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Mairie : accueil renforcé le samedi matin 
Confrontée à l’augmentation du nombre de personnes accueillies, la mairie de St Philbert de Grand 
Lieu renforce son personnel d‘accueil le samedi matin. 
 

La permanence du samedi matin 
Depuis plusieurs années la permanence État-Civil du samedi matin est assurée par deux agents municipaux : un 
agent d’accueil issu d’un autre service de la commune et par un agent du service Accueil, officier d’état-civil. 
Le premier se chargeait de répondre au téléphone et d’accueillir les usagers, le second devait traiter des 
demandes liées aux titres d’identité ainsi que des demandes d’état-civil : reconnaissance, recensement des 
jeunes de 16 ans, légalisation de signature, PACS, renseignement pour les mariages et les parrainages, etc.  
L’arrivée des passeports en 2009 et des cartes d’identité en mars 2017 a conduit à une augmentation du 
nombre de personnes accueillies les samedis matin, qu’il s’agisse de déposer sa demande ou de récupérer son 
titre d’identité. Le transfert des PACS des tribunaux vers les mairies a également augmenté l’activité du service 
Accueil sur ce créneau.  

Un accueil complet 
À partir du samedi 6 janvier 2018, trois agents, dont deux officiers d’état-civil, assureront l’ouverture de la 
Mairie les samedis matin. Grâce à cela, cet accueil ne sera pas une simple permanence d’état-civil mais un 
accueil complet permettant également de déposer ses dossiers d’urbanisme ou ses demandes de Loisirs Kids, 
d’acheter ses billets pour les spectacles, de réserver une salle, … Le nombre de personnes accueillies dans le 
cadre du fonctionnement de la station carte d’identité/passeports sera également plus important pour faciliter 
le dépôt ou le retrait des titres d’identité. 
Ce renforcement du personnel se traduira donc pour les usagers par une amélioration de la qualité de l’accueil 
et par une facilitation de leurs démarches.  

Répondre à l’accroissement d’activités 
Trois facteurs ont conduit à repenser l’organisation :  
- le constat de la forte augmentation de l’activité du service Accueil liée aux transferts de compétences de l’État 
(passeport-CNI) et des tribunaux (PACS, changement de prénoms),  
- le nombre grandissant de nouveaux arrivants sur la commune,  
- ainsi que le fait que les samedis soient, souvent, un jour libre pour les usagers. 
De plus, la municipalité a décidé de mettre en place un Guichet Unique, géré à l’accueil, à compter du 1er 
janvier 2018.  


