
Ce livret est destiné à vous
accompagner dans votre deuil

en facilitant les démarches administratives 
consécutives à tout décès

CONSÉCUTIVES À UN DÉCÈS
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LA CONSTATATION DU DÉCÈS

Dès le décès, le faire constater par un
médecin (si le décès survient dans un
établissement hospitalier public ou
privé, il sera constaté par l'un des
médecins y exerçant) qui établira et
vous remettra le certificat de consta-
tation du décès.

Ce document est exigible pour toute
opération d'inhumation, de transport
de corps, de soins de conservation et
de crémation.

LA DÉCLARATION DU DÉCÈS

Où ?
Au service état civil de la mairie d'An-
tibes, cours Masséna - tél. 04 92 90 50 24
/ 25 - du lundi au vendredi, de 8h15 à
11h45 et de 13h à 17h.

Quand ?
Dans les 24 heures suivant le décès.
En cas de fermeture de la mairie,
cette formalité est accomplie dès sa
réouverture.

Par qui ?
• Une personne majeure : parent,
ami, voisin du défunt ;

• un mandataire habilité :
 notaire ;
 opérateur funéraire installé sur le
territoire de la commune d’Antibes
Juan-les-Pins (liste établie par
ordre alphabétique) :
Pompes funèbres antiboises
9, place Jean Aude - Antibes
04 93 67 50 19

Pompes funèbres du sud-est 
(Roblot)
100, ch. des Quatre Chemins
Antibes - 04 93 74 45 45
Pompes funèbres espérance 
58, ch. des Quatre Chemins
Antibes - 04 93 74 02 02
Pompes funèbres roc’eclerc
97, avenue de Nice
Antibes - 04 92 91 12 12

 ou opérateur extérieur (liste dépar-
tementale à disposition en mairie
principale, dans les mairies annexes
ainsi que dans les cimetières).

Documents à produire :
livret de famille du défunt ou tout 
document le concernant  (acte de
naissance, de mariage, CNI, passe-
port) ; certificat de décès.
L'officier de l'état civil dresse l'acte de
décès et en délivre immédiatement 
10 exemplaires pour les formalités
administratives qui en découlent. 
Des copies supplémentaires pourront
être délivrées ultérieurement, en mai-
rie centrale ainsi que dans les mairies
annexes, ou par courrier. 

Si le défunt était domicilié dans une
commune extérieure, l'acte sera trans-
crit dans les registres d'état civil de
celle-ci, qui pourra à son tour délivrer,
si nécessaire, de nouvelles copies.

L’INHUMATION

Quand ?
• De 24 heures à 6 jours après le
décès, lorsque celui-ci est survenu
en France métropolitaine ;
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• 6 jours au plus après l'entrée du 
corps en France, lorsque le décès
est survenu à l'étranger.

Où ?
La sépulture dans un cimetière
d'une commune est due :

• aux personnes décédées sur son ter-
ritoire, quel que soit leur domicile ;

• aux personnes domiciliées sur son
territoire, alors même qu'elles 
seraient décédées dans une autre
commune ;

• aux personnes non domiciliées
dans la commune mais qui y ont
droit à une sépulture de famille ;

• aux Français établis hors de
France n'ayant pas une sépulture
de famille dans la commune et qui
sont inscrits sur la liste électorale

de celle-ci.

La ville d'Antibes Juan-les-Pins
dispose de deux cimetières :

• le cimetière de Rabiac, avenue Phi-
lippe Rochat (tél. 04 97 23 91 69) ;

• le cimetière des Semboules, av.
André Breton (tél. 04 93 65 81 98),

dans lesquels sont proposées des
concessions funéraires classiques
ainsi que des concessions cinéraires,
destinées à recevoir les cendres des
défunts. Un espace de dispersion des
cendres est également aménagé au
cimetière des Semboules.

Les caractéristiques (dimensions,
durée) et les tarifs de ces conces-

sions sont disponibles au bureau de
l’état civil et des affaires funéraires
de la mairie centrale, ainsi que dans
les mairies annexes, les cimetières et
auprès des opérateurs funéraires ; ils
sont également consultables sur le
site antibes-juanlespins.com

Si le défunt doit être inhumé dans
une commune autre que celle du
décès, une déclaration de transport
du corps devra être faite auprès de
cette dernière (voir ci-après).

Qui autorise ?
Le maire de la commune d'inhumation.

