
  De la rue  
de Melun  …

…  à l’avenue  
Michel Chartier

 Guide des démarches



Mot du maire
Mesdames, mesdemoiselles, messieurs, 

Le 1er octobre 2016, la rue de Melun sera officiellement 
rebaptisée avenue Michel Chartier. Cela fera un an que 
celui qui a représenté les habitants de Collégien et qui  
a œuvré durant plus de trente ans à leur service a disparu. 
Avec l’ensemble du conseil municipal, nous avons décidé 
de réaliser cet hommage fort en donnant son nom à la voie 
principale de notre commune, celle qui la traverse et l’irrigue 
d’un bout à l’autre. Ce signe d’hommage est avant tout  
un acte de mémoire, de mémoire vive. Il permet d’inscrire 
dans notre histoire, dans notre environnement, l’action et 
l’empreinte fondatrices qu’a eu Michel Chartier pour notre 
commune. Porté par un sens élevé du service public, il a 
construit les principaux équipements publics de Collégien. 
Il a mené à bien des politiques cohérentes et novatrices 
afin de créer les conditions d’une vie meilleure pour tous. 
Cette action, il l’a étendue au niveau intercommunal pour 
encore plus de cohérence au sein de la communauté 
d’agglomération de Marne-et-Gondoire qu’il a cofondée.

Le Collégien d’aujourd’hui provient du solide et bel héritage 
qu’il nous a légué. Nous en assurons la continuité pour le 
bien commun et il nous inspire pour l’avenir.

Pour vous permettre de gérer au mieux ce changement  
de nom de rue, avec ce guide, nous avons souhaité vous 
apporter les conseils nécessaires pour les démarches que 
vous devrez entreprendre en fonction de votre situation. 
Les services de la mairie se tiennent également à votre 
disposition pour vos éventuelles questions.

Vous en souhaitant bon usage, veuillez recevoir, mesdames, 
mesdemoiselles, messieurs, l’assurance de mes sentiments 
les meilleurs.

Le maire, Marc Pinoteau

Michel Chartier, conseiller municipal de Collégien de 1983 à 1995,  
maire de Collégien de 1995 à 2014, Président de la communauté  

d’agglomération de Marne-et-Gondoire de 2001 à 2015.



  

Cartes d’identité et passeports

 ◆ Votre carte d’identité et passeport restent valides.

 ◆ Le changement d’adresse n’est pas obligatoire,  
il se fera au moment du renouvellement de votre titre.

Cartes de résident, titres de séjour 

 ◆ Les demandes de changement d’adresse doivent être 
formulées auprès de la sous-préfecture de Torcy, bureau 
des Étrangers par courrier recommandé avec accusé  
de réception.

 ◆ Le formulaire est à votre disposition en mairie, accompagnée 
de : •la copie de votre passeport •la copie de votre titre  
de séjour •un justificatif de domicile de moins de 3 mois, 

•une enveloppe timbrée libellée à votre nom et adresse 

•et 4 photos d’identité. (Coût indicatif : 19 e)

Pour plus de renseignements : Sous-préfecture de Torcy :  
01 60 95 59 90 (bureau des Étrangers).  
Permanence téléphonique les mardis et jeudis après-midi.

Vous êtes un particulier 
habitant cette voie

Permis de conduire

 ◆ Les permis de conduire portant l’ancienne adresse sont 
toujours valides, vous n’êtes pas obligé de faire changer 
votre adresse.

 ◆ Si vous souhaitez néanmoins signaler votre changement 
d’adresse à l’administration, vous devez vous adresser à la 
sous-préfecture de Meaux (Coût : gratuit). Votre nouvelle 
adresse sera enregistrée dans le système national du permis 
de conduire, mais il ne vous sera pas délivré de nouveau 
permis, même si vous détenez un ancien permis « rose ».

Certificat d’immatriculation de votre véhicule

 ◆   En revanche, le certificat d’immatriculation de votre 
véhicule doit être modifié. Vous devez faire modifier 
l’adresse sur votre carte grise dans le mois qui suit le 
changement de nom de la rue.

Deux cas se présentent :

 ◆ 1. Votre véhicule est déjà immatriculé dans le SIV (nouveau 
Système d’immatriculation des véhicules) : votre 
immatriculation est de la forme « AB-123-CD ». 

•Il vous faut remplir le formulaire de demande de 
nouveau certificat d’immatriculation (Cerfa no13750*05) 
accompagné de : •un justificatif d’identité et •un 
justificatif de domicile avec votre nouvelle adresse (ex. : 
factures de moins de 3 mois d’électricité ou de gaz, 
quittance de loyer, avis d’imposition). 

