Etat-Civil

Les nouvelles compétences des communes
en matière d’état-civil
Contexte

Date : 3 sessions au choix

jeudi 15 mars 2018
- de 10h00 à 12h00
salle des Châteliers à MAYENNE
- de 14h00 à 16h00
Salle d’honneur (mairie)
à CHÂTEAU-GONTIER
- de 18h00 à 20h00
Maison des Collectivités à CHANGÉ

Intervenant

Isabelle COURT - Directrice des Affaires
administratives à la Mairie de SaintGermain-en-Laye et formatrice CNFPT.

Coût

Réunion d’information gratuite

Personnes concernées

La loi du 18 novembre 2016 de modernisation de la justice du
XXIème siècle comporte de nombreuses dispositions qui transfèrent
aux communes de nouvelles compétences en matière d’état
civil, notamment celles qui étaient jusque-là dévolues aux
tribunaux d’instance.

Programme
• Le transfert de l’enregistrement du PACS
• La procédure de changement de prénom et de nom
• La rectification des erreurs matérielles dans les actes d’état-civil
• Informations complémentaires :
- le changement de sexe dans les actes d’état civil
- l’allongement du délai de déclaration de naissance
- la possibilité de célébrer les mariages dans tout bâtiment
communal

Élus municipaux et communautaires
et les collaborateurs des collectivités

Coupon-réponse

Participera à la réunion d’information « les nouvelles compétences des communes en matière d’état-civil ».
Collectivité : __________________________________________________________________________________________
Prénom : _________________________________________ Nom : ______________________________________________
Fonction : ________________________________________ Attestation de présence :   oui

 non

Le jeudi 15 mars 2018 :

 de 10h00 à 12h00 : Salle des Châteliers à MAYENNE
 de 14h00 à 16h00 : Salle d’honneur Mairie - Place de la République à CHÂTEAU-GONTIER
 de 18h00 à 20h00 : Maison des collectivités - Parc Cérès - Bât. F - 21 rue Ferdinand Buisson à CHANGÉ
Sera accompagné (e) de :
Prénom : _________________________________________ Nom : ______________________________________________
Fonction : ________________________________________ Attestation de présence :   oui

 non

Le jeudi 15 mars 2018 :

 de 10h00 à 12h00 : Salle des Châteliers à MAYENNE
 de 14h00 à 16h00 : Salle d’honneur Mairie - Place de la République à CHÂTEAU-GONTIER
 de 18h00 à 20h00 : Maison des collectivités - Parc Cérès - Bât. F - 21 rue Ferdinand Buisson à CHANGÉ
Inscription obligatoire à retourner par courriel : contact@amf53.asso.fr

