
Afin d’établir votre projet de mariage, une liste de pièces à fournir est annexée à ce dossier (cf. fiche.1.).
Une fois que vous aurez réunis tous les documents demandés, vous devez les déposer personnellement
au bureau des mariages. La présence des deux futurs époux est obligatoire.

Cependant, dans certains cas, le dossier de mariage pourra être constitué par l’un des futurs époux seul
ou par un tiers. Ce sera dans le cas où l’un des futurs époux est domicilié hors du département, ou lorsque
l’un d’eux est incarcéré ou encore hospitalisé.

Il faudra prévoir entre 20 à 30 minutes pour l’enregistrement du dossier au bureau mariage.
Les lundi et mercredi sont les jours où nous enregistrons une forte affluence à l’ancien Hôtel de Ville.

Les dossiers incomplets ne seront pas enregistrés

Où déposer mon dossier ?
Si vous justifiez d’une adresse à Saint-Denis, soit au service État Civil de la mairie annexe de votre secteur
soit à l’Hôtel de ville.

Quand déposer mon dossier de mariage ?
La publication a une durée de validité d’un an.
Selon la date que vous aurez choisie pour vous unir, il faudra vous y prendre plus ou moins tôt. Les mois
de juillet, août et décembre sont très convoités par les futurs époux. Si vous envisagez de vous marier à
une de ces dates, nous vous conseillons de déposer votre dossier le plus tôt possible.

Quels sont les horaires de réception du bureau mariage ?
Veuillez vous renseigner auprès du Service Etat Civil de la Mairie Annexe concernée.

Hôtel de Ville :
Du lundi au jeudi de 8h00 à 11h30 et de 13h00 à 15h30
Le vendredi de 8h00 à 11h00 uniquement sur rendez-vous. Veuillez appeler le 0262 40 04 04 pour prendre
rendez-vous.

Je souhaite que mon mariage soit célébré par un élu de mon choix. 
Que dois-je faire ?
Vous devez, d’une part, adresser une demande écrite à Monsieur le Maire mais aussi informer l’agent du
bureau mariage pour que mention soit faite sur votre dossier.

Combien de témoin ?
Vous devez avoir au minimum deux témoins mais pas plus de quatre.
Les témoins doivent obligatoirement être majeurs.

Vous avez réuni tous les documents et vous êtes tous les deux enfin prêts à déposer votre dossier. 
Rendez-vous au bureau des mariages aux horaires indiqués.

Le dossier de mariage



1ere étape : enregistrer le projet
L’agent du bureau mariage enregistrera votre projet. Vous devrez ensuite signer ce projet qui sera annexé
à votre dossier. Un double du projet de mariage vous sera remis. Vous serez alors invités à lire votre projet
de mariage et à faire part des éventuelles modifications au plus tard 10 jours avant la célébration du
mariage.

2ème étape : l’audition 
L’audition commune des futurs époux est obligatoire. Cependant dans certains cas un certificat de non-
audition pourra être établi lorsque celle-ci est impossible ou lorsqu’elle n’est pas nécessaire au regard
des articles 146 et 180 du code civil.
L’audition consiste à un entretien entre les futurs époux et un officier de l’état civil afin de vérifier la
sincérité des intentions matrimoniales. Elle peut être réalisée en présence des deux futurs époux ou l’un
après l’autre. 
L’officier de l’état civil qui réalisera l’audition est tenu au secret professionnel. 
Lorsque l’un des deux futurs époux est domicilié ou résidant en France hexagonale ou à l’étranger une
demande d’audition est transmise à la mairie ou au consulat de France du pays où celui-ci aura son
domicile ou sa résidence.

À l’issue de l’audition, un compte rendu d’audition sera établi et annexé à votre projet de mariage. 
Si les conditions sont réunies, l’officier de l’état civil effectuera la publication des bans. 
Ce ne sera qu’une fois les comptes rendus d’audition réceptionnés, et en l’absence de doute sur les
intentions matrimoniales, que la publication des bans pourra avoir lieu.

3ème étape : la publication des bans
Cela consiste à un affichage aux portes de la mairie. Cette publication sera réalisée dans les lieux de
domicile et de résidence des futurs époux, ainsi que dans le lieu de domicile ou de résidence de leurs
parents s’ils souhaitent se marier à la mairie de domicile ou de résidence d’un de ces derniers.

La publication énoncera les prénoms, noms, professions, domiciles et résidences des futurs époux ainsi
que le lieu de célébration de mariage. 

Cette démarche est effectuée par les agents du bureau mariage. Si vous êtes de nationalité étrangère et
que vous habitez à l’étranger, l’avis de publication vous sera remis, à charge pour vous d’effectuer les
démarches nécessaires.

À l’issue des 10 jours de publication et s’il n’y a pas d’opposition au mariage, un certificat de non-
opposition sera établi par la ou les mairies qui aura (auront) effectuée(s) l’affichage. Ce certificat sera
transmis à la mairie du lieu de célébration. 

4ème étape : fixer la date de mariage
Une fois les certificats de non-opposition réceptionnés vous pourrez fixer une date pour la célébration de
votre mariage. Les mariages sont célébrés du lundi au samedi à l’Hôtel de Ville. Il n’y a pas de célébration
de mariage les jours fériés.
Pour les mairies annexes, veuillez vous renseigner directement auprès de la Mairie concernée.

5ème étape : confirmer la date du mariage
Dix jours avant la célébration vous devez vous rendre personnellement au bureau des mariages. La
présence de l’un des deux futurs époux est nécessaire.

Les étapes


