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Mise en place de la dématérialisation 
des procédures de demandes de titres

--------------

Réunion d’information à destination des mairies 

Vendredi 24 novembre 2017
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Le Plan Préfecture Nouvelle Génération (PPNG) et le 
renforcement de la dématérialisation des procédures

L'Etat s'est engagé dans l'accompagnement de la révolution numérique et a pris 
en compte la demande des usagers concernant la généralisation des démarches 
en ligne.

Dans cette optique, le plan "préfecture nouvelle génération" (PPNG) modernise 
les processus de délivrance des cartes grises et des permis de conduire avec la
dématérialisation et le recours aux télé-procédures.

L'objectif ? Proposer aux usagers des démarches administratives simplifiées, 
plus rapides, plus sécurisées et renforcer l'action des préfectures et sous-
préfectures sur d'autres missions prioritaires au service des territoires et au 
bénéfice de la sécurité (gestion de crise et lutte contre le terrorisme, lutte contre 
la fraude, contrôle de légalité, mise en oeuvre des politiques publiques, ...).
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Le développement des télé-procédures

Changements majeurs opérés par le PPNG :

 Des procédures

 plus sécurisées : prévention contre l’usurpation d’identité : des vérifications 
sont opérées sur internet ou en rendez-vous individuel, pour la CNI et le 
passeport. Dans ce cadre, toutes les procédures impliquent la création d’un 
compte nominatif. 
Mise en place de référents fraude dans chaque préfecture.
 plus accessibles : depuis son domicile (via internet avec un ordinateur, une 
tablette ou un smartphone), chez les tiers de confiance, depuis un point 
numérique, dans un espace numérique. 

Mise en place de points numériques dans les préfectures
et sous-préfectures avec possibilité de demander aide
et conseil à des médiateurs numériques.
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 La fermeture des guichets « cartes grises » et « permis de conduire »
(sauf annulation/suspension/remise des titres) depuis le 6 novembre 
2017.

 Des plate-formes régionales ou interrégionales traitent les dossiers 
générés par les téléprocédures : les CERT (centre d’expertise et de 
ressources des titres).

La Sarthe est rattachée au
- CERT de Rouen pour les certificats d’immatriculation
- CERT de Poitiers pour les permis de conduire

Depuis mars 2017, le CERT CNI-passeports pour l’ensemble des 
départements des Pays-de-la-Loire est installé à la préfecture du Mans.
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Des télé-procédures pour chaque titre

Depuis le 6 novembre 2017, l’usager doit obligatoirement se connecter sur 
le site de l’Agence Nationale des Titres Sécurisés  www.ants.gouv.fr pour 
effectuer les démarches suivantes :

• demander un duplicata de certificat d’immatriculation (ex carte grise) -
en cas de vol, perte, détérioration- faire un changement d’adresse, 
déclarer une cession, changer le titulaire ou faire une «autre démarche»,

• demander un permis de conduire en cas de vol, perte, détérioration, 
expiration de la durée de validité administrative, prorogation poids lourds, 
changement d’état civil, extension de permis, 1er permis de conduire. 
Attention : seuls les guichets suspension/annulation du permis,
remise de titres et échange de permis étrangers non européens
restent ouverts (horaires en ligne sur www.sarthe.gouv.fr) 

http://www.ants.gouv.fr/
http://www.sarthe.gouv.fr/
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Des télé-procédures pour chaque titre

L’usager peut également pré-réaliser une demande de CNI-PASSEPORT 
(mineur et majeur) en ligne avant de prendre rendez-vous et de se rendre 
dans une des 17 mairies équipées d’un dispositif de recueil (DR) en Sarthe. 

Cette démarche permet à l’usager de gagner du temps et de faciliter 
l’enregistrement de sa demande en mairie.
Des informations sont disponibles sur le site internet de l’Etat en Sarthe ou 
le site de l’ANTS (pièces à fournir en fonction de la situation notamment).

http://www.sarthe.gouv.fr/cartes-d-identites-passeports-liste-des-mairies-a1522.html

http://www.sarthe.gouv.fr/cartes-d-identites-passeports-liste-des-mairies-a1522.html
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Ce qui change pour l’usager

L’usager doit se créer un compte sur le site de l’ANTS et disposer pour cela 
d’une adresse mail. Il devra, pour certaines démarches, se connecter avec 
France CONNECT via son compte des impôts, d’Ameli ou de La Poste. 

