
A effectuer dans des délais impartis

 Déclaration de naissance :
La déclaration doit  être faite à la Mairie du lieu de naissance dans les 3 jours qui suivent le jour de la 
naissance, sur présentation du certificat médical et  du livret  de famille, pour y inscrire l’enfant, si le(s) 
parent(s) en possède(nt) déjà un. Si l'enfant  naît un mercredi, un jeudi ou un vendredi, ce délai est 
repoussé au lundi suivant. La rédaction de l’acte de naissance est gratuite.

 Déclaration de décès :
La déclaration doit  être faite à la Mairie du lieu de décès dans les  24 h qui suivent le décès. La 
personne qui effectue la déclaration doit  présenter : une pièce prouvant son identité ; le livret de 
famille du défunt  ou sa carte d'identité, ou un extrait ou une copie de son acte de naissance ou de son 
acte de mariage ; le certificat  de décès délivré par le médecin, le commissariat  de police ou la 
gendarmerie. 

 Demande de célébration de mariage :
La demande de célébration de mariage doit être faite auprès de la Mairie du domicile de l’un ou l’autre 
des futurs époux. Les pièces suivantes sont à déposer au moins 1 mois avant le  mariage : copie 
intégrale de l’acte de naissance de chacun des fiancés (validité moins de 3 mois à la date du mariage) ; 
attestation du notaire s’il y a eu contrat  de mariage ; justificatif de domicile ; état  civil, adresse et 
profession des témoins majeurs. Les bans doivent être publiés à la Mairie du (des) domicile(s) des 
futurs époux pendant une durée de 10 jours avant le mariage.

 Inscription obligatoire sur les listes électorales :
L'inscription est  obligatoire pour les personnes âgées de 18 ans et plus, de nationalité française. Elle 
est automatique pour les jeunes de 18 ans. En dehors de cette situation, l'inscription sur les listes doit 
faire l'objet d'une démarche volontaire Cette inscription peut s’effectuer toute l’année aux heures 
d’ouverture de la Mairie, à l’accueil. Les personnes qui s’inscrivent  doivent  se munir de leur carte 
nationale d’identité et d’un justificatif de domicile (quittance de loyer, facture d’eau, d’électricité…). 
Les inscriptions doivent  être faites avant le 31 décembre de l’année  en cours pour pouvoir voter 
l’année suivante. Les personnes qui changent de domicile à l’intérieur de la commune doivent 
également signaler en Mairie leur nouvelle adresse. Enfin, les ressortissants étrangers issus d’un pays 
de l’Union Européenne peuvent  s’inscrire sur les listes électorales, afin de participer à certaines 
élections (municipales et européennes). 

 Recensement en tant que frontalier :
Chaque année, le canton de Genève rétrocède aux départements de l’Ain et de la Haute-Savoie, à titre 
de compensation, 3,5 % de la masse salariale perçue par les travailleurs frontaliers. 60 % de ces fonds 
sont ensuite reversés aux communes au prorata du nombre de frontaliers installés sur leur territoire, 
40% allant aux départements concernés.
Ces fonds permettant à notre commune de disposer de moyens financiers non négligeables pour 
assurer son développement, toute personne résidant  à Feigères et  travaillant dans le Canton de Genève 
doit se faire recenser en Mairie en tant que frontalière dans les meilleurs délais.

 Recensement militaire :
Toute personne (garçon ou fille) de nationalité française doit se faire recenser, auprès de la Mairie de 
son domicile (au consulat ou service diplomatique de France s'il réside à l'étranger), entre la date de 
ses 16 ans et la fin du 3ème mois suivant. Les Français non recensés lors de cette période peuvent 
régulariser leur situation jusqu'à l'âge de 25 ans. En cas d'absence de recensement dans les 
délais l'intéressé est en irrégularité et  ne peut notamment pas passer les concours et  examens d'Etat 
(ex. le baccalauréat). L’intéressé doit  souscrire une déclaration mentionnant son état civil, ses domicile 
et  résidence, sa situation familiale, scolaire universitaire ou professionnelle et  fournir une pièce 
d’identité et un livret de famille pour obtenir son certificat de recensement militaire.


