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LA REPRISE DES SEPULTURES 
 

Préambule 

La sépulture (ou « tombe ») est un emplacement dans lequel sont 
inhumés un ou plusieurs cercueils et, éventuellement, des urnes 
recueillant des cendres. 

En France, s’il existe quelques sépultures dans des propriétés privées 
(sur autorisation préfectorale), les sépultures se situent, en grande majorité, 
dans les cimetières communaux (voire les cimetières inter-communaux). 

Les sépultures sont sous la responsabilité du maire, qui est en charge de 
la police des funérailles sur le territoire de sa commune (Article L221-8 du CGCT). 

 

Sous l’appellation « sépulture » on désigne dans le langage courant,  
deux notions qui sont juridiquement différentes :  

Les fosses individuelles en terrain commun, d’une part, et les concessions, 
d’autre part. 
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LES FOSSES INDIVIDUELLES EN TERRAIN COMMUN 

La législation oblige les communes à se doter d’un cimetière où les défunts seront 
inhumés dans des fosses individuelles, pour une durée de 5 ans, gratuitement. Passé 
le délai de 5 ans, la commune fait exhumer les restes mortels (les ossements) qui sont 
réinhumés anonymement dans l’ossuaire municipal*. 

Les fosses individuelles en terrain commun ne sont pas réservées aux « indigents ». 
Il s’agit du droit commun et une commune est dans l’obligation d’autoriser l’inhumation 
(si la demande lui en est faite !) : 

1° Aux personnes décédées sur son territoire, quel que soit leur domicile ; 
2° Aux personnes domiciliées sur son territoire, alors même qu’elles seraient 

décédées dans une autre commune ; 
3° Aux personnes non domiciliées dans la commune mais qui y ont droit à une 

sépulture de famille(1).  
4° Aux Français établis hors de France n'ayant pas une sépulture de famille dans la 

commune et qui sont inscrits sur la liste électorale de celle-ci. 
(Article L2223-3 du CGCT) 

(1)(Il faut comprendre que cela correspond au cas de figure où la concession de famille est « pleine » et 
ne peut pas matériellement accueillir le défunt. Dans ce cas, il pourra être inhumé pour 5 ans dans une 
fosse individuelle dans le cimetière … sauf si la famille se replie vers une autre solution. Effectivement, 
si de la place est disponible dans la concession de famille, le défunt sera inhumé dans celle-ci et non 
dans une fosse individuelle en terrain commun). 

 

LA REPRISE DES FOSSES INDIVIDUELLES EN TERRAIN COMMUN 

 

Lorsque le délai des 5 ans est expiré, la commune peut librement reprendre 
le terrain de la sépulture. La commune fait procéder à l’ouverture de la fosse, 
à l’exhumation des restes mortels qui sont réinhumés dans l’ossuaire municipal*  
puis au comblement de la fosse. Ce terrain pourra alors accueillir un nouveau 
défunt pour une période de 5 ans. 

LA REGLEMENTATION NE PREVOIT AUCUNE DEMARCHE POUR LA COMMUNE 

QUI PROCEDE A LA REPRISE  DES SEPULTURES EN FOSSE INDIVIDUELLE 

EN TERRAIN COMMUN . 

 

 

* Le maire peut choisir de faire procéder à la crémation des restes exhumés suite à la reprise de 
sépulture, à condition de s’assurer que le(s) défunt(s) dont les restes sont exhumés n’avait pas manifesté 
son opposition à la crémation. Les cendres issues de la crémation peuvent soit déposées dans l’ossuaire 
municipal, soit être dispersées dans l’espace aménagé à cet effet dans le cimetière municipal. 
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LES CONCESSIONS 

Les communes n’ont aucune obligation de prévoir des concessions dans leur cimetière. 
C’est une possibilité prévue par la législation, mais aucunement une obligation. 

Attention ! le fait que la plupart des communes en France, se soient dotées de 
cimetières suffisamment vastes pour pouvoir y proposer des concessions, laisse 
penser que les « sépultures en concession » sont la règle et que par conséquent 
les « sépultures en fosse individuelle en terrain commun » seraient … l’exception ! 
[C’est l’inverse qui est vrai]. Cet « état de fait » entraine une confusion qui est 
à l’origine de nombreuses incompréhensions. 

