https://www.ville-sevran.fr/la-mairie/les-services/adresse-horaires-de-la-mairie

Adresse / Horaires de la Mairie
La mairie est ouverte du mardi au jeudi de 8h30 à 12h et de 13h à 17h30, le vendredi de 8h30 à 12h et de
13h à 18h et le samedi matin de 8h30 à 12h.
Les services au public ferment 15 min avant la fermeture de la mairie.

Hôtel de ville
28, avenue du Général-Leclerc
93270 Sevran
Direction générale des services
Services juridique, foncier
Mission Grand Paris
Maire, élus
Cabinet du maire
Secrétariat des élus

Centre administratif Paul-Eluard
26, avenue du Général-Leclerc
93270 Sevran
Délivrance des titres d’identité (CNI, passeport)
Attestation d’accueil
Inscriptions sur les listes électorales
Recensement militaire / démographique
Certificats divers (vie, concubinage, départ définitif…)
Légalisation de signatures
Déclaration de naissance, de reconnaissance, de changement de nom, de décès
Délivrance de copies d’actes de naissance, mariage, décès, reconnaissance
Livret de famille
Démarches relatives aux célébrations de mariage et parrainage civil
Cimetière (achat / renouvellement de concession)
Réglements (centres de loisirs, crèches, haltes jeux, multi-accueils, cantine, ateliers et accueils
périscolaires, études surveillées, maison des découvertes...)
Demande de logement (1ère demande et renouvellement)
Toute correspondance doit être adressée à :
Monsieur le Maire
Hôtel de ville
28, avenue du Général-Leclerc
93270 Sevran

Infos pratiques
Jours et horaires d'ouverture
Lundi : Fermé (sauf permanences décès)
Mardi, mercredi, jeudi : de 8h30 à 12h et de 13h à 17h30
Vendredi : de 8h30 à 12h et de 13h à 18h
Samedi : de 8h30 à 12h
Attention, fin de la prise en charge de certaines demandes, 15 minutes avant la fermeture

Paiements et facturation - Régie centrale
(Paiements pour les centres de loisirs, crèches, haltes jeux, multi-accueils, cantine, ateliers et accueils
périscolaires, études surveillées, maison des découvertes...)
Mardi et mercredi : de 8h30 à 11h30 et de 13h à 16h45
Jeudi, vendredi et samedi : de 8h30 à 11h30

Paiement possible en espèces, par CB, par chèque à l'ordre du Trésor public, par prélèvement automatique
ou en ligne.
Tél. : 01 41 52 43 81
Paiement en ligne ici

Accueil / standard
Adresse :
Mairie
26, avenue du Général-Leclerc
93270 Sevran
Tél. : 01 49 36 52 00
Fax : 01 49 36 52 01
Courriel : site_internet ville-sevran [dot] fr
Horaires d'ouverture :
Mardi - jeudi 8h30 à 12h
et de 13h à 17h30
Vendredi de 8h30 à 12h
et de 13h à 18h
Samedi matin 8h30 à 12h

Vos démarches

Vous pouvez réaliser de nombreuses démarches en ligne dans l'espace "Vos démarches".
Voir aussi
Plan de la ville
Numéros d'urgence

