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- Inhumation dans le cimetière communal :

Dans un emplacement avec concession

Aménagé en fosse, d’un caveau ou d’un cavurne

Terrain commun

Le statut juridique des emplacements

Sur autorisation délivrée par le Maire

Dans un emplacement sans concession

Ne pouvant recevoir qu’un seul corps (en cercueil ou dans une urne)

Accordé gratuitement pour une durée de 5 ans voire de 15 ans (en 
fonction du délai de rotation des corps - confer règlement du cimetière)

Pouvant être aménagé en fosse ou en caveau et pouvant recevoir un 
monument ou une pierre sépulcrale (confer règlement du cimetière)

Aménagé d’une case de columbarium

Terrain concédé
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- Qu’est-ce qu’une concession funéraire ?

de l’emplacement, du monument  en surface 
ou de l’aménagement en sous-sol

Les Concessions funéraires 

Définition de la notion de « concession funéraire »

Il s’agit de :

l’acte de concession (du titre, du document) 
qui  couvre la parcelle accordée à la famille 
pour l’inhumation de son (ses) défunt (s).

Et non pas :

Il est formellement interdit au titulaire d'une 
concession funéraire d'y faire inhumer un animal :
=> l’affaire du chien félix

•CE, 17 avril 1963, Blois 
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- Le  droit à concession funéraire :

Attention à ne pas confondre 
« Droit à inhumation » et « Droit à concession »

•Article L2223-3

•Modifié par LOI n°2016-1048 du 
1er août 2016 - art. 14

•Article L2223-13

•Modifié par LOI n°2008-1350 du 
19 décembre 2008 - art. 23 (V)

d'inhumer certaines personnes

Le C.G.C.T.  distingue l'obligation pour la commune :

d'accorder des concessions 
dans son cimetière

Les Concessions funéraires 
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- La création des concessions funéraires :

Compétence du conseil Municipal

•Article L2121-29

•Créé par Loi 96-142 1996-02-21 
jorf 24 février 1996 – Alinéa 1

•Article L2223-13 Modifié par LOI 
n°2008-1350 du 19 décembre 
2008 - art. 23 (V) ; alinéa 1 et 2

Dans le cimetière communal.

Lorsque l'étendue des cimetières le permet, 
il peut être concédé des terrains aux 
personnes qui désirent y fonder leur 
sépulture et celle de leurs enfants ou 
successeurs.

Il peut être également concédé des espaces 
pour le dépôt ou l'inhumation des urnes 
dans le cimetière.

Interdit  de consentir des concessions pour des 
sépultures privées en dehors des cimetières 

Les Concessions funéraires 
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- La création des concessions funéraires :

•Article L2121-29

•Créé par Loi 96-142 1996-02-21 
jorf 24 février 1996 – Alinéa 1

Terrain commun

Seul le terrain général est obligatoire

•Article L2223-2 Modifié par LOI 
n°2008-1350 du 19 décembre 
2008 - art. 15 – Alinéa 1

Le terrain consacré à l'inhumation des 
morts est cinq fois plus étendu que l'espace 
nécessaire pour y déposer le nombre 
présumé des morts qui peuvent y être 
enterrés chaque année.

Les concessions sont facultatives

Les concessions ne peuvent couvrir la totalité des espaces 
d’inhumations dans le cimetière communal

Le terrain nécessaire aux séparations et 
passages établis autour des concessions 
de terrains est fourni par la commune.

•Article L2223-13 Modifié par LOI 
n°2008-1350 du 19 décembre 
2008 - art. 23 (V) ; alinéa 3

Les Concessions funéraires 
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- Les catégories et durées de concessions funéraires :
•Article L2223-14 Créé par Loi 96-142 
1996-02-21 jorf 24 février 1996

Les concessions temporaires pour quinze ans au plus
(créées par l'ordonnance du 06 décembre 1843) 

Les concessions trentenaires(créées par l'ordonnance du 06 décembre 1843)  

Les catégories possibles en application du C.G.C.T.

Les  concessions centenaires

Les concessions cinquantenaires (créées par la loi du 24 février 1928) 

Les concessions perpétuelles (créées par le décret du 23 prairial an XII). 

Créées par la loi du 03 janvier 1924 ont été supprimées par 
l'ordonnance n° 59-33 du 05 janvier 1959 – Art 12,

Cas particulier des communes qui ont continué à concéder 
des concessions centenaires après l’ordonnance précitée

Les Concessions funéraires 
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- Les concessions funéraires gratuites :

Décret du 30 mai 1921. J.O du 1er juin 1921,
Décret n° 68.1053 du 29 novembre 1968,  J.O du 30 novembre 1968

la commune accepte la gratuité de la concession, sans y être tenue, à une 
personne qui a fait don de son terrain à la commune pour y établir un 
cimetière);

Il ne peut exister aucune gratuité à une concession, 
hormis les deux exceptions suivantes :

la commune accorde une concession gratuite à titre d’hommage public, 
après une autorisation délivrée par arrêté préfectoral ) 

Les Concessions funéraires 
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Obligation pour le Maire d’en rendre compte au conseil 
municipal

le Maire peut prononcer la délivrance et la reprise des 
concessions dans les cimetières 

- La délivrance des concessions funéraires :

la concession funéraire, lorsqu'elle est octroyée par le 
maire, est une décision, et le maire doit nécessairement 
rendre compte de son octroi devant le conseil municipal.

Lorsque celui-ci en a reçu délégation par le 
conseil municipal

le maire doit rendre compte à chacune des 
réunions obligatoires du conseil municipal.

•Article L2122-23 - Création Loi 
96-142 1996-02-21 jorf 24 février 
1996

Mais dans la pratique, cela est rarement fait.

• (CAA NANCY, 
27 juin 2019,

n° 18NC01323)

Les Concessions funéraires 

•Article L2122-22 - Modifié par 
LOI n°2018-1021 du 23 novembre 
2018 - art. 6 & 9



Responsabilité de la commune recherchée :

- L’emplacement doit être libre de tous corps :
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Commet une faute susceptible d’engager sa 
responsabilité une commune qui attribue une 
concession funéraire alors que l’ensemble des 
restes mortels inhumés dans le cadre d’une 
concession antérieure n’ont pas été exhumés,

Les Concessions funéraires 

• (CAA DOUAI, 2e chambre, 
20 juillet 2021, 20DA00935)
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La reprise du terrain  commun 
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- À partir de quel moment ?

À l’issue du délai de rotation

Le délai fixe par le CGCT est fixé à 5 ans minimum, 
mais le règlement des cimetière peut néanmoins 
l’allonger afin de permettre une meilleure 
décomposition es corps

Le formalisme de la reprise

•Article R2223-5 Créé par Loi 96-142 
1996-02-21 jorf 24 février 1996

Les communes peuvent opérer la reprise de 
l’emplacement en terrain commun sur lequel la 
famille du défunt n’a plus aucun droit.

La famille peut néanmoins solliciter l’octroi d’une 
concession pour pérenniser la sépulture sur place 
ou dans un autre endroit du cimetière.

Commentaire :
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- La procédure de reprise ?

Est décidée par une délibération du conseil municipal 

qui charge le maire de son exécution l’issue du 
délai de rotation des corps

Le formalisme de la reprise

affiché aux portes de la mairie et du cimetière, et 
notifié aux membres connus de la famille...

Si on ne connaît personne, on se contentera de 
l’affichage.

Commentaire :

Elle s’opère par un arrêté du maire, par sépulture •(Cass. Crim., 3 octobre 1862, 
Chapuy, Bull. Crim., 1862, II, p. 908).

•(CAA Nantes, 4 mars 2008, Mme 
D..., n° 07NT01321).
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- L’arrêté de reprise précise :

- la date de la reprise effective de la sépulture

qui charge le maire de son exécution l’issue du 
délai de rotation des corps

Le formalisme de la reprise

La famille n’a pas a être informée de la date de la 
reprise matérielle de la sépulture, ni convoquée 
pour assister aux opérations.

Commentaire :

- le délai laissé aux familles pour récupérer les objets 
déposés sur la sépulture.

La présence de la famille n’est pas requise.

• CE – Despres - 29 avr. 
1957,  : Rec. CE T, p. 874



21

Le formalisme de la reprise

Commentaires :

Dans ce délai, la famille peut également décider le transfert du 
corps dans une autre sépulture (concédée, cette fois) ou sa 
crémation. 

Dans le cas contraire, les restes seront inhumés à l’ossuaire ou 
crématisés par la commune si aucune opposition n’existe. 

Les objets non repris par les familles, et donc toujours présents 
sur la sépulture, deviendront la propriété de la commune.
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La reprise de concessions  échues 
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- Qu’est-ce qu’une concession funéraire ?

de l’emplacement, du monument  en surface 
ou de l’aménagement en sous-sol.

