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La législation funéraire et la gestion du cimetière communal

Domaine de la formation :
Formation élus locaux 

Objectifs de formation :
Présenter le cadre règlementaire relatif à l’organisation et à la gestion des cimetières communaux.
– Connaître les possibilités d’inhumations de corps et de cendres en fonction du statut juridique de la sépulture et donc de l’acte de
concession.
– Appréhender les demandes d’autorisation liées aux opérations funéraires soumises à la police du Maire dans le cimetière communal.
– Sécuriser les procédures et pratiques des opérateurs funéraires lors des inhumations et des exhumations.

AGRÉMENT ministériel.

Le Greta Poitou-Charentes est agréé par le ministère de la Cohésion des territoires et des Relations avec les collectivités territoriales
après avis du Conseil national de la formation des élus locaux. A ce titre il propose des formations aux élus de l’ensemble des
collectivités du territoire national.

Contenu :
Le rôle des cimetières aujourd’hui.
– Le droit à inhumation et les modes d’inhumations dans le cimetière.
Aménagement, équipements obligatoires et facultatifs :
– le plan,
– le terrain commun,
– les espaces inter-tombes (et cas particulier des passe-pieds),
– le caveau provisoire,
– l’ossuaire,
– le règlement municipal des cimetières,
– le site cinéraire
Les emplacements traditionnels :
– les règles liées à l’inhumation,
– le terrain commun,
– Le terrain concédé : la création, la nature de l’acte de concession et le droit à inhumation, le renouvellement, la conversion, la rétrocession,
la donation.
Le règlement municipal des cimetières et les imprimés divers à présenter en mairie pour les opérations :
– d’inhumations de cercueils et/ou d’urnes règles liées à l’inhumation,
– de dispersions de cendres,
– d’exhumations à la demande des familles.
Études de cas et actualité jurisprudentielle funéraire liée au cimetière.

Public concerné :
Public spécifique
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Information sur le public visé :
Directeurs et cadre en charge des affaires générales. Cadres et agents territoriaux en charges des cimetières. Secrétaires de mairies.
Policiers municipaux.

Lieu de formation :
A préciser après inscription. 87000 Limoges

Résultat attendu :
Attestation de formation

Méthodes pédagogiques techniques et d'encadrement :
Apports théoriques et étude de cas pratiques Echanges permettant de cibler au mieux les besoins et les attentes des stagiaires,
d’appréhender les contraintes et demandes des mairies.

Session(s) :

Période Date de début Date de fin

Nombre
d'heures

totales de la
formation

Nombre
d'heures
en centre

Nombre
d'heures

en entreprise
Prix horaire TTC Prix total TTC

2021 24/06/2021 24/06/2021 7 h 7 h Nous consulter

Moins de 1000
hab : 300 €, 1000
hab à 10000 hab
: 350 €, 10000

hab à 30000
hab : 450 €,
30000 hab à
100000 hab : 550
€, + de 100 000
hab et conseils
départementaux
et conseils
régionaux :
650€, DIF forfait
de 500 €. Tarif
net de taxe par
personne et par
journée de
formation.

Agrément :
Le Greta Poitou-Charentes est agréé par le ministère de l'Intérieur pour dispenser des formations aux élus locaux.

Renseignements complémentaires :
Formateur : Patrick LOIZEAU
Conservateur des cimetières de la Ville de La Rochelle, Formateur au C.N.F.P.T. - "Législation funéraire et gestion des cimetières".
Formateur pour l'AMF - "Gestion des cimetières"
Chargé de cours à l'Université d'Angers – Licence professionnelle MACT - "Métiers des administrations et collectivités territoriales » :
modules gestion des cimetières », formateur pour la MFR (Maison Familiale Rurale) pour un Bac Pro - Opérateur funéraire à Les Herbiers
(85). Co-auteur aux Editions WEKA - "Guide des opérations funéraires".

Contact :
Agence de Thouars
Séverine PASQUIER
05 49 77 22 35
commercial.greta.agence-thouars@ac-poitiers.fr
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