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Pour la Commune

Pourquoi mettre en conformité
les adresses?

• Répondre à la l’obligation du Maire de veiller à la «
commodité de passage dans les rues, quais, places et
voies publiques », conformément au 1° de l’article
L.2212-2 du CGCT.
• Répondre à l’obligation du Maire de fournir les
adresses dans le format standardisé de la Base
d’Adresse Nationale (BAN) - projet de loi 3DS en cours.

• Faciliter les opérations administratives (recensements,
gestion des listes électorales).
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Pour les Administrés

Pourquoi mettre en conformité
les adresses?
• Faciliter et accélérer l'accès aux soins et les services à
domicile (médecins, secours d'urgence...)
• Permettre l’éligibilité à la Fibre
• Faciliter les livraisons à domicile et la délivrance
postale

• Permettre une meilleure gestion des dossiers par les
fournisseurs de réseau en facilitant l’identification

Une adresse normée permet à chacun de
bénéficier du même service et des mêmes
conditions de sécurité.
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A quoi sert
la Base d’Adresse Nationale?
Seule base de
données d’adresses
officiellement reconnue
par l’administration.

Adresse sur
le cadastre

GPS
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Services de
secours

Les données sont
en accès libre.
Tout système
pouvant intégrer
des Géocodes
peut utiliser ce
service

Déroulé du projet
Etat des lieux
(jan– nov 21)

Création de voies
(sept– nov 21)

Affectation d’un
numéro unique

Identification des bâtiments ayant:
• Le même numéro
• Changé d’accès suite à division
• Une numérotation incohérente
Signature de conventions avec les propriétaires
des voies privées.
Délibération des voies publiques en Conseil
Municipal.
Calcul des métrés pour chaque entrée

(nov 21)

Information aux
administrés
(nov 21 – jan 22)

Commande signalétique
– Infos partenaires
(déc 21 – jan 22)

Envoi des certificats
d’adressage
(fév – mars 22)

Courriers d’information envoyés aux propriétaires
et locataires.
Réunion publique d’information
Information transmise:
• A l’IGN – à Google et GPS
• Au centre de tri de la Poste
• Aux fournisseurs des réseaux (ENEDIS-VEOLIA-ORANGE-GRDF)

« L’attestation de modification administrative
d’adresse » déclenche les procédures auprès
des différents organismes
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Quelles démarches dois-je effectuer ?
Dès réception de l’attestation de modification administrative
d’adresse :
➢

Récupérer votre plaque de numéro en Mairie: des
permanences spécifiques seront réalisées.

➢

Installer votre plaque sur votre portail ou à côté de votre
porte d’entrée (compléter cette information par un affichage
sur la boite aux lettres si celle-ci est loin de l’entrée).

➢

Mettre à jour vos cartes grises.

➢

Déclarer votre nouvelle adresse auprès des différents
organismes.

Pas de changements pour votre CNI,
passeport, permis de conduire, …
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Comment déclarer votre
nouvelle adresse?
Nous avons rédigé des mémentos qui vous guideront pour faciliter
vos démarches.
Vous pourrez les retrouver prochainement sur le site de la Mairie.
MEMENTO - DEMARCHES POUR LES CHANGEMENTS D’ADRESSE A DESTINATION DES PARTICULIERS
Pas de changement à faire sur la Carte d’identité, le passeport ou le permis de conduire

1/ Changement d’adresse en ligne sur le site : www.service-public.fr
CETTE OPERATION NE PEUT ETRE REALISEE QUE DANS LES 2 MOIS QUI SUIVENT LA RECEPTION DE VOTRE ATTESTATION DE MODIFICATION D’ADRESSE.
Sélectionner « les services en ligne » dans la page d’accueil puis « signaler son changement d'adresse en ligne ».
BIEN PRECISER QU’IL S’AGIT D’UNE MODIFICATION ADMINISTRATIVE DANS L’OBJET DU CHANGEMENT
NOTA : La colonne France Service indique le type d’aide que vous pouvez recevoir
• Partenaire : Une médiatrice certifiée réalise les démarches en votre nom et en votre présence
• Aide numérique : un ordinateur est mis à votre disposition et vous bénéficiez d’un conseillé numérique pour vous aider en cas de problème
ORGANISME

INFORMATION NECESSAIRE

COMMENTAIRES

France
Service

Organismes Publics
Numéro d’immatriculation
Numéro de formule

Pour les particuliers

Système
d’immatriculation
des véhicules

CHANGEMENT PRIORITAIRE : IL DOIT ETRE EFFECTUE DANS LE MOIS QUI SUIT LA
RECEPTION DU CERTIFICAT
Si vous êtes titulaire d'un certificat d'immatriculation (au format AA-123-AA), vous
pouvez déclarer votre changement d'adresse dans le délai d'un mois. Cette
modification est gratuite Vous recevrez une étiquette à apposer sur votre certificat.
Au quatrième changement d'adresse ou si vous avez un ancien format
d’immatriculation, vous devrez vous rendre sur le site « ants.gouv.fr » (réédition
d'un certificat d'immatriculation)., une nouvelle carte grise est envoyée : le coût

Partenaire

est de 2,76€.
Centre des Finances
Publiques (services Numéro fiscal des 2
des impôts des
conjoints ou partenaire
particuliers,
PACS
trésorerie)

Vous pouvez signaler à votre centre des finances publiques le changement de
coordonnées de votre foyer fiscal, c’est-à-dire de l’ensemble des personnes figurant
sur votre déclaration de revenus. La prise en compte des changements de
coordonnées est réalisée de manière régulière, d’avril à janvier.