Le principe de la concession consiste, de la part d’une commune, à mettre à disposition 
d’un « concessionnaire » (moyennant finance) un emplacement dans le cimetière pour y faire 
inhumer cercueils ou/ et urnes. Il faut garder à l’esprit que si le concessionnaire a la 
possibilité (sans y être obligé) de faire aménager sur l’emplacement qui lui est concédé, caveau 
et monument, il n’est jamais « propriétaire » du terrain, qui reste propriété de la commune. 

Selon les choix du concessionnaire, la sépulture pourra accueillir un ou plusieurs 
défunts (concession individuelle, concession collective ou nominative, concession dite « de famille »). 
Toujours selon les choix du concessionnaire, l’emplacement pourra rester « en pleine 
terre » ou être aménagé avec un caveau et /ou un monument. 

LA DUREE DES CONCESSIONS. 

Les terrains sont concédés pour une durée qui doit être définie. La législation encadre les 
durées possibles pour les concessions et les communes choisissent, parmi les durées 
prévues par loi, les durées des concessions qu’elles proposent dans leur(s) cimetière(s). 

Attention ! Les communes peuvent choisir de ne proposer qu’une seule durée, ou deux, 
ou l’ensemble des durées prévues par la loi. Ce choix peut être différent d’une commune 
à l’autre (voire entre les cimetières d’une même commune). 

La législation actuellement en vigueur prévoit quatre « durées » de concession 
 (Article L2223-14 du CGCT). 

Concessions dites « A terme » 
Concession 
perpétuelle Concession  

« temporaire » 
Concession 
trentenaire 

Concession 
cinquantenaire 

Cette formulation permet  
 la commune de fixer  

une durée allant  
de 5 ans jusqu’ à 15 ans. 

NB : On trouve le plus souvent des 
concessions temporaires de 10 ans 
ou des concessions temporaires de 
15 ans, mais on pourra trouver des 
concessions temporaires de 12 ans 
voire de toute durée comprise entre 5 
et 15 ans. 

Cette concession  
est d’une durée 

 de 30 ans 

Cette concession  
est d’une durée  

de 50 ans 

A priori, cette 
concession n’a pas de 
limite dans le temps 
… sous réserve de ne 
pas de faire l’objet d’un 
constat d’abandon. 

Concession 
renouvelable 

à l’échéance du terme 

Concession 
renouvelable 

à l’échéance des 30 ans 

Concession 
renouvelable 

à l’échéance des 50 ans. 

NB : Les concessions « centenaires » ne sont plus prévues par la réglementation. Les dernières concessions 
centenaires ont pu être attribuées jusqu’au 5 janvier 1959. On pourra donc trouver des concessions centenaires 
« en cours » mais à leur échéance, elles ne pourront être renouvelées que pour une des durées prévues par la loi 
(et par le règlement du cimetière où elles sont situées) 
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LA REPRISE DES CONCESSIONS « A TERME » 

Les concessions dites « à terme » sont renouvelables à l’échéance du terme. 
Ce renouvellement est à l’initiative du concessionnaire (ou de ses ayants-droits). 
La commune n’est pas tenue d’avertir le concessionnaire (ou ses ayants-droits) de 
l’arrivée à échéance de la concession. C’est de la responsabilité du concessionnaire 
(de celle de ses ayants-droits) que de veiller à l’arrivée de l’échéance et de procéder au 
renouvellement de la concession. Le renouvellement peut se faire dans les deux ans 
qui suivent l’année de l’échéance. Passé ce délai, la commune constate que 
la concession n’a pas été renouvelée et que le droit d’utiliser l’emplacement concédé 
est échu. La commune peut donc reprendre le terrain sans autre forme de procès. 

NB : Une concession à terme peut faire l’objet de plusieurs renouvellements si 
les successeurs du concessionnaire initial veillent à se transmettre les informations 
relatives à cette concession et à son échéance … ; 

Lorsque la concession échue n’a pas fait l’objet d’un renouvellement dans les deux 
ans qui suivent l’échéance, la commune peut librement reprendre le terrain de la 
sépulture. La commune fait procéder à l’ouverture de la sépulture (creusement de la fosse 
ou ouverture du monument ou/et du caveau, s’il en existe), à l’exhumation des restes mortels qui 
sont réinhumés anonymement dans l’ossuaire municipal*. La commune fait ensuite 
démonter / démolir caveau et monument puis combler la fosse. Ce terrain pourra alors 
être concédé à un nouveau concessionnaire (ou être utilisé pour accueillir une sépulture dans 
une fosse individuelle en terrain commun). 