Les Concessions funéraires 

Définition de la notion de « concession funéraire » :

Il s’agit de :

l’acte de concession (du titre, du document) 
qui  couvre la parcelle accordée à la famille 
pour l’inhumation de son (ses) défunt (s).

Et non pas :

Il est formellement interdit au titulaire d'une 
concession funéraire d'y faire inhumer un 
animal (l’affaire du chien félix).

•(CE, 17 avril 1963, Blois).
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- Les catégories et durées de concessions funéraires :
•Article L2223-14 Créé par Loi 96-142 
1996-02-21 jorf 24 février 1996

Les concessions temporaires pour quinze ans au plus
(créées par l'ordonnance du 06 décembre 1843). 

Les concessions trentenaires(créées par l'ordonnance du 06 décembre 1843).  

Les catégories possibles en application du C.G.C.T.

Les  concessions centenaires.

Les concessions cinquantenaires (créées par la loi du 24 février 1928). 

Les concessions perpétuelles (créées par le décret du 23 prairial an XII). 

Créées par la loi du 03 janvier 1924 ont été supprimées par 
l'ordonnance n° 59-33 du 05 janvier 1959 – Art 12.

Cas particulier des communes qui ont continué à concéder 
des concessions centenaires après l’ordonnance précitée.

Les Concessions funéraires 
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- Le renouvellement de la concession funéraire :

•CE du 21 mai 2007Au prix du tarif en vigueur à terme échu.

Le renouvellement des concessions peut 
avoir lieu sur place dans la dernière 
période quinquennale (5 ans) sous la 
condition que l'opération soit justifiée 
par une inhumation à effectuer 
immédiatement dans le terrain concédé.

Les Concessions funéraires 

Par anticipation de l’échéance.

•Circulaire  (Ministre de 
l'Intérieur, 1er mai 1928).



Qui peut procéder au renouvellement ?

Les concessionnaires ou leurs ayants cause 
peuvent user de leur droit de renouvellement.

• Article L2223-15 Créé 
par Loi 96-142 1996-02-21 
jorf 24 février 1996 – Alinéa 4
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Les Concessions funéraires 

• Réponse JO 
AN du 07 02 2017

Dans le cas d’un  renouvellement effectué par un ayant 
cause (ayant droit) après le décès du (des) 
concessionnaire(s), « le renouvelant »  n’aura aucun droit 
« d’exclusivité » sur la sépulture. 

Un tiers ne peut pas procéder au renouvellement
d’une concession.

Le « renouvelant » n’a aucun droit d’exclusivité.
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•Article L2223-15 Créé par Loi 96-
142 1996-02-21 jorf 24 février 1996

La reprise de la concession échue

À partir de quelle moment la reprise est-elle possible ? 

À l’issue des 2 années qui suivent la date d’échéance.

…/…
A défaut du paiement de cette nouvelle redevance, le terrain concédé 
fait retour à la commune. Il ne peut cependant être repris par elle que 
deux années révolues après l'expiration de la période pour laquelle le 
terrain a été concédé.  (alinéa 3)
.../…
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Les Concessions funéraires 

Dans les cinq  années qui précèdent la date d’échéance
au motif d’une inhumation à opérer.  

Quand peut-on procéder au renouvellement ?

• Réponse JO – AN du 07 02 2017

Le renouvellement des concessions peut 
avoir lieu sur place dans la dernière 
période quinquennale (5 ans) sous la 
condition que l'opération soit justifiée par 
une inhumation à effectuer 
immédiatement dans le terrain concédé.



Dans les deux années qui suivent la date d’échéance.
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Les Concessions funéraires 

• Article L2223-15 Créé 
par Loi 96-142 1996-02-21 
jorf 24 février 1996

Alinéa 3

À défaut de renouvellement, le terrain concédé 
fait retour à la commune. Il ne peut cependant 
être repris par elle que deux années révolues 
après l'expiration de la période pour laquelle le 
terrain a été concédé.

Quand peut-on procéder au renouvellement ?

La commune ne doit donc pas procéder à la reprise de la 
sépulture avec que ce délai de carence de 2 ans ne soit 
expiré.



Postérieurement aux deux années qui suivent la date 
d’échéance. Est-ce possible ?
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Les Concessions funéraires 

• Article L2223-15 Créé 
par Loi 96-142 1996-02-21 
jorf 24 février 1996

Alinéa 3

Quand peut-on procéder au renouvellement ?

Passé ce délai de deux années, le 
renouvellement n'est plus de droit, même si la 
commune n'a pas procédé à la reprise de la 
concession.

Un Maire sollicité, au-delà des deux années, pour le 
renouvellement  d’une concession « qu’il n’aurait pas jugé 
opportun de reprendre dans un délai raisonnable après 
l’échéance » pourrait difficilement s’opposer au 
renouvellement de celle-ci » sans risquer de s’exposer à un 
contentieux.
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•CE du 21 mai 2007

Les Concessions funéraires 

•Article L2223-15

•Créé par Loi 96-142 1996-
02-21 jorf 24 février 1996

•Alinéa 2

Le tarif à appliquer doit être celui en vigueur au 
lendemain de l’échéance et le renouvellement 
doit partir du lendemain de l’échéance.

Quelle que soit la date de la demande de renouvellement 
(visite)  pendant le délai des deux ans, le tarif du 
renouvellement  devra correspondre au tarif applicable à 
terme échu.

La date de début  de la concession renouvelée devra 
commencer au lendemain de la date d’échéance du 1er

acte de concession.

Quel tarif appliquer ?

Cas  n° 1 – Renouvellement dans les 2 années qui suivent
l’échéance de la concession.

Les concessions temporaires, les concessions 
trentenaires et les concessions cinquantenaires 
sont renouvelables au prix du tarif en vigueur 
au moment du renouvellement.
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La date de début  de la concession renouvelée devra 
commencer au lendemain de la date d’échéance du 1er

acte de concession.

Quel tarif appliquer ?

Cas  n° 2 – Renouvellement postérieur aux 2 années qui
suivent l’échéance de la concession.

L’arrêt du Conseil d’État du 21 mai 2007 faisant 
jurisprudence, le tarif à appliquer correspond à 
celui en vigueur à terme échu.

Le tarif à appliquer doit être celui en vigueur au 
lendemain de l’échéance et le renouvellement 
doit partir du lendemain de l’échéance.

•CE du 21 mai 2007

Les Concessions funéraires 
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Les Concessions funéraires 

La date de début  de la concession renouvelée devra 
commencer au lendemain de la date d’échéance du 1er

acte de concession en cours.

Cas  n° 3 – Renouvellement anticipé dans les cinq  années
qui précèdent la date d’échéance de la concession.

Le seul tarif applicable sera celui de l’année en 
cours ou le dernier tarif validé par le Conseil 
Municipal.

Le tarif à appliquer doit être celui en vigueur au 
lendemain de l’échéance et le renouvellement 
doit partir du lendemain de l’échéance.

•CE du 21 mai 2007

Quel tarif appliquer?



…/…
- Si le renouvellement n'a pas été demandé 
dans les deux ans, le terrain fait retour à la 
commune "sans aucune formalité", le maire 
n'étant pas tenu "de prendre un arrêté" .../…
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- L’absence de formalités :

Le formalisme de la procédure de reprise

Arrêté de reprise  non obligatoire pour le Maire.

Le terrain fait retour à la commune.

• CE, 26 juill. 1985, Lefèvre et a.

Dans ce cas, ces mesures inscrites dans le 
règlement (pris sous la forme d’un arrêté de 
police du Maire) doivent être respectées

Si le règlement du cimetière prévoit une  obligation 
supplémentaire : 
- courrier à la famille, affichage à l’entrée du cimetière …



L’important revirement
de la jurisprudence :

l’exigence d’une information
des anciens concessionnaires
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Arrêt du Conseil d’État du 11 mars 2020, n° 436693,
portant notamment sur l’obligation du maire

en matière d’informations des titulaires

de concessions échues 
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- Les conséquences

37

L’absence de formalisme obligatoire ne peut plus être soutenue

Au considérant 3 de cet arrêt, le juge affirme « qu’il 
appartient au maire de chercher par tout moyen utile 
d’informer les titulaires d’une concession ou leurs ayants 
droit de l’extinction de la concession et de leur droit à en 
demander le renouvellement dans les deux ans qui 
suivent », […].

L’arrêt du Conseil d’État du 11 mars 2020

[…] Au considérant 6 de cet arrêt, le juge renouvelle 
cette remarque à l’identique en prenant soin de préciser 
qu’ainsi les droits de l’ancien concessionnaire étaient 
garantis. […].
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- Les mesures à mettre en place  

38

L’obligation qui s’impose  au Maire

Respect d’un formalisme pour les procédures de reprises 
de concessions à durée limitée, telles qu’énoncées à 
l’article L,2223-14 du CGCT (temporaires de 15 ans au 
plus, 30 ans, 50 ans et 100 ans ).