LE TRANSPORT DU CORPS
AVANT MISE EN BIÈRE

Quand ?
Dans les 48 heures qui suivent le
décès.

Le corps peut être transporté :
• au domicile ou à la résidence du dé-
funt ou d'un membre de la famille ;

• vers une chambre funéraire.

Documents à produire :
• déclaration préalable écrite de
toute personne ayant qualité pour
pourvoir aux funérailles ;

• accord écrit du directeur de l'éta-
blissement où est survenu le
décès,  lorsque le corps est trans-
porté vers un domicile privé ;

• accord écrit du médecin ayant
constaté le décès ;

• certificat de décès.
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LE TRANSPORT DU CORPS
APRÈS MISE EN BIÈRE

Quand ?
• Entre 24 heures et 6 jours, lorsque
le décès est survenu en France
métropolitaine ;

• 6 jours au plus après l'entrée du
corps en France, lorsque le décès
est survenu à l'étranger.

Le corps peut alors être transporté :
• dans la commune où doit avoir lieu
l'inhumation ;

• dans la commune où se situe le
crématorium.

Documents à produire :
• Déclaration préalable écrite de
toute personne ayant qualité pour
pourvoir aux funérailles ;

• Certificat de décès.

LES SOINS DE CONSERVATION

Ils sont subordonnés à une déclara-
tion écrite préalable effectuée auprès
de la mairie où les soins vont être
pratiqués.

Documents à produire :
• demande écrite de toute personne
ayant qualité pour pourvoir aux fu-
nérailles ;

• déclaration du thanatopracteur in-
diquant le mode opératoire, le pro-
duit, le lieu et l'heure de l'opération,
le nom et l'adresse de la personne
ou de l'entreprise qui procèdera à
celle-ci ;

• certificat de décès.

LA CRÉMATION

Qui autorise ?
Le maire de la commune de décès ou
de fermeture du cercueil, si le corps
a fait l'objet d'un transport avant
mise en bière.

Délais :
• la crémation est soumise aux
mêmes délais que l'inhumation.

Documents à produire :
• dernières volontés écrites du dé-
funt ou, à défaut, demande écrite
de toute personne ayant qualité
pour pourvoir aux funérailles ;

• sertificat médical affirmant que le
décès ne pose pas de problème
médico-légal et attestant que le
défunt n'est pas (ou n'est plus)
porteur de prothèse fonctionnant
au moyen d'une pile (récupération
préalable obligatoire par un méde-
cin ou un thanatopracteur).

Les crématoriums les plus proches
d'Antibes sont implantés à :
• Cannes la Bocca : chemin de la
Plaine de Laval - 04 93 48 66 14 ;

• Nice : route départementale 6202,
Le Roguez - Colomars - 04 93 29 03 50.

LA DESTINATION DES CENDRES

Après la crémation, l'urne contenant
les cendres peut être :
• inhumée dans une concession dite
“classique” ou cinéraire ;

• scellée sur un monument funéraire ;
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• ouverte pour dispersion des cendres :
 dans une espace prévu à cet
effet au sein d'un cimetière ;

 en pleine nature (exception faite
des lieux publics) ; une déclara-
tion doit alors être faite par la fa-
mille à la mairie du lieu de
dispersion ainsi qu'à la mairie du
lieu de naissance du défunt.

LE DON DU CORPS À LA
SCIENCE

Qui autorise ?
Le maire de la commune où est 
survenu le décès.

Qui reçoit ?
• Un établissement d'hospitalisation,
de soins ou de recherche.

Délais :
• 24 heures à compter du décès, le
corps ne subissant pas de soins de
conservation.

Documents à produire :
• la carte de donateur du défunt ou,
à défaut, la déclaration qui lui a été 
remise par l'établissement qui a 
accepté le don du corps.

LE CERTIFICAT D’HÉRÉDITÉ

Pourquoi ?
Le certificat d'hérédité permet, dans
les successions simples (sans déten-
tion de bien immobilier ou de valeurs
immobilières), d'établir sa qualité
d'héritier au regard d’un défunt de na-

tionalité française n’ayant rédigé
aucun contrat de mariage, aucune do-
nation ou aucun testament. Il permet
d'obtenir le règlement de créances
publiques (C.P.A.M., C.R.A.M., mu-
tuelles, caisse de retraite complémen-
taires, ...) ainsi que le paiement des
sommes détenues en propre par le
défunt sur un compte bancaire, un li-
vret d'épargne, etc.
Ces sommes doivent être inférieures
à 5335,72€ ou à 2439,18€ en cas
d’exercice de porte-fort.
Il ne peut être délivré pour des opé-
rations autres (ex : retrait de cour-
riers, d’effets personnels à la recette
de l’hôpital, changement de titulaire
sur certificat d’immatriculation d’un
véhicule, etc.).

