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Les sources du droit funéraire 

Le Droit funéraire, complexe et peu connu, trouve ses sources dans : 
- Code civil 
- Code général des collectivités territoriales – (Partie législative - Partie réglementaire) 
- Code de la santé publique - Partie législative 
- Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre 
- Code pénal 
- Code de l'organisation judiciaire 
- Code de l'urbanisme 
- Code de la construction et de l'habitation. 
 
De plus, lorsqu’un texte laisse une possibilité  d’appréciation soit le Juge va interpréter (c’est la 
jurisprudence) soit le Ministre concerné va apporter une réponse –sous réserve d’appréciation souveraine 
des Tribunaux (ce sont les questions des parlementaires au Gouvernement) 

Chaque année surviennent en France plus de 500 000 décès qui concernent autant de familles.  

C’est un sujet toujours difficile car sans doute la mort nous renvoie-t-elle à l’idée de notre propre disparition 
ou de celle d’un proche. Longtemps au milieu de la vie, si l’on peut dire, la mort est désormais, au cours du 

XX
ème

siècle, de plus en plus exclue du monde des vivants et se réfugie à l’hôpital. Le scandale qu’elle 
représente est pour beaucoup insupportable. 

Cependant, malgré le déni dont elle peut faire l’objet dans nos sociétés contemporaines, la mort cristallise 
aussi bien les émotions humaines que les relations sociales et les croyances philosophiques et religieuses.  
Les normes juridiques sont dès lors indissociables des représentations et des valeurs qui imprègnent une 
société, ce qui explique l’assertion selon laquelle une société se juge à la manière dont elle traite ses morts. 
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En France, l’activité funéraire relève en grande partie d’une mission de service public qui comprend, d’une 
part, le service extérieur des pompes funèbres et, d’autre part, les prérogatives communales en matière de 
cimetières et de crématoriums. 

La création et la gestion de cimetières, à la différence du service extérieur des pompes funèbres, 
continuent à relever d’un monopole public communal, de même que les crématoriums.  

 

 
I – ADAPTER LES CONDITIONS DE GESTION DES CIMETIÈRES ET SITES CINÉRAIRES 
La loi du 8 janvier 1993 n’a pas modifié le régime juridique des cimetières et autres lieux de sépulture, qui 
reste pour l’essentiel hérité du décret du 23 prairial an XII (1804) et de la loi du 14 novembre 1881 sur la 
neutralité des cimetières.  
 
A. L’AFFIRMATION DU CARACTÈRE PUBLIC DES CIMETIÈRES ET DES SITES CINÉRAIRES 
Depuis le décret du 23 prairial an XII, les cimetières relèvent d’un monopole public communal. Le choix de 
confier aux autorités publiques l’inhumation des morts résulte de la volonté de mettre fin à la présence de 
sépultures dans les églises ou aux abords de celles-ci, cette pratique faisant courir des dangers sanitaires à 
la population. Ce souci est ancien puisqu’une ordonnance royale du 10 mars 1776 prohibait déjà ces 
pratiques. Il revient depuis lors aux communes de créer et gérer des cimetières. L’article L. 2223-1 du code 
général des collectivités territoriales qui dispose que « chaque commune consacre à l’inhumation des morts 
un ou plusieurs terrains spécialement aménagés à cet effet » est interprété, selon une jurisprudence 
constante, comme interdisant de créer des cimetières privés. 
 
L’inhumation dans une propriété privée n’est pas interdite, bien qu’elle soit exceptionnelle. Elle est 
encadrée strictement puisqu’elle n’est possible qu’à l’extérieur des villes et bourgs, en dehors des lieux de 
culte, et nécessite une autorisation préfectorale qui ne peut être accordée qu’après avis d’un 
hydrogéologue agréé. En pratique, cette autorisation n’est que rarement accordée et ne peut être donnée 
qu’à titre individuel, sans garantie que d’autres membres de la famille pourront être inhumés au même 
endroit. En outre, la possibilité d’inhumation dans une propriété privée ne signifie pas pour autant la 
création d’un cimetière privé. Ainsi, les sépultures sont soumises aux mêmes pouvoirs de police et de 
surveillance des maires que celles présentes dans le cimetière, en application de l’article L. 2213-10 du code 
général des collectivités territoriales. 

Faisant partie du domaine public de la commune, les cimetières doivent être gérés directement par la 
commune ou par un établissement public de coopération intercommunale. La gestion des cimetières fait 
partie des missions de service public qui ne peuvent faire l’objet d’une délégation de service public. Cette 
interdiction ne concerne pas seulement les exhumations, mais également la gestion des concessions, la 
construction de caveaux ou de columbariums et l’entretien.  

Par cohérence avec les règles applicables aux cimetières, les sites cinéraires communaux ou 
intercommunaux devaient également, jusqu’en 2005, faire l’objet d’une gestion directe par la commune ou 
par l’établissement public de coopération intercommunale. Il était toutefois possible de déléguer la gestion 
d’un site cinéraire contigu d’un crématorium, pour des raisons de simplicité. 

Toutefois, face au développement de la crémation, certains sites cinéraires à caractère privé, proposant des 
concessions payantes, ont vu le jour. De telles initiatives ont été jugées illégales. Elles n’apparaissent pas 
non plus souhaitable car elles ne présentent pas les mêmes garanties de pérennité qu’un site public. En cas 
de faillite de l’opérateur et de vente du terrain, les familles des défunts seraient privées de tout lieu de 
mémoire. Ce problème de pérennité se pose moins en cas d’inhumation d’un corps dans un terrain privé, 
car la sépulture ne peut être vendue et reste la propriété de la famille même en cas de vente du terrain. En 
outre, les familles peuvent toujours demander l’exhumation du corps pour le faire inhumer ailleurs. Les 
lieux de dépôt ou de dispersion des cendres ne sont pas soumis aux mêmes dispositions. En outre, en cas 
de dispersion, il est totalement impossible de déplacer les restes mortels. 
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Sans aborder la question des sites cinéraires privés, l’ordonnance n° 2005-855 du 28 juillet 2005 relative 
aux opérations funéraires a ouvert aux communes la possibilité de déléguer la création et la gestion des 
sites cinéraires, sauf lorsqu’ils sont compris dans l’emprise d’un cimetière. La faculté de recourir à un 
opérateur privé devait être de nature à faciliter la création de sites cinéraires publics sans risque pour la 
pérennité de ceux-ci, le terrain revenant à la commune lorsque la délégation de service public prend fin. 
Cet assouplissement avait pour but d’éviter la création de sites privés. 

La possibilité de déléguer la gestion d’un site cinéraire, par dérogation aux principes régissant les 
cimetières, a toutefois fait l’objet de larges critiques, notamment de la part de l’Association des maires de 
France (AMF). Les communes restent très hostiles à une privatisation de la gestion des lieux de sépulture. 
Selon une enquête menée en 2003 par le CREDOC, 98 % des communes s’opposent à une gestion privée 
des cimetières au nom du service public et de la lutte contre le consumérisme dans la mort, 90 % d’entre 
elles s’opposant également à la délégation de gestion.  
 
B. LE RENFORCEMENT DES PRÉROGATIVES DES COMMUNES EN MATIÈRE D’ESTHÉTIQUE DES CIMETIÈRES  

Le maire exerce un pouvoir de police des cimetières qui lui est confié par les articles L. 2213-8 et L. 2213-9 
du code général des collectivités territoriales. Il est ainsi chargé du maintien de l’ordre et de la décence 
dans les cimetières et peut prendre toute mesure utile pour assurer la sécurité, la salubrité et la tranquillité 
publiques. Le maire peut prendre des mesures inspirées par l’intérêt général, mais celui-ci doit être concilié 
avec les droits assurés aux usagers du cimetière. Ainsi, il ne peut pas remettre en cause le droit des 
titulaires de concessions de construire sur celles-ci des monuments ou tombeaux. Ce droit participe, en 
effet, de la liberté dans le culte des morts. Les familles ne nécessitent aucune autorisation pour faire 
construire un monument sur une tombe dès lors que celui-ci n’excède pas les limites du terrain concédé.  
Le Conseil d’État a jugé que la fixation de normes esthétiques par le maire excédaient ses pouvoirs en 
matière de maintien de l’ordre et de la décence et constituaient une atteinte trop importante aux droits 
des titulaires des concessions. Il a ainsi exclu l’instauration de règles de hauteur des monuments ou d’une 
autorisation préalable à la construction d’un monument. 

Revenant sur cette jurisprudence, l’article 17 de la proposition de loi autorise les conseils municipaux à 
adopter un plan de mise en valeur architecturale et paysagère d’un cimetière ou d’un site cinéraire, après 
avis du conseil d’architecture, d’urbanisme et d’environnement. En revanche, la commission des Lois du 
Sénat a écarté la proposition tendant à soumettre les jardins du souvenir et les columbariums à des 
prescriptions fixées par décret, qui aurait réduit les capacités de décision des autorités locales.  
La dimension esthétique des cimetières et des sites cinéraires n’est certes pas sans importance car la 
laideur d’un cimetière ne peut qu’accroître l’abattement des familles qui s’y rendent. Le caractère 
impersonnel de certains cimetières fait d’ailleurs partie des raisons incitant certains à opter pour la 
crémation et pour la conservation ou la dispersion de leurs cendres dans une propriété privée. Quant aux 
columbariums, ils sont parfois qualifiés de « HLM de la mort » en raison de l’accumulation de cases sans 
approche esthétique. Les règles de gestion des cimetières n’ignorent pas totalement les considérations 
d’ordre esthétique puisque l’article R. 2223-2 du code général des collectivités territoriales prescrit de faire 
des plantations d’arbres dans les cimetières. On peut en outre considérer que le beau fait partie de la 
notion de meilleure utilisation du domaine public. Il convient également de rappeler que le maire dispose 
de pouvoirs de police spéciale pour garantir l’esthétique de certains sites, notamment en interdisant la 
circulation des véhicules ou en interdisant la publicité sur les immeubles présentant un caractère 
esthétique, historique ou pittoresque.  

Toutefois, bien qu’il soit un lieu public, le cimetière est d’abord un lieu destiné à ses usagers, au 
recueillement des familles et à la mémoire des défunts qui y reposent. Il paraît donc légitime que son 
apparence reflète les goûts et les souhaits des habitants de la commune plutôt qu’une conception 
esthétique particulière, fût-elle celle du conseil municipal. Pour cette raison, votre rapporteur est hostile à 
l’instauration de ce qui pourrait être perçu comme une « police de l’esthétique ». 
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C. LA QUESTION DE LA LAÏCITÉ DES CIMETIÈRES 
 
1. Le principe de la neutralité religieuse des cimetières 

En tant que dépendance du domaine public, les cimetières sont soumis aux principes de neutralité et de 
laïcité. Aux termes de l’article L. 2213-9 du code général des collectivités territoriales, aucune distinction ou 
prescription particulière ne peut être établie selon les croyances ou le culte des défunts. Toute personne 
décédée sur le territoire d’une commune, domiciliée dans une commune ou titulaire d’une sépulture de 
famille dispose ainsi du droit à être inhumée dans le terrain commun du cimetière. En outre, si des 
concessions sont disponibles, le maire ne peut refuser de les vendre pour les motifs discriminatoires. La 
neutralité du cimetière implique également, depuis la loi du 9 décembre 1905 sur la séparation des Églises 
et de l’État, l’interdiction d’élever des signes ou emblèmes religieux dans les parties communes du 
cimetière. 
L’obligation de neutralité s’applique toutefois aux seules autorités municipales et non aux usagers du 
cimetière, dont la liberté de culte et la liberté d’honorer leurs morts doit être respectée. C’est ainsi que 
l’article 28 de la loi du 9 décembre 1905 interdit « d’élever ou d’apposer aucun signe ou emblème religieux 
(…) en quelque emplacement public que ce soit, à l’exception des édifices servant au culte, des terrains de 
sépulture dans les cimetières, des monuments funéraires, ainsi que des musées et expositions ». Les familles 
ou les proches des défunts ont donc le droit d’ériger des monuments comportant des emblèmes religieux 
sur les tombes, que celles-ci soient situées dans le terrain commun ou sur une concession. 
 