LA REGLEMENTATION NE PREVOIT AUCUNE DEMARCHE POUR LA COMMUNE QUI  

PROCEDE A LA REPRISE DES SEPULTURES EN CONCESSION A TERME ,  ECHUES 

ET NON RENOUVELEES .  

 

* Le maire peut choisir de faire procéder à la crémation des restes exhumés suite à la reprise de 
sépulture, à condition de s’assurer que le(s) défunt(s) dont les restes sont exhumés n’avait pas manifesté 
son opposition à la crémation. Les cendres issues de la crémation peuvent soit déposées dans l’ossuaire 
municipal, soit être dispersées dans l’espace aménagé à cet effet dans le cimetière municipal. 
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LA REPRISE DES CONCESSIONS PERPETUELLES : 
LA PROCEDURE DE CONSTAT D’ABANDON 

Les concessions perpétuelles sont accordées par la commune, a priori sans limite dans le 
temps. Toutefois, la législation permet au maire de pouvoir constater l’abandon 
d’une concession et, à condition de respecter une procédure précise, d’envisager de mettre 
un terme à cette concession, après accord du Conseil Municipal.  

Cette procédure ne peut être envisagé que si la concession répond aux critères 
suivants  

- La concession doit avoir été attribuée depuis plus de 30 ans 
Et 
- La dernière inhumation dans cette concession doit remonter à plus de 10 ans. 

(Articles L2213-17 et R.2223-12 du CGCT) 

NB cas particulier : si une personne dont l’acte de décès porte la mention « Mort pour la France » 
régulièrement inscrite, a été inhumée dans la concession, le constat d’abandon ne pourra pas être envisagé 
avant l’expiration d’un délai de 50 ans à compter de la date de l’inhumation de cette personne.  

 

Cette procédure, qui va se dérouler sur 3 ans, doit respecter les étapes suivantes : 

(Articles L2213-17 et L2213-8 et articles R2223-13 à R2223-23 du CGCT) 

Le maire qui envisage de constater l’état d’abandon d’une concession (ayant plus de30 
ans d’existence et dans laquelle la dernière inhumation remonte à plus de 10 ans), doit constater 
« formellement » l’état d’abandon ; Il va devoir se rendre sur place, accompagné d’un 
fonctionnaire de police (ou d’un garde-champêtre ou d’un policier municipal) et dresser un 
procès-verbal décrivant précisément l’état de la sépulture. 

Il devra ensuite attendre 3 ans avant de constater à nouveau l’état d’abandon de la 
concession. Il lui faudra ensuite demander l’accord du Conseil Municipal pour pourvoir 
prendre un arrêté de reprise du terrain concédé.  

Les étapes de cette procédure sont détaillées ci-après. 
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Avis d’information du concessionnaire (ou de ses descendants ou successeurs) : 

Dans un délai minium d’un mois avant la date prévue pour opérer le constat, 
le maire doit d’informer par écrit (lettre recommandé AR) de cette démarche, les personnes 
concernées (c’est-à-dire le concessionnaire, ou ses descendants ou successeurs mais également des 
personnes qui seraient chargées de l’entretien de la concession) dans la mesure où il a connaissance 
de leur existence et de leurs coordonnées, pour les inviter à assister au constat. 

Dans le cas où le maire ne dispose pas des coordonnées de ces personnes, il doit 
rendre publique cette information, en affichant à la porte du cimetière et à la porte de 
la mairie, l’avis informant de la démarche à laquelle il va procéder et invitant les 
personnes concernées à y assister. 

Le constat d’abandon : 
Le jour prévu, le maire (ou son délégué) accompagné du fonctionnaire de police (ou du garde-
champêtre ou du policier municipal) se rend sur l’emplacement de la sépulture et rédige le procès-
verbal qui doit contenir les éléments suivants : 

• L’emplacement exact de la concession ; 

• Une description précise de l’état de la sépulture ; 

• La date de l’acte de concession, le nom des parties qui ont figuré à cet acte, le nom de 
leurs ayants droit et des défunts inhumés dans la concession (dans la mesure où ses 
informations ont pu être disponibles) ; 

• Une copie de l’acte de concession est jointe si possible au procès-verbal. (Si l’acte de 
concession fait défaut, le maire établit un acte de notoriété constatant que la concession a été accordée depuis 
plus de trente ans.) ; 

• Les signatures du maire et des personnes qui ont assisté à la visite des lieux. Si les 
descendants ou successeurs des concessionnaires ou les personnes chargées de 
l’entretien de la tombe refusent de signer, il est fait mention spéciale de ce refus sur le 
procès-verbal. 

