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La formation se déroule sur une 
journée soit:7 heures 

Public : 
Élus, Directeurs en charge des 
affaires générales et/ou du Pôle 
proximité, cadres et agents 
territoriaux en charges des 
cimetières, Secrétaires de Mairies, 
Policiers Municipaux 

Prérequis: 
Absence de Pré-requis 
 

Modalités d’accès à la formation 
En complétant un formulaire d’inscription 
pour les sessions en présentiel et un 
formulaire de pré-inscription pour les 
sessions à distance. Pour les demandes de 
formation en intra, prenez contact avec 
nous. 

Délais pour entrer en formation 
-Entrée en formation selon les dates 
précisées sur notre site internet pour les 
sessions en présentiel. 
- Pour les sessions en formation à distance, 
entrée après une pré-inscription en ligne et 
lorsque le groupe est complet.  
 

Modalités d’évaluation des acquis : 
-Évaluations régulières pendant la 
formation (principalement orales) 
-Possibilité de tests, de quizz ….  
-Evaluation en fin de session par 
questionnaire puis 6 mois après, par 
entretien téléphonique. 
 

Attestation : 
Une attestation mentionnant les objectifs, la 
nature, la durée de l’action et les résultats 
de l’évaluation des acquis de la formation 
est fournie à l’issue de la session. 
 

Tarif :  
Pour le participant, possibilité d’une prise en 
charge totale des frais de formation, 
d’hébergement, de déplacement si 
financement sur le budget formation des 
élus de la collectivité ou par une demande 
de financement DIF. – coût de la 
formation/jour : 560 euros net de taxe. 
 

Accessibilité :  
Accueil des personnes à mobilité réduite sur 
nos formations. 
 

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 
Tél. fixe : 05 49 71 17 03  
Tél. mobile : 06 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: 
 
L'objectif de la formation est de permettre aux participants de  
* 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 exhumations.  

 

Programme: 
 

* Le contexte funéraire.  
* Les sources du droit funéraire.  
* Le rôle des cimetières aujourd'hui.   
* Les lieux et modes d’inhumations.  
* Le droit à inhumation et les modes d'inhumations 
dans le cimetière. 
* L’inhumation du cercueil et de  l’urne. 
* L’exhumation du cercueil et de  l’urne.  
 
* 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 terrrain 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,  
•  les exhumations à la demande des familles.  
 
* Etudes de cas et actualité jurisprudentielle 
funéraire liée au cimetière. 
 
 
 

Formateur :  Patrick LOIZEAU 
  
* Ancien Conservateur des cimetières de la Ville de LA 
ROCHELLE (17), 
* Formateur au C.N.F.P.T. - "Législation Funéraire et gestion des 
Cimetières", 
* Formateur pour l'AMF (Association des Maires de France) et 
les antennes ADM -"Législation Funéraire et 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, 
* Formateur auprès du CAUE (Conseil d'Architecture, d'Urbanisme et de l'Environnement) – 
Aménagement/extension de cimetières. 
* Consultant et prestataire auprès de collectivités Territoriales (CDG - ComCom - Mairies) et des Associations 
de Maires - "Gestion des Cimetières" 
 
 

 
 
 
 
 
 

Modalités pédagogiques : 
 
* 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.   
* Etudes de cas pratiques et actualité jurisprudentielle liée au thème développé.  

 
 
 
 
 
 
 
 

 

L'organisation et la gestion du cimetière 
communal 

Le vendredi 5 novembre 2021 à CAYENNE 

 

 

Nous vous 

accompagnons 
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1 ETAT CIVIL DU PARTICIPANT A LA FORMATION        Un bulletin d’inscription par personne  
 

Madame                     Monsieur     
Nom : __________________________________________________________________________ 
Prénom : _______________________________________________________________________ 
 

