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Renouveler sa carte d'identite en
maine, c'est ·desormais possible
E

t si les mairies retrouvaient un peu plus de service public? C'est le souhait de la maire
de Revest -des- Brousses, Brigitte Reynaud, qui, avec la complicite de
sa secretaire Ketty, a fait son
maximum pour etre l'une des
premieres communes a beneficier du "dispositif de recueil DR
mobile" permettant Ie retour
en mairie des demarches pour
realiser ses papiers d'identite.
L'unique DR mobile du departement
va ainsi alterner
entre les mairies, soient rurales
non equipees, soit pourvues
d'un DR fixe mais necessitant
un deplacement a domicile ou
en etablissement specialise, Ehpad, maison de retraite etc. Demande il ya deux ans par l'edile
revestaine dans Ie but de "retrouuer du service de proximite", une permanence a pu etre
assuree avec cet appareil sur un
jour et derni, durant lequel
vingt demandes de particuliers
ont pu etre satisfaites, qu'ils
sotent -Revestains
ou non.
Apres Turriers, c' est seulement
la deuxieme commune du departement a en beneficier.

Un service de proximite
Agnes Aubert, chargee de mission de proximite a la Prefecture etait presente pour guider
la secretaire dans ce nouvel
usage. "Les papiers d'identite,
c'est notre metier" dit Ketty, "et
il nous taut cesserde dire aux administres que telle demarche
qui se[aisait jusqu'alors en mairie doit se delocaliser dans les
uilles comme Apt, Forcalquier
ou Manosque", En plus de faciliter la vie des personnes agees,
isolees, non vehiculees ou a mobilite reduite, merne les actifs
n'ont ainsi plus besoin de
prendre une derni-journee de
conges pour alIer effectuer
cette demarche en ville. "Cela
euite bien des deplacements"
precise la maire, "n 'oublions
pas qu'on est en zone rurale depouruue de transport public ou
la mairie est le premier service
de proximite de la commune" .
L'appareil, non connecte, permet de recueillir les demandes
de rANTS (Agence Nationale
des Titres Securises), docu-

La maire de Revest-des-Brousses, Brigitte Reynaud, Ketty, son adjointe, les agents de la Prefecture du
departement et des usagers realisent leurs premieres demarches d'ldentlte en mairie.
{PHOTO A.MZ.

ments scannes et empreintes digitales de l'usager avant de tout
centraliser des son retour en
Prefecture
ou son relais en
sons-prefecture. A l'avenir, la
commune pourra envisager de
requisitionner Ie "DR mobile"
une fois par mois ou par trimestre, suivant les besoins. SeIon Ketty "l'appareil n'est pas
complique, c'est intuitif?

Un systeme intuitif
D'apres Yannjck Baldo, Ie referent frau de de la Prefecture,
tout l'enjeu etait de "permettre
le meme niueau de securite au
plus pres des usagers grace a
une coordination des services.
L'agent de mairie fait le recueil
des donnees qui passent par le
meme canal puis on prend le relais," Encore trop peu de communes en ont fait la demande.
D'une part, "cela cree du lien
entre la mairie et les habitants"
apprecie Brigitte Reynaud,
mais du cote Prefecture, on
constate aussi que cet outil
"cree une dynamique dans la ruratite', A Revest -des- Brousses,

cela vient d' "une forte uolonte
politique et administrative des
elus mais aussi de la secretaire,
tres impliquee", Plus de communes s'inscriront dans cette
demarche, plus Ie DR sera partage, moins il sera sollicite dans
une me me commune. A Turriers, Revest-des-Brousses
et
Saumane, une premiere permanence a deja ete assuree, Redortiers suivra bientot. Pour Banon, ce sera les 28 fevrier et 1" mars.

Bug national et ...
Sur Ie site de l'ANTS, comment doit pro ceder une municipalite pour obtenir la carte
grise des vehicules de la commune sans carte ban caire ? Le
mandat administratif n'est pas
propose parmi les moyens de
paiement possibles alors que
les mairies ne disposent pas de
carte bancaire. Reponse de la
prefecture: elles doivent Ie faire
realiser par un garage agree et
payer Ie service supplernentaire au prestataire. Un comble
pour une mairie qui, jus-

qu'alors, se chargeait des demandes d'immatriculation des
usagers, de devoir faire faire les
siens par un prestataire exterieur !

..• international

A noter que pour la carte nationale d'identite (CN!), des ormais valable 15 ans, meme s'il y
est inscrit dix ans d'apres sa
date de peremption, la prolongation de la duree de validite
n'est pas reconnue dans tous
les pays d'Europe. Pour un deplacement en avion vers I'Espagne par exemple, des formalites supplernentaires
pourront
etre reclarnees selon la compagnie aerienne. Sur justificatifs
(un ressortissant majeur devra
justifier son sejour, a l'heure OU
les mineurs n'ont plus besoin
d'autorisation de sortie du territoire ... ), la CNI pourra alors
etre refaite de facon anticipee
par les services cornpetents, ou
bien un formulaire complementaire sera a fournir. Se renseigner en Prefecture ...
A.Mz.

