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E-administration : la mairie facilite vos 
démarches 
 
Pour répondre aux besoins croissants des usagers en termes de 
démarches en ligne et faire face à la récente réforme des demandes de 
cartes d’identité, la mairie s’adapte.  
 

Demandes de cartes d’identité 
Depuis la mise en place de la nouvelle procédure de demande de cartes d’identité au 
1er mars, la mairie de St Philbert a vu le nombre de demandes considérablement 
augmenter.  Pour pouvoir faire face à cette augmentation, le service « Accueil » 
s’organise. La Mairie traite en effet près de  1 500 demandes de passeports chaque 
année. Pour les cartes d’identité, c’est le double de demandes qui est attendu !  
 
Demandes sur rendez-vous 
Afin de pouvoir recevoir les usagers dans de bonnes conditions, le dépôt des 
demandes de carte d’identité se fait désormais exclusivement sur rendez-vous (ce 
système est déjà en vigueur pour les passeports).  
 
Le délai pour obtenir un rendez-vous peut être long (jusqu’à deux mois). Dès lors, les 
usagers sont invités à anticiper leurs besoins en matière de titres d’identité (séjour à 
l’étranger, examen, concours...).  
 
Lors du dépôt de la demande, un dossier complété, contenant l’intégralité des pièces 
justificatives, évite d’allonger inutilement le délai. 
 
Pré-demande en ligne 
Les usagers ont la possibilité de réaliser une pré-demande de carte nationale d’identité 
en ligne grâce au téléservice « Pré-demande CNI »  proposé par l’État. Cette pré-
demande permet de faciliter les démarches d’enregistrement le jour du rendez-vous.  
 

Administration en ligne : un atelier découverte  
avec le cybercentre   
Outres les pré-demandes de cartes d’identité, plusieurs services et démarches sont 
accessibles grâce à Internet que ce soit par le biais du site municipal ou encore le site 
service-public.fr. Le Cybercentre propose un atelier de découverte de l’administration 
en ligne, pour faciliter les démarches auprès des services publics le vendredi 19 mai de 
14h à 15h30.  
 
Nous découvrirons ainsi les ressources du site de St Philbert, du site du service-
public.fr, de l’ANTS (Agence Nationale des Titres Sécurisés) pour, par exemple, faire 
une pré-demande de passeport, de carte d’identité, acheter un timbre fiscal,  pré-
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réserver une salle de la commune ou tout simplement pour trouver un chemin de 
randonnée. 
 
Le Cybercentre propose également des plages horaires en ouverture libre où l’on peut 
avoir une aide informatique, ainsi que des ateliers thématiques qui permettent 
d’évoluer à son propre rythme et de façon ludique. 