L’outil : le règlement municipal du (es) cimetière(s)

Les modalités et  formalités, que s’imposera la 
collectivité, seront codifiées dans le règlement du 
cimetière afin de ménager le droit à l’information du 
concessionnaire sans pour autant verser dans la 
lourdeur et la longueur de la reprise des concessions en 
état d’abandon.

L’arrêt du Conseil d’État du 11 mars 2020
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- Nouvelles dispositions à prendre :
Prendre une délibération du Conseil Municipal (même si le 
Maire a reçu délégation) afin de valider l’opportunité d’engager 
la reprise  des concessions échues.

La délibération étant en quelque sorte une forme de 
publicité qui permettra au Maire de sensibiliser avec 
encore plus de force l’ensemble du Conseil Municipal et 
par la même informer la population.

La volonté d’engager la reprise de sépultures 
(terrain commun, concessions échues et / ou en 
état d’abandon) est un acte politique fort pour 
un Maire.

Un formalisme à construire et à écrire : 
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Un formalisme à construire et à écrire : 

Envoyer un courrier à l’adresse du (des) concessionnaire(s) 
mentionnés sur l’acte de concession.

Rechercher dans le fichier du cadastre s’il est possible de 
retrouver un parent du (des) concessionnaire(s).

Mettre une information sur le site internet de la Ville ou dans le 
bulletin communal.

Rechercher dans le fichier électoral s’il est possible de retrouver 
un parent du (des) concessionnaire(s).

Prévoir un affichage dans le hall de la mairie et à l’entrée du 
cimetière.



Prévoir un panneau d’information devant la tombe  
« concession échue – s’adresser à la mairie ».

Faut-il respecter les mêmes règles d’affichage que celles 
imposées dans le cadre de la reprises de concession en état 
d’abandon et donc prévoir un certificat d’affichage à joindre 
ensuite dans le dossier?

Question :

41

Un formalisme à construire et à écrire : 



Ce document servira de support en cas de 
contentieux suite à la reprise administrative.

42

- Les documents administratifs :

Le formalisme de la procédure de reprise

Mise en place d’un document de reprise administrative.

La fiche de reprise pour non –renouvellement.

Maintien de la surveillance de l’opération d’exhumation.

Le procès-verbal d’exhumation de(s) corps / urnes.

La présence de la famille n’est pas obligatoire 
dans le cas d’une reprise administrative mais 
l’opération devant être transcrite dans les 
registres il est nécessaire d’exercer un contrôle 
sur cette opération source de contentieux.
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- Demande de devis pour les reprises matérielles (techniques) :

Prévision budgétaires

Élaboration d’un cahier des charges techniques pour les opérations de :

démontage et évacuation des monuments

exhumation de corps (entier / réduit)

extraction de caveau

pompage et évacuation des eaux polluées et déchets d’exhumation 

fourniture de reliquaires en bois aux dimensions appropriées

fossoyage / ouverture de caveau

comblement au sable de la fosse (et destruction de l’ancien caveau)

transport de reliquaires en véhicule agréé de type corbillard

….
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DOSSIER DE REPRISES DE CONCESSIONS ÉCHUES
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- Constitution du dossier de reprise :

Inventaire des emplacements à reprendre

Critères pour le recensement et la «sélection» des tombes à reprendre :

Pas d’acte de concession en cours de validité et respect 
du délai  de deux années après l’échéance

Absence d’épitaphe et d’information dans les registres

Mauvais entretien ou état d’abandon manifeste

Outils et méthodologie :

Faire un relevé photo des sépultures à reprendre

Faire un relevé (complémentaire ) des épitaphes

Recouper toutes les infos recueillies



46

- Présentation sur le plan des emplacements à reprendre :

Visuel des emplacements à reprendre
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CARRE C

Absence d’épitaphe 
et d’information dans 
les registres

Mauvais entretien 
ou état d’abandon

Concession échue

Légende
CARRE B

Visuel des emplacements à reprendre
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- Points à prévoir :

•Article L 2223-4 Modifié par LOI 
n°2011-525 du 17 mai 2011 - art. 26

Créer un ossuaire s’il n’en existe pas dans le ou les cimetières de la commune :

Les démarches administratives 

Attention car il est difficile  de mesurer le volume des 
restes mortels qui seront exhumés lors des reprises

Le dimensionnement de l’ossuaire doit être adapté aux 
projections de reprises de tombes sur de nombreuses années

Prévoir un cloisonnement à l’intérieur de l’ossuaire 
afin que les restes des personnes qui avaient 
manifesté leur opposition à la crémation soient 
distingués au sein de l'ossuaire.

Variable en fonction de l’humididé du sous-sol du cimetière, 
des soins de conservations réalisés ou non, etc
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- Points à prévoir :
Affecter l’ossuaire à perpétuité :

Les démarches administratives 

Prise d’un arrêté

Financement des opérations matérielles de reprise :

Inscription budgétaire des crédits nécessaires à la prise en charge 
des frais d’exhumation par la commune

Dépense obligatoire

•Article L2321-2 Modifié par LOI n°2016-1917 
du 29 décembre 2016 - art. 60 (VD) – 14°
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La gestion financière des reprises de sépultures

Objet : Fonds de Compensation pour la  TVA (FCTVA)

Circulaire  Ministérielle du  21 mars  2017

L’inscription des dépenses du cimetière
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- Pour mémoire  :
l'inscription des dépenses des cimetières au budget d'une commune de moins de 
10 000hab. rejoint celle de l'éligibilité au FCTVA :

les études préalables : compte 2031 

Sont éligibles au FCTVA, les travaux suivants effectués dans les cimetières :

les travaux d’agrandissement : compte 21  

L’inscription des dépenses du cimetière

compte 2031 si suivis de travaux
=> maintien en section d'investissement

si non suivis de travaux : amortissements des frais d'études 
en 5 ans
=> compte 6881 vers le compte 28031

si fait dans l'année sinon compte 23



les différents aménagements qui ont pour résultat 
l’entrée d’un nouvel élément destiné à rester 
durablement dans le patrimoine :  
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l’installation d’un columbarium :

la création d’un jardin de dispersion de cendres :  

L’inscription des dépenses du cimetière

compte 21 si fait dans l'année sinon compte 23

compte 21 si fait dans l’année sinon compte 23

compte 21 si fait dans l'année sinon compte 23

les créations d’allées :

compte 21 si fait dans l'année sinon compte 23
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les dépenses engagées dans le cadre d’une procédure 
de reprise de sépultures en état d'abandon qui 
consistent en des travaux d'exhumation et 
d'enlèvement des monuments et pierres tombales.

L’inscription des dépenses du cimetière

cpte 21 si fait dans l'année sinon compte 23

Sont également éligibles au FCTVA :

les études et recherches sans intention de conduire 
un projet de réorganisation : compte 617 

En effet, ces travaux même s’ils ne conduisent 
pas à l’agrandissement du cimetière, ont pour 
conséquence de libérer des emplacements et 
d'augmenter la durée d'utilisation par l'octroi de 
nouvelles concessions : cpte 21 si fait dans 
l'année sinon, cpte 23 :
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Document support

La procédure de reprise
de concession en état d’abandon



La procédure de reprise de concessions en état d’abandon

La notion d’état d’abandon

55

4 conditions cumulatives doivent être remplies

La loi ne permet d’engager la procédure que lorsque 
l‘état d’abandon se décèle par des signes extérieurs 
nuisibles au bon ordre et à la décence du cimetière 
(vue déplorable de la concession abandonnée, clôture 
métallique tordue, monument brisé, pierre tumulaire 
fracturée, état de ruine, envahissement par des herbes 
folles ….). L’état d’abandon est constaté par un 
procès-verbal dressé par le Maire ou son délégué.



La concession doit avoir plus de 30 ans d’existence
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4 conditions cumulatives doivent être remplies

30 ans minimum entre 
l’octroi de la 
concession et le 1er 
constat d’abandon

Article R2223-12 du CGCT créé par Décret 
2000-318 2000-04-07 jorf 9 avril 2000

Alinéa 1

Conformément à l'article L. 2223-17, une 
concession perpétuelle ne peut être réputée en état 
d'abandon avant l'expiration d'un délai de trente 
ans à compter de l'acte de concession

…/…

La procédure de reprise de concessions en état d’abandon



La dernière inhumation doit avoir plus de 10 ans
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4 conditions cumulatives doivent être remplies

Article R2223-12 du CGCT créé par Décret 
2000-318 2000-04-07 jorf 9 avril 2000

Alinéa 2

…/…

La procédure prévue par les articles L. 2223-4, R. 
2223-13 à R. 2223-21 ne peut être engagée que 
dix ans après la dernière inhumation faite dans le 
terrain concédé.