Le Conseil d'État, 10e - 9e chambres réunies, 28 juillet 2017, n°408920 vient de se prononcer par rapport à 
la question ainsi posée de savoir si « La présence d’une croix sur le portail d’un cimetière communal est-elle 
une atteinte au principe de laïcité ? » 
Il lui était demandé  : 

 d’une part, si une croix ornant le portail d’entrée d’un cimetière doit, par principe, être regardée 
comme un signe ou emblème religieux dont l’installation est interdite depuis l’entrée en vigueur 
de la loi du 9 décembre 1905 ou, au contraire, si elle est susceptible de revêtir une pluralité 
de significations de sorte qu’il appartient au juge de rechercher, dans chaque espèce, si cette croix 
constitue simplement un élément visant à signaler de manière traditionnelle la présence d’un 
cimetière ou si elle revêt le caractère d’un signe ou emblème religieux ; 

 et, d’autre part, en cas de recours en annulation contre la décision d’une personne publique refusant 
de procéder à la dépose d’un signe ou emblème religieux installé sur un monument public 
ou en quelque lieu public que ce soit, si le requérant doit établir que ce signe ou emblème a été 
apposé postérieurement à l’entrée en vigueur de loi du 9 décembre 1905 ou s’il appartient, 
à l’inverse, à la personne publique d’établir que ce signe ou emblème a été élevé antérieurement 
à l’entrée en vigueur de cette loi. 

Par son avis contentieux rendu le 28 juillet 2017 (n° 408920), le Conseil d’État s’est borné à répondre 
à la première question, en rappelant que, bien que soumis aux principes de laïcité et de neutralité 
religieuse, le cimetière communal peut être un lieu d’expression des convictions religieuses et, 
par exception, accueillir des signes et emblèmes religieux2. 
 

L’article 28 précité de la loi du 9 décembre 1905 instaure, pour les terrains de sépulture dans les cimetières 
ainsi que pour les monuments funéraires, une exception à l’interdiction de faire apparaître un signe 
ou emblème religieux dans un emplacement public. 

C’est précisément ce qu’indique le Conseil d’État dans son avis du 28 juillet 2017. 
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En d’autres termes, si le principe de neutralité religieuse s’impose aux cimetières communaux, ce n’est 
que sur leurs parties publiques ; la liberté d’expression des croyances religieuses s’exerçant pleinement 
sur les lieux réservés aux sépultures. 

Et s’agissant des parties publiques des cimetières communaux, l’avis du Conseil d’État précise qu’en 
n’instituant l’interdiction que pour l’avenir, que le législateur a entendu préserver les signes et emblèmes 
religieux existants à la date d’entrée en vigueur de la loi du 9 décembre 1905, ainsi que la possibilité d’en 
assurer l’entretien, la restauration ou le remplacement, indépendamment même des  protections prévues 
par le Code du patrimoine au titre de la protection des monuments historiques. 

En définitive, par cet avis, le Conseil d’État s’en tient à une lecture classique des dispositions de la loi 
du 9 décembre 1905, en assurant la préservation des signes et emblèmes religieux – telle qu’une croix –, 
apposés dans les parties publiques des cimetières communaux à une époque où cette loi n’était pas encore 
entrée en vigueur. 

Cette solution mérite d’être rapprochée d’une réponse ministérielle récente aux termes de laquelle 
le ministre de l’Intérieur avait estimé raisonnable de supposer que, dans les cimetières construits avant 
la loi de séparation des églises et de l’État, les emblèmes religieux, notamment les crucifix sur les portails et 
dans les allées, dataient de cette époque et avaient été maintenus lors des éventuelles précédentes 
rénovations ; de sorte qu’il ne s’agissait pas alors d’élever un emblème religieux, mais de conserver 
un patrimoine d’ordre culturel. 

 
L’interdiction des distinctions religieuses emporte l’interdiction de créer des cimetières confessionnels car 
chaque cimetière doit être ouvert aux personnes de toutes les confessions. Ce principe résulte des lois du 
14 novembre 1881 et du 5 avril 1884, qui sont revenues sur les dispositions du décret du 23 prairial an XII 
qui prescrivait aux communes d’affecter à chaque culte un cimetière ou une partie de cimetière. La loi du 
14 novembre 1881 sur la neutralité des cimetières a supprimé cette obligation car, concrètement, les 
autorités religieuses n’acceptaient d’inhumer dans leur partie de cimetière que les personnes qu’elles 
jugeaient relever de la religion concernée. Des familles pouvaient ainsi être séparées si l’autorité religieuse 
jugeait que l’un des membres de la famille ne pratiquait pas réellement sa religion. La loi du 5 avril 1884 est 
allée plus loin en interdisant toute distinction fondée sur des critères religieux. 

2. Les exceptions historiques 

a) Les cimetières confessionnels communaux 
Un certain nombre de cimetières confessionnels ont été créés en application du décret du 23 prairial an XII, 
notamment des cimetières protestants. La loi du 14 novembre 1881 précitée n’a pas entraîné la 
suppression de ces cimetières, mais a seulement interdit aux communes de créer de nouveaux cimetières 
confessionnels et même d’agrandir les cimetières existants. De même, plusieurs cimetières communaux 
ont conservé des carrés juifs. Toutefois, l’interdiction de toute distinction religieuse ne permet pas au maire 
de refuser l’inhumation d’une personne dans le carré au motif que cette personne n’était pas de confession 
israélite. 

Il convient par ailleurs de rappeler que les lois du 24 novembre 1881 et du 5 avril 1884 précitées sur les 
cimetières et la loi du 9 décembre 1905 n’ont pas été étendues aux départements du Bas-Rhin, du Haut-
Rhin et de la Moselle. L’interdiction des distinctions religieuses et de la présence d’emblèmes religieux dans 
les parties communes des cimetières n’y est donc pas applicable. Chaque culte officiellement reconnu se 
voit affecter un cimetière ou une partie de cimetière, comme sous le régime du décret du 23 prairial an XII. 
On ne note d’ailleurs pas de problèmes particuliers dans ce cadre. 

b) Les cimetières confessionnels privés 



7/29 
 

D’anciens cimetières confessionnels à caractère totalement privé continuent également à exister, par 
dérogation au monopole communal. 
Il s’agit principalement de cimetières juifs car un décret du 10 février 1806 a créé une dérogation spéciale 
au décret du 23 prairial an XII pour les personnes professant la religion juive, qui ont été autorisées à 
conserver leurs cimetières privés. Ces cimetières sont gérés par des associations ou par des communautés 
religieuses, sous l’autorité des consistoires départementaux. Le gestionnaire peut y faire procéder à des 
inhumations sans qu’une autorisation préfectorale spéciale ne soit nécessaire. La légalité de ces cimetières 
a été reconnue par le Conseil d’État, le principe de neutralité religieuse ne s’y appliquant pas puisqu’il s’agit 
de domaines privés. 
D’autres cimetières confessionnels existent toujours lorsqu’ils ont été créés de manière ancienne, avant 
que la jurisprudence n’interprète le décret du 23 prairial an XII comme interdisant les cimetières privés. Tel 
est le cas par exemple, du cimetière protestant de Bordeaux acquis par le consistoire protestant en 1826.  
 
3. La question de la création de carrés confessionnels 
 
a) La loi en vigueur ne permet pas de répondre à la demande de création de carrés confessionnels 
L’importance numérique croissante de la communauté musulmane et la saturation des cimetières 
confessionnels juifs et protestants hérités de l’histoire a généré une demande de création de carrés 
distincts au sein des cimetières. La création de cimetières ou de carrés distincts par confession est plus 
favorable, en effet, au respect des coutumes religieuses : 
––  les religions juive et musulmane affichent une préférence pour l’inhumation distincte des fidèles ; 
––  l’Islam prescrit l’inhumation avec la tête tournée vers La Mecque, ce qui nécessite une orientation 
particulière de la tombe. Pour des raisons pratiques, il est plus facile de concentrer ces tombes dans une 
zone du cimetière ; 
––  l’identification de carrés juifs ou musulmans permet plus aisément au maire d’identifier les défunts 
présumés hostiles à une crémation administrative. 
La création de carrés confessionnels au sein des cimetières est toutefois illégale compte tenu de 
l’interdiction des distinctions religieuses. Comme il est par ailleurs interdit de créer des cimetières privés 
confessionnels, la législation française pourrait être jugée contraire à l’article 9 de la Convention 
européenne de sauvegarde des droits de l’homme, qui stipule que : « Toute personne a droit à la liberté de 
pensée, de conscience et de religion : ce droit implique (…) la liberté de manifester sa religion ou sa 
conviction individuellement ou collectivement, en public ou en privé, par le culte, l’enseignement, les 
pratiques et l’accomplissement des rites ». De fait, les difficultés rencontrées par les juifs et les musulmans 
pour respecter les rites funéraires inhérents à leur religion incitent de nombreuses personnes à se faire 
inhumer en Israël ou dans leur pays d’origine. Ainsi, en France, 80 % des personnes originaires d’Afrique du 
Nord choisissent le rapatriement au pays. C’est pourquoi le rapport de la Commission de réflexion juridique 
sur les relations des cultes avec les pouvoirs publics relève, à juste titre, que « l’enterrement sur le sol 
français des populations issues de l’immigration constitue par ailleurs un enjeu majeur en termes 
d’intégration ». 
 
b) La création de regroupements confessionnels de fait 

Afin de mieux respecter les croyances de chacun sans pour autant modifier la loi interdisant les distinctions 
religieuses, certains maires ont choisi de créer des regroupements confessionnels dans les cimetières, pour 
la communauté juive dans un premier temps, puis pour les musulmans à partir des années soixante.  
Si les carrés confessionnels proprement dits, réservés à l’inhumation des personnes d’une confession 
particulière, sont interdits, des regroupements confessionnels de fait peuvent être effectués par le maire. 
Celui-ci dispose, en effet du pouvoir de fixer l’emplacement de chaque sépulture. Le fait de procéder à des 
regroupements par confession n’est pas illégal dès lors que le maire ne refuse pas un emplacement qui lui 
est demandé pour des raisons religieuses. Chaque personne demandant à être inhumée dans un 
regroupement particulier doit se voir accorder une sépulture, même si elle n’appartient pas à la religion 
concernée. Ainsi, aucune discrimination religieuse n’est effectuée. 
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La création de tels regroupements confessionnels a été encouragée par le ministère de l’intérieur par le 
biais de deux circulaires n° 75-603 du 28 novembre 1975 et n° 91-30 du 14 février 1991 relatives à 
l’inhumation des défunts de confession islamique. Ces circulaires prescrivent « que la neutralité du 
cimetière soit alors particulièrement préservée, tant en ce qui concerne l’aspect extérieur des parties 
publiques que la possibilité laissée aux familles de toutes religions de s’y faire inhumer ». Elles requièrent 
également : 
-  que l’inhumation dans l’espace confessionnel se fasse exclusivement sur demande expresse du défunt ou 

de la personne pourvoyant aux funérailles, sans consultation d’autorités religieuses ou extérieures à la 
famille ; 

-  qu’aucune séparation matérielle n’isole les « carrés » confessionnels ; 
-  que les demandes des familles en matière de position du défunt et de monuments funéraires soient 

acceptées, sous réserve de la réglementation en matière sanitaire et d’hygiène et du respect de l’ordre 
public ; 

-  lorsque cela est possible, de créer un ossuaire spécifique pour les reprises de sépultures dans le carré 
confessionnel. La création de tels ossuaires incite implicitement les maires à ne pas faire procéder à des 
crémations administratives à la suite de reprises de sépulture dans les carrés juifs et musulmans. Elle 
devrait être plus systématique à l’avenir puisque l’article 18 de la proposition de loi interdit les 
crémations administratives des restes des personnes opposées à la crémation et prescrit de distinguer les 
restes de ces personnes au sein des ossuaires. Il faut comprendre en l’espèce que l’ossuaire doit être 
divisé à minima en deux parties. 

 
L’article L. 2223-4 du CGCT précise que : "les restes des personnes qui avaient manifesté leur opposition à 
la crémation sont distingués au sein des ossuaires." 
Ces restes mortels particuliers seront donc inhumés dans des boîtes à ossements séparées des autres. 
 
La gestion de l’ossuaire : 
 
Article L2223-4 (Version en vigueur depuis le 19 mai 2011 - Modifié par LOI n°2011-525 du 17 mai 2011 - 
art. 26 
Un arrêté du maire affecte à perpétuité, dans le cimetière, un ossuaire aménagé où les restes exhumés 
sont aussitôt réinhumés. 
Le maire peut également faire procéder à la crémation des restes exhumés en l'absence d'opposition 
connue ou attestée du défunt. 
Les restes des personnes qui avaient manifesté leur opposition à la crémation sont distingués au sein de 
l'ossuaire. 
 
 
Le CE du 21 novembre 2016 vient de préciser « qu'il appartient au Maire, après avoir prononcé par arrêté 
la reprise du terrain affecté à la concession, de veiller à ce que les restes des défunts soient exhumés, réunis 
dans un cercueil de dimensions appropriées, conformément aux dispositions de l'article R. 2223-20, et 
inhumés de nouveau sans délai dans un lieu définitivement affecté à cet usage ; qu'il ne résulte pas de ces 
dispositions que les restes transférés vers l'ossuaire doivent être individualisés » ; 
 
Il faut comprendre en l’espèce que les reliquaires n’ont pas à être identifiés, distingués, différenciés. 
 
