
 

 

  

 
 
 

Domaine : 
Droit / affaires juridiques 
 

Référence : 
AV008 
  

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: 
 
Accompagner les élus et les agents territoriaux œuvrant à la gestion municipale des opérations funéraires 
Les communes ont la possibilité d’instituer des concessions funéraires sur le fondement des articles L- 2223-
13, L- 2223-14 et L- 2223-15 du Code général des collectivités territoriales (CGCT). 
La nécessité d’accueillir de nouveaux défunts dans le cimetière contraint les collectivités à mener 
régulièrement des procédures de reprise administrative lorsque les sépultures arrivées à échéance ne sont 
pas renouvelées ou lorsque les sépultures sont laissées à l’abandon par le concessionnaire / ses ayants 
droits en méconnaissance de leurs obligations contractuelles. 
La conduite exhaustive de procédures de reprise au cours de la session de formation doit permettre aux élus / 
aux agents, de retour dans leur commune, de superviser de bout en bout le relevage des concessions. 
 
Cette session de formation a pour objectif de permettre aux élus de : 
 
•  Maîtriser le cadre juridique afférent aux procédures administratives de reprise d’une part, des concessions 
temporaires échues et d’autre part, des concessions perpétuelles en état d’abandon 
•  Sécuriser les diverses étapes de la reprise afin de prévenir les contentieux funéraires 
 

 

Programme: 
 

La reprise des concessions temporaires échues 
1°/ Les concessions visées 
• Les concessions à durée limitée 
 
 
2°/ Le non-renouvellement de la concession 
• Le défaut de paiement et la renonciation au droit à 
concession 
• Le délai de carence 
 
 
3°/ La mise en œuvre de la reprise 
• Une démarche facultative 
• L’absence de formalité de publicité 
 
 
La reprise des concessions perpétuelles en état 
d’abandon 
 
1°/ Les conditions d’exercice de la procédure de 
reprise 
• Les conditions temporelles 
• Les conditions matérielles 
 
 

 
2°/ Les étapes de la procédure de reprise 
Le premier constat d’état d’abandon 
    • Le transport in situ 
    • La rédaction du procès-verbal 
    • La notification / l’affichage du procès-verbal 
Le second constat d’état d’abandon 
    • Le délai triennal 
    • L’avis du conseil municipal 
    • La décision de reprise 
La surveillance des opérations de reprise 
 
 
3°/ Les effets de la procédure et les droits de la 
commune sur les terrains repris 
• L’enlèvement des caveaux, monuments et 
emblèmes funéraires 
• L’exhumation et la destination des restes mortels 
    • La réinhumation en ossuaire 
    • La crémation 
• L’affectation nouvelle et la réattribution de 
l’emplacement 
 
 
 
 

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’expériences 
 

 

La reprise des concessions funéraires en 
cas d'abandon  

 

 

Nous vous 

accompagnons 
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