La procédure de reprise de concessions en état d’abandon

10 ans minimum 
entre la dernière 
inhumation et la 
date du 1er PV de 
constat d’abandon



L’entretien de la sépulture ne doit incomber à la 
commune ou à un établissement public
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4 conditions cumulatives doivent être remplies

Article R2223-23 créé par Décret 2000-318 
2000-04-07 jorf 9 avril 2000

Une concession centenaire ou perpétuelle ne peut 
faire l'objet d'une reprise lorsque la commune ou 
un établissement public est dans l'obligation de 
l'entretenir en exécution d'une donation ou d'une 
disposition testamentaire régulièrement acceptée

La procédure de reprise de concessions en état d’abandon
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LE CAS PARTICULIER 
DES SÉPULTURES DE SOLDATS 
« MORTS POUR LA FRANCE »
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LE CAS PARTICULIER 
DES SÉPULTURES DE SOLDATS 
« MORTS POUR LA FRANCE »



Le carré Militaire National

61

Office National
des Anciens Combattants

et Victimes de Guerre



- Dans les cimetières communaux, les sépultures des « Morts 
pour la France » appartiennent à deux catégories juridiques
distinctes :

Les sépultures militaires perpétuelles 

Le statut juridique des sépultures  
administratives 

Dans ces sépultures reposent les militaires et assimilés titulaires de la 
mention « Mort pour la France » et répondant aux conditions cumulées 
suivantes :

les familles n’ont pas demandé la restitution des corps.

ils sont décédés en activité de service au cours d’opérations de guerre



Le statut juridique des sépultures  
administratives 

Si la commune ou une instance locale du Souvenir Français constate un 
besoin de rénovation et/ou de valorisation, ces derniers prendront contact 
avec le chef de secteur du Département de l’Entretien et la Rénovation des 
Sépultures de Guerre (DERSG) […].

L’entretien courant, la conservation et la valorisation de ces sépultures sont 
exclusivement à la charge de l’État.

L’État peut confier par voie de convention la mise en œuvre de l’entretien courant de ces 
sépultures aux communes ou à des associations régulièrement constituées (le Souvenir 
Français par exemple). Seul l’entretien courant (nettoyage) relève de ces derniers.

Le Souvenir Français ne doit en aucun cas poser la cocarde tricolore de 
l’association sur les sépultures militaires perpétuelles.



Le statut juridique des sépultures

des victimes civiles de guerre, leurs dépouilles ayant été 
systématiquement restituées aux familles.

décédés en temps de paix dans leurs foyers à cause d’une 
infirmité pensionnées, contractées en activité de service en 
temps de guerre, Ils ont droit à la mention « Mort pour la 
France » mais n’ont pas le droit à une sépulture perpétuelle aux 
frais de l’État.

Les sépultures civiles ou de droit commun

Comme les sépultures décrites précédemment, certaines concessions 
familiales peuvent également contenir des personnes titulaires de la 
mention « Mort pour la France ». Les personnes qui y reposent sont soit :

Des militaires ou assimilés, décédés en activité de service au 
cours d’opération de guerre mais dont les corps ont été restitués 
à leurs famille.
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Les sépultures civiles ou de droit commun
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Les différents emblèmes et signes de remarque
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Cas de la reprise d’une tombe dans laquelle
est inhumé un défunt « Mort pour la France »

• Article R2223-22 créé par Décret 
2000-318 2000-04-07 jorf 9 avril 2000

Les articles L. 2223-4, R. 2223-12 à R. 2223-21 ne 
dérogent pas aux dispositions qui régissent les sépultures 
militaires.

Lorsqu'une personne dont l'acte de décès porte la mention 
" Mort pour la France " régulièrement inscrite a été 
inhumée dans une concession perpétuelle ou centenaire, 
celle-ci ne peut faire l'objet d'une reprise avant 
l'expiration d’un délai de cinquante ans à compter de la 
date de l'inhumation. Cette disposition ne s'applique pas 
dans le cas où vient à expirer, au cours des cinquante ans, 
une concession centenaire.

La procédure de reprise de concessions en état d’abandon

Il faut que la 
concession soit 

obligatoirement 
individuelle !
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Avant tout engagement de formalités,
le Maire devra solliciter

l’accord du conseil municipal
sur l’opportunité ou non d’engager

la procédure de reprise de concession
en état d’abandon

La procédure de reprise de concessions en état d’abandon

La délibération du conseil municipal
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- Un formalisme nécessaire mais non obligatoire :
Prendre une délibération du Conseil Municipal (même si le 
Maire a reçu délégation) afin de valider l’opportunité d’engager 
la reprise  des concessions en état d’abandon.

La délibération étant en quelque sorte une forme de 
publicité qui permettra au Maire de sensibiliser avec 
encore plus de force l’ensemble du Conseil Municipal et 
par la même informer la population.

La volonté d’engager la reprises de sépultures 
(terrain commun, concession échues et / ou en 
état d’abandon) est un acte politique fort pour 
un Maire.

La procédure de reprise de concessions en état d’abandon
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Le maire peut, en outre, par délégation du conseil 
municipal, être chargé, en tout ou partie, et

pour la durée de son mandat :
…/…

8° De prononcer la délivrance et 
la reprise des concessions dans les cimetières

…/…

La procédure de reprise de concessions en état d’abandon

• Article L 2222-22 modifié par Loi 2015-
991 du 07 août 2015 – art, 126
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Le déroulement de la procédure
de reprise de concession en état d’abandon

 Rechercher les actes de concession.

 En l’absence d’acte de concession : dresser un acte (certificat) de notoriété.

 Relever les indications gravées sur les tombes.

 Vérifier si la tombe est régulièrement visitée, voir s’il reste des éventuels 
descendants (enquête administrative).

 Informer la population (ex : affiche au cimetière, en mairie…).

 Mettre des plaquettes sur les tombes (« toute personne susceptible de… »).

 Prendre des photos.

La procédure de reprise de concessions en état d’abandon

Pour préparer 
cette procédure, il 
faut au préalable :
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Les formalités préalables
à la rédaction du procès-verbal

 Si les descendants ou les successeurs du concessionnaire ou éventuellement les
personnes chargées de l’entretien sont connus, le maire leur adresse :

 - 1 mois avant la visite (date du 1er PV de constat d’abandon),

 une lettre recommandée avec accusé de réception les invitant à se rendre
à la visite ou à se faire représenter. Il leur indique le jour et l’heure de la
constatation de l’état d’abandon (R 2223-13).

 Si la résidence des descendants ou les successeurs du concessionnaire n’est pas
connue, l’avis est affiché à la mairie et à la porte du cimetière.

 l’omission de cette formalité engage la responsabilité de la commune

(CE 20 janvier 1988, Mme Chemin-Leblanc, n° 68454).

La procédure de reprise de concessions en état d’abandon

Envoi de la  
convocation par 

lettre recommandée 
avec AR !



+ 30 ans Année 0

30 ans minimum entre 
l’octroi de la concession 

et le 1er constat 
d’abandon

Date de la 
dernière

inhumation

Convocation
adressée par lettre
recommandée AR 

+ 10 ans

Date de 
souscription

de la 
concession

Article R2223-12
Créé par Décret 
2000-318  jorf 9 avril 
2000- Alinéa 2 

10 ans minimum entre 
la dernière inhumation 

et  le 1er constat 
d’abandon

1 mois avant

Article R2223-13
Modifié par Décret 
n°2011-121 du 28 janvier 
2011 - art. 42 - Alinéa 2 

Aux  descendants ou 
successeurs des 

concessionnaires, et / ou aux 
personnes chargées de 

l'entretien de la concession 

Article R2223-12
Créé par Décret 2000-
318  jorf 9 avril 2000 -
Alinéa 1 

Frise temporelle indicative des étapes et délais à respecter lors de la procédure de reprise de concession

1er

Lancement de 
la procédure

Affichage à la mairie et à la 
porte du cimetière si 

l’adresse n’est pas connue 

L’entretien de la 
sépulture ne doit 

incomber à la 
commune ou à un 

établissement public

4 conditions cumulatives à respecter

Délibération
Accord du conseil 

municipal sur 
l’opportunité ou non 

d’engager une 
procédure de reprise 
de sépultures en état 

d’abandon

Notion d’état 
d’abandon

Article R2223-23 créé 
par Décret 2000-318 
2000-04-07 jorf 9 avril 
2000

• CE – Commune d’ARQUES

– 05 mai 1995

• CE Chemin-Leblanc 1988

Certificat d’affichage à 
joindre au dossier
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La rédaction du 1er procès - verbal

• Article R2223-14 Créé par Décret 2000-
318 2000-04-07 jorf 9 avril 2000

La procédure de reprise de concessions en état d’abandon
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- Les formalités à respecter pour les affichages

Le 1er procès-verbal de constat d’abandon

Dans le même délai de huit jours, des extraits de 
procès-verbal sont portés à la connaissance du 
public par voie d'affiches apposées durant un mois 
à la porte de la mairie, ainsi qu'à la porte du 
cimetière.