Par ailleurs le CAA Lyon, 19 mars 2015 apporte également cette précision selon laquelle seule l’impossibilité 
matérielle de restitution des ossements interdit de les rendre à la famille qui sollicite une demande 
d’exhumation des restes mortels déposés dans l’ossuaire suite à une reprise administrative régulièrement 
effectuée par le Mairie. 
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La gestion des cimetières 
 

Développement lié à une prise de conscience des risques sanitaires 
 
La tradition française privilégie l'inhumation des personnes décédées dans des cimetières, c'est-à-dire dans 
des lieux collectifs et publics. 
Ainsi l'exprime le tribunal de grande instance de Paris, pour justifier l'interdiction d'une exposition de 
cadavres : 
"l'espace assigné au cadavre est celui du cimetière" 
(TGI Paris, 21 avril 2009, Association Solidarité Chine c/ SARL Encore Events, req. n° 09-53100, AJDA 2009, 
n° 15, p. 797, note J.-M. Pastor ; voir aussi : CA Paris, 30 avril 2009, SARL Encore Events, req. n° 09-09.315, 
AJDA 2009, n° 17, p. 910, note J.-M. Pastor ; Cass. civ. 1re, 16 septembre 2010, Société Encore Events, req. 
n° 09-67.456). 

L'habitude de regrouper les morts dans les cimetières est née progressivement. La technique des 
nécropoles est toutefois attachée aux plus anciennes civilisations de l'Humanité. Elles en constituent même 
parfois un des témoignages les plus marquants de leur grandeur, voire de leur apogée. Certaines d'entre 
elles sont d'ailleurs d'un intérêt historique majeur. Cependant, l'inhumation individuelle n'a jamais 
vraiment disparu bien qu'aujourd'hui elle soit, dans la pratique, exercée à une échelle plus modeste que 
par le passé. 

La raison essentielle du recours au cimetière, au détriment de l'inhumation individuelle, est grandement 
liée au développement du phénomène urbain. En effet, la multiplication et l'extension des villes, plus 
particulièrement à partir du Moyen Âge, ont fait prendre conscience des risques sanitaires liés aux 
inhumations individuelles, à cause du caractère parfois anarchique de leur dispersion géographique. 

Du fait de la décomposition des corps, les cimetières étaient considérés comme des sources potentielles de 
pollution. C'est notamment de ce constat que découle, depuis fort longtemps, le principe de la création des 
cimetières en dehors des villes et des bourgs (art. L. 2223-9 du CGCT), afin de ne pas menacer les 
ressources en eau. Il est alors assez incompréhensible que le juge administratif refuse d'étendre 
l'interdiction des inhumations individuelles lorsqu'elles sont effectuées en agglomération (CE, 21 janvier 
1987, Risterucci, req. n° 56.133 ; voir également les développements sur les « cimetières privés » au Chap. 
3/1). 

De même, c'est aussi l'ensemble des règles et prescriptions en matière d'hygiène et de salubrité, notam-
ment celles relatives à la conservation des corps et à leur mise en bière, qui doivent être strictement res-
pectées et qui justifient l'interdiction de l'inhumation en pleine terre et sans cercueil (art. R. 2213-15 du 
CGCT ; voir aussi : circulaire du 19 février 2008 relative à la police des lieux de sépulture, à l'aménagement 
des cimetières et aux regroupements confessionnels des sépultures, La Lettre du funéraire, avril 2008). 
 
Régime juridique complexe 

Ce sont donc des préoccupations hygiéniques qui ont suscité le développement des inhumations 
collectives, et plus largement la définition d'un régime juridique applicable aux cimetières. 

Ce régime juridique est d'ailleurs particulièrement complexe ; il est grandement issu de la période 
révolutionnaire puisque, encore aujourd'hui, sa base est constituée par le décret du 23 prairial, An XII, qui 
n'a été modifié amplement que récemment par la loi du 25 juillet 1985. 
Il est toutefois applicable à tous les cimetières publics et comporte des règles relatives aussi bien à la 
création, à la translation, à l'agrandissement qu'à la gestion - dans le sens large du terme - des cimetières 
communaux. 

La gestion de ces derniers revêt en effet divers aspects puisqu'elle mêle exigences de police et 
préoccupations managériales. Alors que la police est une compétence propre du maire, la gestion - au sens 



10/29 
 

étroit du terme - du cimetière est une compétence du conseil municipal qu'il peut - et il le fait souvent - 
déléguer au maire. Ainsi, l'autorité municipale est titulaire indirectement de l'entretien des cimetières et 
directement de la police des cimetières. 

Enfin, il convient ne pas omettre d'évoquer les hypothèses de responsabilité auxquelles la commune est 
confrontée du fait de la mise en œuvre de telles compétences policières et managériales (cf. Chap. 5/3). 

-  L'entretien des cimetières 
-  La police des cimetières 
-  Les responsabilités encourues par la commune en matière de gestion des cimetières 
-  Les procédures d'urgence dans le contentieux funéraire 
-  Les cimetières et la législation sur les monuments historiques 
-  Les cimetières et les édifices menaçant ruine 
-  Cimetière et dommages de travaux publics 
- Responsabilité des constructeurs, constructions funéraires et vente de caveaux par les 

communes 
 
L'entretien des cimetières 

Les caractéristiques juridiques, voire contentieuses, de l'entretien des cimetières découlent directement du 
statut juridique de ce dernier qui, en plus d'être constitutif d'un domaine public est un ouvrage public. 
Cette qualification juridique influe, par exemple, sur les modes de gestion de l'entretien du cimetière. 
 
I - Le cimetière, un ouvrage public 
 
Définition de la notion d'ouvrage public 
Un ouvrage public se définit comme « un bien immobilier ayant fait l'objet d'un minimum d'aménagement 
pour répondre à une affectation d'intérêt général et bénéficiant d'un régime juridique particulièrement 
protecteur ». 
 
Par suite, un tel ouvrage doit comprendre trois critères d'identification. 

   1.  Le caractère immobilier (CE, 23 juin 1971, Commune de Saint-Germain-Langot, Rec. CE, p. 468 ; CE, 11 
décembre 1970, Ville de Saint-Nazaire, Rec. CE, p. 764) : ce caractère est aujourd'hui reconnu aux 
bâtiments, aux immeubles par destination, mais aussi aux meubles rattachés seulement à un 
immeuble tels que la bouée fixée au sol marin (CE Sect., 4 décembre 1970, Starr, Rec. CE, p. 734 ; 
contrairement à : TC, 12 janvier 1987, Mme Derouet, Rec., p. 441) ou le bac entre deux rives (CE, 19 
juin 1936, Société des bacs à vapeur de Seine-Maritime, Rec. CE, p. 677) avant qu'il soit, comme 
aujourd'hui, considéré comme un véhicule (TC, 15 octobre 1973, Barbou, Rec., p. 848). 

   2.  Le caractère « artificiel » de l'aménagement : la qualification d'ouvrage public au regard de 
l'aménagement est parfois limitée ou extensive en fonction de l'aménagement considéré (CE, 6 mars 
1968, Huet, Rec. CE, p. 166 ; voir également : CE, 2 décembre 1955, Commune de Salies-du-Salat, Rec. 
CE, p. 571). Cependant, l'artificialité suppose le fait de l'homme, une réalisation matérielle, concrète. 
Ainsi, les dépôts d'ordures (TC, 2 décembre 1968, Toczé, Rec., p. 804 ; CE, 3 juillet 1970, Commune de 
Dourgne, Rec. CE, p. 462) ou les pistes de ski (CE Sect., 12 décembre 1986, Rebora, Rec. CE, p. 281 ; CE, 
13 février 1987, Vieville, Rec. CE, p. 60) ne constituent des ouvrages publics que lorsqu'ils font l'objet 
d'un aménagement, même rudimentaire. Quant aux couloirs aériens, ils sont certes virtuellement 
créés par l'homme sur une carte, mais, parce qu'ils ne peuvent faire l'objet d'un quelconque 
aménagement, ils ne sont pas constitutifs d'ouvrages publics (CE, 2 décembre 1987, Compagnie Air-
Inter, Rec. CE, p. 393). Ils sont donc complètement artificiels. 

   3.  L'affectation à l'intérêt général, qui justifie grandement d'ailleurs l'intangibilité de l'ouvrage public : le 
concept d'intérêt général se retrouve souvent, et pour cause, lorsqu'une personne publique est 
propriétaire de l'ouvrage public (CE Sect., 30 septembre 1955, Caisse régionale de Sécurité sociale de 



11/29 
 

Nantes, Rec. CE, p. 459 ; CE, 7 novembre 1962, Consorts Jacquet, AJDA 1963, p. 182 ; CE, 1er octobre 
1971, Société nouvelle foncière du Cap Ferret, Rec. CE, p. 576 ; CE, 10 novembre 1993, Commune de 
Mirebeau-sur-Bèze, Rec. CE, p. 314). 

       
Toutefois, un ouvrage public peut aussi appartenir à une personne privée qui l'a édifié dans le cadre de 
l'exécution d'une concession de service public, lorsque sa reprise par une personne publique est 
hypothétique. 

      In fine, il est tout aussi important de noter que si « ouvrage public » et « domaine public » sont des 
notions fort proches, il est toutefois possible que des ouvrages publics soient implantés sur le domaine 
privé, tels que les immeubles des Office public d'habitations à loyer modéré OPH. 

      De plus, un ouvrage public peut constituer un domaine public et être implanté sur une parcelle 
constituant, quant à elle, un domaine privé, tel que des bancs se trouvant dans une forêt domaniale. 
N'oublions pas que la qualification domaniale est une qualification qui n'a de raison d'être qu'au regard du 
régime juridique qui en découle. 
 
Qualification juridique du cimetière 

Le cimetière est donc non seulement un domaine public, mais aussi et surtout un ouvrage public (CAA 
Marseille, 13 novembre 2008, M. Yves X., req. n° 06MA03442). 
La qualification d'ouvrage public résulte d'un arrêt du Conseil d'État ayant considéré que : 
"par un acte en date du 8 mai 1883 M. de Casaux a cédé gratuitement à la commune de Grez-sur-Loing un 
terrain d'une superficie de 16 ares environ destiné à l'agrandissement du cimetière communal, sous réserve 
d'une part que la commune prendrait à sa charge une partie des frais de clôture de ce terrain et d'autre 
part qu'elle laisserait un are en jouissance à la famille du donateur à titre de concession perpétuelle de 
sépulture ; que cet acte doit être regardé comme une offre de concours en vue de l'extension d'un ouvrage 
public" 
(CE, 12 décembre 1986, Consorts Ferry, Rec. CE, p. 429 ; AJDA 1987, p. 283, obs. X. Prétot). 
La qualité d'ouvrage public concerne d'ailleurs l'ensemble des constructions immobilières édifiées dans un 
cimetière communal ainsi que leurs accessoires (Cass. Req., 23 juin 1937, GP 1937, 2, 546). Ainsi en est-il 
des chapelles (CE, 28 février 1973, Commune de Lagos, Rec. 180) ou des carrés militaires et les monuments 
publics funéraires (par exemple, les monuments aux morts) (CE Ass., 30 novembre 1934, Minart, Rec. CE, p. 
1130). 
 
Néanmoins, les pierres tombales, monuments funéraires et caveaux ne s'intègrent pas à l'ouvrage public 
qu'est le cimetière (CE, 28 novembre 1934, Compagnie d'assurances La Bourgogne, Rec. CE, p. 1126 ; voir 
également, pour les sépultures collectives ou en élévation dites « enfeus » : rép. min. QE, JOAN Q, 15 
février 1988, p. 772). 
 
 
II - Le cimetière, un lieu entretenu 
 
Installation et entretien des clôtures 
 
Pour des raisons liées à la fois à l'hygiène, à la dignité et à la quiétude s'imposant dans le cimetière, ce 
dernier doit être clôturé. D'ailleurs, l'article L. 2321-2 du Code général des collectivités territoriales, en son 
14°, présente la clôture du cimetière comme une dépense obligatoire de la commune. 

Les textes, et en particulier l'article R. 2223-2 du Code général des collectivités territoriales, sont fort précis 
sur les caractéristiques de la clôture à réaliser. Ainsi, elle doit avoir au moins 1,50 mètre de haut et doit : 
"être faite de grillage métallique soutenu, de 3 mètres en 3 mètres, par des poteaux en fonte ou en ciment 
armé ; dans ce cas, elle est renforcée par un écran d'arbustes épineux ou à feuilles persistantes." 
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La clôture doit être assez haute pour interdire l'accès du lieu à toute heure, particulièrement durant la nuit. 
Ainsi, une haie vive peut avantageusement remplacer les murs en plaques de béton ou de matériaux 
agglomérés (circulaire du ministère de l'Intérieur n° 75-492 du 30 septembre 1975, in G. d'Abbadie et C. 
Bouriot, Code pratique des opérations funéraires, Le Moniteur, 2004, 3e éd., p. 624-625). 
Par suite, la pratique, de plus en plus répandue dans les communes, consistant à remplacer les murs par 
des simples grillages est illégale. 
 