En fonction du type de démarche, il devra aussi :

• scanner et joindre les pièces justificatives nécessaires,
• fournir une photo numérique effectuée dans un photomaton ou chez un 
professionnel agréé (liste par département sur https://permisdeconduire.ants.gouv.fr/Services-

associes/Ou-faire-ma-photo-et-ma-signature-numerisee ) 

• acheter en ligne un timbre fiscal dématérialisé.

A tout moment, l’usager peut suivre l’avancement de son
dossier en consultant son compte sur le site de l’ANTS. 
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 Des tutoriels sont proposés par le ministère de l’Intérieur sur You Tube 
et disponibles sur le site de l’Etat en Sarthe : 
http://www.sarthe.gouv.fr/mon-certificat-d-immatriculation-carte-grise-
a4349.html

 En cas de difficulté, l’usager peut contacter l’ANTS  via le serveur vocal 
au 34 00 (coût de la communication 0,06 € la minute + prix normal de 
l’appel) ou par mail via le site www.ants.gouv.fr

NB : L’usager peut aussi avoir recours aux services proposés par les 
professionnels de l’automobile habilités (garagistes, loueurs, …) ; ce service 
est généralement facturé.
Pour une première demande de permis de conduire, il peut
solliciter son école de conduite pour qu’elle effectue
la démarche pour son compte.

http://www.sarthe.gouv.fr/mon-certificat-d-immatriculation-carte-grise-a4349.html
http://www.sarthe.gouv.fr/mon-certificat-d-immatriculation-carte-grise-a4349.html
http://www.ants.gouv.fr/
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France Connect, un outil pour faciliter les démarches en ligne

 France Connect est un dispositif d’identification qui vous permet de simplifier les démarches en 
ligne. 
 Agissant comme un tiers de confiance, il est gratuit et il s’appuie sur des comptes certifiés 
existants. Avec un seul bouton et sans inscription préalable, il permet d’accéder simplement à vos 
services publics en ligne. 
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Les avantages de France Connect
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Ouverture de 8 points numériques

Afin d’accompagner les usagers dans leurs démarches
en ligne, 8 points numériques ont été mis en place
dans le département de la Sarthe. 

Un point numérique c’est quoi ?
Il s’agit :

• d’un ordinateur avec un accès aux sites internet dédiés aux téléprocédures,
• de la possibilité de scanner des documents et d’imprimer des justificatifs,
• de la possibilité de vous faire accompagner par un médiateur numérique.

Il s’adresse prioritairement aux personnes ne disposant
pas d’outils informatiques personnels ou peu à l’aise avec Internet.
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Où trouver ces 8 points numériques ? 

• à la préfecture du Mans : 6 espaces ouverts du lundi au vendredi
• à la sous-préfecture de la Flèche : 1 espace ouvert du lundi au vendredi
• à la sous-préfecture de Mamers : 1 espace ouvert le lundi, mercredi et 
vendredi sur RV.
Horaires disponibles sur le site de l’Etat en Sarthe
http://www.sarthe.gouv.fr/vos-demarches-en-ligne-un-reseau-de-proximite-pour-a4357.html

Ces points sont accessibles aux personnes à mobilité réduite.

Qui sont les médiateurs numériques ?
Ce sont des jeunes en mission de service civique qui ont été recrutés pour 
accompagner et aider les usagers à réaliser leurs démarches en ligne et à utiliser 
les outils numériques. Ils sont encadrés par des fonctionnaires, référents 
numériques.
A ce jour, 5 jeunes exercent leurs missions au Mans,
1 à la Flèche et 1 à Mamers.

http://www.sarthe.gouv.fr/vos-demarches-en-ligne-un-reseau-de-proximite-pour-a4357.html
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Diffusion du tutoriel relative à une cession de 
véhicule en ligne

Questions 

--------

Merci pour votre attention