Ces affiches sont renouvelées deux fois à quinze 
jours d'intervalle.

Un certificat signé par le maire constate 
l'accomplissement de ces affichages. Il est annexé 
à l'original du procès-verbal.

•Article L 2212-2  Modifié

• Modifié par Loi 2008-1350 du 19 
décembre 2008 - Article 21

La procédure de reprise de concessions en état d’abandon



+ 8 joursAnnée 0

Notification du 1er 
procès-verbal

Affichage du 1er PV 
de constat d’abandon

1er

1 mois

Lancement de 
la procédure

Mise en demeure de 
remettre la sépulture

en bon état d’entretien

Dans le même 
délai de 8 jours,

Des extraits de procès-verbal 
sont portés à la connaissance 
du public par voie d'affiches 

apposées durant un mois à la 
porte de la mairie, ainsi qu'à 

la porte du cimetière

Ces affichages sont 
renouvelés 2 fois à 15 
jours d’intervalle, c’est 

à dire pendant une 
durée totale d’un mois

La notification et la mise en demeure sont 
faites par une seule lettre recommandée avec 

demande d'avis de réception

Délais à respecter pour l’affichage

1er affichage
pendant 1 mois

Les dispositions de l’article R. 2223-16 doivent 
s’entendre comme imposant trois affichages 
successifs de ce procès-verbal et non pas deux

 Réponse Ministre de l’Intérieur n° 33615, 
JOAN Q 4 oct. 1999, p 578).

 Réponse Ministérielle n° 04 374 du 20 juin 2013 
JO SENAT

Durée 1 mois

Frise temporelle indicative des étapes et délais à respecter lors de la procédure de reprise de concession

Article R2223-16
Créé par Décret 2000-318  jorf 9 avril 2000
Alinéas 1 & 2 

Dans les 8 jours, 
à compter de la 

visite (comprendre 
le jour du 1er PV)

Article R2223-15
Créé par Décret 2000-318  jorf 9 avril 2000



+  3 mois

Délais à respecter pour l’affichage

+ 1 mois

Durée 1 moisInterruption de 15 jours

2ème affichage
pendant 1 mois

+ 1 mois 1/2 + 2 mois 1/2

Interruption de 15 jours

Frise temporelle indicative des étapes et délais à respecter lors de la procédure de reprise de concession 
pour état d’abandon

3ème affichage
pendant 1 mois



4 mois

3ème affichage
pendant 1 mois

Durée 1 mois

Une liste des concessions dont 
l'état d'abandon a été constaté est 

tenue dans chaque mairie 

Article R2223-17
Créé par Décret 2000-318  jorf 9 avril 2000

Frise temporelle indicative des étapes et délais à respecter lors de la procédure de reprise de concession 

 Liste des concessions
en état d’abandon

Cette liste est déposée au bureau du 
conservateur du cimetière, si cet emploi existe, 
ainsi qu'à la préfecture et à la sous-préfecture

Une inscription placée à l'entrée du cimetière 
indique les endroits où cette liste est déposée 

et mise à la disposition du public.

Certificat d’affichage à établir

Le certificat d’affichage 
attestant de la formalité 

d’affichage sera annexé au 
procès-verbal de constat 

d’état d’abandon

Article R2223-16
Créé par Décret 2000-318  jorf 9 avril 2000
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La rédaction du 2ème procès - verbal

La procédure de reprise de concessions en état d’abandon

• Article R2223-18 Créé par Décret 2000-
318 2000-04-07 jorf 9 avril 2000
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Délai entre le 1er procès - verbal  et le 2ème procès - verbal 

• Article L2223-17 créé par par Loi 96-142 
1996-02-21 jorf 24 février 1996

Alinéa 2

…/…

Si, trois ans après cette publicité régulièrement effectuée, la 
concession est toujours en état d'abandon, le maire a la faculté 
de saisir le conseil municipal, qui est appelé à décider si la 
reprise de la concession est prononcée ou non.

…/…

La procédure de reprise de concessions en état d’abandon
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Précisions concernant le délai à respecter 
entre le 1er procès – verbal et le 2ème procès - verbal 

• L’article R361-27 (abrogé au 9 avril 2000) et créé par Décret 77-241 1977-03-07 JORF et 
JONC 18 Mars 1977 a été abrogé par Décret n°2000-318 du 7 avril 2000 - art. 4 (V) précisait  :

• « Après expiration du délai de trois ans [*après la publicité du procès-verbal 
constatant l'abandon de la concession*] prévu à l'article L. 361-17, lorsque 
la concession est toujours en état d'abandon, un nouveau procès-verbal, 
dressé par le maire ou son délégué, dans les formes prévues par les 
articles R. 361-22 et R. 361-23, est notifié aux intéressés avec indication de 
la mesure qui doit être prise.

• Un mois après cette notification et conformément à l'article L. 361-17, le 
maire [*attributions*] a la faculté de saisir le conseil municipal qui est appelé 
à décider si la reprise de la concession est prononcée ou non. Dans 
l'affirmative, le maire peut prendre l'arrêté [*prononçant la reprise des 
terrains*] prévu au troisième alinéa du même article

La procédure de reprise de concessions en état d’abandon
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Commentaire :

[*après la publicité du procès-verbal constatant l'abandon de la 
concession*] 

Cette mention en rouge est reprise par de nombreux auteurs 
(dont l’AMF dans son « GUIDE JURIDIQUE relatif à la 
législation funéraire à l’attention des collectivités territoriales » -
Edition juillet 2017  - ainsi que Damien DUTRIEUX) alors que 
dans la nouvelle rédaction de l’article R 2223-18 créé par 
Décret 2000-318 2000-04-07 jorf 9 avril 2000, elle n’y figure 
pas.

Précisions concernant le délai à respecter 
entre le 1er procès – verbal et le 2ème procès - verbal 

La procédure de reprise de concessions en état d’abandon



La comparaison entre l’état  de la tombe au moment du 1er

procès - verbal et l’état constaté lors du 2ème procès - verbal

83

Ce second procès-verbal permet en le confrontant au 
premier de connaître les améliorations éventuellement 
apportées à la concession ou au contraire de 
constater si la dégradation s’est poursuivie.

La poursuite de la procédure de reprise ne se justifie 
que si les améliorations n’ont pas supprimé l’état 
d’abandon. L’état d’abandon doit être constant. La 
persistance pendant trois ans de l’état d’abandon est 
appréciée à compter de la fin de la période d’affichage 
de l’extrait du procès-verbal de constat

La procédure de reprise de concessions en état d’abandon
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Hypothèse n° 1 : réalisation de travaux entre les
deux procès - verbaux

• Le Maire peut mettre fin à la procédure et en informe les 
intéressés.

Conséquence :

Si des travaux d’entretien ou de remise en état sont 
réalisés, la procédure de reprise peut être interrompue. 
Ces travaux doivent avoir pour effet de donner à la 
sépulture un état décent et de supprimer les dangers..

La procédure de reprise de concessions en état d’abandon
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Hypothèse n° 2 : trois ans après la publicité, 
la concession est  toujours en état d’abandon

• un nouveau procès-verbal, dressé par le maire 
ou son délégué, dans les formes prévues par les 
articles R 2223-13 et R 2223-1 est notifié aux 
intéressés avec indication de la mesure qui doit 
être prise

L’état d’abandon doit être constant. 

La persistance pendant trois ans de l’état d’abandon est 
appréciée à compter de la fin de la période d’affichage de 
l’extrait du procès-verbal de constat.

Conséquence :

La procédure de reprise de concessions en état d’abandon



Convocation adressée
par lettre recommandée

avec AR

- 1 mois

Article R2223-13
Modifié par Décret n°2011-121 du 
28 janvier 2011 - art. 42 - Alinéa 2 

Aux  descendants ou successeurs des 
concessionnaires, et / ou aux personnes 
chargées de l'entretien de la concession 

Frise temporelle indicative des étapes et délais à respecter lors de la procédure de reprise de concession 
pour état d’abandon

2ème

Rédaction du 2ème PV 
dans les formes prévues 
par les articles R 2223-

13 et R 2223-14 

Année N + 3 ans et 4 mois

Article R2223-18
Créé par Décret 2000-318 2000-
04-07 jorf 9 avril 2000

Avec application de 
l’Article R2223-18

Année N + 3 ans

Trois années et quatre mois
après le premier procès-verbal

Hypothèse n° 1 
d’interruption de 

la procédure

Hypothèse n° 2 poursuite 
de la procédure



Année N + 3 ans

2ème

1 mois

Rédaction du 2ème PV 
dans les formes 

prévues par les articles 
R 2223-13 et R 2223-14 

Dans les 8 jours, notification du 
2ème procès-verbal avec 

indication de la mesure qui doit 
être prise

Frise temporelle indicative des étapes et délais à respecter lors de la procédure de reprise de concession

Article R2223-18
Créé par Décret 2000-318  jorf 9 avril 2000

Alinéa 1 

Après l'expiration du délai de trois ans prévu à 
l'article L. 2223-17, lorsque la concession est 

toujours en état d'abandon, un nouveau procès-
verbal, dressé par le maire ou son délégué, dans 
les formes prévues par les articles R. 2223-13 et 

R. 2223-14, est notifié aux intéressés avec 
indication de la mesure qui doit être prise.

Article R2223-19
Créé par Décret 2000-318  jorf 9 avril 2000

Un mois après cette notification et 
conformément à l'article L. 2223-17, le maire a 
la faculté de saisir le conseil municipal qui est 
appelé à décider si la reprise de la concession 

est prononcée ou non. Dans l'affirmative, le 
maire peut prendre l'arrêté prévu au troisième 

alinéa de l'article L. 2223-17

Article R2223-20
Créé par Décret 2000-318  jorf 9 avril 2000

Trente jours après la publication et la notification de l'arrêté, 
le maire peut faire enlever les matériaux des monuments et 

emblèmes funéraires restés sur la concession.