Le porte-fort ?
En droit, le porte-fort est une personne
qui s’engage au profit d’une autre (dans
ce cas un cohéritier) à ce qu’une troi-
sième (le créancier) exécute un enga-
gement. La promesse de porte-fort est
régie par les dispositions des articles
1119 (“On ne peut, en général, s'enga-
ger, ni stipuler en son propre nom, que
pour soi-même”), 1120 (“Néanmoins,
on peut se porter fort pour un tiers, en
promettant … “) et suivants du code
civil (Cc). Ainsi, le porte-fort s’engage
personnellement à recueillir de l’or-
ganisme titulaire de la créance les
fonds et à les répartir à l’ensemble
des cohéritiers, au prorata de leur
part respective.



Qui le demande ?
Les cohéritiers ou le porte-fort.

Qui le délivre ?
Le maire du domicile de l'héritier
(art. 720 Cc).
Le maire n'est pas obligé d'établir un
certificat d'hérédité, car la délivrance
de ce document n'est fondée sur
aucun texte législatif : elle résulte
d'une simple pratique administrative.

Documents à produire :
En fonction de la situation person-
nelle du défunt, il peut être demandé
à l’héritier qui se charge des 
démarches d’obtention du certificat :
• la ou les lettres de demande des or-
ganismes détenteurs de créances
(plusieurs exemplaires originaux
peuvent être demandés) ;

• une demande écrite de délivrance
de certificat d’hérédité, par une
personne ayant qualité ou une
attestation de porte-fort ;

• la copie intégrale de l’acte de nais-
sance du défunt ;

• la preuve de sa nationalité fran-
çaise (CNI, passeport, décret, 

déclaration,  mention en marge de
l’acte de naissance) ;

• le ou les livrets de famille du 
défunt, en fonction de sa ou ses 
situations familiales ;

• éventuellement, la copie de l’acte
de décès de l’intéressé(e) ;

• lorsqu’il existe un conjoint survi-
vant, la copie intégrale de son acte
de (dernier) mariage (le livret de
famille pouvant n’être pas com-
plété d’une mention de change-
ment de régime matrimonial) ;

• éventuellement (absence de cohé-
rence entre les documents présen-
tés), un justificatif du dernier
domicile du défunt ;

• les éléments de désignation des
héritiers (état civil complet, profes-
sion, domicile). Si le demandeur
n’en a pas connaissance, il ne peut
obtenir la délivrance du certificat
sollicité ;

• la pièce d’identité du demandeur ;
• éventuellement, la certification
d’absence d’inscription de disposi-
tions de dernières volontés. 
Ce certificat s’obtient sur demande
écrite adressée à :

A.D.S.N.
Fichier Central des Dispositions des Dernières Volontés

Service aux Particuliers
95 avenue des Logissons
13107 Venelles Cedex

Contact : 04 42 54 90 90 
adsn.notaires.fr/fcddvPublic/home.htm
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LE CERTIFICAT D’HÉRÉDITÉ

ATTESTATION DE PORTE-FORT

Je soussigné(e), prénoms, nom : ................................................................. 
Adresse complète du signataire : ................................................................. 
   
Certifie sur l’honneur que (prénoms, nom, situations matrimoniales 
éventuelles du défunt) 
   
   
de nationalité française,
est décédé(e) le ............................................ à ............................................
sans avoir fait ni contrat, ni donation, ni testament, et qu’il ou elle a laissé
pour seuls héritiers apparents : 
[Prénoms, Nom (pour les femmes, nom de naissance), date de naissance,
profession et adresse de tous les héritiers]

M....................................................................................................................
   
   
M....................................................................................................................
   
   
etc.

le(s)quel(s) seuls ont le droit de toucher et recevoir toutes les sommes qui
peuvent revenir et appartenir à la succession du défunt susnommé.

J’atteste sur l’honneur que les renseignements ci-dessus sont exacts et 
complets.

En foi de quoi je me porte fort et caution au nom des autres cohéritiers.

Fait à ………………………………..…………. le ………………………..