2 FORMATION SOUHAITEE  
 

Nom de la session :  L'organisation et la gestion du cimetière communal  
 

Date de la session :  Le vendredi 5 novembre 2021 de 9h à 17h   
 

Lieu de la session :   CAYENNE  
 

3 COORDONNEES PERSONNELLES DU PARTICIPANT (obligatoire si financement DIF élu)  
Adresse : ________________________________________________________________________ 
Code postal : _______________________ Commune : ___________________________________ 
Téléphone (obligatoire) : ________________ Courriel (obligatoire) : ____________________________ 
 

4 MANDAT OU FONCTION DU PARTICIPANT : 
 

Maire :          Maire Adjoint           Conseiller (e) Municipal(e)      de votre commune,   
Président      V. Président(e)        Conseiller(e)     d’une communauté de communes ou d’agglomération 
Conseiller départemental    Conseiller  régional     Agent de la collectivité   Autre  
 

5 COLLECTIVITE :  
 

Intitulée de la collectivité : (exemple : mairie, communauté de communes...) : _______________________ 
Adresse : _______________________________________________________________________ 
Code postal : ________________                 Commune : _________________________________ 
 

Nom et prénom du représentant légal de collectivité : __________________________________ 
Sa fonction : (Maire – Président) _______________________________________________________ 

 

6 PERSONNE EN CHARGE DANS LA COLLECTIVITE DE LA GESTION ADMINISTRATIVE DE 
L’INSCRIPTION (si différente du participant) 
 

Madame                     Monsieur     
Nom : ____________________________________ Prénom : ______________________________ 
Fonction : _________________________Service : _______________________________________  
Téléphone : _________________   Courriel (obligatoire) : ___________________________________ 
 

7 TARIF  
 TARIF: 

     
c) Formation

 

prise

 

en

 

charge

 

dans

 

le

  

cadre

 

du

 

Droit

 

Individuel

 

à

 

la

 

Formation

 

des

 

Elus

             
                 

 
          

 

8 FINANCEMENT DE LA SESSION (cocher le financement retenu) 
 

• La collectivité finance la formation sur le budget formation prévu à cet effet      

o En application de l’article L2321-2, 3° du CGCT, les dépenses relatives à la formation des élus sont obligatoires  
 

• Le participant finance personnellement sa formation (financement en individuel payant)  

 

 Le participant dépose un dossier individuel de demande de financement DIF élu    
Nous vous accompagnons sur le montage du dossier  de demande de financement DIFE.  Nous préparons le  devis personnalisé, le  
document de sous-traitance et pré-complètons la demande de financement – attention les documents qui composent le dossier de 
demande de financement DIF Elus doivent être envoyés à la caisse des dépôts et consignation deux mois avant la date de la session.  

 

Ce bulletin d’inscription ne constituant pas un 
engagement contractuel, la signature de l’autorité 
territoriale ou celle du participant si financement 
DIFE n’est pas obligatoire mais souhaitée 

 

 
Complèter et envoyer cette page par courriel   à l’adresse suivante  :  

gilbertfr@formationdeseluslocaux.fr 

 
 

 

 

DEMANDE D’INSCRIPTION A UNE  
FORMATION (en présentiel) 

 La loi reconnaît aux élus locaux le droit de bénéficier d'une formation 
 Individuelle adaptée aux missions qui leur sont dévolues 

 

Notre organisme est agréé par  le  ministère  de la cohésion des 
territoires  et des relations avec les collectivités territoriales 
pour  dispenser  de  la  formation  aux  élus  locaux  sur  l’ ensemble

 du  territoire  national .  La  formation  des  élus  est  un  droit
 

reconnu
 

par
 la  loi  n°  92-108  du  3  février  1992.

 

 

Le     à   

Signature : 

SAS FDEL
49 avenue du Général de Gaulle 79200 PARTHENAY
Tél F : 05 49 71 17 03           Tél  M  :  06  71  61  73  49
Siret : 88982928900012

560 euros net de taxe par jour  - Trois possibilités de financement:
a) Formation prise en charge sur le budget formation de la collectivité   b) Formation prise en charge par le participant.

•
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