Il fait procéder à l'exhumation des restes des personnes 
inhumées. Pour chaque concession, ces restes sont réunis 

dans un cercueil de dimensions appropriées.

Faculté de saisir 
le Conseil 

Municipal qui est 
appelé à décider 
si la reprise de la 
concession est 
prononcée ou 

non. 

17

Dans 
l'affirmative, 

possibilité de 
prendre l'arrêté 

prévu au 
troisième alinéa 

de l'article L. 
2223-17

Certificat
d’affichage à établir

Le certificat d’affichage attestant 
de la formalité d’affichage sera 

annexé au procès-verbal de 
constat d’état d’abandon

Article R2223-16
Créé par Décret 2000-318  jorf 9 avril 2000

Affichage pendant 1 
mois aux portes de la 
mairie et du cimetière

8 jours
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Devenir des terrains repris

• Article R 2223-21 créé par Décret 2000-
318 2000-04-07 jorf 9 avril 2000

• Les terrains occupés par les concessions reprises peuvent 
faire l'objet d'un nouveau contrat de concession seulement 
lorsque les prescriptions des articles L. 2223-4, R. 2223-6,
R. 2223-19 et R. 2223-20 ont été observées.

La procédure de reprise de concessions en état d’abandon
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Conséquences matérielles de la reprise
des concessions funéraires

Une fois que la décision de reprise de la concession funéraire est juridiquement 
obtenue un mois après la publication de l'arrêté de reprise de la concession en état 
d'abandon (art. L. 2223-17 et R. 2223-12 du CGCT) - la revente du terrain à un 
nouveau concessionnaire implique au préalable que soient effectuées des opérations 
matérielles par la commune concédante (art. L. 2223-15 et R. 2223-21 du CGCT).

Cette reprise matérielle se traduit par l'accomplissement de deux opérations : 
l'enlèvement des monuments, signes funéraires et caveaux, et l'exhumation des 
restes.

La procédure de reprise de concessions en état d’abandon
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Enlèvement des monuments,
signes funéraires et caveaux

À l'exception du principe du respect dû au mort, la commune connaît une totale liberté 
pour détruire, utiliser ou vendre les monuments, signes funéraires et caveaux 
présents sur les concessions reprises (circulaire n° 93-28 du 28 janvier 1993, 
reprenant l'avis du Conseil d'État du 4 février 1992, EDCE, 1992, p. 409).

Et ce, parce que les monuments et caveaux des concessions funéraires reprises 
constituent un domaine privé communal et leur gestion fait donc l'objet d'un 
contentieux judiciaire (CAA Marseille, 13 décembre 2004, X..., req. n° 02MA00840).

La procédure de reprise de concessions en état d’abandon
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Exhumation des restes
présents dans la sépulture reprise

Outre l'enlèvement des caveaux et monuments, une exhumation des corps présents 
dans la concession reprise s'impose (TA Pau, 14 décembre 1960, Sieur Loste, Rec., 
p. 838 ; voir également : rép. min. n° 53601, JOAN Q, 23 juillet 2001, p. 4298).

C'est le maire qui décide de faire procéder à l'exhumation (art. R. 2223-20 du CGCT). 
En principe, la présence d'un parent ou d'un mandataire de la famille n'est pas 
requise pour cette opération (CE, 26 juillet 1985, M. Lefèvre et autres, req. n° 36749, 
Rec. CE T., p. 524) et les personnels chargés de l'exhumation n'ont pas à posséder 
l'habilitation funéraire (art. L. 2223-23 du CGCT), obligatoire normalement lorsque les 
exhumations sont effectuées à la demande des familles (circulaire n° 97-211 du 12 
décembre 1997). Toutefois, les opérations doivent être surveillées par des 
fonctionnaires, en application de l'article R. 2213-51 du Code général des collectivités 
territoriales (CE, 26 juillet 1985, M. Lefèvre et autres, préc.).

La procédure de reprise de concessions en état d’abandon



92

Destination des restes exhumés

Une fois les restes exhumés, ils doivent être « réunis dans un cercueil de dimensions 
appropriées », dénommé reliquaire ou boîte à ossements (art. R. 2223-20 du CGCT ; 
voir également : rép. min. n° 33616, JOAN Q, 8 novembre 1999, p. 6469), pour être 
réinhumés dans l'ossuaire. Le maire peut toutefois décider de faire procéder à leur 
crémation, suivie de la dispersion des cendres dans le cimetière spécialement destiné 
à cet effet en l'absence de contradiction avec la volonté du défunt (art. L. 2223-4 du 
CGCT ; voir aussi : D. Dutrieux, « La fin des crémations administratives ? », AJDA, 14 
juin 2010, n° 20, p. 1130-1132 ; D. Dutrieux, « La loi n° 2008-1350 du 19 décembre 
2008 relative à la législation funéraire. La fin d'un long processus législatif », JCP A, 
05-01-2009, n° 1, p. 6-8).

La procédure de reprise de concessions en état d’abandon
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Risques et conséquences de reprises
techniques et matérielles

partiellement réalisées



Projet de loi tendant à réduire la durée de la
procédure de reprise applicable aux sépultures

en état d’abandon

94
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Le projet de loi

Il comprend quatre dispositions visant notamment : 

La modification de l’article L. 2223-17 du code général 
des collectivités territoriales vise à permettre aux 
collectivités compétentes de reprendre plus 
efficacement des concessions abandonnées, tout en 
respectant les droits des usagers du service public 
funéraire. Il est ainsi proposé de réduire à un an le 
délai après lequel une concession en état d’abandon 
peut être reprise (au lieu de trois ans en l’état du 
droit).

à alléger la procédure de reprise des concessions funéraires pour 
état d'abandon
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Document support

La police de la sécurité des immeubles
et les monuments funéraires
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- La  police municipale à pour objet

d’assurer  le bon ordre, la sécurité et la salubrité

Elle comprend notamment :

1° - Tout ce qui intéresse […] la démolition ou la 
réparation des édifices et monuments funéraires 
menaçant ruine, […]

•Article L 2212-2

• Modifié par Loi 2008-1350 du 19 
décembre 2008 - Article 21

Les mots « et monuments funéraires »  ont été 
insérés.

Commentaire :

La police du maire en la matière 
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- L’article L 511-4-1 du code de la construction et de l’habitation :

L’actualisation des textes

•Article L 511-4-1  Version en vigueur du 01 janvier 2020 au 01 janvier 2021
• Abrogé par Ordonnance n°2020-1144 du 16 septembre 2020 - art. 1

Modifié par Ordonnance n°2019-738 du 17 juillet 2019 - art. 4

Version en vigueur du 01 janvier 2020 au 01 janvier 2021 

par Ordonnance n° 2020-1144 du 16 
septembre 2020 - art. 1
et modifié par Ordonnance n° 2019-738 du 
17 juillet 2019 - art. 4.

a été abrogé :
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• Article L511-1

•Version en vigueur depuis le 01 janvier 2021
• Modifié par Ordonnance n°2020-1144 du 16   
septembre 2020 - art. 1

Article L 511-1

Nota :
Conformément à l’article 19 de l’ordonnance 
n° 2020-1144 du 16 septembre 2020, ces 
dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 
2021 et ne sont applicables qu'aux arrêtés 
notifiés à compter de cette date.

a été abrogé :

L’actualisation des textes

Les textes en vigueur depuis le 01 janvier 2021

La police de la sécurité et de la salubrité des 
immeubles, locaux et installations est exercée 
dans les conditions fixées par le présent chapitre 
et précisées par décret en Conseil d'Etat. […]

- Code de la construction et de l’habitation :
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• Article L511-2

•Version en vigueur depuis le 01 janvier 2021
• Modifié par Ordonnance n°2020-1144 du 16   
septembre 2020 - art. 1

Article L 511-2

a été abrogé :

L’actualisation des textes

Les textes en vigueur depuis le 01 janvier 2021

La police mentionnée à l'article L. 511-1 a pour 
objet de protéger la sécurité et la santé des 
personnes en remédiant aux situations suivantes :

1° Les risques présentés par les murs, bâtiments 
ou édifices quelconques qui n'offrent pas les 
garanties de solidité nécessaires au maintien de la 
sécurité des occupants et des tiers ;

[…]

- Code de la construction et de l’habitation :
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L’actualisation des textes

[…]

4° L'insalubrité, telle qu'elle est définie aux articles 
L. 1331-22 et L. 1331-23 du code de la santé 
publique.. 