 ◆ Vous pouvez faire cette démarche en ligne sur service-
public.fr, par correspondance ou sur place à la sous-
préfecture de Meaux. Une étiquette vous sera alors 
adressée par courrier et pourra être apposée sur la carte 
grise à l’emplacement prévu à cet effet. (Coût : gratuit)

 ◆ Attention, si vous avez déjà trois étiquettes sur votre carte 
grise et que ce changement est le quatrième, vous devrez 
refaire entièrement votre carte grise mais vous ne paierez 
que les frais d’acheminement de la carte grise, soit 2,76 e.



 ◆ 2. Votre véhicule est immatriculé dans l’ancien système  
FNI (Fichier national des immatriculations) :  
votre immatriculation est de la forme « 1234-AB-77 ».

•Vous devez formuler une demande de nouvelle carte 
grise et votre véhicule recevra un nouveau numéro SIV  
à cette occasion. 

 ◆ Vous devrez donc changer vos plaques d’immatriculation.

 ◆ Il vous faut remplir le formulaire de demande de nouveau 
certificat d’immatriculation (Cerfa no13750*05) et le 
déposer à la sous-préfecture de Meaux accompagné de : 

•un justificatif d’identité, •un justificatif de domicile  
avec votre nouvelle adresse (factures de moins de 3 mois 
d’électricité ou de gaz, quittance de loyer, avis d’imposition) 
et •vous acquitter de la redevance d’acheminement  
de votre nouvelle carte grise (2,76 e). 

 ◆ Un accusé d’enregistrement vous sera alors délivré  
le temps que votre carte parvienne à votre domicile. 

Inscription sur la liste électorale 
 ◆ Si vous êtes inscrit sur la liste électorale de la commune avant 
le changement de dénomination de la rue, la modification de 
l’adresse sera faite par l’intermédiaire du service Élections.

 ◆ Si vous n’êtes pas encore inscrit, il conviendra de fournir : 

•une pièce d’identité en cours de validité ou périmée 
depuis moins d’un an et •un justificatif de domicile à la 
bonne adresse (factures de moins de 3 mois d’électricité  
ou de gaz, quittance de loyer, avis d’imposition) avant le 
31 décembre de l’année en cours au service Élections.

Autres changements : 
 ◆ Pensez également à signaler le changement d’adresse auprès 
des organismes publics et privés. Pour vous faciliter la tâche, 
service-public.fr vous propose de faire votre déclaration  
de changement de nom de rue en ligne et d’en informer les 
principaux organismes (CPAM, CAF, La Poste...)

Pour plus de renseignements : www.service-public.fr

 ◆ Il convient de signaler votre changement d’adresse  
de siège social dans les 3 mois au greffe des associations 
de Melun. Pour cela, vous utiliserez le formulaire Cerfa 
no13972*02 accompagné de la délibération du conseil 
municipal signifiant le changement de nom de rue 
(disponible sur demande en Mairie). 

 ◆ Cette démarche est gratuite. 

 ◆ Les modifications statutaires peuvent, si vous le souhaitez, 
faire l’objet d’une publication au Journal Officiel des 
Associations et Fondations d’Entreprise (JOAFE) mais 
celle-ci n’est pas obligatoire.

 ◆ Pensez également à signifier ce changement d’adresse  
à tous les membres de l’association, aux organismes 
concernés et aux prestataires.

Pour plus de renseignements :  
www.associations.gouv.fr 
www.service-public.fr/associations/vosdroits

Vous êtes  
une association  
Loi 1901 



 ◆ Il convient d’effectuer votre changement d’adresse  
au centre de formalités des entreprises dans le mois  
qui suit le changement de nom de rue. 

 ◆ Pour cela, vous pouvez renvoyer le formulaire Cerfa 
no11931*02-PL appelé aussi P2 en deux exemplaires, 
accompagné de la délibération du conseil municipal 
signifiant le changement de nom de rue (disponible  
sur demande en Mairie). 

 ◆ Le centre de formalités des entreprises se charge ensuite 
de transmettre ce changement aux organismes intéressés.

 ◆ Cette démarche est gratuite.

 ◆ Il n’est cependant pas obligatoire de réaliser 
immédiatement le changement d’adresse dans les statuts 
de l’entreprise auprès du greffe (Tout changement 
demandé est facturé).

 ◆ Pensez également à signaler ce changement d’adresse 
aux organismes privés (électricité, gaz...) à vos clients  
et vos prestataires.

Pour plus de renseignements : www.infogreffe.fr 
Centre de formalités des entreprises de la Chambre de 
Commerce et d’Industrie : 01 74 60 51 00 (numéro unique).  
Centre de formalités de la Chambre des Métiers  
et de l’Artisanat de Meaux : 01 64 79 26 80 

 ◆ Il convient de signaler votre changement d’adresse au 
centre de formalités des entreprises. Pour cela, vous 
pouvez renvoyer le formulaire Cerfa no11931*02 appelé 
aussi PL en deux exemplaires, accompagné de la 
délibération du conseil municipal signifiant le changement 
de nom de rue (disponible sur demande en Mairie). 

