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“Le mariage c’est la volonté à deux de créer l’unique.”  
Friedrich Nietzsche 

 
 

 Préparation du mariage avec l’officier   
 d’état civil 
 

L’élu, qui célèbre votre mariage, est le garant du 
respect des règles énumérées par le code civil qui 
donne toute la valeur et la portée juridique à votre 
engagement. Il est donc indispensable de suivre ses 
instructions. 
 
Tout manquement à la charte, s’il constitue un 
trouble à l’ordre public, pourra être sanctionné sur 
le fondement des articles L.2122-24 et L. 2212-2 du 
code général des collectivités territoriales. Les futurs 
époux en assumeront les conséquences 
administratives et financières en tant 
qu’organisateurs de l’évènement.  
 
Il est donc important que les invités soient 
également informés. La ville se constituera 
systématiquement partie civile pour les préjudices 
subis. Si les troubles le nécessitent, l’Officier d’Etat 
civil pourra être amené à reporter le mariage. 
 
En signant cette charte, les futurs époux déclarent 
avoir pris connaissance de son contenu. La charte 
portant règlement du déroulement du mariage 
s’adresse aux futurs époux et à leurs invités. Elle 
comporte un certain nombre de règles, de civilité 
afin que la cérémonie et le cortège concilient 
convivialité, respect et sécurité des lieux et 
tranquillité publique à l’intérieur comme à 
l’extérieur du domaine. 
 

Le déroulement de la cérémonie                             
 
Les futurs conjoints et les témoins sont tenus de 
respecter l’horaire de la cérémonie. Ils sont invités à 
se présenter 10 minutes avant la cérémonie, Rue de 
l’Hôtel de Ville dans l’attente de l’agent d’accueil qui 
les accompagne en la salle des mariages. L’officier 
d’État civil célèbre les cérémonies aux horaires 
prévus au moment du dépôt du dossier.  
 
En cas de retard de plus de 30 minutes, les futurs 
conjoints devront attendre que l’ensemble des 
autres cérémonies soient célébrées avant de s’unir. 

Selon les contraintes municipales, le mariage 
pourrait ne pas être célébré.  
 
L’arrivée des futurs conjoints et de leurs invités se 
fait par l’entrée principale de l’hôtel de ville. La 
cérémonie a lieu dans la salle des mariages dont les 
portes restent ouvertes pendant la durée de la 
célébration.  
 
Le mariage civil est une cérémonie républicaine et 
laïque où les prières, cantiques et tout autre acte à 
caractère religieux ou politique ne sont pas autorisés 
à l’intérieur ou sur le parvis de l’Hôtel de Ville. 
 
Les futurs conjoints et leurs témoins (2 au minimum 
et 4 au maximum) doivent arborer une tenue 
vestimentaire qui ne doit pas faire obstruction à 
l’obligation pour l’officier d’État civil de s’assurer de 
leur identité et du consentement librement exprimé 
par chacun d’eux. En cas de changement de témoins, 
en informer le service population au plus tard 3 jours 
avant la cérémonie. 
 

La capacité maximale de la salle principale est de 40 

personnes dont 25 assises, avec les annexes peut 
contenir au maximum 80 personnes. L’accès pour 
personne à mobilité réduite est au 3 rue Danton 
(demande d’accès préalable). 
 
Les futurs conjoints, ainsi que les invités, doivent 
respecter la solennité du moment. Les téléphones 
portables doivent être éteints pendant la 
cérémonie.  
 
 
Toutes les nuisances sonores (musique, cornes de 
brume, cris bruyants...) sont interdites dans 
l’enceinte de l’hôtel de ville. Les futurs époux 
pourront néanmoins être autorisés à diffuser une 
musique au moment de l’entrée ou de la sortie de la 
salle des mariages sur demande préalable auprès du 
service état-civil. 
 
Le déploiement de drapeaux étrangers ou 
d’appartenance communautaire est interdit dans les 
locaux tout comme sur le parvis l’hôtel de ville 
 



 

La salle des mariages doit rester propre : il est 
interdit de consommer de la nourriture ou des 
boissons en son sein. 
 

 Fin de la cérémonie républicaine 
 
Les mariés et leurs convives doivent quitter la salle 
des mariages à l’issue de la cérémonie afin de libérer 
l’accès pour les célébrations suivantes. Les 
félicitations doivent s’organiser à l’extérieur de la 
salle.  
 
Afin de prévenir tous risques de chutes ou de 
blessures seuls les pétales de fleurs naturelles sont 

tolérés à l’extérieur de l’Hôtel de ville. Les parcs 
municipaux sont à disposition des mariés et de leurs 
invités pour y réaliser des photographies. 
 
Au départ de la cérémonie, les conducteurs ainsi que 
leurs passagers faisant partie du convoi nuptial 
doivent respecter les règles de sécurité édictées par 
le code de la route notamment quant à la vitesse, 
aux manœuvres dangereuses ou à l’obstruction de la 
circulation. Les passagers ne doivent pas se pencher 
par les portières. Il est par ailleurs interdit de faire un 
usage abusif de l’avertisseur sonore. Les bruits sont 
sous la responsabilité des mariés. Un dépôt de 
plainte peut être déposé contre eux en cas de 
débordement.

      

 

Les futur(e)s époux(ses)  

 

reconnaissent avoir pris connaissance de la présente charte  
et s’engagent par leurs signatures à ce que  

leur cérémonie de mariage se déroule en harmonie avec les règles républicaines, dans le 
respect  

de la tranquillité publique ; 
 

sont responsables du bon déroulement de leur mariage  
 tout au long de la cérémonie et particulièrement du comportement des personnes 

participant au cortège ; 
  

s’engagent à porter à la connaissance de leurs invités  
le contenu de cette Charte afin que celle-ci soit respectée par tous.  

 

Fait à Villars, le ........................................  

 

Signatures des futurs marié(e)s précédées de leurs noms et prénoms ainsi que de la mention 
« Lu et approuvé ». 

 

 


