Demande de passeport
La démarche pour obtenir ou renouveler un passeport se déroule en plusieurs étapes.
Elle ne peut pas être réalisée en ligne et exige deux déplacements (dont le premier sur rendez-vous) dans votre
mairie. Les délais d'obtention des documents peuvent varier de quinze jours à deux mois
Toutes les informations sur le Passeport sont disponibles dans cette page ou sur service-public.fr 
Nous vous invitons à lire ces informations et à ne surtout pas attendre le dernier moment pour entreprendre
cette démarche.

Déroulement de la démarche :
1. Pré-demande en ligne (facultative) : la pré-demande a pour but de constituer le dossier et vous
permet de gagner du temps par la suite. Accès à la pré-demande  Il vous est aussi possible d’acquérir
en ligne le timbre fiscal.
2. Dépôt de votre dossier en mairie(sur rendez-vous uniquement) : ce rendez-vous d’environ 30 minutes
exige le déplacement du demandeur et permet de constituer et de valider votre dossier.
Le rendez-vous peut-être réservé en ligne ici ou par téléphone au 02 98 00 80 80 (attention: il faut un
rendez-vous par demandeur)
3. Retrait de votre passeport : vous serez avisé que votre document est prêt et que vous pouvez le retirer
en mairie. La présence du titulaire en personne est nécessaire.
Le compte épargne logement (CEL) est un produit d'épargne dont les fonds sont disponibles et qui permet de
bénéficier, sous conditions, d'un prêt immobilier ou d'un prêt travaux et d'une prime d’État. Les intérêts du CEL
étaient exonérés d'impôt sur le revenu, mais un CEL ouvert à partir de 2018 ne permet plus de bénéficier de cette
exonération et de la prime d'État.

CEL ouvert depuis 2018
Conditions d'ouverture

Toute personne majeure ou mineure peut ouvrir un CEL, en versant le montant minimum exigé.
Personne n'a le droit de détenir plusieurs CEL, mais vous pouvez ouvrir à la fois un CEL et un plan d'épargne
logement (PEL), à condition que les 2 comptes soient ouverts dans le même établissement bancaire.
Versements et retraits

Versement initial
Le versement initial doit être d'un montant minimum de 300 € .

Autres versements
Le montant des autres versements est libre, mais avec un minimum de 75 € .
Il n'y a de montant maximum de versement, mais aucun versement ne doit entraîner le dépassement du plafond
du CEL, qui est de 15 300 €

Retraits
Le montant des retraits est libre, mais dans la limite du respect du solde minimum de 300 € .
Plafond

Le solde du CEL ne peut pas dépasser 15 300 €
Taux d'intérêt

Le taux d'intérêt, hors prime d'État, est de 0,3333333333 % .

.

Le taux d'intérêt, hors prime d'État, est de 0,3333333333 % .
Les intérêts du CEL sont capitalisables : au 31 décembre de chaque année, ils viennent s'ajouter au capital épargne
et deviennent producteurs d'intérêts supplémentaires.
Fiscalité

Les intérêts issus d'un CEL ouvert à partir de 2018 sont soumis à l'impôt sur le revenu et aux prélèvements sociaux.
Lors du versement des intérêts, l'établissement bancaire doit effectuer un prélèvement forfaitaire unique de 30 %
, qui correspond à l'impôt sur le revenu, à hauteur de 12,80 % , et aux prélèvements sociaux, à hauteur de 17,20 % .
Ce prélèvement forfaitaire unique est ensuite pris en compte lors du traitement de votre déclaration de revenus
et du calcul de votre imposition définitive. Sans aucune action de votre part, le prélèvement forfaitaire unique
correspond au montant de votre imposition définitive.
Mais vous pouvez choisir de ne pas conserver le taux forfaitaire de l'impôt sur le revenu et opter pour l'application
du barème barème progressif. Dans ce cas, en fonction de votre situation familiale, votre taux d'impôt sur le
revenu pourrait être inférieur ou supérieur au taux du prélèvement forfaitaire. Vous pourrez alors payer un
supplément d'impôt ou au contraire bénéficier d'un remboursement de l'administration.
Obtention du prêt