Caisse d’Allocation
Familiale

Le changement de coordonnées doit être effectué par le responsable du dossier
d’allocataire : une seule déclaration suffit pour toutes les personnes au foyer qui vont
continuer à vivre ensemble. Si le changement de coordonnées concerne, au sein du
Partenaire
foyer, plusieurs numéros d’allocataire, chaque allocataire doit faire son propre
changement d’adresse sur ce site. IMPORTANT COMPLETER CETTE DEMARCHE PAR
UN APPEL TELEPHONIQUE EN REPRECISANT QU’IL S’AGIT D’UNE MODIFICATION
ADMINISTRATIVE ET QUE LE DOSSIER NE DOIT PAS ETRE REEXAMINE.

Numéro d’allocataire

Partenaire

MEMENTO - DEMARCHES POUR LES CHANGEMENTS D’ADRESSE A DESTINATION DES ENTREPRISES ET
ASSOCIATIONS
Vous pouvez retrouver l’ensemble des formulaires sur le site de la Mairie METTRE LE LIEN
ORGANISME

Pour les entreprises

STRUCTURE

INFORMATION NECESSAIRE

Micro-Entreprise
et Entreprises
individuelles

• Formulaire P2 CM complété et signé en original (2
exemplaires)
• Copie de la pièce d’identité
• Attestation de modification administrative d’adresse
fournie par la mairie

SARL - EURL - SAS
- SASU

• Imprimé M2 complété et signé en original (2 exemplaires)
• Attestation de modification administrative d’adresse
fournie par la mairie

Micro-Entreprise

Entreprise
individuelle
EI - EIRL

Sociétés
Commerciales
SA - SARL - EURL SAS - SNC
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• Imprimé P2 CM : en deux exemplaires originaux complétés
et signés par le déclarant ou son mandataire. (Cadre 2 :
êtes-vous bénéficiaire du régime micro-social simplifié :
cocher « oui »)
• Attestation de modification administrative d’adresse
fournie par la mairie
• Un pouvoir du mandataire signé des deux parties si la
formalité est effectuée par un intermédiaire.
• Imprimé P2 CM : en deux exemplaires originaux complétés
et signés par le déclarant ou son mandataire.
• Un pouvoir du mandataire signé des deux parties si la
formalité est effectuée par un intermédiaire.
• Attestation de modification administrative d’adresse
fournie par la mairie
• Imprimé M2 : en deux exemplaires originaux complétés et
signés par le représentant légal ou son mandataire.
• Attestation de modification administrative d’adresse
fournie par la mairie
• Un pouvoir du mandataire signé des deux parties si la
formalité est effectuée par un intermédiaire.

COMMENTAIRES
Vous pouvez retourner l'ensemble des documents par
courrier à l’adresse :
Chambre de Métiers et de l'Artisanat du Rhône
10 rue Paul Montrochet
69002 Lyon
Ou les déposer directement à l’agence de Confluence
aux horaires d’ouverture : du lundi au vendredi de 9h à
16h.
Gratuit pour l’ensemble – Sauf en cas de dépôt d’actes
(procès-verbal et statuts modifiés) pour les SARL-EURLSAS-SASU, comptez 13.93€ pour le Greffe du tribunal.
Vous pouvez retourner l'ensemble des documents par
courrier à l’adresse :
CCI LYON METROPOLE Saint-Etienne Roanne
Centre de Formalités des Entreprises
Palais de la Bourse
21 rue de la République
69289 Lyon Cedex 02
Retrouvez toutes les informations sur le site de la CCI de
Lyon en cliquant sur Formalités/centre de formalités de
entreprises/CFE espace téléchargement et en
choisissant le statut de votre entreprise.
Ou par téléphone au 04 72 40 58 58 (option 1 puis 1) et
demandez le Centre de Formalité des entreprises.

Gratuit pour l’ensemble - Sauf en cas de dépôt d’actes
(procès-verbal et statuts modifiés) pour les SA -SARLEURL-SAS-SNC, comptez 14.35€ pour le Greffe du
tribunal.

Quel accompagnement pour réaliser
ces démarches?
Besoin d’aide pour réaliser vos démarches?
➢ France Service vous aide dans vos démarches numériques.
ESPACE FRANCE
SERVICE
à la COPAMO

je réalise vos
démarches en votre
présence

SUR RENDEZ-VOUS
Tél. : 04 78 44 74 85

Permanences
organisées à la Mairie
en MARS

Le conseillé
numérique m’aide
pour réaliser mes
démarches

SUR RENDEZ-VOUS
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Pour tous les
autres
organismes

Des questions ?
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Merci !
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