VILLE DE MONTAUBAN

INFORMATION

Déménagement des services de l’état civil
et des élections
Dans le cadre des travaux de rénovation énergétique du bâtiment de l’Hôtel de Ville, les services de
l’état civil (hors titre d'identité) et des élections déménagent. Ils sont transférés au 39 rue de la Ban
que, dans les anciens locaux de la Banque de France, de manière provisoire, à partir du lundi 15 mar
s 2021.
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https://www.montauban.com/information-transversale/actualites/demenagement-des-services-de-letat-civil-etdes-elections-3073?

.

Fermeture du 8 au 12 mars
A n de préparer ce déménagement, les deux services seront fermés au public la semaine du 8 au 12 mars inclus.
Seule une permanence pour les retraits de titres d’identité, les déclarations de naissance et les reconnaissance
s sera assurée au sein de l’Hôtel de Ville, du 8 au 11 mars inclus.

Réouverture au 15 mars
 Titres d’identité
À compter du lundi 15 mars 2021, seules les démarches concernant les titres d’identité (dépôt de dossier de
demande et retrait des titres) demeureront au sein de l’Hôtel de Ville, sur rendez-vous en cliquant ici
(https://www.espace-citoyens.net/grandmontauban/espace-citoyens/Home/AccueilPublic).
 Autres démarches
Toutes les autres démarches reprendront au 39, rue de la Banque à partir du lundi 15 mars 2021. Pour
rappel, une grande partie des démarches peuvent se faire en ligne sur l'Espace citoyens (https://www.espacecitoyens.net/grandmontauban/espace-citoyens/Home/AccueilPublic).



Contrairement à ce qui avait été annoncé, les services installés rue de la Banque ne réi
ntègreront pas l'Hôtel de Ville au 31 août 2021. Une date sera xée ultérieurement.

Horaires inchangés
Dans les deux lieux, les horaires d’accueil restent inchangés :
 Lundi – Mardi – Mercredi – Vendredi : de 8h30 à 12h15 et de 13h30 à 17h30
 Jeudi : de 10h30 à 12h15 et de 13h30 à 17h30

Contacts
 État civil : 05 63 22 14 67 ou 05 63 22 19 64
 Élections : 05 63 22 12 44 - 05 63 22 12 56
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