Accueil / Vos services / Démarches administratives

DÉMARCHES ADMINISTRATIVES
Pour toutes vos démarches administratives, vous pouvez vous rendre à la mairie de Mérysur-Marne située au 11 Rue des Ecoles aux horaires d’ouverture indiqués sur cette page.
Vous pouvez aussi contacter la mairie par téléphone ou par courrier électronique grâce à
l’adresse e-mail de la mairie indiquée ci-dessous.

Adresse postale de la mairie :
11 Rue des Ecoles 77730 MERY SUR MARNE Code postal : 77730
Code INSEE : 77290
SIREN : 217 702 901
Numéro TVA intracommunautaire : FR 52 217702901
Vous pouvez téléphoner à la mairie de Méry-sur-Marne aux horaires d’ouverture indiqués
ci-dessous
Horaires d’ouverture de la mairie
Le lundi, mardi, jeudi et vendredi de 9h30 à 11h30 et de 14h00 à 17h00
Le samedi de 9h30 à 11h30
Fermée Mercredi et Samedi après-midi

DÉMARCHES EN MAIRIE DE MÉRY-SUR-MARNE
Pour toutes vos démarches administratives en mairie de Méry-sur-Marne, que ce soit pour
la délivrance d’un acte de naissance, de mariage, de décès ou autres actes d’état civil, mais
aussi pour une déclaration de naissance ou une demande en rapport à votre livret de famille,
n’hésitez pas à consulter notre section ci-dessous regroupant toutes les démarches en
mairie dont vous aurez besoin. Vous y trouverez aussi des informations sur la délivrance

d’une carte d’identité ou d’une carte électorale ainsi que tout ce qui touche à l’urbanisme,
comme par exemple comment déposer vos permis de construire, d’aménager ou de démolir
ou encore vos déclarations de travaux.
Actes d’état civil
Acte de naissance
Acte de mariage
Acte de décès
Déclaration de naissance
Livret de famille
Identité, Vote et Union
Carte d’identité
Passeport
Carte électorale
PACS
Acte de divorce
Urbanisme
Cadastre
Permis de construire
Déclaration de travaux
Permis de démolir
Permis d’aménager

DÉMARCHES EN SOUS-PRÉFECTURE DE SEINE-ET-MARNE À MEAUX
Pour toutes vos démarches en sous-préfecture de Seine-et-Marne à Meaux, que ça soit
concernant la délivrance d’un titre de séjour, d’un permis de conduire, l’obtention d’une
carte grise, de la vignette CRIT’Air ou d’un certificat de non gage, vous trouverez l’ensemble
des informations ci-dessous :
Véhicules
Permis de conduire
Carte grise
Certificat de non-gage d’un véhicule
Vignette CRIT’Air
Déclaration de Cession
Etranger
Titres de séjour
Demande d’asile
Regroupement familial
Accès à la nationalité française

DÉMARCHES EN LIGNE : JUSTICES, AMENDES,IMPÔTS ET SANTÉ
Désormais, les accès aux démarches via Internet sont de plus en plus nombreux, ce qui
facilite grandement les formalités administratives. Vous pouvez désormais payer ou
contester les amendes par radars, demander un extrait de casier judiciaire mais aussi
déclarer vos revenus et consulter votre dossier fiscal ou consulter des remboursements de la
sécurité sociale ou encore demander une carte européenne d’assurance maladie. Vous
trouverez sur la section suivante toutes les informations et les liens afin de réaliser ces
démarches.
Justice et Amendes
Extrait de casier judiciaire
Paiement, contestation des amendes par radars
Impôts
Déclaration des revenus et dossier fiscal
Santé Consultation des remboursements de Santé Carte européenne d’assurance
maladie
Santé
Consultation des remboursements de Santé
Carte européenne d’assurance maladie

CHANGEMENT D’ADRESSE À MÉRY-SUR-MARNE
Organismes à prévenir et courrier postal
Pièces à modifier: carte d’électeur, certificat d’immatriculation etc.
Démarches pour vos enfants: écoles, crèches, haltes-garderies, assistantes maternelles
etc.
Impôts et taxe d’habitation à Méry-sur-Marne
Cliquez ici

Télécommunications : ADSL, fibre et mobile
Offres Internet disponibles à Méry-sur-Marne
Tests de débit et éligibilité de votre ligne téléphonique
Couverture ADSL et mobile 3G/4G à Méry-sur-Marne
Promotions et conseils
Cliquez ici

Raccordement électricité, gaz et eau à Méry-sur-Marne
Offres et promotions disponibles à Méry-sur-Marne

Souscription et résiliation de vos contrats
Démarches d’accès à l’eau potable à effectuer
Contacts utiles à Méry-sur-Marne
Cliquez ici

Déménagement par un professionnel
Conseils pour simplifier votre déménagement
Meilleurs tarifs de déménageurs sur le marché
Cliquez ici

SOCIAL ET SANTÉ
Caisse d’allocations familiales
CAF de Seine-et-Marne – accueil de Coulommiers
CAF de Seine-et-Marne – accueil de Meaux
CAF de Seine-et-Marne – accueil de Lognes
CAF de Seine-et-Marne – accueil de Provins
CAF de Sezanne (antenne) à 46 km
Caisse d’assurance maladie
CPAM de Charly à 5.8 km
CPAM de Château-Thierry à 17.1 km
CPAM de Coulommiers à 19.2 km
CPAM de Meaux à 21.7 km
CPAM de Neuilly-Saint-Front à 23.6 km

URSSAF
Urssaf Île-de-France – accueil de Seine-et-Marne

TRAVAIL, EMPLOI ET FORMATION
Pôle Emploi
Pôle emploi de La Ferté-Sous-Jouarre
Pôle emploi de Château-Thierry-Vallée
Pôle emploi de Coulommiers à 19.4 km
Formation
AFPA de Seine-et-Marne à 21.6 km
Service d’orientation professionnelle de Meaux
AFPA de Champs-sur-Marne à 47 km Service d’orientation professionnelle de Moissy

Cramayel

JUSTICE ET SÉCURITÉ
Tribunal d’instance de Meaux à 23.1 km
Tribunal pour enfants de Meaux à 23.1 km
Tribunal de commerce de Meaux à 23.3 km
Tribunal de grande instance de Meaux
Conseil de prud’hommes de Meaux à 23.8 km

ENTREPRENARIAT
Chambre de commerce CCI de Seine-et-Marne à 33 km
Chambre de métiers CMA de Meaux (antenne) à 23.5 km CMA de Seine-et-Marne à 63 km
Chambre d’agriculture Chambre d’agriculture de Seine-et-Marne

MAIRIE DE MÉRY-SUR-MARNE
11 Rue de l'Ecole
77730 MERY-SUR-MARNE
01.60.23.62.83
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