
AGENDA 

 

Dimanche 12 mars. Vide-grenier et vente de lasagnes organisés par 
le Judo Club d’Audun-le-Roman. 

Dimanche 19 mars. Commémoration du cessez-le-feu en Algérie à 
11h au monument aux morts suivie du verre de l’amitié qui sera  
servi en mairie. 

Depuis Février 2017, la Commune d’Audun-le-Roman adhère au service de démarche en ligne du site  
internet Service-Public.fr 

 
Les administrés peuvent ainsi procéder en créant un compte personnel sur le site www.service-public.fr 
aux démarches gratuites suivantes : 
 

 ETAT CIVIL : demandes d’actes de naissance, mariage et décès présents dans les registres 
d’Etat-Civil d’Audun-le-Roman. 

 
 ELECTIONS : demande d’inscription sur les listes électorales de la commune d’Audun-le-

Roman. 
 
 RECENSEMENT MILITAIRE : demande de recensement militaire à 16 ans.  
 
 CHANGEMENT D’ADRESSE : déclaration d’arrivée, départ ou changement d’adresse de la 

commune d’Audun-le-Roman. 

http://www.service-public.fr
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Rétablissement des sorties du territoire  

pour les enfants mineurs 

La loi du 3 juin 2016 relative à la lutte contre le terrorisme et le décret du 2 novembre 2016 rétablissent 
l’autorisation de sortie du territoire pour les mineurs. 

Aussi, depuis le 15 janvier 2017, un mineur non accompagné par au moins un de ses parents (ou par toute 
personne détentrice de l’autorité parentale), ne peut plus quitter la France sans autorisation préalable. 

Les pièces nécessaires au voyage du mineur 
 pour les mineurs de nationalité française : 
- carte d’identité ou son passeport ; 
- l’autorisation de sortie du territoire (AST) dûment complétée et signée par l’une des personnes titulaires de 
l’autorité parentale : formulaire cerfa n°15646 -  https://www.formulaires.modernisation.gouv.fr/gf/
cerfa_15646.do  également disponible en mairie 

- la photocopie de la pièce d’identité du parent signataire du formulaire. 

 pour les mineurs de nationalité étrangère :  

- passeport uniquement 

- titre d'Identité Républicain (TIR) ou Document de Circulation pour Etranger Mineur (DCEM); 
- l’autorisation de sortie du territoire (AST) dûment complétée et signée par l’une des personnes titulaires de 
l’autorité parentale : formulaire cerfa n°15646 -  https://www.formulaires.modernisation.gouv.fr/gf/
cerfa_15646.do  également disponible en mairie 

- la photocopie du passeport et du titre de séjour du parent signataire du formulaire. 

Carte Nationale d’identité Françaises 

ATTENTION NOUVELLES FORMALITES 

A partir du 21 mars 2017, les usagers devront se rendre dans les communes équipées d’un dispositif de re-

cueil de données biométriques, c'est-à-dire capables d’enregistrer les empreintes digitales, pour renouveler 

ou obtenir une première carte d’identité. 

Dans notre secteur, les communes équipées d’un tel dispositif sont : Longwy, Longuyon, Briey, Villerupt, 

Joeuf, Homécourt, Jarny. 

Afin de faciliter la procédure, le gouvernement à mis en place une procédure dématérialisée. Les habitants 

d’Audun-le-Roman pourront pré-remplir un dossier de demande en ligne (sur le site https://predemande-

cni.ants.gouv.fr/) ou se rendre en mairie, où ils pourront être accompagnés dans leur demande. Pour les ré-

fractaires au numérique, il sera toujours possible de remplir cette pré-demande sur papier. 

Il faudra ensuite passer par un dispositif de recueil de données biométriques pour finaliser la procédure. 

La démarche sera toujours gratuite (sauf perte-vol). La carte d’identité délivrée sera valable 15ans. 

Il est vivement conseillé aux habitants de s’y prendre dorénavant à l’avance pour déposer leur demande de 

carte d’identité ou passeport. 

https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexteArticle.do?cidTexte=JORFTEXT000032627231&idArticle=JORFARTI000032627652
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000033338774
https://www.formulaires.modernisation.gouv.fr/gf/cerfa_15646.do
https://www.formulaires.modernisation.gouv.fr/gf/cerfa_15646.do
https://predemande-cni.ants.gouv.fr/
https://predemande-cni.ants.gouv.fr/

