
DES AGENTS POLYVALENTS  VOUS ACCUEILLENT 
POUR UN ACCOMPAGNEMENT INDIVIDUEL 
ET UN APPUI AUX DEMARCHES EN LIGNE

14 place de la Résistance
52800 NOGENT

Tél. 03 25 31 03 73

France services
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       LES PERMANENCES   

PÔLE ENFANCE JEUNESSE :
Inscriptions: bus primaire, périscolaire, soutien scolaire et animations 
pendant les vacances.
Permanences de l’animateur et de la coordinatrice les mardis et vendredis 
de 10h à 11h15 et le mercredi de 8h30 à 10h15 et de 13h30 à 17h30
Contact de l’animateur : Jean-Luc REMONGIN, et de la coordinatrice, 
Virginie HUDELOT, au 03.25.31.03.73

PERMANENCES DES IMPÔTS : 
Vendredis de 9h à 12h et de 13h à 16h sur RDV
Possibilité de prendre rendez-vous sur son espace personnel sur :
impots.gouv.fr

PEMANENCES DE  L’URBANISME :
Mardi, mercredi et jeudi de 9h à 12h et de 13h à 17h sur rendez-vous au 06 
31 80 32 01
instruction du droit des sols (demandes d’autorisation de construire, 
déclaration préalable de travaux, permis de construire …) – renseigne-
ments et informations pour les demandes déposées dans les communes 
couvertes par une carte communale ou un plan local d’urbanisme.

 UN GUICHET UNIQUE            
   

 
 

Service porté par les collectivités pour toutes vos démarches administra-
tives. A�n de réaliser vos démarches, nous devons passer par le compte 
France connect. Celui-ci vous permet de disposer d’un seul identi�ant et 
un mot de passe via les impôts ou la sécurité sociale. Pour cela, merci de 
vous présenter avec les documents suivants : 
- Carte vitale (recto + verso) + RIB
- Si rattachement à la MSA : montants cotisations ou prestations de santé
- N° �scal + revenu �scal en N- + N° accès en ligne

Accès au droit et à la justice
Information et orientation vers :
o les point-justice et le service d’accueil unique du justiciable (SAUJ)
o les professionnels du droit (avocats, notaires, huissiers), les juristes, les 
conciliateurs, les médiateurs, les délégués du Défenseur des droits, les 
associations d’aide aux victimes
o le 30 39 – numéro unique de l’accès au droit 
o le site justice.fr – demande d’extrait de casier judiciaire, simulation de 
calcul de pension alimentaire, d’aide juridictionnelle, �ches thématiques et 
formulaires pour saisir la justice, suivre son a�aire



UN GUICHET UNIQUE  

POUR LE DOSSIER CAF
N° allocataire + Mot de passe
Demande d'allocation : dernier avis d'imposition
+ les 12 bulletins de paie
Actualisation : 3 derniers bulletins de paie

POUR LE DOSSIER MSA
N° de sécurité sociale ou N° SIRET + Mot de passe

POUR LE DOSSIER ASSURANCE MALADIE
N° de sécurité sociale ou N° SIRET + Mot de passe
Première connexion : RIB

POUR LE DOSSIER POLE EMPLOI
N° identi�ant + Mot de passe
Inscription : N° de Sécurité Sociale + Attestation 
employeur + RIB + CV (si possible)

POUR LE DOSSIER IMPOTS
N° �scal + mot de passe
Première connexion : N° �scal + N° accès en ligne
+ Revenu �scal de référence

POUR LE DOSSIER ANTS
Carte grise : Justi�catif de domicile (- 6 mois) 
+ certi�cat de cession + code cession + Carte bancaire
+ Carte identité + ancienne carte grise
Permis de conduire : Photo (si possible avec code ANTS) 
+ Carte identité + justi�catif
domicile (- 6 mois) + ancien permis + avis médical si 
suspension ou renouvellement poids lourds
Carte d'identité : Photo d'identité + justi�catif de 
domicile (- 6 mois) +ancienne carte d'identité
+ état civil des parents

POUR LE DOSSIER CARSAT
N° de Sécurité sociale + Mot de passe
Constitution de dossier : RIB + Livret de famille (à jour) 
+ 2 derniers avis d'impôts + 12 derniers bulletins de paie 
ou attestations pôle emploi



DU LUNDI AU VENDREDI 
8h30 - 12h15 et 13h30 - 17h30 

franceservices.nogent@agglo-chaumont.fr

TÉL. 03 25 31 03 73
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