• Article L511-2

•Version en vigueur depuis le 01 janvier 2021
• Modifié par Ordonnance n°2020-1144 du 16   
septembre 2020 - art. 1

Nota : Idem diapo précédente
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• Article L511-3

•Version en vigueur depuis le 01 janvier 2021
• Modifié par Ordonnance n°2020-1144 du 16   
septembre 2020 - art. 1

Article L 511-3

a été abrogé :

L’actualisation des textes

Les textes en vigueur depuis le 01 janvier 2021

Les dispositions du présent chapitre sont 
applicables aux édifices ou monuments funéraires 
dans le cas mentionné au 1° de l'article L. 511-2.

Le champ d’intervention

- Code de la construction et de l’habitation :

Nota : Idem diapo précédente
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• Article L511-4

•Version en vigueur depuis le 01 janvier 2021
• Modifié par Ordonnance n°2020-1144 du 16   
septembre 2020 - art. 1

Article L 511-4

a été abrogé :

L’actualisation des textes

Les textes en vigueur depuis le 01 janvier 2021

L'autorité compétente pour exercer les pouvoirs 
de police est :
1° Le maire dans les cas mentionnés aux 1° à 3° de 
l'article L. 511-2, sous réserve s'agissant du 3° de la 
compétence du représentant de l'Etat en matière 
d'installations classées [...] ;
2° Le représentant de l'Etat dans le département 
dans le cas mentionné au 4° du même article.

Nota : Idem diapo précédente

L’autorité compétente

- Code de la construction et de l’habitation :
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• Article L511-6

•Version en vigueur depuis le 01 janvier 2021
• Modifié par Ordonnance n°2020-1144 du 16   
septembre 2020 - art. 1

Article L 511-6

a été abrogé :

L’actualisation des textes

Les textes en vigueur depuis le 01 janvier 2021

Toute personne ayant connaissance de faits 
révélant l'une des situations mentionnées à 
l'article L. 511-2 signale ces faits à l'autorité 
compétente, qui met en œuvre, le cas échéant, les 
pouvoirs définis par le présent chapitre.

Nota : Idem diapo précédente

L’autorité compétente

- Code de la construction et de l’habitation :



105

• Article L511-7

•Version en vigueur depuis le 01 janvier 2021
• Modifié par Ordonnance n°2020-1144 du 16   
septembre 2020 - art. 1

Article L 511-7

a été abrogé :

L’actualisation des textes

Les textes en vigueur depuis le 01 janvier 2021

L'autorité compétente peut faire procéder à toutes 
visites qui lui paraissent utiles afin d'évaluer les 
risques mentionnés à l'article L. 511-2.

[…].

Nota : Idem diapo précédente

La gestion de l’information reçue

- Code de la construction et de l’habitation :
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• Article L511-8

•Version en vigueur depuis le 01 janvier 2021
• Modifié par Ordonnance n°2020-1144 du 16   
septembre 2020 - art. 1

Article L 511-8

a été abrogé :

L’actualisation des textes

Les textes en vigueur depuis le 01 janvier 2021

[…]

Les autres situations mentionnées à l'article L. 
511-2 sont constatées par un rapport des services 
municipaux ou intercommunaux compétents, ou 
de l'expert désigné en application de l'article L. 
511-9.

Nota : Idem diapo précédente

L’instruction du dossier relatif à l’insécurité connue

- Code de la construction et de l’habitation :
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• Article L511-9

•Version en vigueur depuis le 01 janvier 2021
• Modifié par Ordonnance n°2020-1144 du 16   
septembre 2020 - art. 1

Article L 511-9

a été abrogé :

L’actualisation des textes

Les textes en vigueur depuis le 01 janvier 2021

Préalablement à l'adoption de l'arrêté de mise en 
sécurité, l'autorité compétente peut demander à 
la juridiction administrative la désignation d'un 
expert afin qu'il examine les bâtiments, dresse 
constat de leur état y compris celui des bâtiments 
mitoyens et propose des mesures de nature à 
mettre fin au danger. L'expert se prononce dans un 
délai de vingt-quatre heures à compter de sa 
désignation.

L’instruction du dossier relatif à l’insécurité connue

- Code de la construction et de l’habitation :

Nota : Idem diapo précédente
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• Article L511-9

•Version en vigueur depuis le 01 janvier 2021
• Modifié par Ordonnance n°2020-1144 du 16   
septembre 2020 - art. 1

Article L 511-9

a été abrogé :

L’actualisation des textes

Les textes en vigueur depuis le 01 janvier 2021

Si le rapport de l'expert conclut à l'existence d'un 
danger imminent, l'autorité compétente fait 
application des pouvoirs prévus par la section 3 du 
présent chapitre.

Nota : Idem diapo précédente

L’instruction du dossier relatif à l’insécurité connue

- Code de la construction et de l’habitation :
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• Article L511-10

•Version en vigueur depuis le 01 janvier 2021
• Modifié par Ordonnance n°2020-1144 du 16   
septembre 2020 - art. 1

Article L 511-10

a été abrogé :

L’actualisation des textes

Les textes en vigueur depuis le 01 janvier 2021

L'arrêté de mise en sécurité ou de traitement de 
l'insalubrité est pris à l'issue d'une procédure 
contradictoire avec la personne qui sera tenue 
d'exécuter les mesures : le propriétaire ou le 
titulaire de droits réels immobiliers sur 
l'immeuble, le local ou l'installation, […].

[…] 

La gestion administrative du dossier

- Code de la construction et de l’habitation :

Nota : Idem diapo précédente
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• Article L511-11

•Version en vigueur depuis le 01 janvier 2021
• Modifié par Ordonnance n°2020-1144 du 16   
septembre 2020 - art. 1

Article L 511-11

a été abrogé :

L’actualisation des textes

Les textes en vigueur depuis le 01 janvier 2021

L'autorité compétente prescrit, par l'adoption d'un 
arrêté de mise en sécurité ou de traitement de 
l'insalubrité, la réalisation, dans le délai qu'elle 
fixe, de celles des mesures suivantes nécessitées 
par les circonstances :
1° La réparation ou toute autre mesure propre à 
remédier à la situation y compris, le cas échéant, 
pour préserver la solidité ou la salubrité des 
bâtiments contigus ;

L’arrêté et la nature des mesures prononçables

- Code de la construction et de l’habitation :

Nota : Idem diapo précédente



L’arrêté et la nature des mesures prononçables
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Article L 511-11 (suite)

L’actualisation des textes

2° La démolition de tout ou partie de l'immeuble 
ou de l'installation ;

[…]

L'arrêté mentionne d'une part que, à l'expiration 
du délai fixé, en cas de non-exécution des mesures 
et travaux prescrits, la personne tenue de les 
exécuter est redevable du paiement d'une 
astreinte par jour de retard dans les conditions 
prévues à l'article L. 511-15, et d'autre part que les 
travaux pourront être exécutés d'office à ses frais.

Nota : Idem diapo précédente

• Article L511-11

•Version en vigueur depuis le 01 janvier 2021
• Modifié par Ordonnance n°2020-1144 du 16   
septembre 2020 - art. 1



L’arrêté et la nature des mesures prononçables
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Article L 511-11 (suite)

L’actualisation des textes

L'arrêté ne peut prescrire la démolition ou 
l'interdiction définitive d'habiter que s'il n'existe 
aucun moyen technique de remédier à l'insalubrité 
ou à l'insécurité ou lorsque les travaux nécessaires 
à cette résorption seraient plus coûteux que la 
reconstruction.

[…]

Nota : Idem diapo précédente

• Article L511-11

•Version en vigueur depuis le 01 janvier 2021
• Modifié par Ordonnance n°2020-1144 du 16   
septembre 2020 - art. 1



L’arrêté et la nature des mesures prononçables

113

Article L 511-11 (suite)

L’actualisation des textes

L'arrêté ne peut prescrire la démolition ou 
l'interdiction définitive d'habiter que s'il n'existe 
aucun moyen technique de remédier à l'insalubrité 
ou à l'insécurité ou lorsque les travaux nécessaires 
à cette résorption seraient plus coûteux que la 
reconstruction.

