Démarches administratives

FAMILLE

Je déménage
Je souhaite m'inscrire sur les listes électorales
Je souhaite me pacser
Acte de mariage
Acte de naissance
Acte de décès
En cas d'un décès d'un proche
Passeport

S'adresser à la Mairie de LANTA .
Prendre RDV au 05 62 18 82 00

Carte Nationale d'Identité

S'adresser à la Mairie de LANTA
Prendre RDV au 05 62 18 82 00

Extrait de mariage

S'adresser à la Mairie du lieu de ma

Duplicata livret de famille

Retirer le formulaire à la Mairie du li
de domicile

Sortie du territoire
Certificat de nationnalité française

Tribunal d'Instance du domicile

CITOYENNETE

Recensement militaire

Demande d'extrait du casier judiciaire : bulletin n°3
Demande d'acquisition de la nationalité française

VEHICULE

Demande de permis de conduire
Immatriculation d'un véhicule neuf acquis en France
Immatriculation d'un véhicule d'occasion acquis en
France
Déclaration de cession d'un véhicule

URBANISME

Demande de certificat d'urbanisme
Demande de permis de construire
Déclaration d'ouverture du chantier
Demande de permis de démolir
Déclaration d'achèvement et de conformité des travaux

Formulaire à télécharger

Pour en savoir plus

Service Public

Certificats d'immatriculation ou permis de conduire
A Compter du 6 Novembre 2017, fin de l'envoi des dossiers de demande en Préfecture.
Toutes les opérations sur les certificats d'immatriculation seront dématérialisées.
Consulter le site https://immatriculation.ants.gouv.fr/ possibilité de choisir le type
de démarche à faire ou être dirigés vers un professionnel habilité qui effectuera les
opération pour votre compte. La liste de ces professionnels figure sur le site https://
immatriculation.ants.gouv.fr/Services-associes/Ou-immatriculer-mon-véhicule
Dans ces conditions, l'accueil physique des usagers effectuant des formalités liées aux
certificats d'immatriculation des véhicules ou aux permis de conduire ne sera plus assuré à
compter du 25 Octobre 2017.

Opération tranquilité vacances
Inscrivez-vous en ligne à l'opération tranquillité vacances et bénéficiez des patrouilles
quotidiennes de la préfecture de police pour surveiller votre domicile ou votre commerce
lorsque vous vous absentez.
http://www.prefecturedepolice.interieur.gouv.fr/Vous-aider/Actions-de-prevention/S-inscrire-aune-operation/OTV
Vous pouvez préalablement télécharger et imprimer le formulaire détaillant votre
demande pour bénéficier de l'opération "Tranquillité vacances" :
Télécharger le fichier
«formulaire_otv.pdf» (258.1 KB)

Dispositif de participation citoyenne

Signalement des comportements suspects = chaîne d'alerte.
Il vaut mieux signaler pour rien que d'attendre que le vol soit pratiqué.
ALLO 17

Des permanences
*

Au siège de La Communauté de Communes "Coeur Lauragais" :

- M.S.A :
1° et 3° jeudi du mois sans R.D.V et 2° et 4° mercredi sur R.D.V au 05 61 10 39 20

- CAISSE D'ALLOCATIONS FAMILIALES :
2° et 4° jeudi du mois de 8h30 à 12h00

-

POINT D'ACCES AU DROIT

*

A LANTA :

- CONSEILLER AGRICOLE
Mairie de LANTA le mercredi
Contacts : 05 61 83 70 19

- ASSISTANTE SOCIALE REGIME GENERAL
Centre Médico-social de LANTA le mardi de 9h00 à 12h00
Contacts : 05 61 83 77 10

- ASSISTANTE SOCIALE REGIME AGRICOLE
Centre Médico-social de LANTA le jeudi de 9h00 à 12h00
Contacts : 05 61 83 77 10

- CONCILIATEUR
Mairie de LANTA le 1° et le 3° mercredi du mois de 9h00 à 11h00
Contacts : 05 62 18 82 00

*

A CARAMAN

- CONTRÔLEUR DES IMPÔTS
Mairie de CARAMAN dernier lundi tous les 2 mois sur R.D.V
Contacts : 05 62 18 81 60

*

A CASTANET

- Mme la Députée Emilienne POUMIROL
Prendre RDV auprès de la permanence parlementaire au 16, Rue Gabriel Jany 31320
CASTANET-TOLOSAN
Contacts : 05 61 20 39 46 fax: 05 61 20 40 44

