La vie conjugale
La vie en commun peut être encadrée à travers des engagements spécifiques ou des situations de
fait tels que le mariage, le PACS ou le concubinage.

MARIAGE
Le mariage civil est un acte juridique solennel qui suppose, sous peine de nullité, le respect de
conditions fixées par la loi. En France, les couples hétérosexuels et homosexuels peuvent se
marier.

CONDITIONS
Chacun des futurs époux doit :


n’avoir aucun lien de proche parenté ou d’alliance avec le futur conjoint (dans
certains cas, une dispense peut être accordée par le président de la République)



ne pas être déjà marié en France ou à l’étranger



pouvoir exprimer un consentement libre et éclairé

À noter
Une personne en instance de divorce ou simplement séparée de corps est
considérée comme encore mariée. En revanche, il est possible d'être déjà
engagé par un Pacs conclu ou non avec le futur époux, car le mariage dissout
automatiquement le Pacs.

Il est nécessaire que le futur ou la future vienne retirer le dossier de mariage au service Population
et Citoyenneté. Aucun renseignement ne sera donné par téléphone.

Depuis le 1er avril 2021, les futurs mariés devront prendre un rendez-vous pour
déposer leur dossier de mariage. Pour cela, merci de contacter le service
Population et Citoyenneté au 01 41 13 33 00 ou via le formulaire de contact.

COMMUNE DE MARIAGE
Le mariage est généralement célébré dans la commune où l’un des deux futurs époux, ou l’un de
leurs parents, à son domicile ou sa résidence établie depuis un mois au moins d’habitation
continue à la date de la publication des bans.

LA CÉLÉBRATION DU MARIAGE
La célébration du mariage doit être faite par un officier de l’état civil, à la mairie, en présence de
deux témoins minimum (quatre témoins maximum). Lors du retrait du dossier de mariage
auprès du service Population/Citoyenneté, les futurs époux prennent également connaissance de
la charte.
À Sceaux, le maire ou l’un de ses adjoints célèbre le mariage. L’élu reçoit les futurs époux avant la
date de la cérémonie. Cet entretien est décidé par l’élu quelques semaines avant la date du
mariage.
Lors de la célébration du mariage, chaque époux donne son consentement. À la fin de la
cérémonie, un livret de famille est délivré gratuitement aux époux.

PACTE CIVIL DE SOLIDARITÉ (PACS)
Le Pacs est un contrat conclu entre deux personnes majeures, de sexe différent ou de même sexe,
pour organiser leur vie commune. Le dépôt de dossier s'effectue sans rendez-vous.

CONDITIONS
Pour pouvoir le conclure, les partenaires doivent remplir certaines conditions, dont celle de la
majorité, et rédiger une convention. Ils doivent ensuite la faire enregistrer.
En France, les personnes qui veulent conclure un Pacs doivent faire enregistrer leur déclaration
conjointe de Pacs en s'adressant :


soit à l'officier d'état civil en mairie (lieu de leur résidence commune)



soit à un notaire

> Télécharger la liste des pièces à fournir pour la conclusion d'un Pacs
> Déposez son dossier sur service-public.fr

UNION LIBRE
Le concubinage est une union (de fait) entre deux personnes de sexe différent ou du même sexe,
vivant en couple. Cette démarche s'effectue sans rendez-vous.

PIÈCES À FOURNIR
Pour obtenir un certificat de vie commune, les pièces suivantes sont nécessaires :


un justificatif d'identité (carte d'identité, passeport)



et des justificatifs de domicile (quittance de loyer, facture de téléphone...)

La présence des deux concubins est nécessaire.

EN CAS DE FIN DU CONCUBINAGE
Faire annuler l’attestation de concubinage ne nécessite pas de démarche particulière car le
document n'a pas de valeur juridique.
DANS LA RUBRIQUE :
«ÉTAT CIVIL»

 LES NAISSANCES
 LES DÉCÈS
 LE LIVRET DE FAMILLE
 CHANGEMENT DE PRÉNOM
 MES DÉMARCHES

EN SAVOIR PLUS


Service-public.fr

MAIRIE DE SCEAUX

HÔTEL DE VILLE - 122 RUE HOUDAN
92330 - SCEAUX

 01 41 13 33 00
 PLAN DU SITE
 PRESSE
 MENTIONS LÉGALES
 DÉCLARATION DE

CONFORMITÉ AU
RGAA

LETTRE D'INFORMATION
Saisir votre adresse e-mail :
exemple@lorem.dom
 DÉSINSCRIPTION



HORAIRES D'OUVERTURE : Lundi, mardi, mercredi et vendredi de 8h30 à 12h et de 13h30 à 17h30. Jeudi de 8h30 à
12h. Samedi de 9h à 12h : permanences de Sceaux info mairie et du service Population et citoyenneté.
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