[…]

Nota : Idem diapo précédente

• Article L511-11

•Version en vigueur depuis le 01 janvier 2021
• Modifié par Ordonnance n°2020-1144 du 16   
septembre 2020 - art. 1



L’arrêté et la nature des mesures prononçables
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Article L 511-12

L’actualisation des textes

L'arrêté de mise en sécurité ou de traitement de 
l'insalubrité est notifié à la personne tenue 
d'exécuter les mesures.
[…]
À défaut de connaître l'adresse actuelle des 
personnes mentionnées au premier alinéa ou de 
pouvoir les identifier, la notification les concernant 
est valablement effectuée par affichage à la mairie 
de la commune […],

[…]

Nota : Idem diapo précédente

• Article L511-12

•Version en vigueur depuis le 01 janvier 2021
• Modifié par Ordonnance n°2020-1144 du 16   
septembre 2020 - art. 1



Main levée de l’arrêté
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Article L 511-14

L’actualisation des textes

L'autorité compétente constate la réalisation des 
mesures prescrites ainsi que leur date 
d'achèvement et prononce la mainlevée de l'arrêté 
de mise en sécurité […].

[…]

L'arrêté de mainlevée est notifié selon les 
modalités prévues par l'article L. 511-12. Il est 
publié à la diligence du propriétaire au fichier 
immobilier […], dont dépend l'immeuble.

Nota : Idem diapo précédente

• Article L511-14

•Version en vigueur depuis le 01 janvier 2021
• Modifié par Ordonnance n°2020-1144 du 16   
septembre 2020 - art. 1



Possibilité de prononcer des astreintes
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Article L 511-15

L’actualisation des textes

I.- Lorsque les mesures et travaux prescrits par 
l'arrêté de mise en sécurité ou de traitement de 
l'insalubrité n'ont pas été exécutés dans le délai 
fixé et sauf dans le cas mentionné à la première 
phrase du dernier alinéa de l'article L. 511-11, la 
personne tenue de les réaliser est redevable d'une 
astreinte dont le montant, sous le plafond de 1 000 
€ par jour de retard, est fixé par arrêté de 
l'autorité compétente en tenant compte de 
l'ampleur des mesures et travaux prescrits et des 
conséquences de la non-exécution.
[…]

Nota : Idem diapo précédente

• Article L511-15

•Version en vigueur depuis le 01 janvier 2021
• Modifié par Ordonnance n°2020-1144 du 16   
septembre 2020 - art. 1



Possibilité de prononcer des astreintes
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Article L 511-15 (suite)

L’actualisation des textes

L'autorité compétente peut, lors de la liquidation 
trimestrielle de l'astreinte, consentir une 
exonération partielle ou totale de son produit si le 
redevable établit que la non-exécution de 
l'intégralité de ses obligations est due à des 
circonstances qui ne sont pas de son fait.

[…]

Nota : Idem diapo précédente

• Article L511-15

•Version en vigueur depuis le 01 janvier 2021
• Modifié par Ordonnance n°2020-1144 du 16   
septembre 2020 - art. 1



Possibilité de travaux d’office
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Article L 511-16

L’actualisation des textes

Lorsque les prescriptions de l'arrêté de mise en 
sécurité ou de traitement de l'insalubrité n'ont pas 
été mises en œuvre dans le délai fixé, l'autorité 
compétente peut, par décision motivée, faire 
procéder d'office à leur exécution, aux frais du 
propriétaire. Elle peut prendre toute mesure 
nécessaire à celle-ci. Elle peut également faire 
procéder à la démolition prescrite sur jugement du 
président du tribunal judiciaire statuant selon la 
procédure accélérée au fond, rendu à sa demande.

[…]

Nota : Idem diapo précédente

• Article L511-16

•Version en vigueur depuis le 01 janvier 2021
• Modifié par Ordonnance n°2020-1144 du 16   
septembre 2020 - art. 1



Recouvrement des frais engagés par la commune
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Article L 511-17 

L’actualisation des textes

Les frais de toute nature, avancés par l'autorité 
compétente lorsqu'elle s'est substituée aux 
personnes mentionnées à l'article L. 511-10 […], 
ainsi que le produit de l'astreinte mentionnée à 
l'article L. 511-15, sont recouvrés comme […] en 
matière de contributions directes conformément 
aux dispositions de l'article L. 1617-5 du code 
général des collectivités territoriales lorsque 
l'autorité compétente est le maire ou le président 
de l'établissement public de coopération 
intercommunale.
[…]

Nota : Idem diapo précédente

• Article L511-17

•Version en vigueur depuis le 01 janvier 2021
• Modifié par Ordonnance n°2020-1144 du 16   
septembre 2020 - art. 1



Recouvrement de l’astreinte
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Article L 511-17 (suite)

L’actualisation des textes

Le recouvrement de l'astreinte est réalisé en 
faisant usage, en tant que de besoin, des 
dispositions prévues au 8° de l'article 2374 du 
code civil et aux articles L. 541-1 à L. 541-6 du 
présent code.

[…]

Nota : Idem diapo précédente

• Article L511-17

•Version en vigueur depuis le 01 janvier 2021
• Modifié par Ordonnance n°2020-1144 du 16   
septembre 2020 - art. 1



Procédure d’urgence
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Article L 511-19

L’actualisation des textes

Lorsqu'aucune autre mesure ne permet d'écarter 
le danger, l'autorité compétente peut faire 
procéder à la démolition complète après y avoir 
été autorisée par jugement du président du 
tribunal judiciaire statuant selon la procédure 
accélérée au fond.

Nota : Idem diapo précédente

• Article L511-19

•Version en vigueur depuis le 01 janvier 2021
• Modifié par Ordonnance n°2020-1144 du 16   
septembre 2020 - art. 1



Procédure d’urgence
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Article L 511-19 (suite)

L’actualisation des textes

Lorsqu'aucune autre mesure ne permet d'écarter 
le danger, l'autorité compétente peut faire 
procéder à la démolition complète après y avoir 
été autorisée par jugement du président du 
tribunal judiciaire statuant selon la procédure 
accélérée au fond.

Nota : Idem diapo précédente

• Article L511-19

•Version en vigueur depuis le 01 janvier 2021
• Modifié par Ordonnance n°2020-1144 du 16   
septembre 2020 - art. 1



Procédure d’urgence
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Article L 511-20

L’actualisation des textes

Dans le cas où les mesures prescrites en 
application de l'article L. 511-19 n'ont pas été 
exécutées dans le délai imparti, l'autorité 
compétente les fait exécuter d'office dans les 
conditions prévues par l'article L. 511-16. Les 
dispositions de l'article L. 511-15 ne sont pas 
applicables.

Nota : Idem diapo précédente

• Article L511-20

•Version en vigueur depuis le 01 janvier 2021
• Modifié par Ordonnance n°2020-1144 du 16   
septembre 2020 - art. 1



Procédure d’urgence
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Article L 511-21

L’actualisation des textes

Si les mesures ont mis fin durablement au danger, 
l'autorité compétente prend acte de leur 
réalisation et de leur date d'achèvement. Elle 
prend un arrêté de mainlevée conformément à 
l'article L. 511-14.

Si elles n'ont pas mis fin durablement au danger, 
l'autorité compétente poursuit la procédure dans 
les conditions prévues par la section 2.

Nota : Idem diapo précédente

• Article L511-21

•Version en vigueur depuis le 01 janvier 2021
• Modifié par Ordonnance n°2020-1144 du 16   
septembre 2020 - art. 1



Dispositions  pénales
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Article L 511-22

L’actualisation des textes

I.- Est puni d'un an d'emprisonnement et d'une 
amende de 50 000 € le refus délibéré et sans motif 
légitime d'exécuter les travaux et mesures prescri
[…]

• Article L511-22

•Version en vigueur depuis le 01 janvier 2021
• Modifié par Ordonnance n°2020-1144 du 16   
septembre 2020 - art. 1

Nota : Idem diapo précédente



Que faire en cas d’extrême d’urgence ?
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Possibilité de combiner les dispositions mentionnées 
dans les articles relevant de la police municipale :

L’actualisation des textes

1° - Tout ce qui intéresse […] la démolition ou la 
réparation des édifices et monuments funéraires 
menaçant ruine, […]

•Article L 2212-4 Version en vigueur 
depuis le 24 février 1996
• Création Loi 96-142 1996-02-21 jorf 24 
février 1996

•Article L 2212-2

• Modifié par Loi 2008-1350 du 19 
décembre 2008 - Article 21

Article L 2212-2

Article L 2212-4

1° - En cas de danger grave ou imminent, tel que 
les accidents naturels prévus au 5° de l'article L. 
2212-2, le maire prescrit l'exécution des mesures 
de sûreté exigées par les circonstances.
[…]
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Exemples 
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Exemples 
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