Nous contacter
Depuis le 7 novembre 2016, les articles L112-8 et suivants du code des relations entre le public et l’a
dministration autorisent la saisine électronique de l’administration par les usagers. Désormais, si v
ous souhaitez adresser une demande, une déclaration, un document ou une information par voie
numérique à la mairie de Mâcon, vous êtes tenus de nous contacter en remplissant directement l
e formulaire ci-dessous. Conformément à l’article R112-9-2 du code des relations entre le public et
l’administration, la Ville de Mâcon a mis en place ce formulaire exclusif de toute autre forme de sai
sine par voie électronique.
Remarque : cependant, certaines démarches administratives sont exclues du champ d'applicatio
n du droit des usagers de saisir l'administration par voie électronique (lien vers les exceptions (http
s://www.legif rance.gouv.f r/af f ichT exte.do?cidT exte=JORFT EXT 000033342129&dateT exte=&categorieLien=id) ).

Suite à l’envoi de ce formulaire, vous recevrez un Accusé d’Enregistrement Électronique par courri
el à l'adresse que vous aurez indiquée. Votre message sera transmis dans les plus brefs délais au
service compétent.

Vous connaître
ORG ANISME

CIVILIT É

NOM (obligatoire)

PRÉNOM (obligatoire)

- Choix de la civilité -

COURRIEL (obligatoire)

T ÉLÉPHONE

Votre demande
OBJET DE VOT RE DEMANDE (obligatoire)
Ce texte co rrespo nd au sujet du co urriel

https://www.macon.fr/informations-pratiques/nous-contacter?

.

VOT RE DEMANDE (obligatoire)

PIÈCE JOINT E
Extensio ns acceptées : jpg, gif, png, bmp, rtf, do c, do cx, xls, xlsx, pdf, zip
Po ids to tal max. : 10Mo au to tal

Choose File No file selected



Je reconnais avoir pris connaissance des conditions générales d’utilisation. Cliquez ici pour consulter la politique de
gestion des données personnelles.(obligatoire)

VÉRIFICAT ION ANT ISPAM (obligatoire)
Veuillez co cher la case " Je ne suis pas un
ro bo t"

 ÉTAPE SUIVANTE

HÔT EL DE VILLE DE MÂCON
Quai Lamartine
71018 CEDEX Mâcon

 NOUS
CONT ACT ER

Accueil physique et télépho
nique : du lundi au vendredi
de 8h30 à 12h30 et de 13h30
à 17h00 et le samedi de 9h0
0 à 12h00
 03 85 39 71 00
Allô Mairie : 0800 337 273

https://www.macon.fr/informations-pratiques/nous-contacter?

.