Réglementation des plantations 
 
Le Code général des collectivités territoriales impose, dans le dernier alinéa de l'article R. 2223-2, que des 
plantations soient faites en prenant les précautions convenables pour ne pas gêner la circulation de l'air. 
Ces plantations obligatoires doivent être, qui plus est, régulièrement entretenues par la commune afin 
d'éviter qu'elles ne soient la source de préjudices engageant la responsabilité de cette dernière (chutes de 
branches, destruction des caveaux due aux racines, etc.). 

L'entretien des plantations est aussi préconisé par les pouvoirs publics afin de garder au cimetière un 
certain charme végétal. D'ailleurs, ces derniers s'inquiètent même de l'usage abusif des désherbants dans 
les cimetières car une telle pratique facilite autant le ruissellement des eaux pouvant d'ailleurs générer des 
dommages (cf. infra), que la disparition des embryons d'espaces verts. D'ailleurs, les urbanistes et les 
hygiénistes recommandent de leur côté de planter des arbres dans les cimetières tant dans un but 
esthétique que dans un but de salubrité publique. 

Malgré leur coût, les cimetières paysagers ont la faveur des pouvoirs publics afin de rendre accessibles les 
cimetières à la promenade publique, et en quelque sorte, de les réintégrer dans la ville sur le plan 
urbanistique. Ils sont ainsi un mode intéressant de conservation ou de création d'espaces verts propres au 
recueillement comme à la promenade (circulaire du ministère de l'Intérieur n° 75-492 du 30 septembre 
1975, in G. d'Abbadie et C. Bouriot, Code pratique des opérations funéraires, op. cit., p. 755). 

Il est utile enfin de rappeler que la présence d'arbres plantés sur les parties publiques du cimetière est 
susceptible d'engager la responsabilité de la commune. Le tribunal administratif d'Amiens a en effet jugé 
que la responsabilité d'une commune était engagée en raison des conséquences dommageables de la chute 
d'un arbre (planté sur une partie publique du cimetière) sur une concession funéraire. Il a ainsi été indiqué 
par le tribunal administratif que : 
"[la requérante] soutient sans être contredite que la chute d'un arbre du cimetière est à l'origine de ces 
dégradations, dont l'importance est confirmée par les photographies du site produites par elle ; qu'ainsi, la 
commune d'Amiens, qui n'a pas apporté la preuve, qui lui incombe, de l'entretien normal de l'arbre, est 
responsable des conséquences dommageables de l'accident, sans que la violence des vents qui ont soufflé 
ce jour-là, fréquente en hiver dans cette région, puisse être regardée comme constitutive d'un cas de force 
majeure" 
(TA Amiens, 22 mars 2005, n° 02.00.679 ; voir également M. Bénarab, Tempête et dégâts dans les 
cimetières, LPA 8 août 2000, p. 21). 

La Police du cimetière                                                                             
 

L’accès au cimetière 
 
Le Code général des collectivités territoriales (CGCT) confie au maire la police des cimetières en lui 
assignant la mission d’y maintenir l’ordre et la décence dans le cadre d’une stricte neutralité (CGCT, art. 
L. 2213-8 et L. 2213-9). 
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Police des cimetières 
 
C’est naturellement concernant l’accès du cimetière, le maintien de l’ordre et de la décence, le respect de 
la neutralité que pourront être prises des mesures de police dans ce règlement. Toutefois, les 
considérations esthétiques ne peuvent animer l’autorité chargée de la police du cimetière. 
 
La loi n° 2008-1350 du 19 déc. 2008 permet d’introduire la première restriction au droit de construire dans 
l’article L. 2223-12-1 (à noter que pourra se poser une difficulté juridique en raison de l’endroit où est 
codifiée cette disposition, qui, a priori, ne se trouve pas parmi les règles applicables aux concessions 
funéraires, c’est-à-dire la sous-section 2) qui prévoit que "le maire peut fixer des dimensions maximales des 
monuments érigés sur les fosses". 
 
Les violations du règlement du cimetière (par les usagers, les concessionnaires, les entrepreneurs et 
opérateurs funéraires), comme d’ailleurs les violations de tous les arrêtés de police, pourront être 
sanctionnées par le juge en application de l’article R. 610-5 du Code pénal (contravention de première 
classe). Par ailleurs, les sépultures et les corps qu’elles contiennent sont protégés par les délits de violation 
de sépulture et d’atteinte à l’intégrité du cadavre (Code pénal, art. 225-17 et 225-18). 
 
Le législateur, dans la loi n° 2008-1350 précitée est également venu créer, dans un nouvel article L. 511-4-1 
du Code de la construction et de l’habitation, une procédure de péril propre aux cimetières, et qui consiste 
en une simplification de la procédure de péril "ordinaire". 
 
Police sur tous les lieux de sépulture 
 
Les pouvoirs du maire ne concernent pas uniquement le cimetière mais également les autres lieux de 
sépulture. Il convient en effet de rappeler que le préfet peut autoriser l’inhumation sur une propriété 
privée d’une part, et que, d’autre part, existent encore des cimetières privés, mais leur création ou 
agrandissement sont aujourd’hui prohibés (CE, 18 août 1944, Lagarrigue : Rec. CE, p. 237 ; CE 13 mai 1964, 
Eberstarck : Rec. CE, p. 288 ; CA Aix, 1er fév. 1971, Rouquette : AJDA 1972, p. 111 ; voir D. Dutrieux, 
L’inhumation en terrain privé : JCP N 2006, 1370, p. 2126). 
 
Le ministre de l’Intérieur est venu préciser que le maire, dans le cadre de ses pouvoirs de police, pouvait 
faire exhumer les restes des corps inhumés dans des propriétés privées quand ces sépultures étaient 
abandonnées, après la mise en œuvre d’une procédure d’expropriation pour cause d’utilité publique (Circ. 
min. int. n° 64-593, 3 nov. 1964, reproduit in G. d’Abbadie et C. Bouriot, préc. n° 30, p. 1004. - V. également 
Rép. min. n° 22445 : JOAN Q 27 févr. 1995, p. 1139). Le refus d’inhumation en terrain privé peut être fondé 
sur les risques d’atteintes à l’ordre public. Ainsi, le Conseil d’État (CE, 12 mai 2004, Association du Vajra 
triomphant : Collectivités-Intercommunalité 2004, comm. 175, note D. Dutrieux), juge de cassation, refuse 
de sanctionner l’arrêt de la cour administrative d’appel de Marseille qui avait jugé que les troubles à l’ordre 
public (ampleur de l’hostilité des élus et de la population locale) qu’était susceptible de générer 
l’inhumation d’un "gourou" dans un site dénommé "cité sainte de Mandarom" appartenant à une 
association (association du Vajra Triomphant) justifiaient le refus opposé par le préfet. La protection de 
l’ordre public figure évidemment parmi les motifs permettant de refuser une autorisation d’inhumer, c’est-
à-dire une mesure de police. 
 
Règlement du cimetière obligatoire 
 
Jusqu’alors facultatif, le règlement du cimetière (pris sous la forme d’un arrêté) devient obligatoire en 
raison des nouvelles règles en matière d’exhumation posées par le décret n° 2010-917 du 3 août 2010 
relatif à la surveillance des opérations et aux vacations funéraires (JO du 5 août 2010 p. 14452). – Attention 
modifications apportée par la loi n° 2015-177 du 16 février 2015 relative à la modernisation et à la 
simplification du droit et des procédures dans les domaines de la justice et des affaires intérieures. 
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En effet, les exhumations auront lieu en dehors des heures d’ouverture au public du cimetière (nouvel 
article R. 2213-46 du CGCT) et non plus avant 9 h 00 du matin comme l’indiquait antérieurement l’article 
R. 2213-55 (ce qui devrait apporter plus de souplesse pour la gestion des opérations dans le cimetière). 
Et une nouvelle règle issue du Décret n° 2016-1253 du 26 septembre 2016 relatif aux opérations funéraires 
et à la reconnaissance des qualifications professionnelles nécessaires à leur exercice - JO n° 0226 du 28 
septembre 2016, et codifiée dans l’article R.2213-42 du C.G.C.T, vient compléter cette mesure : 

Les exhumations sont réalisées : 
- soit en dehors des heures d’ouverture du cimetière au public,  
- soit durant ces heures d’ouverture, dans une partie du cimetière fermée au public. 

Dès lors, au minimum, doit exister un arrêté du maire fixant les heures d’ouverture et de fermeture du 
cimetière. Cet arrêté est juridiquement un règlement de cimetière. 

Il convient enfin de préciser qu'un règlement du cimetière adopté par le conseil municipal serait illégal 
comme émanant d'une autorité incompétente et ce vice de forme (compétence) pourrait être soulevé à 
tout moment devant le juge administratif dans le cadre d'une exception d'illégalité. Depuis l'entrée en 
vigueur de la loi n° 2007-1822 du 20 décembre 2007 (relative à la simplification du droit et ayant repris 
l'obligation jurisprudentielle d'abroger les règlements illégaux), saisi d'une demande en ce sens, le maire 
serait par ailleurs tenu d'abroger le règlement. 

Fermeture du cimetière 
 
Si le règlement va contenir des dispositions afférentes aux horaires d’ouverture et de fermeture du 
cimetière, le Conseil d’État a très tôt posé le principe selon lequel le maire ne pouvait ordonner sa 
fermeture la veille des fêtes puisqu’une telle interdiction entre en contradiction manifeste avec le caractère 
public du cimetière (CE, 29 av. 1904, Adam : Rec. CE, p. 347). Toute fermeture du cimetière quelques jours, 
par exemple, avant la fête de la Toussaint ou les Rameaux sera donc illégale si elle n’est pas justifiée sur un 
motif impérieux d’ordre public. 
 
Interdiction d’accès 
 
Il est permis au maire de restreindre l’accès au cimetière en l’interdisant à certaines personnes, dont la 
présence constituerait une atteinte à la décence du cimetière. Ainsi, l’entrée des cimetières est 
fréquemment interdite aux personnes en état d’ébriété, aux personnes dont la tenue est choquante, aux 
personnes accompagnées d’animaux. Le règlement du cimetière contient également parfois des 
prohibitions fondées sur la décence en raison de l’attitude des personnes pénétrant dans le cimetière 
(interdiction de fumer ; de chanter - sauf naturellement les chants liturgiques - ou de courir). 
 
Circulation des véhicules 
 
Si le juge administratif accepte l’interdiction des véhicules des particuliers se rendant au cimetière pour 
honorer leurs morts, il refuse cette prohibition lorsqu’elle s’adresse à des professionnels. Le juge a en effet 
annulé un arrêté d’un maire qui avait interdit toute circulation de véhicule dans le cimetière sans laisser 
cette faculté aux professionnels (CE, 19 fév. 1915, Govin et Bouchet : Rec. CE, p. 42), mais a confirmé la 
légalité d’un arrêté qui interdisait tout véhicule sauf ceux des entrepreneurs chargés de la construction des 
caveaux et monuments (CE, 15 mars 1974, Pasquis : Revue du Droit public 1975, p. 519). Toutefois, même 
pour les professionnels, le maire peut interdire les véhicules dont le tonnage excessif risque de causer des 
dommages aux concessions et aux infrastructures du cimetière (CE, 18 fév. 1972, Chambre syndicale des 
entreprises artisanales du bâtiment de la Haute-Garonne : Rec. CE, p. 153 ; AJDA 1972, p. 215, chron. 
Labetoulle et Cabanes ; JCP G 1973, II, 17446, note F. Bouyssou). 
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Par ailleurs, le maire ne peut pas interdire aux professionnels de préparer les chantiers de construction et 
notamment le mortier nécessaire pour leurs travaux. Il est cependant en droit de délimiter des 
emplacements spécialement réservés à cet effet, afin que les chantiers installés ne viennent pas empêcher 
la libre circulation dans le cimetière (CE, 21 mars 1934, Blanchain : Rec. CE, p. 389). 
 
Horaires et itinéraires des convois  
 
Si le maire dans le cadre de ses pouvoirs de police est susceptible de réglementer les horaires et itinéraires 
des convois dans le souci du bon ordre et de la décence des funérailles, il ne peut imposer l'obligation 
d'emprunter les chemins de grande communication (CE, 2 nov. 1933, Delohen : Rec. CE 1933, p. 983). 
 