 ◆ Le centre de formalités des entreprises se charge ensuite 
de transmettre ce changement aux organismes intéressés.

 ◆ Cette démarche est gratuite.

 ◆ Vous avez un mois à compter de la date de changement  
de nom de la rue, pour l’effectuer.

 ◆ Pensez également à signaler ce changement d’adresse 
aux organismes privés (électricité, gaz...) à vos clients  
et vos prestataires.

Pour plus de renseignements, contactez l’Urssaf au 3957.

Vous êtes  
une entreprise 
individuelle 

Vous êtes  
un professionnel  
en libéral 



 ◆ Il convient de signaler votre changement d’adresse  
au centre de formalités des entreprises. 

 ◆ Pour cela, vous pouvez renvoyer le formulaire Cerfa 
no11682*02 appelé aussi M2 en deux exemplaires, 
accompagné de la délibération du Conseil municipal 
signifiant le changement de nom de rue (disponible sur 
demande en Mairie) et une copie des statuts modifiés. 

 ◆ Le centre de formalités des entreprises se charge ensuite 
de transmettre ce changement aux organismes intéressés : 
impôts, greffe...

 ◆ Cette démarche est gratuite. 

 ◆ Vous avez un mois à compter de la date de changement  
de nom de la rue, pour l’effectuer.

 ◆ Il n’est cependant pas obligatoire de réaliser 
immédiatement le changement d’adresse dans les statuts 
de la société auprès du greffe. (Tout changement 
demandé est facturé).

 ◆ Pensez également à signaler ce changement d’adresse 
aux organismes privés (électricité, gaz...) à vos clients  
et vos prestataires.

Pour plus de renseignements : www.infogreffe.fr 
Centre de formalités des entreprises de la Chambre  
de Commerce et d’Industrie : 01 74 60 51 00

 ◆ Il convient de signaler votre changement d’adresse  
au centre de formalités des entreprises. 

 ◆ Pour cela, vous pouvez renvoyer le formulaire Cerfa 
no15253*01 appelé aussi PO en deux exemplaires, 
accompagné de la délibération du Conseil municipal 
signifiant le changement de nom de rue (à demander  
en Mairie). 

 ◆ Le centre de formalités des entreprises se charge ensuite 
de transmettre ce changement aux organismes intéressés.

 ◆ Cette démarche est gratuite, vous avez un mois à compter 
de la date de changement de nom de la rue, pour 
l’effectuer.

 ◆ Pensez également à signaler ce changement d’adresse 
aux organismes privés (électricité, gaz...) à vos clients  
et vos prestataires.

Pour plus de renseignements :  

• www.lautoentrepreneur.fr • Centre de formalités 
des entreprises de la Chambre de Commerce  
et d’Industrie : 01 74 60 51 00 (numéro unique) 

• Centre de formalité de la Chambre des  
métiers et de l’artisanat de Meaux : 01 64 79 26 80

Vous êtes  
une société 

Vous êtes  
un micro-entrepreneur  
ou un auto-entrepreneur



Mairie de Collégien
8 place Mireille Morvan, 
77090 Collégien
Tél. : 01 60 35 40 00
Fax : 01 60 35 90 71
Horaires d’ouverture au public
Lundi : 13 h 30 – 17 h 00
Mardi au vendredi : 
9 h 00 – 12 h 00 / 13 h 30 – 17 h 00
Samedi : 9 h 00 – 12 h 00

Sous-préfecture de Torcy
7 rue Gérard Philipe 
Torcy
77204 Marne la vallée Cedex 1
Téléphone : 01 60 95 59 77 
(standard)
Horaires de la Sous-préfecture 
de Torcy : du lundi au mardi , de 
9 h 00 à 12 h 00, du jeudi au 
vendredi :  
de 9 h 00 à 12 h 00

Sous-préfecture de Meaux
Cité Administrative  
du Mont-Thabor
27 place de l’Europe, 
77100 Meaux
Téléphone : 01 60 09 83 77
Horaires : lundi, mardi,  
jeudi et vendredi :  
de 9 h 00 à 12 h 00 

Chambre de Commerce 
et d’Industrie
1 avenue Johannes Gutenberg
77700 Serris
Tel. : 01 74 60 51 00

Chambre de Métiers  
et de l’Artisanat
9 rue des Cordeliers
77100 Meaux
Tel : 01 64 79 26 80

Ressources en ligne
www.mairie-de-collegien.fr  
(N’hésitez pas à poser vos 
questions dans l’outil 
« Collégien direct »).
www.seine-et-marne.gouv.fr/
Demarches-administratives
www.infogreffe.fr
www.lautoentrepreneur.fr
www.service-public.fr
www.associations.gouv.fr
www.urssaf.fr

Ressources