CALENDRIER DES DÉMARCHES
À EFFECTUER APRÈS 
LES FUNÉRAILLES

Dans les 15 jours qui suivent :
• prévenir l’employeur (les Assedic le
cas échéant) ou les caisses de re-
traite, si la personne était retraitée ;

• prévenir la mutuelle ;
• informer les banques ;
• s’occuper de tout ce qui concerne
le logement : fournisseurs (EDF,
GDF, autres), La Poste, le bailleur,
etc., soit pour résilier les contrats,
soit pour effectuer le changement
de nom ;

• éventuellement, faire les démarches
s'il existe une assurance-vie.

Dans le mois qui suit :
• demander éventuellement le ver-
sement du capital décès auprès de
la sécurité sociale et des caisses
de retraite ;

• prendre éventuellement rendez-
vous avec le notaire pour organiser
la succession.

Dans les six mois qui suivent :
• prévenir le centre des impôts, pour
l’impôt sur le revenu et la taxe
d’habitation. Il faut d’ailleurs ren-
dre une déclaration de revenus du
défunt ; 

• si vous êtes le conjoint survivant ou
l’un des enfants, éventuellement
faire une demande d’immatricula-
tion personnelle à la sécurité 
sociale. 

Vous trouverez, ci-dessous, un mo-
dèle simple de courrier informatif à

adresser aux différents organismes
auxquels le défunt était affilié.

Ce guide constitue un récapitulatif
synthétique et général des 
démarches administratives à réaliser
consécutivement à un décès. 
Il regroupe les informations et élé-
ments essentiels à suivre pour que
les funérailles de la personne dé-
funte se déroulent selon les volontés
qu’il a pu exprimer ou, à défaut, selon
les souhaits de la famille.

À ce titre, les indications qui y sont
fournies ne présentent pas un carac-
tère exhaustif.

Les agents du service état civil de la
mairie d'Antibes restent à votre en-
tière disposition pour tout renseigne-
ment complémentaire ou spécifique
que vous souhaiteriez obtenir.
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ANNEXES

MODÈLE DE LETTRE ADMINISTRATIVE :

Prénom NOM
adresse
complément d’adresse
CP - VILLE Ville, le ……………………

    Madame, Monsieur le Directeur
    ………………………………
    ………………………………
    CP - VILLE
Recommandée/AR
OBJET : décès de M……………………………………………….

Madame, Monsieur le Directeur,

J'ai le regret de vous informer du décès de mon (ma) ………. (lien de pa-
renté), M……………………………., survenu le ……………… à ………………….

Je vous remercie de bien vouloir me préciser les formalités que je dois ac-
complir auprès de votre organisme.

Dans cette attente, je vous prie de croire, Madame, Monsieur le Directeur,
à l'expression de mes salutations distinguées.

    signature

P.J. : 1 copie d’acte de décès.



ARRÊTÉ DU 23 AOÛT 2010 PORTANT DÉFINITION DU MODÈLE 
DE DEVIS APPLICABLE AUX PRESTATIONS FOURNIES PAR 
LES OPÉRATEURS FUNÉRAIRES

9



MODÈLE DE DEVIS RÉGLEMENTAIRE
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MODÈLE DE DEVIS RÉGLEMENTAIRE (suite)
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MODÈLE DE DEVIS RÉGLEMENTAIRE (suite)



ADRESSES UTILES
Hôpital de la Fontonne
107 route de Nice
06600 Antibes
04 97 24 77 77

Mairies annexes :
•   Antibes-les-Pins
     55 avenue de Cannes 
     06160 Antibes Juan-les-Pins
     04 93 67 03 82

•   Croix-Rouge
     170 chemin des Terriers
     06600 Antibes
     04 92 91 08 50

•   Fontonne
     1 place Jean Aude
     06600 Antibes
     04 93 74 61 41

•   Guillabert
     1 avenue Guillabert
     06600 Antibes
     04 92 90 53 38

•   Juan-les-Pins
     2 avenue Amiral Courbet
     06160 Antibes Juan-les-Pins
     04 97 21 75 64

•   Semboules
     1 place Charles Cros
     06600 Antibes
     04 93 65 80 87
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www.antibes-juanlespins.com

Pour tous renseignements complémentaires, 
Service Population - “État civil et Affaires funéraires” - 
Hôtel de Ville,  Cours Masséna
Boîte Postale 2205 – 06606 Antibes Cedex
04 92 90 50 24 / 25