Attribution des emplacements  
 
En ce qui concerne la gestion de l’attribution de tout emplacement dans le cimetière, c’est le Maire qui 
détermine les emplacements à attribuer et le choix de l’emplacement dans le cimetière (Conseil d’Etat du 
28 janvier 1925 sieur Valès, Conseil d’Etat du 10 décembre 1982, M André Joffo, Conseil d’Etat du 15 
novembre 1993, M Denis) 
 
Répartition des sépultures  
 
Hors les règles relatives à l'évaluation de l'étendue du cimetière, les textes officiels restent discrets sur 
l'organisation du cimetière communal, en particulier s'agissant de la répartition des sépultures. Le maire, à 
qui il appartient de désigner l'emplacement des concessions lors de leur attribution, peut toujours décider 
de réserver certaines parties du cimetière aux concessions, voire à certains modes de sépultures, en vertu 
de son pouvoir de police. Mais le bon sens, d'une part, et les droits des concessionnaires et des familles, 
d'autre part, doivent l'inciter à faire preuve de prudence en ce domaine. L'exercice de ces droits peut, en 
cas de litige, remettre en cause le dispositif adopté, d'autant que le respect dû aux morts est peu 
compatible avec des déplacements qui seraient uniquement justifiés par un souci d'organisation.  
 

L’habilitation funéraire 
 

Champ d'application de l'habilitation dans le domaine funéraire 

 Généralités 

 Aux termes de l'article L. 2223-23, alinéa 1, du Code général des collectivités territoriales (CGCT) : 

"Les régies, les entreprises ou les associations et chacun de leurs établissements qui, habituellement, sous 
leur marque ou non, fournissent aux familles des prestations énumérées à l'article L. 2223-19 ou 
définissent cette fourniture ou assurent l'organisation des funérailles doivent être habilités à cet effet selon 
des modalités et une durée prévues par décret en Conseil d'État." 

 Ainsi, la détermination du champ d'application de l'habilitation dans le domaine funéraire doit s'articuler 
autour de deux critères cumulatifs : un critère matériel (les prestations dont l'exercice exige une 
habilitation) et un critère organique [les opérateurs soumis à la détention d'une habilitation pour pouvoir 
exercer leur(s) activité(s)]. 

 

 

 A.  Le critère organique : les opérateurs concernés par l'habilitation 
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 La rédaction du premier alinéa de l'article L. 2223-23 du Code général des collectivités territoriales CGCT, 
reproduit ci-dessus, met en lumière que la détermination des opérateurs soumis à la détention d'une 
habilitation pour intervenir dans le domaine funéraire doit s'analyser au regard de leur forme juridique et 
de leur mode d'intervention. 

1. Des opérateurs soumis à l'habilitation en raison de leur forme juridique 

 Des formes juridiques multiples 

L'article L. 2223-23 du CGCT approche de manière très large les opérateurs soumis à l'obligation de 
détention d'une habilitation en retenant des formes juridiques très diverses : les régies, les entreprises, les 
associations, ainsi que l'ensemble des établissements dépendant de ces opérateurs. Cette disposition 
précise encore qu'il n'importe pas que ces opérateurs interviennent sous leur marque ou non. 

  

Précisions gouvernementales 

Dans une circulaire du 15 mai 1995 (NOR/INT/B/95/00169/C), le ministre de l'Intérieur est venu apporter 
certaines précisions. 

a) Les régies visées 

Description 

Il s'agit des régies de pompes funèbres. Les régies ainsi visées sont donc les régies municipales, voire 
intercommunales. Les pompes funèbres étant une (des) activité(s) industrielle(s) ou commerciale(s), les 
régies concernées sont visées aux articles L. 2221-1 et suivants du CGCT. Il s'agira donc, indifféremment, de 
régies simples (dans les conditions définies à l'article L. 2221-8 du CGCT : existence antérieure au 28 
décembre 1926), ou dotées de la seule autonomie financière (art. L. 2221-4-2° du CGCT), ou dotées de 
l'autonomie financière et de la personnalité morale (on parle alors d'établissement public) (art. L. 2221-4-1° 
du CGCT). 

  

La circulaire précise encore que "l'habilitation est toujours requise même si une commune n'exerce pas la 
totalité des prestations du service extérieur des pompes funèbres et dispose uniquement, par exemple, 
d'un agent communal affecté aux travaux de fossoyage dans le cimetière". 

Cette soumission des régies au cadre de l'habilitation n'allait pas de soi. Envisagée dans le texte du projet, 
elle a rencontré une vive opposition de la part de certains parlementaires qui voyaient dans cette 
obligation une forme de tutelle technique exercée par le représentant de l'État sur une activité communale 
(voir, en ce sens, par exemple, les interventions de la sénatrice Paulette Frost et du sénateur Jean Chérioux, 
lors de la discussion du projet devant le Sénat, JO Sénat, débats, séance du 21 décembre 1992, p. 4644), 
d'autres y voyant une dépossession des prérogatives des élus locaux pour les cantonner dans une fonction 
de police de la surveillance de mesures prises en dehors d'eux (voir, en ce sens, par exemple, l'intervention 
du député Paul Lombard lors de la discussion du projet de loi devant l'Assemblée nationale, JOAN, débats, 
2e séance du 2 décembre 1992, p. 6457). Si ces amendements tendant à supprimer les régies de la liste des 
opérateurs soumis à l'habilitation furent repoussés devant l'Assemblée nationale, le Sénat les accueillit. 

 La commission mixte paritaire a, finalement, considéré que les opérateurs devaient être également traités 
et a, dès lors, réintroduit les régies dans le champ d'application de l'habilitation. 

b) Les entreprises 
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Portée de la dénomination : 

Le ministre de l'Intérieur, dans cette circulaire,  indique que le législateur a entendu viser l'ensemble des 
entreprises, quelles que soient leur personnalité (morale ou physique) et/ou leur forme [entreprise 
individuelle, entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée, société en nom collectif, société à 
responsabilité limitée, société d'économie mixte (locale)...]. 

 Cette interprétation est exacte, mais il convient de préciser que cette définition de l'entreprise a été 
donnée dans le cadre de la discussion portant sur l'article 1er de la loi n° 93-23 du 8 janvier 1993, 
aujourd'hui codifié à l'article L. 2223-19 du CGCT. 

 En effet, le rapporteur du projet de loi à l'Assemblée nationale, le député François Colcombet, a indiqué 
que la notion d'entreprise, dans le cadre de cette loi, 

"[...] désigne non pas les régies, mais les sociétés, sociétés d'économie mixte, sociétés de droit privé, ou 
associations" 

(JOAN, débats, 2e séance du 2 décembre 1992, p. 6453). Cette précision a d'ailleurs été rappelée par Jean-
Pierre Sueur, alors secrétaire d'État aux Collectivités locales, lors des débats devant le Sénat : 

"[...] le Gouvernement maintient que le mot “entreprise” vise toutes les formes de sociétés - SA, SARL, SEM, 
associations" - (JO Sénat, débats, séance du 21 décembre 1992, p. 4640). 

  

Cas des entreprises franchisées 

La question de savoir si les entreprises franchisées étaient ou non assujetties à la détention d'une 
habilitation a été soulevée dans le cadre des débats parlementaires. Suite à l'intervention du député Gérard 
Léonard, le rapporteur de la commission, François Colcombet, souhaita que le secrétaire d'État aux 
Collectivités locales, M. Jean-Pierre Sueur, 

"[...] indique si le terme “entreprises” dans le présent texte inclut les franchisés" 

(JOAN, débats, 2e séance du 2 décembre 1992, p. 6456), ce qui fut confirmé. 

 Sur cette question, la circulaire du 15 mai 1995 reprend cette affirmation, dès lors que les entreprises 
franchisées remplissent les conditions requises (§ 1.2.1.5.). 

  

Précisions sur le cadre juridique des accords de franchise : 

La notion d'accord de franchise ne semble pas connaître de définition particulière en droit interne. Le droit 
de la franchise, en France, est un droit éminemment jurisprudentiel, ne connaissant pas de réglementation 
particulière car entrant dans le domaine de la liberté contractuelle, même si celle-ci est encadrée par le 
droit des obligations et surveillée par le droit de la concurrence. 

 En droit communautaire, le règlement (CEE) n° 4087/88, modifié, de la Commission du 30 novembre 1988 
concernant l'application de l'article 85, paragraphe 3, du traité à des catégories d'accords de franchise 
donnait une définition assez précise des notions de franchise et d'accord de franchise (article 1er-3-a et b) : 

  

    *  la franchise est l'ensemble des droits de propriété industrielle ou intellectuelle concernant des 
marques, noms commerciaux, enseignes, dessins et modèles, droits d'auteur, savoir-faire ou brevets, 
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destinés à être exploités pour la revente de produits ou la prestation de services à des utilisateurs 
finals ; 

    *  l'accord de franchise est l'accord par lequel une entreprise, le franchiseur, accorde à une autre, le 
franchisé, en échange d'une compensation financière directe ou indirecte, le droit d'exploiter une 
franchise afin de commercialiser des types de produits et/ou de services déterminés ; il doit 
comprendre au moins les obligations suivantes : 

          o l'utilisation d'un nom ou d'une enseigne commun et une présentation uniforme des locaux et/ou 
moyens de transport visés au contrat ; 

          o la communication par le franchiseur au franchisé de savoir-faire et la fourniture continue par le 
franchiseur au franchisé d'une assistance commerciale ou technique pendant la durée de l'accord. 

 Aujourd'hui, toutefois, il convient de lui préférer le règlement (CE) n° 2790/1999, modifié, de la 
Commission du 22 décembre 1999 concernant l'application de l'article 81, paragraphe 3, du traité à des 
catégories d'accords verticaux et de pratiques concertées (JOCE L n° 336 du 29 décembre 1999, p. 21), 
complété par la communication de la Commission relative aux lignes directrices sur les restrictions 
verticales (JOCE C n° 291 du 13 octobre 2000, p. 1) (particulièrement les points 199 à 201). 

 Selon ces lignes directrices, les accords de franchise consistent en des licences de droits de propriété 
intellectuelle concernant des marques, des signes distinctifs ou du savoir-faire pour la vente et la 
distribution de biens ou de services. L'accord de franchise est donc un contrat de distribution qui associe 
une entreprise, propriétaire d'une marque ou d'une enseigne, le franchiseur, à un ou plusieurs 
commerçants indépendants, les franchisés. 

 Le Conseil de la concurrence estime que le règlement du 22 décembre 1999, concernant l'application de 
l'article 81, § 3, du traité de Rome à des catégories d'accords verticaux et de pratiques concertées 
constitue, dans le cadre de l'application du droit interne, un guide d'analyse depuis 2000 et considère que 
les restrictions verticales doivent être analysées en tenant compte des principes contenus dans ce 
règlement, même lorsque l'analyse n'en est effectuée qu'au regard du droit national (Conseil de la 
concurrence, rapport annuel 2006, Paris, La Documentation française, 2007, p. 260). 

c) Les établissements secondaires 

Nécessité d'une habilitation :  

La loi énonçant l'indifférence de la forme de l'entreprise, au-delà des entreprises franchisées, il convient 
dès lors de s'interroger sur l'applicabilité de ces dispositions aux établissements secondaires d'entreprises 
nécessitant une habilitation pour pouvoir exercer. 

Cette question ne semble pas avoir ému les parlementaires outre mesure, puisqu'on ne trouve qu'une 
référence rapidement éludée dans le cadre de la discussion du projet de loi devant l'Assemblée nationale. 
Tout au plus peut-on relever l'intervention du député Maurice Adevah-Poeuf (JOAN, débats, 2e séance du 2 
décembre 1992, p. 6455) demandant au rapporteur et au secrétaire d'État d'apporter la précision de 
l'inclusion ou de l'exclusion des établissements secondaires dans la notion juridique de l'entreprise 
entendue au sens de l'article 1er du projet de loi. Mais cette intervention fut rejetée au motif évoqué supra 
de la généralité de la notion d'entreprise. 

 Cette question a, cependant, retrouvé son actualité dans le cadre de la circulaire du 15 mai 1995, précitée. 
Ainsi, pour le ministre de l'Intérieur : 

"La loi soumet donc à l'habilitation les établissements secondaires, même s'ils n'ont pas la personnalité 
morale. Pour les opérateurs funéraires qui disposent de nombreux établissements secondaires, cette 
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disposition est importante : l'infraction éventuellement commise par un établissement ne remet pas 
nécessairement en cause l'activité de l'opérateur dans son ensemble" (§ 1.2.1.4.). 

