
 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

Le plan préfectures nouvelle génération (PPNG) réforme les modalités 

de délivrance de :  

 la carte nationale d’identité ; 
 du passeport ; 
 du permis de conduire ; 
 de la carte grise. 

en généralisant le recours aux télé-procédures. 

 

http://www.interieur.gouv.fr/A-votre-service/Mes-demarches/Mes-
teleservices 

 

 Amendes : paiement en ligne 

 Associations : déclaration – modification – dissolution 

 Dépôt de plaintes : pré-plainte en ligne 

 Elections : demande d’inscription sur les listes électorales 

 Sécurité : vérification de la validité d'une carte professionnelle 

d'agent de sécurité privée 

 

 

https://timbres.impots.gouv.fr/ 

 Timbres fiscaux : achat de timbre pour un passeport – achat de 
timbre pour l’office français de l’immigration et de 
l’intégration (OFII) 

Toutes les démarches décrites dans ce memento sont accessibles sur : 

 le site de l’agence nationale des titres sécurisés (ANTS) : 

www.ants.gouv.fr 

 le site de service officiel de l’administration française : 

www.service-public.fr 

 les sites du ministère de l’intérieur : www.interieur.gouv.fr – 

www.demarches.interieur.gouv.fr 

AUTRES TELE-SERVICES 
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 Certificat de situation administrative (non-gage) 

 Duplicata du certificat en cas de vol, perte ou détérioration 

 Déclaration de cession 

 Pré-demande de changement de titulaire 

 Changement d’adresse 

 Suivi de la fabrication du certificat d’immatriculation 

 Simulateur de taxes 

 

 

 

 Inscription au permis de conduire pour passer les examens 
(primo-accédant – extension de catégorie) 

 Demande de permis de conduire pour les cas suivants :  
perte – vol – détérioration –  changement état civil – expiration 
de date de validité, avec ou sans avis médical –validation de 
titre ou diplôme professionnel – conversion de brevet militaires 
– réussite de l’examen du permis (premier permis, extension de 
catégorie, retour au permis après invalidation ou annulation 

 Suivi de la fabrication du permis de conduire 

 Où faire une photo et une signature numérisées ? 

 Connaître le solde de ses points (via France Connect) 

 

 

 

 Pré-demande de passeport 

 Pré-demande de carte nationale d’identité (CNI) 

 Suivi de la production du passeport et de la CNI 

ESPACE CONDUCTEUR 

ESPACE VEHICULE 

ESPACE IDENTITE 

https://permisdeconduire.ants.gouv.fr/ 

https://immatriculation.ants.gouv.fr/ 

https://passeport.ants.gouv.fr/ 

 

 

 

 

Afin de garantir l’égalité d’accès de tous au service 
public, quel que soit sa localisation, son équipement et 
sa maîtrise des nouvelles technologies, un ensemble de 
points numériques de proximité a été déployé.  

Le point numérique met à disposition des usagers le 
matériel informatique nécessaire à leurs démarches et 
leur propose un accompagnement par un médiateur 
numérique. 

Un point numérique est  installé dans les halls d’accueil 
à la préfecture et dans les sous-préfectures à  Brive et à 
Ussel. 

LES POINTS NUMERIQUES 