Sous certaines conditions, vous pouvez utiliser votre CEL ouvert après 2018 pour obtenir un prêt à un taux
privilégié.
Un membre de votre famille peut vous céder ses droits à prêt, et vous pouvez les cumuler avec les vôtres pour
obtenir un montant d'emprunté plus important.
Parallèlement, vous pouvez céder vos droits à prêt à un membre de votre famille, mais à condition qu'il soit
titulaire d'un CEL ouvert depuis au moins 18 mois.
Suppression de la prime d'État

Les CEL ouverts à partir du 1 er janvier 2018 ne permettent plus de bénéficier de la prime d'État.
Clôture

La clôture du CEL n'est pas soumise à condition et la procédure varie d'une banque à l'autre.
Si vous souhaitez clôturer votre CEL, vous devez en informer votre banque et lui communiquer les coordonnées
d'un compte bancaire sur lequel pourra être versé le solde du CEL.

CEL ouvert avant 2018
Conditions d'ouverture

Toute personne majeure ou mineure peut ouvrir un CEL, en versant le montant minimum exigé.
Personne n'a le droit de détenir plusieurs CEL, mais vous pouvez ouvrir à la fois un CEL et un plan d'épargne
logement (PEL), à condition que les 2 comptes soient ouverts dans le même établissement bancaire.
Versements et retraits

Versement initial
Le versement initial doit être d'un montant minimum de 300 € .

Autres versements
Le montant des autres versements est libre, mais avec un minimum de 75 € .
Il n'y a de montant maximum de versement, mais aucun versement ne doit entraîner le dépassement du plafond
du CEL, qui est de 15 300 €

Retraits
Le montant des retraits est libre, mais dans la limite du respect du solde minimum de 300 € .
Plafond

Le solde du CEL ne peut pas dépasser 15 300 €
Taux d'intérêt

Le taux d'intérêt du CEL, hors prime d'État, est de 0,3333333333 % .
Les intérêts du CEL sont capitalisables : au 31 décembre de chaque année, ils viennent s'ajouter au capital épargne
et deviennent producteurs d'intérêts supplémentaires.
Fiscalité

Les intérêts d'un CEL ouvert avant 2018 sont exonérés d'impôt sur le revenu, mais soumis aux prélèvements
sociaux.
Obtention du prêt

.

Obtention du prêt

Sous certaines conditions, vous pouvez utiliser votre CEL ouvert avant 2018 pour obtenir un prêt à un taux
privilégié et une prime d'État.
Un membre de votre famille peut vous céder ses droits à prêt, et vous pouvez les cumuler avec les vôtres pour
obtenir un montant d'emprunté plus important.
Parallèlement, vous pouvez céder vos droits à prêt à un membre de votre famille, mais à condition qu'il soit
titulaire d'un CEL ouvert depuis au moins 18 mois.
Obtention de la prime d'État

Pour les CEL ouverts avant le 1 er janvier 2018, il est possible d'avoir la prime d’État.
Clôture

La clôture du CEL n'est pas soumise à condition et la procédure varie d'une banque à l'autre.
Si vous souhaitez clôturer votre CEL, vous devez en informer votre banque et lui communiquer les coordonnées
d'un compte bancaire sur lequel pourra être versé le solde du CEL.

Questions - Réponses

 Quelles sont les différences entre un PEL et un CEL ?

Et aussi...

 Livrets, plans et comptes d'épargne
 Impôt sur le revenu - Revenus financiers
 Contributions sociales sur les revenus du patrimoine et du capital
 Compte épargne logement (CEL) : obtention d'un prêt

Pour en savoir plus

 Compte épargne logement (CEL) 

Source : Autorité de contrôle prudentiel et de résolution (ACPR)

 Épargne Logement (PEL et CEL) 

Source : Institut pour l'éducation financière du public (IEFP)

Où s'informer ?

 Assurance Banque Épargne Info Service 

Et aussi...

 Livrets, plans et comptes d'épargne
 Impôt sur le revenu - Revenus financiers
 Contributions sociales sur les revenus du patrimoine et du capital
 Compte épargne logement (CEL) : obtention d'un prêt

Textes de référence

 Code de la construction et de l'habitation : articles L315-1 à L315-6 

Définition et fonctionnement du CEL

 Code de la construction et de l'habitation : articles R315-1 à R315-6 

Ouverture et fonctionnement des CEL

 Arrêté du 1er avril 1992 fixant les conditions des opérations d'épargne-logement pour les plans et

comptes d'épargne-logement



 Arrêté du 27 juillet 2017 relatif aux taux d'intérêt des produits d'épargne réglementée 
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