  

Définition de l'établissement secondaire : 

Le ministre propose alors une définition de l'établissement secondaire tirée d'un décret du 30 mai 1984. Ce 
décret ayant été, depuis, abrogé (décret n° 2007-431 du 25 mars 2007 relatif à la partie réglementaire du 
Code de commerce, article 3-III), il convient désormais de se reporter au Code de commerce qui traite de 
cette question à l'occasion de la nécessité d'inscription au registre du commerce et des sociétés. Aux 
termes de l'article R. 123-40 du Code de commerce : 

"Est un établissement secondaire [...] tout établissement permanent, distinct du siège social ou de 
l'établissement principal et dirigé par la personne tenue à l'immatriculation, un préposé ou une personne 
ayant le pouvoir de lier des rapports juridiques avec les tiers." 

d) Les associations 

Assimilation des associations aux entreprises 

La question de savoir si les associations qui fournissent une des prestations relevant du service extérieur 
des pompes funèbres, de manière habituelle, entrent dans le champ d'application de l'habilitation n'a 
guère posé de problème, cette forme juridique ayant été prévue dès le projet de loi. En outre, les débats 
parlementaires mettent en exergue l'assimilation des associations aux entreprises, au sens de la loi n° 93-
23 du 8 janvier 1993 (en ce sens, voir les interventions du député Maurice Adevah-Poeuf et du rapporteur 
François Colcombet, JOAN, débats, 2e séance du 2 décembre 1992, p. 6453). 

  

La circulaire du 15 mai 1995 pose des conditions supplémentaires. 

Il faut, toutefois, relever que dans sa circulaire n° 95-169 du 15 mai 1995, précitée, le ministre de l'Intérieur 
pose une condition à la recevabilité de la demande d'habilitation : le demandeur 
"[...] doit obligatoirement fournir l'extrait de la déclaration en préfecture de l'association considérée" 
(§ 1.2.1.3.). 

 Il semble qu'une telle exigence ne se retrouve ni dans les débats parlementaires, ni dans les dispositions 
(légales ou réglementaires) du CGCT. À notre connaissance, cependant, la légalité de cette circulaire n'a 
jamais été remise en question. 

 

2. La soumission à l'habilitation est conditionnée par le mode d'intervention de l'opérateur 

 a) L'habilitation est soumise à une intervention habituelle de l'opérateur 

Présentation 

L'article L. 2223-23 du CGCT exige que les régies, entreprises et associations, pour être soumises à la 
détention d'une habilitation fournissent des prestations relevant du service extérieur des pompes funèbres 
ou définissent cette fourniture ou assurent l'organisation des funérailles de manière habituelle. 

Nous ne pouvons que convenir, avec Mme Viel (Marie-Thérèse Viel, Droit funéraire et gestion des 
cimetières, 2e éd., Paris, Berger-Levrault, coll. « Administration locale », 1999, p. 110), que cette notion 
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d'habitude est difficile à définir. Doit-on considérer que l'activité est habituelle dès la réalisation de la 
deuxième opération ? Quelle fréquence retenir ? 

Éclairage des travaux parlementaires 

Les débats devant l'Assemblée nationale ne sont guère d'une grande aide. Tout au plus pouvons-nous noter 
que le rapporteur du projet de loi, M. François Colcombet, estime que « habituel » rime avec « non 
épisodique » : 

"Sont soumises à habilitation les régies et entreprises qui, de manière [...] non épisodique [...] fournissent 
des prestations énumérées à l'article [L. 2223-19 du CGCT]" 
(JOAN, débats, 2e séance du 2 décembre 1992, p. 6457). 

  

Plus éclairante, notamment quant à l'explication de certaines exclusions du champ d'application de 
l'habilitation, est l'intervention du secrétaire d'État Jean-Pierre Sueur devant le Sénat, pour qui il "[...] paraît 
sage de viser les opérateurs qui interviennent “habituellement”. En effet, faute de l'introduction de ce 
terme, nous risquons de donner au projet de loi un sens extrêmement général. 

Dans un petit village, le menuisier fabrique un cercueil une fois tous les ans ou tous les deux ans : des 
fleuristes préparent des couronnes, des imprimeurs éditent les avis d'obsèques ! En visant l'ensemble des 
entreprises qui, directement ou indirectement, concourent aux obsèques, la commission implique un 
nombre considérable d'entreprises. Pourquoi ne pas prévoir également les garages qui réparent les 
corbillards ?" 
(JO Sénat, débats, séance du 21 décembre 1992, p. 4644). 

  

Absence de précisions ministérielles 

Concernant le point de la prestation habituelle, la circulaire du ministre de l'Intérieur du 15 mai 1995 (n° 
95-169) n'apporte aucun éclairage complémentaire, à l'exception, mais sous certaines réserves, d'une 
appréciation de la fréquence constitutive de l'habitude. 

 En effet, in fine, le ministre estime, dans sa circulaire citée supra, et sous réserve de l'interprétation 
juridictionnelle, que l'habitude est créée par la répétition de l'exercice de la prestation dans le cadre d'une 
année civile (§ 1.2.2.1.). 

 Il n'en va pas de même quant aux exclusions introduites par (l'absence du) critère de la prestation 
habituelle. 

b) L'exclusion du champ d'application de l'habilitation des prestataires exceptionnels 

 Exclusion des familles et des proches du défunt 

La famille et/ou les proches d'un défunt n'interviennent que de manière ponctuelle, exceptionnelle, à 
l'occasion d'obsèques d'un familier, dans le service extérieur des pompes funèbres. Dès lors, c'est de 
manière logique que le ministre de l'Intérieur propose de les exclure du champ d'application de 
l'habilitation, en raison de la carence du critère d'habitude (circulaire du 15 mai 1995, précitée, § 1.2.2.1., 
alinéa 2). 
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Cette interprétation des dispositions de la loi du 8 janvier 1993 est confirmée l'année suivante. À l'occasion 
d'une interprétation par voie de circulaire de l'utilisation des véhicules funéraires, le ministre du Travail et 
des Affaires sociales, visant expressément la circulaire n° 95-169, partage l'approche du ministre de 
l'Intérieur quant à l'exclusion des familles de la nécessité de disposer d'une habilitation (circulaire n° 
FPPA/96/10082C du 12 août 1996, III, citée dans Guillaume d'Abbadie et Claude Bouriot, Code pratique des 
opérations funéraires, Paris, Le Moniteur, 2e éd., 2000, p. 222). 

 Mais, au-delà et surtout, l'article L. 2223-28 du CGCT dans son alinéa 2 est venu prévoir, partiellement, 
cette hypothèse, la conditionnant à l'autorisation du conseil municipal et à la surveillance du maire. Notons 
que cet article ne résulte pas de la loi du 8 janvier 1993, mais résulte de l'article 2, in fine, de la loi du 28 
décembre 1904. 

 Une exclusion au regard de la ruralité du contexte 

Nous avons évoqué, supra, l'intervention du secrétaire d'État Jean-Pierre Sueur devant le Sénat, lors de la 
séance du 21 décembre 1992, qui mettait en exergue la volonté du législateur d'exclure les artisans, en 
milieu rural, intervenant ponctuellement dans le domaine du service extérieur des pompes funèbres, du 
champ d'application de l'habilitation funéraire. 

  

Cette question de la spécificité du « monde rural » a, de nombreuses fois, été soulevée tant devant 
l'Assemblée nationale que devant le Sénat. À notre connaissance, cette interrogation a invariablement 
amené la même réponse : le Gouvernement, sensible à ces préoccupations, énonce que le Conseil national 
des opérations funéraires a décidé de créer un groupe de travail afin d'étudier les difficultés d'application 
de la nouvelle situation juridique dans le milieu rural. À titre d'illustration, nous pouvons évoquer la 
réponse apportée à la question posée par le député Jean-Jacques Delvaux, par le ministre des Petites et 
Moyennes Entreprises, du Commerce et de l'Artisanat, le 30 septembre 1996 (rép. min. QE n° 41699,JOAN 
Q, 30 septembre 1996, p. 5199). 

 Cependant, à notre connaissance, aucun des quatre rapports du Conseil national des opérations funéraires 
n'est venu ajouter à la position de la volonté du législateur rappelée supra. 

 

3. Les exclusions fondées sur d'autres critères 

Le (l'absence de) critère d'habitude n'est pas le seul facteur qui permet d'exclure du champ d'application de 
la nécessité de détenir une habilitation funéraire. En effet, d'autres prismes, répondant à d'autres 
politiques, complètent ce panorama. 

Associations charitables 

À l'instar de l'état du droit dérogatoire en faveur des familles, évoqué supra, l'article L. 2223-28, alinéa 2, 
du CGCT, dispose que les « sociétés charitables laïques » bénéficient de la même exonération de la 
nécessité de disposer d'une habilitation funéraire pour le transport ou l'enterrement des morts, sous le 
contrôle du maire et avec l'autorisation du conseil municipal. 

Une « exception » résultant d'une interdiction 

  

Aux termes de l'article L. 2223-28, alinéa 1er, les associations, établissements... cultuels ont interdiction 
d'entreprendre des prestations du service extérieur des pompes funèbres. À ce titre, ils sont exclus, mais au 
titre de l'interdiction et non de l'exonération, du champ d'application de l'habilitation funéraire. 
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B.  Le critère matériel : les prestations soumises à habilitation 

 Présentation 

L'article L. 2223-23 du CGCT soumet à la détention d'une habilitation trois catégories de prestations : 

    * les prestations énumérées à l'article L. 2223-19 du CGCT ; 
    * la définition de la fourniture des prestations énumérées à l'article L. 2223-19 du CGCT ; 
    * l'organisation des funérailles. 
  

Ces prestations ne sont, cependant, pas les seules pour l'exercice desquelles une habilitation est exigée. 

En effet, les articles L. 2223-41 et L. 2223-43 du CGCT procèdent à un renvoi explicite à l'article L. 2223-23 
du CGCT et ainsi à la nécessité de disposer d'une habilitation pour exercer les activités qu'ils visent. 
Respectivement, ces activités concernent la gestion d'un crématorium, ainsi que les transports de corps 
avant mise en bière et le transfert de corps dans une chambre funéraire assurés par les établissements 
(publics ou privés) de santé. 

1. Les activités directement visées à l'article L. 2223-23 du CGCT 

a) Les prestations du service extérieur des pompes funèbres 

Présentation 

Aux termes de l'article L. 2223-19 du CGCT, ces prestations comprennent : 
     * le transport des corps avant et après mise en bière ; 
    * l'organisation des obsèques ; 
    * les soins de conservation ; 
    * la fourniture des housses, des cercueils et de leurs accessoires intérieurs et extérieurs ainsi que des 

urnes cinéraires ; 
    * la gestion et l'utilisation des chambres funéraires ; 
    * la fourniture des corbillards et des voitures de deuil ; 
    * la fourniture de personnel et des objets et prestations nécessaires aux obsèques, inhumations, 

exhumations et crémations, à l'exception des plaques funéraires, emblèmes religieux, fleurs, travaux 
divers d'imprimerie et de la marbrerie funéraire. 

  

b) La définition de la fourniture des prestations de service extérieur des pompes funèbres 

Définition 

Comme le rappelle le ministre de l'Intérieur dans sa circulaire du 15 mai 1995, l'inclusion de cette catégorie 
vise à attraire dans la sphère de l'habilitation les sociétés qui franchisent des entreprises (§ 1.2.2.3.). Pour 
plus de détails sur la technique de franchise, voir supra. 

c) L'organisation des funérailles 

Présentation 

Inclure les opérateurs funéraires qui organisent les funérailles n'a pas appelé de débats lors de l'adoption 
de la loi du 8 janvier 1993. Tout au plus peut-on relever une intervention du sénateur Jacques Bellanger 
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intéressante au titre du présent point et, de manière plus large, au titre de l'économie générale de la loi du 
8 janvier 1993 : 

"L'organisation des funérailles ne peut pas être et ne doit pas devenir un acte commercial banal, ordinaire 
[...]. [Cette réforme] n'atténuera certes pas le chagrin des familles des défunts mais [...] les protégera des 
abus" 

(JO Sénat, débats, séance du 21 décembre 1992, pp. 4633 et 4634). 

 Précisions sur la notion d'organisation des funérailles 

L'absence de débats, et donc d'éclairage apparent quant à la volonté du législateur, ne doit pas tromper. La 
loi du 8 janvier 1993 doit être approchée dans son ensemble. L'organisation des funérailles, au sens de 
l'article 4 de la loi, devenu l'article L. 2223-23 du CGCT, renvoie à la notion d'organisation des obsèques, 
composante des prestations du service extérieur des pompes funèbres, visé à l'article 1er de la loi du 8 
janvier 1993, codifié à l'article L. 2223-19 du CGCT, comme le souligne fort justement le ministre de 
l'Intérieur dans sa circulaire du 15 mai 1995. 

 Ainsi, l'organisation des funérailles doit être comprise comme signifiant la fourniture de personnel et des 
objets et prestations nécessaires aux obsèques, inhumations, exhumations et crémations, à l'exception 
des plaques funéraires, emblèmes religieux, fleurs, travaux divers d'imprimerie et de la marbrerie 
funéraire. 

  

Prise en compte de la sous-traitance 

Cette inclusion permet donc d'attraire, par ailleurs, dans le champ d'application de l'habilitation funéraire 
les « agences de funérailles » qui ne disposent ni du personnel ni du matériel, mais procèdent à l'accueil 
des familles pour régler les funérailles, sous-traitant les prestations proprement dites. Étant précisé que ces 
sous-traitants devront, eux-mêmes, être habilités pour la ou les prestations fournies. 

