VIII- Représentation schématique
Agent / Famille- Ayants droit

service d'affectation

actualisation juin 2016

services administratifs

Commentaires

Phasage

Décès de l'agent
(1) modèle 01 et (2) Transmettre l'acte de décès et le
certificat de cessation d'activité- modèles 02 et 03.

(3) modèle 04.
(3) DGRH : Rédaction de
l'arrêté portant cessation
d'activité
(4) modèle 05.
( 4) Visa CDE
(5) modèle 06.
(5) Officialisation de
l'arrêté par le BC

(6) Courrier DGRH
mentionnant la liste des
pièces constitutives du
dossier

Transmission des pièces

(7) Constitution du
dossier

Réception du dossier par la
DGRH

( 8) lettre de la DGRH à la
DBF

(6) modèle 07.

Constation définitive d'activité

(1) - Etablissement du
certificat de cessation
d'activité
(2) - Transmission DBF
et DGRH

- Original de l'acte de décès
à la DGRH
- Original du certificat de
cessation d'activité à la DBF

Le dossier transmis est constitué des pièces
nécessaires en fonction de la situation familiale de
l’agent décédé.
(7) Transmission des pièces sous bordereau - modèle 8 .
(8) DGRH transmet un courrier à la DBF pour obtenir le
montant des sommes perçues par les ayant droitsmodèle 9.

NB: Le juge des tutelles n'exerce plus de contrôle
prélalable et systématique, par le biais d'une
ordonnance, sur l'acceptation du versement de
l'indemnité décès à l'ayant droit mineur. Néanmoins,
l'ouverture d'un compte bancaire au profit de l'ayant droit
mineur est toujours une nécessité
DBF établit la répartition
des sommes dûes

(10) Visa CDE

(11) Officialisation par BC

Réception de
l'indemnité

Versement de l'indemnité

(09) modèle 10

(10 ) modèle 11
(11) modèle 12

(12) Lorsqu’un arrêté portant avancement d’échelon a
été établi postérieurement au décès de l'agent à titre de
régularisation :
1/- verser le complément de salaire sur le compte de
l'agent décédé ;
2/- procéder à la modification de l’arrêté portant
versement de l’indemnité aux ayants droit de l’agent
décédé et procéder au versement des sommes dues aux
ayants droit.

Versement des sommes
au(x) ayant(s) droit

Modification de l'arrêté
portant versement de
l'indemnité décès

(12) Avancement
d'échelon après décès

Archivage du dossier

Versement de l'indemnité décès

( 9) Projet arrêté à la
signature du PR

