
 

 
 

Démarches administratives sur rendez-vous :  
une nouvelle option pour simplifier et rassurer les Orléanais 

 
Pendant la période de confinement, les accueils de la Mairie d’Orléans et de l’ensemble des Mairies de proximité 
restent ouverts pour délivrer toutes les prestations administratives habituelles. À l’écoute des attentes des  
Orléanais, la Mairie d’Orléans fait le choix, à compter du 10 novembre, de proposer les prestations sur rendez-
vous. Cette formule, qui n’est pas obligatoire, vise à rassurer les habitants et à simplifier leur quotidien en  
supprimant l’attente en Mairie centrale.  
 
En pratique :  
 
 A compter du 10 novembre, les usagers qui le souhaitent peuvent prendre rendez-vous à partir d’un agenda en 
ligne sur le site Internet de la Ville (Orleans-metropole.fr)  accessible sous la catégorie : « Mon compte » puis 
« Démarches » et enfin « Prestations sur rendez-vous ».  
 
Deux agendas sont alors accessibles : l’un pour les prestations rapides au guichet et l’un pour des prestations plus 
spécifiques ayant trait à l’état civil (reconnaissance d’enfant, changement de nom/prénom, mise à jour du livret de 
famille ou encore modification/dissolution de PACS). 
 
Pour quelles prestations ?  
 
De nombreuses prestations sont accessibles via le système de prise de rendez-vous :  
 
 Délivrance d’acte d’état civil (possibilité de faire directement la demande en ligne) 
 Dépôt dossier inscription scolaire 
 Demande d’inscription sur liste électorale 
 Paiement de factures 
 Recensement militaire 
 Modification/dissolution PACS 
 Demande de changement de nom ou de prénom 
 Reconnaissance d’un enfant 
 Retrait et mise à jour des livrets de famille 
 Légalisation de signature 
 Délivrance de certificat de vie  
 Certificat conforme 
 
Les demandes de CNI ou de passeport ainsi que les attestations d’accueil sont également accessible sur rendez-
vous, sous le même onglet. Les habitants qui ne souhaitent pas profiter de cette option de prise de rendez-vous 
peuvent toujours réaliser cette démarche auprès de leur Mairie comme habituellement.  
 

Plus d’informations sur Orleans-metropole.fr 
 

https://www.orleans-metropole.fr/

