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Communauté de Communes
du Grand Pic St Loup

URBANISME
Dématérialisation
de vos demandes
Depuis le 1er janvier 2022, il est possible de déposer sa demande de permis de construire, déclaration préalable ou encore certificat d’urbanisme
en ligne, gratuitement, de manière
plus simple et plus rapide.

Décorations de Noël

Pour réaliser vos démarches d’urbanisme, la communauté de communes
met à disposition un service en ligne,
sécurisé, gratuit et facilement accessible pour certaines communes de son
territoire.

Le dépôt en ligne est un nouveau service offert aux usagers mais n’est pas
une obligation. Les services des communes continuent de vous accueillir
pour recevoir vos demandes papiers
ou envoyées par courrier, avec les
mêmes délais légaux de traitement de
vos demandes. Si ce service est un service mutualisé par la communauté de
communes, les communes restent le
guichet compétent qui peut vous accueillir pour répondre à vos questions
d’urbanisme.
Pour passer à la dématérialisation des
autorisations d’urbanisme, il suffit de
cliquer sur le lien ci-après et de s’inscrire pour commencer la démarche :
https://gnau25.operis.fr/
grandpicsaintloup/gnau

Bibliothèque :
Ce qui change cette année
Ouverture du centre des finances publiques à St Mathieu de Tréviers
accessible pour tous les habitants de la CCGPSL

Un nouveau fonctionnement
est mis en place à partir de
cette année concernant les
adhésions : dorénavant celles
-ci seront valables sur l’année
civile
et
renouvelables
chaque année au mois de
Janvier.

➔ Dans les locaux du service de gestion comptable Est Hérault
04 67 29 30 03

1, avenue du grand Chêne
34270 SAINT MATHIEU DE TREVIERS
Horaires d’ouverture :
du lundi au vendredi de 8h30 à 12h15 et les après-midi sur RDV
La DGFiP a également noué un partenariat avec le réseau des buralistes afin de
proposer une offre de paiement de proximité permettant aux usagers de régler
en espèces (dans la limite de 300 €) ou par carte bancaire, leurs impôts, amendes
ou factures de la vie quotidienne (électricité, eau, etc...) au plus près de chez eux.
À Saint Mathieu de Tréviers, le tabac presse situé 130 avenue Louis Cancel est
agréé. Il est équipé d’un terminal qui lira le QR code apposé sur les avis de
sommes à payer et factures.

N’hésitez plus,
en Janvier
adhérez !

Réparations et configuration de
toutes les parties électronique de la
voiture. Uniquement sur RDV.
CLAUSS JOEL— 0623935379

En tant qu'accompagnante parentale,
titulaire du diplôme d'infirmière puéricultrice, mon rôle est de vous accompagner, de vous soutenir et de vous écouter dans votre quotidien de parents.
Audrey Multner
parentalitesouslecerisier@gmail.com
06.17.80.40.61
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Pour recevoir le prochain bulletin mensuel par mail, envoyez-nous simplement votre
demande à l'adresse suivante : communication.stecroixquint@gmail.com
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