
 
 

DÉCONFINEMENT PROGRESSIF 
 

SERVICE AFFAIRES GÉNÉRALES / ÉTAT CIVIL / ÉLECTIONS 
 

La mairie sera ouverte du lundi au vendredi, de 9h à 12h et de 13h à 16h, et le samedi matin de 9h à 
12h. 
Seules les personnes concernées par les démarches, ou leur représentants légaux s’il s’agit de mineurs, 
pourront être accueillies dans les deux secteurs. 
 
ACCUEIL DE L’HÔTEL DE VILLE 
 
Un agent de la ville veillera à l’entrée que le nombre d’usagers accueillis ne soit pas trop important, et 
que les règles de distanciation seront respectées. Les administrés trouveront également un 
distributeur de gel pour leur usage. 

 
CARTE NATIONALE D’IDENTITÉ ET PASSEPORT 
 
Pendant la semaine du 11 au 16 mai, seule la remise des titres déjà disponibles en mairie sera possible. 
Aucun nouveau dossier ne pourra être déposé. Les personnes dont les rendez-vous ont été annulés 
depuis le16 mars seront contactées en priorité durant cette même semaine afin qu’une nouvelle date 
leur soit proposée. 
 
À partir du 25 mai, de nouveaux rendez-vous pourront être pris par téléphone. 
 
Veuillez noter qu’un seul des deux postes sera actif, afin de respecter les règles de distanciation, aussi 
bien entre les administrés qu’entre les agents. Cela aura pour conséquence une réduction de 50% des 
créneaux quotidiens de dépôt des dossiers. 
 
ÉTAT CIVIL 
 
3 postes simultanés sur 6 seront maintenus. 
 
Les déclarations de naissances, les reconnaissances et les déclarations de décès fonctionneront 
normalement, sans rendez-vous. 
 
Aucun mariage ne pourra être célébré avant la date du 2 juin, et aucun nouveau dossier de mariage 
ne pourra être déposé. En ce qui concerne les dossiers de mariages déjà déposés mais non encore 
célébrés, contact sera pris avec ces personnes dès que nous aurons plus d’informations. 
Il en va de même pour les dossiers de PACS. Pour ces derniers, les demandes de dissolution pourront 
être traitées si les documents nous sont envoyés par courrier. 
 
Pour les démarches du recensement citoyen à 16 ans, ou l’inscription sur les listes électorales, il est 
demandé aux personnes concernées de privilégier le service de demande en ligne : 



 
• Recensement à 16 ans : https://www.service-public.fr/compte/se-

connecter?targetUrl=/loginSuccessFromSp&typeCompte=particulier 
• Inscription listes électorales : https://www.service-public.fr/compte/se-

connecter?targetUrl=/loginSuccessFromSp&typeCompte=particulier 
 
Les demandes de légalisation de signature et les validations de certificats de vie seront traitées 
normalement, sur place. 
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