
 

  

 
 
 

Domaine : 
Droit / affaires juridiques 
 

Référence : 
AV009 
  

Durée :                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     
La formation se déroule sur une 
journée soit:7 heures 
 

Public : 
Elus,  
Collaborateurs d’élus,  
Cadres administratifs,  
Agents de la collectivité 
 

Lieu : 
Nous intervenons : 
 

En intercollectivités , proche de 
chez vous, sur les différents 
départements - date selon un 
calendrier consultable sur notre site 
internet ou sur simple demande. 
 

-A distance en formation 
synchrone  virtuelle (en présence 
du formateur - date à définir avec les 
participants et le formateur dès la 
8ème inscription). 
 

-En intra pour une réponse  « sur 
mesure » date selon vos 
disponibilités.  
 

Tarif : 
 

-Tarif DIFE : Prise en charge des 
dépenses de formation à hauteur du 
tarif réglementé de 80 euros de 
l’heure HT par la Caisse des dépôts. 
Nous vous accompagnons si besoin 
pour le montage du dossier.  
 

-Tarif hors DIFE : 590 euros NT 
  
 

-Tarif pour les intras : Nous 
contacter pour un devis  
 

Adresse : 
Siège social : S.A.S. FDEL 
49, avenue du Général de Gaulle 
79200 PARTHENAY 
Paris : Bureau - 197, Bd Saint 
Germain 75007 PARIS 

Contact : 
François GILBERT 
+33 6 71 61 73 49 
gilbertfr@formationdeseluslocaux.fr 

 
Conditions générales de vente sur 
le site : 
www.formationdeseluslocaux.fr 
 

 
 
 
 
 

Notre société est agréée par le Ministère 
de la cohésion des territoires et des 
relations avec les collectivités territoriales 
pour dispenser de la formation aux élus 
locaux.

 

 
 
 
 
 
 
 
 

Objectifs: 
 
 
Le maire a la possibilité d’arrêter un règlement du cimetière qui détermine les droits / les obligations 
réciproques des familles et des professionnels des pompes funèbres intervenant sur le territoire communal- 
 
Accompagner les élus et les agents dans l’élaboration ou la révision du règlement municipal du cimetière 
dans le respect de la législation funéraire en vigueur 
Précision ! 
Les élus inscrits à la formation ont la possibilité de bénéficier d’un diagnostic personnalisé du règlement en 
vigueur dans leur commune afin de procéder à d’éventuelles modifications ou améliorations 
 

 

Programme: 
 

La finalité du règlement municipal 
• Le rôle du règlement au regard du public 
• Le rôle du règlement regard des professionnels des 
pompes funèbres 
 
 
La forme juridique et le contenu du règlement 
municipal 
• Rédaction de l’arrêté municipal 
• Détermination des éléments essentiels qui doivent 
figurer dans ledit arrêté 
Quant à la gestion du terrain commun et à l’attribution 
des concessions funéraires 
    • Les inhumations et les exhumations 
    • Les reprises des concessions 
    • Les vacations 
    • L’ossuaire 
    • Le devenir des objets funéraires 
 
 
 
 
 

 
Quant à la crémation 
• Le columbarium 
• Le jardin du souvenir 
• Le dépôt et la conservation des cendres 
 
 
Quant aux consignes nationales d’hygiène et de 
salubrité publique 
Quant à la sécurité dans le cimetière 
• La police des funérailles 
• Les monuments funéraires menaçant ruine 
 
 
 
L’application du règlement 
• Les modalités de diffusion du règlement 
• La sanction du règlement 
 
 
 

Formatrice: Valérie AREKIAN 
  
Valérie AREKIAN, Docteur en droit public,  Intervient sur des formations d'élus 
depuis 2008  
 
Spécialisée en droit des collectivités territoriales, elle travaille particulièrement sur 
des thèmes comme la gestion des cimetières,  la police de l'environnement, les 
communes et la sécurité, les collectivités locales et la laïcité, le statut de l'élu 
local,  l'élu local et le risque pénal, le pouvoir de police municipal ...  
 
Elle est également chargée d’enseignement à la Faculté de droit de Lille (Lille II) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Modalités pédagogiques : 
 
Exposés didactiques à partir d’un support de stage 
Travaux pratiques et échanges d’expérience 

Le règlement municipal du cimetière 

 

 

 

Nous vous 

accompagnons 
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