
Vous arrivez à Belberaud
 

   Vous êtes les bienvenus dans la Commune.

N'hésitez pas à venir à l'accueil de la Mairie pour prendre contact.
 

Vous y trouverez un petit dossier d'accueil que 
vous pouvez également télécharger ci-contre.

           

Dès votre arrivée, vous devrez effectuer les démarches administratives 
suivantes :

* Inscription sur les listes électorales

 

Autres formalités à accomplir en mairie :

*  Carte nationale d’identité
* Actes d’état civil
* Attestations d’accueil
* Demande de carte de transport TISSEO Sénior
* Recensement service national : tous les jeunes français, garçons et filles, doivent 

se faire recenser à la Mairie de leur domicile, dans les 3 mois suivants leur 16ème

anniversaire, munis d’une pièce d’identité et du livret de famille  de leurs parents.

 Pour information :

* La Mairie de Belberaud n’est pas équipée pour recevoir les dossiers de 
passeports, mais tient à votre disposition la liste des Mairies du secteur 
auxquelles vous pouvez vous adresser.

* Les démarches concernant le changement d'adresse de la carte grise ont 
changé. Il n'est en effet plus possible de le faire à la préfecture. Veuillez consulter 



notre page " Certificat d'immatriculation "dans la rubrique Démarches administratives de 
Belberaud pratique.

* Vous pouvez vous signaler auprès du Sicoval pour utiliser ses services: vous 
êtes proriétaire, vous êtes locataire

Démarches d'urbanisme.

* Toutes réalisations et ou modifications d’une construction font l’objet d’une demande 
administrative   à déposer soit en Mairie soit sous forme dématérialisée

* Permis de construire ou d’aménager 
* Permis de construire d’une maison individuelle 
* Déclaration Préalable (Clôture, piscine, abri jardin, véranda, modifications de 

façades….) 

Depuis le 1er janvier 2022, les permis de construire peuvent être déposés sous forme 
dématérialisée.

lien vers le guichet unique:      https://sicoval.geosphere.fr/guichet-unique

 

Le règlement d’urbanisme actuellement en vigueur sur la commune  (PLU) est consultable 
sur le site ( rubrique vie municipale/urbanisme) ou en Mairie

Pour tout autre renseignement vous pouvez vous adresser  à la Mairie.

 

 

 

https://www.belberaud.fr/fr/belberaud-pratique/vos-demarches-administratives/certificat-d-immatriculation.html
https://www.belberaud.fr/fr/belberaud-pratique/vos-demarches-administratives/certificat-d-immatriculation.html
https://sicoval.fr/jemmenage-au-sicoval-proprietaire/
https://sicoval.fr/jemmenage-au-sicoval-proprietaire/
https://sicoval.fr/jemmenage-au-sicoval-locataire/
https://sicoval.geosphere.fr/guichet-unique
https://www.belberaud.fr/fr/vie-municipale/urbanisme/plu-plan-local-d-urbanisme.html

