assurer un lien entre les jeunes et les responsables de la commune.
Informer les habitants sur le développement des nouvelles technologies d’information et de
communication.
Gestion administrative et technique des employés de la commune et du “SIRP”.
Location de la salle du Parc. Etat de l’entretien des bâtiments communaux.
Fonctionnement de la cantine.
Informer les administrés des événements de la commune .
Assurer un lien entre les administrés et les responsables de la commune.
Mettre en valeur le patrimoine culturel et touristique de la commune.
Assurer le bon fonctionnement des écoles.
Gerer les transports et les questions scolaires.
Préparer le travail du “SIRP” (syndicat intercommunal............).

Commissions communales mixtes
COMMISSION ACTION SOCIALE, intégrée à la commission communale Action sociale, Infos emplois.... Le conseil doit nommer 3 non élus .
COMMISSION COMMUNALE DES IMPÔTS DIRECTS

La commission comprend 7 membres: le Maire ou l’adjoint délégué - en tant que Président, et 6 commissaires.
Cette commission intervient surtout en matière de fiscalité locale.