  

Concernant les autres hypothèses de sous-traitance, la détention de la seule habilitation « organisation des 
funérailles » peut s'avérer insuffisante. Le ministre de l'Intérieur donne, dans un télex adressé aux préfets 
en décembre 1995, une illustration très explicite : 

"Par exemple, un menuisier qui reçoit de manière habituelle les familles en vue de leur fournir un cercueil 
doit être habilité à la fois pour une activité d'organisation des obsèques et pour la fourniture des housses, 
des cercueils et de leurs accessoires intérieurs et extérieurs ainsi que des urnes funéraires. Les sous-
traitants qui fournissent de manière habituelle aux familles des prestations de service extérieur des 
pompes funèbres dont le contenu et le prix ont été déterminés par l'entreprise principale n'ont pas à être 
habilités pour une activité d'organisation des obsèques mais seulement pour la prestation qu'ils 
fournissent" 

(reproduit dans Guillaume d'Abbadie et Claude Bouriot, Code pratique des opérations funéraires, op. cit., 
pp. 307 et 308). 

 

 

2. Les autres activités nécessitant une habilitation funéraire 

Gestion d'un crématorium 
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Les communes ou les établissements publics de coopération intercommunale, ainsi que leurs délégataires 
de service public sont soumis à l'obligation de détenir une habilitation, telle que prévue à l'article L. 2223-
23 du CGCT, pour pouvoir gérer un crématorium, ainsi qu'en dispose l'article L. 2223-41 du CGCT. 

  

Prescriptions de l'article L. 2223-43 du CGCT 

Aux termes de cet article, les établissements de santé doivent être titulaires d'une habilitation, telle que 
prévue à l'article L. 2223-23 du CGCT, pour pouvoir procéder à des transports de corps avant mise en bière 
ainsi qu'à des transferts de corps dans une chambre funéraire. 

La délivrance de cette habilitation est cependant moins sévèrement encadrée, puisque ces établissements 
ne devront répondre qu'à deux des cinq exigences posées par l'article L. 2223-23 : la capacité 
professionnelle des agents et la conformité des véhicules aux prescriptions techniques réglementaires. 

 Ayant circonscrit le champ d'application de l'habilitation dans le domaine funéraire, sur un plan organique 
comme sur un plan matériel, nous nous proposons maintenant d'aborder la procédure de délivrance de 
cette ou ces habilitations. 

 

 

Les responsabilités encourues par la commune en matière de gestion de cimetières 
 
Difficile équilibre entre compétence collective et liberté individuelle des funérailles 
Les responsabilités de la commune en matière de gestion du cimetière, qu'elle concerne la mise en œuvre 
dommageable des compétences déléguées au maire en matière d'aménagement ou d'entretien du 
cimetière ou celle de ses compétences policières propres, mettent en exergue l'équilibre parfois complexe 
et délicat entre la compétence collective et la liberté individuelle des funérailles. 

Le contentieux administratif de la responsabilité donne lieu en ce domaine à une jurisprudence 
particulièrement circonstanciée, donc souple et évolutive, mais qui a grand souci de l'intérêt des défunts et 
de leurs familles. Le juge administratif de la responsabilité veille donc ici scrupuleusement au respect tant 
de la douleur des familles que de l'intégrité du mort contre les errements parfois excessifs et critiquables 
de l'autorité communale. 
 
Trois types de faits dommageables sont indemnisés par le juge administratif : 
    * ceux commis par la commune dans l'exercice de ses compétences purement managériales ; 
    * ceux tenant au voisinage du cimetière ; 
    * enfin, ceux résultant de la mise en œuvre de ses compétences policières. 
 
Responsabilité de la commune dans son rôle d'exploitant du cimetière communal 

Principe et exemples 

Les actions en responsabilité peuvent être formées contre la commune devant le juge administratif, à 
raison du préjudice que cause aux administrés le comportement négligent de la personne publique dans 
l'exercice de ses compétences d'aménagement et d'entretien du cimetière (CE, 20 janvier 1988, Mme 
Chemin-Leblond c/ Ville de Paris, DA 1988, n° 128), sauf si l'acte dommageable est constitutif d'une voie de 
fait ou d'une emprise irrégulière, car alors le juge judiciaire est compétent pour connaître de la demande 
indemnitaire (CE, 22 avril 1983, Lasporte, req. n° 35.199). 
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Relèvent donc du juge administratif les demandes en réparation mettant en cause, au titre de la gestion 
communale des cimetières, des cas : 
    * d'attribution d'une concession funéraire sur un emplacement déjà occupé par une sépulture, en 

l'absence de toute procédure préalable de reprise pour abandon (CAA Marseille, 13 septembre 2004, 
Commune de Curbans, req. n° 02MA01801) ; 

    * de ruine d'un monument funéraire (CE, 19 octobre 1966, Commune de Clermont, Rec. CE, p. 551) ; 
    * de démolition d'un monument funéraire sans mettre en demeure la famille, ni l'en avertir (CAA 

Versailles, 17 septembre 2009, Ville de Paris, req. n 08VE00240) ; 
    * de refus injustifié d'une concession (CE Sect., 11 octobre 1957, Consorts Hérail, Rec. CE, p. 523, AJDA 

1957, 2, p. 429, concl. J. Kahn ; CAA Marseille, 20 mai 1998, Commune de Saint-Étienne du Grès, req. 
n° 96MA00906) ; 

    * d'inhumation d'une personne étrangère à la famille sans information de cette dernière (TA Lille, 11 
mars 1999, Kheddache c/ Commune de Maubeuge, AJDA 1999, p. 1026, note D. Dutrieux) ; 

    * d'autorisation de transférer les corps de défunts d'une concession à une autre sans que la commune ait 
vérifié si le demandeur était le plus proche parent des défunts (CE, 27 avril 1987, Mme Segura et 
autres, req. n° 38.492 ; CAA Nantes, 30 septembre 1998, Mme Mordellet, req. n° 96NT01061 ; pour 
une application particulière, voir : CAA Nantes, 3 février 2004, Mmes X. et Z., req. n° 01NT01243) ; 

    * de refus d'inhumation d'un défunt, sous prétexte qu'il n'est pas propriétaire d'une habitation sur le 
territoire communal du cimetière (CAA Marseille, 9 février 2004, Mme Nicole X., req. n° 00MA01855 ; 
CE, 28 octobre 2005, Mme Nicole X., req. n° 265916) ou par méconnaissance par la commune du délai 
de rotation (CAA Nancy, 18 mars 2004, Commune de Hagueneau, req. n° 99NC01602). 

 
Mais n'engage pas la responsabilité civile communale la reprise d'une concession funéraire dans la mesure 
où toutes les mesures de publicité - et ce, même si l'une des modalités d'information collective a été 
fortuitement interrompue -, ont été prises et que son détenteur en a même été avisé individuellement, 
habite la commune et dit se rendre régulièrement au cimetière (CAA Nancy, 5 août 2004, Commune de 
Lods, AJDA 2004, n°34, p. 1892). 

Il en va de même lorsque le fossoyeur communal, à l'occasion d'une inhumation régulièrement autorisée, 
en a profité pour réunir dans une boîte spéciale les restes décomposés de plusieurs occupants du caveau 
familial, et ce, d'autant plus que ces opérations ont été exécutées avec décence et dans le respect dû aux 
morts (CE, 11 décembre 1987, Commune de Contes c/ M. Cristini, req. n° 72.998). 

Les litiges indemnitaires en matière d'attribution et de gestion des concessions funéraires concernent, en 
principe, l'exercice par les communes de leurs compétences managériales, et ce, parce que l'attribution ou 
non d'une concession funéraire est un aspect de la gestion du cimetière. 
Régime de responsabilité 

Le fait que le cimetière accueille, entre autres, des défunts en vertu d'une concession funéraire implique 
que les contentieux indemnitaires afférents aux reproches formulés par les titulaires des concessions 
donnent lieu, en cas de faute avérée de la commune concédante, à l'engagement de sa responsabilité, sur 
le terrain de la responsabilité contractuelle (CE, 1er décembre 1976, Berezowski, Rec. CE, p. 521, D. 1978 p. 
45, note L. Richer ; CE, 22 avril 1988, Mme Gilbert, req. nos 72.926 et 75.657 ; TA Nice, 9 juin 2006, Mme 
Borusiak (req. n° 03-05523) et Mme Blasco et autres (req. n° 03-2371), AJDA 2006, p. 2131, concl. F. Dieu). 
Dans une telle hypothèse, il convient de souligner avec force que la victime ne pourra plus alors discuter 
sur le terrain de la responsabilité délictuelle, voire quasi délictuelle (CAA Nancy, 7 mars 1996, Macquet, req. 
n° 93NC00965). 
 
 
Conditions d'engagement de la responsabilité administrative 

Pour obtenir une indemnisation, encore faut-il que la victime apporte la preuve du préjudice qu'elle 
invoque (CE, 29 mai 1970, Clément, Rec. CE, p. 378). Elle doit aussi justifier de la faute que la collectivité 
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locale est supposée avoir commise, sachant que le degré de faute exigé par le juge administratif varie 
considérablement en fonction des espèces. 

En effet, à l'origine de l'engagement de la responsabilité, soit à la fin du XIXème siècle (TC, 8 février 1873, 
Blanco, Rec. 1er suppl. 61, concl. David, D. 1873, III, 17, concl., S. 1873. III. 153, concl.) et au début du 
XXème siècle (CE, 10 février 1905, Tomaso Greco, Rec. CE, p. 139, concl. Romieu ; CE, 27 février 1903, 
Zimmermann, Rec. CE, p. 178 ; CE, 29 mai 1903, Le Berre, Rec. 414), ce juge exigeait presque 
systématiquement que l'administration ait commis une faute lourde pour la condamner à réparer le 
dommage qu'elle avait causé. 

Pourtant, en droit civil, en vertu des articles 1382 et suivants du Code civil, toute faute même légère peut 
entraîner l'engagement de la responsabilité de son auteur, et par là même, la réparation des dommages 
causés par une telle faute. 
Il en va différemment en droit administratif dans la mesure où la jurisprudence administrative subordonne 
l'engagement de la responsabilité administrative à une faute de degré variable, selon le type d'activité 
administrative à l'occasion de l'exercice de laquelle elle a été commise. 

Toutefois, définir la faute lourde G. Chavrier, « Essai de justification et de conceptualisation de la faute 
lourde », AJDA, 2003, n° 20, p. 1027-1028.(n), voire ne serait-ce que la distinguer de la faute simple, est une 
opération pour le moins délicate. 
Certes, certaines fautes sont évidemment graves, lourdes ; mais, à la lumière de l'évolution progressive de 
la jurisprudence administrative durant le XXème siècle, il convient de reconnaître que la distinction faute 
lourde/faute simple est sujette à appréciation subjective. 

C'est ainsi que le juge administratif a considéré que la commune avait commis une faute lourde dans la 
vérification du degré de parenté entre les « occupants défunts d'une concession funéraire » et un « défunt 
pour lequel on sollicitait la mise en terre dans cette dernière », et ce, avant d'accorder l'autorisation de 
transfert du corps dans la concession (CE, 29 avril 1957, Dame veuve Després, Rec. CE T., p. 874 ; voir aussi 
CE, 27 avril 1987, Mme Segura et autres, req. n° 38492), alors qu'il a estimé que le fait pour un maire 
d'autoriser une exhumation, sans vérifier que le demandeur justifie d'une qualité adéquate, engage la 
responsabilité de la commune sur le terrain de la faute simple (CAA Nantes, 30 septembre 1998, Mordellet, 
DA 1999, n° 57). 

Il semble toutefois que, de plus en plus, la jurisprudence administrative s'oriente vers la consécration de 
la faute simple. C'est pourquoi la cour administrative d'appel de Douai engage sur ce seul fondement la 
responsabilité d'une commune lorsque le maire autorise une inhumation dans une concession funéraire, 
mais sans obtenir l'accord préalable du titulaire de la sépulture - qui n'est pas le demandeur de 
l'autorisation (CAA Douai, 26 février 2002, Commune de Nieppe, RGCT 11-12/2002, p. 480, note D. 
Dutrieux). Et ce, alors même que le commissaire du Gouvernement, M. Jérôme Michel, avait pris soin de 
préciser, en l'espèce, que la faute de la commune était lourde (LPA 28 août 2002, n° 172, p. 8). 

Enfin, la commune ne commet pas de faute en différant l'envoi d'une quittance de règlement de frais 
d'obsèques jusqu'à ce que l'intéressé s'acquitte entièrement de la somme (CE, 2 octobre 1987, Kahn, req. 
n° 70.769) 

 
Responsabilité de la commune résultant des nuisances liées au voisinage d'un cimetière communal 
 
Règle 
 
En principe, les servitudes s'exerçant au profit du cimetière ne donnent droit à aucune indemnité pour les 
propriétaires riverains du cimetière qui les subissent. Il en va différemment lorsque, pour ces mêmes 
propriétaires, les dommages résultent de nuisances générées par l'existence, et en quelque sorte le « 
fonctionnement » du cimetière, parce qu'en ce cas, les servitudes sont étrangères au débat. 



27/29 
 

C'est ainsi que le propriétaire voisin d'un cimetière peut obtenir de la commune réparation pour le 
dommage qu'il subit et qui est directement causé par les exhalaisons de celui-ci (CE, 5 mai 1952, Commune 
de Louey, Rec. CE, p. 149). En cette espèce, la victime supposée n'a obtenu aucune indemnisation parce 
que le juge administratif, à la lumière de l'expertise, n'a ni constaté l'existence des odeurs alléguées, ni 
établi, à supposer qu'elles existent, leur origine et plus spécialement leur lien avec le cimetière. 

Néanmoins, la victime voisine du cimetière peut obtenir réparation des dommages subis par son terrain 
du fait de l'utilisation de produits désherbants chimiques pour l'entretien du cimetière. En effet, le « 
mauvais fonctionnement du système de drainage de cet ouvrage public a directement porté atteinte à la 
qualité de l'herbage par l'effet des eaux de ruissellement contaminées » (CAA Bordeaux, 25 mars 1994, 
Commune de Les Peintures, req. n° 93BX00838). 

Engage aussi sa responsabilité civile la commune qui, du fait d'un mauvais entretien du mur de 
soutènement d'un cimetière qui a fini par s'ébouler sur un terrain privé, a causé au propriétaire de ce 
dernier des troubles de jouissance. Ces troubles résultent tant de la présence de pierres et de gravats sur la 
parcelle privée que de l'encombrement du passage entre le mur effondré et le hangar supporté par cette 
parcelle, voire de l'impossibilité de le nettoyer (CAA Bordeaux, 3 mai 2000, Commune de Riocaud, req. n° 
97BX00903 ; voir aussi CAA Lyon, 12 juin 2001, Commune de Buis-les-Baronnies, req. n° 96LY00893 : cas de 
l'endommagement d'une tombe suite à l'effondrement du mur d'enceinte du cimetière communal causé 
par de fortes pluies non constitutives d'un cas de force majeure). 
In fine, engagent là encore la responsabilité civile communale les effets dommageables des travaux 
d'aménagement d'un cimetière, ces derniers ayant entraîné une modification de la teneur en eau des 
terrains riverains du cimetière et sur lesquels se trouvait un pavillon. Ce dernier a subi, par suite, 
d'importantes inondations (CE, 11 mars 1983, Commune de Champigny-sur-Marne, req. n° 21.387 ; pour un 
refus d'engagement de la responsabilité communale suite à des travaux d'extension du cimetière, voir : 
CAA Marseille, 18 octobre 2004, M. J.-Y. X., req. n° 01MA00060). 
 
Exemple critiquable 

Cependant, le même juge a estimé que l'agrandissement d'un cimetière dont la limite était portée à 12 
mètres de la maison d'un propriétaire privé cause à ce dernier un préjudice anormal et spécial ; il a 
toutefois diminué l'indemnité due par la commune à la victime dans la mesure où cette dernière, lors de la 
construction de son habitation, ne pouvait ignorer la proximité du cimetière et, par suite, que celui-ci 
risquait de s'agrandir (CE, 25 novembre 1994, Commune de Serrières de Briord, Rec. CE T., p. 839 ; voir 
également : CAA Lyon, 28 septembre 1989, ibidem, Rec. T., p. 523). 
 
 
III Responsabilité de la commune en matière de police administrative 
 
Cas du concessionnaire empiétant sur la concession funéraire voisine 
 
Lorsqu'un concessionnaire occupe un terrain d'une superficie supérieure à celle qui lui a été accordée, la 
commune concédante, et surtout gestionnaire de la police du cimetière, doit faire cesser cette occupation 
illégale dans les plus brefs délais. 

Dans la mesure où le règlement municipal de police, s'appliquant aux cimetières communaux, prescrit 
souvent, à la suite du Code général des collectivités territoriales, des obligations strictes en matière de 
respect des limites des emplacements funéraires, et par là même des passages publics, le maire doit en 
principe dresser un procès-verbal contre tout concessionnaire irrespectueux tant des occupations 
publiques que privatives du domaine public. 

Si le maire refuse et faillit ainsi à l'exercice de sa mission de police, le concessionnaire qui subit un préjudice 
du fait de cet empiètement peut le mettre en demeure de constater la violation, voire mettre lui-même 
l'action publique en mouvement. Il peut, en effet, en tant que contribuable communal, demander au 
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conseil municipal, en application de l'article L. 2132-5 du Code général des collectivités territoriales, 
d'intenter une action en revendication du terrain communal usurpé. Si ce dernier refuse explicitement ou 
implicitement, il peut alors s'adresser au tribunal administratif compétent afin de solliciter l'autorisation 
d'exercer l'action que la commune refuse ou néglige d'exercer. 

Quoi qu'il en soit, le refus du maire, voire du conseil municipal, d'agir et ainsi de mettre fin à une violation 
d'une prescription de police administrative municipale peut justifier l'engagement par le juge administratif 
de la responsabilité de la commune. 
Conditions d'engagement de la responsabilité de la commune 

Les pouvoirs de police du maire, quel que soit leur objet au demeurant, ne lui sont pas dévolus pour qu'il 
les exerce quand bon lui semble : il doit les exercer chaque fois que l'ordre public est menacé. Par suite, 
lorsqu'une telle obligation existe, tout manquement d'une autorité de police à cette obligation est non 
seulement constitutif d'une illégalité mais peut aussi engager la responsabilité de la personne publique au 
nom de laquelle elle devrait agir. 
 
Deux hypothèses sont à différencier : 

   1. l'obligation d'appliquer une réglementation préétablie : lorsqu'une réglementation de police a été 
édictée, toute autorité de police, même celle dont elle émane, doit veiller à la mise en oeuvre de cette 
réglementation. Ainsi doivent être prises toutes les mesures nécessaires (décisions, interventions sur 
le terrain, etc.) pour assurer son application effective. Ce principe a été rappelé par la jurisprudence 
Doublet (CE Sect., 14 décembre 1962, Rec. CE, p. 680) ; 

   2. l'obligation de prendre les mesures de police initiales qui s'impose à une autorité de police lorsque 
cette dernière se trouve confrontée à une situation où l'ordre public risque d'être troublé, et ce, de 
manière certaine : dans un tel cas, elle se doit d'agir. Encore faut-il que la mesure de police qu'elle 
prend réponde aux trois conditions suivantes, posées par l'autre jurisprudence Doublet (CE, 23 octobre 
1959, Rec. CE, p. 540) : 

          * la cause de cette mesure : une situation particulièrement dangereuse pour l'ordre public ; 
          * le but de cette mesure : faire cesser un péril grave ; 
          * le caractère de cette mesure : elle doit être, au vu des deux conditions précédentes, indispensable. 

Par suite, toute abstention de l'autorité de police face à un tel trouble avéré à l'ordre public peut engager la 
responsabilité de la personne publique (CE, 29 novembre 1963, Escarot, Rec. CE, p. 596 ; CAA Nantes, 21 
mars 1990, Consorts Dubouloz, DA 1990, n° 363). 

C'est pourquoi, dans une hypothèse où l'un des membres de la famille s'oppose à une inhumation dans la 
concession familiale - objet d'une vieille querelle -, la commune ne commet aucune faute lorsque ses 
représentants ont pris toutes les mesures nécessaires (dont l'intervention des forces de l'ordre pour 
maîtriser le forcené et l'éloigner des lieux des obsèques afin de permettre à celles-ci de se dérouler dans la 
dignité et, préalablement, aux fossoyeurs de préparer la tombe) (CAA Nantes, 30 juin 2000, Mme Bosser, 
req. n° 96NT01841). 
 
Exemples 

Le juge administratif a ainsi admis l'engagement de la responsabilité d'une commune ayant toléré plus que 
de raison l'empiètement d'une dalle mortuaire sur une concession funéraire voisine ; en effet, ce juge a 
considéré que « le maire a commis une faute dans l'exercice des pouvoirs de police (...) qu'il détient à 
l'égard du cimetière communal ». L'attitude du maire est en cette espèce révélatrice de la commission 
d'une faute dans l'exercice du pouvoir de surveillance du cimetière communal (CAA Nancy, 2 juillet 1991, 
Consorts Tahir et autres, req. n° 89NC0189 et n° 89NC01394). 
 
A fortiori, la responsabilité de la commune est engagée quand le maire a autorisé cet empiètement et que 
ce dernier rend impossible l'inhumation du conjoint dans la sépulture empiétée : le maire a donc commis 
une faute dans l'exercice de sa mission de maintien « de l'ordre matériel du cimetière, de surveillance (de 
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ce dernier) ainsi que des conditions dans lesquelles une inhumation peut légalement être réalisée » (CAA 
Bordeaux, 29 septembre 2009, Commune de Massels, req. n° 08BX00255, La Lettre du funéraire, janvier 
2010, p. 6, obs. D. Dutrieux). 
 
Le juge admet aussi cet engagement pour les dommages commis par une commune à une sépulture, en 
mettant en oeuvre sa police administrative des immeubles menaçant ruine (CE Ass., 12 avril 1957, 
Mimouni, Rec. CE, p. 261, D. 1957, p. 413, concl. B. Tricot, note P. J. ; CE, 27 février 1981, de Vaivre, Rec. CE 
T., p. 953). 
De même, l'abstention de mise en oeuvre d'une telle police peut être constitutive d'une faute « simple » et 
engager la responsabilité civile communale si et seulement si la « ruine » est apparente et manifeste (CAA 
Nancy, 13 janvier 2005, M. Dominique X., req. n° 02NC00427). 
 
Obligation communale de mettre à disposition du concessionnaire un terrain conforme à sa destination 

La commune va engager sa responsabilité dans l'hypothèse où le terrain concédé n'est pas conforme à sa 
destination, c'est-à-dire ne permet pas de fonder une sépulture dans des conditions normales. 
Ainsi, par exemple, la commune ayant l'obligation de délivrer un terrain libre d'occupation, c'est-à-dire vide 
de tout corps (TA Pau, 14 décembre 1960, Sieur Loste, Rec., p. 838 ; CE, 30 mai 1962, Cordier, Rec. CE, p. 
358 ; voir également : rép. min. n° 53601, JOAN Q, 23 juillet 2001, p. 4298), la présence de corps non 
exhumés dans la parcelle concédée est susceptible d'engager sa responsabilité contractuelle vis-à-vis de 
son cocontractant. 
De même, la commune peut voir sa responsabilité engagée dans l'hypothèse où le terrain concédé ne 
permet pas de procéder à des inhumations. Il en sera ainsi en raison de la présence d'eaux souterraines 
inondant les caveaux. En effet, dès lors que la présence de ces eaux constitue un obstacle rendant 
impossible l'utilisation de la concession conformément à sa destination, la responsabilité contractuelle de 
la commune est engagée (TA Montpellier, 21 décembre 1994, M. Jean Raphaël Iengo c/ Commune de Sète 
et Société Axa, req. n° 932.180) ; dans l'hypothèse inverse, la commune n'est pas responsable (CE, 
1erdécembre 1976, Berezowski, D. 1978, p. 45, note L. Richer, Panorama de droit funéraire 2006, p. 285, 
obs. B. Hédin ; CE, 22 avril 1988, Mme Gilbert, req. n° 72.926 et n° 75.657). 
Il va également en être ainsi dans la circonstance où les caveaux implantés sur les concessions sont 
dégradés par les racines des arbres plantés sur les parties publiques du cimetière (Tb. civ. Lyon, 24 janvier 
1866, DP 1867. III. 45). 

Le concessionnaire peut donc engager la responsabilité communale chaque fois que le terrain concédé est 
inutilisable ou ne le serait qu'après réalisation de travaux très importants et onéreux. 
Mais, la commune est tout aussi responsable lorsque le maire refuse le droit d'inhumer une personne dans 
une concession funéraire, alors même que cette dernière en a le droit, et ce, en prétextant l'absence 
(erronée en l'espèce) de « lace disponible dans ladite concession» (CAA Nancy, 18 mars 2004, Commune de 
Hagueneau, req. n° 99NC01602). 
 
Enfin, quand une partie du cimetière dans laquelle se trouve une concession doit en être retranchée pour 
élargir, par exemple, une voie publique le longeant, le titulaire de la concession concerné par cette 
opération a droit à un dédommagement dans les mêmes conditions que s'il s'agissait d'une translation. 
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