Dans les 8 jours qui suivent le constat : 

Si le maire a connaissance de l’existence de descendants ou successeurs des 
concessionnaires, il leur envoie (courrier recommandé AR) une copie du procès-verbal et 
les met en demeure de rétablir la concession en bon état d’entretien. 

Par ailleurs, le maire informe le public en affichant des extraits de procès-verbal, à la 
porte du cimetière et à la porte de la mairie, durant 1 mois. 

Ces affiches sont renouvelées deux fois à 15 jours d’intervalle. (Soit au total, 3 affichages 
d’une durée d’un mois, avec 15 jours d’intervalle entre chaque affichage). 

Le maire doit signer un certificat par lequel il maire constate l’accomplissement de ces 
affichages. Ce certificat est annexé à l’original du procès-verbal. 

Information du public 
sur les concessions ayant fait l’objet d’un constat d’abandon : 

Chaque mairie doit établir une liste des concessions dont l’état d’abandon a été 
constaté conformément à cette procédure. Cette liste est déposée au bureau du 
conservateur du cimetière (si cet emploi existe) et 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. 

 

Trois ans après le premier constat d’abandon : 

Si la sépulture n’a pas fait l’objet d’une remise en état, le maire peut envisager d’en 
constater à nouveau l’abandon, en respectant les étapes prévues par la réglementation. 
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Avis d’information du concessionnaire (ou de ses descendants ou successeurs) : 
Un mois avant la date du second constat d’abandon, le maire se doit d’informer par écrit 
(lettre recommandé AR) de cette deuxième démarche, les personnes concernées (c’est-à-dire le 
concessionnaire, ou ses descendants ou successeurs mais également des personnes qui seraient chargées 
de l’entretien de la concession) dans la mesure où il a connaissance de leur existence et de 
leurs coordonnées, pour les inviter à assister au constat. 

Dans le cas où le maire ne dispose pas des coordonnées de ces personnes, il doit 
rendre publique cette information, en affichant à la porte du cimetière et à la porte de 
la mairie, l’avis informant de la démarche à laquelle il va procéder et invitant les 
personnes concernées à y assister. 

Le second constat d’abandon :  
Le jour prévu, le maire (ou son délégué) accompagné du fonctionnaire de police (ou du garde-
champêtre ou du policier municipal) se rend sur l’emplacement de la sépulture et rédige le procès-
verbal qui doit contenir les éléments suivants : 

• L’emplacement exact de la concession ; 

• Une description précise de l’état de la sépulture ; 

• La date de l’acte de concession, le nom des parties qui ont figuré à cet acte, le nom de 
leurs ayants droit et des défunts inhumés dans la concession (dans la mesure où ses 
informations ont pu être disponibles). 

• Une copie de l’acte de concession est jointe si possible au procès-verbal. (Si l’acte de 
concession fait défaut, le maire établit un acte de notoriété constatant que la concession a été accordée depuis 
plus de trente ans.) 

• Les signatures du maire et des personnes qui ont assisté à la visite des lieux. Si les 
descendants ou successeurs des concessionnaires ou les personnes chargées de 
l’entretien de la tombe refusent de signer, il est fait mention spéciale de ce refus sur le 
procès-verbal. 

Un mois après ce second constat, le maire saisit le Conseil Municipal pour 
l’informer de ces deux constats, à 3 ans d’intervalle, et pour demander de prononcer -
ou non- la reprise du terrain concédé. (Le Conseil Municipal peut refuser au maire la reprise du 
terrain concédé. La sépulture reste alors en l’état …. Sauf si le maire met à nouveau en œuvre une 
procédure complète !). 

Arrêté de reprise du terrain concédé : Si le Conseil Municipal donne quitus au 
maire, le maire prend un arrêté qui prononce la reprise du terrain concédé. Il faut que 
cet arrêté soit rendu public. La date de publication de cet arrêté fait partir un délai 30 
jours. 

30 jours après la publication de l’arrêté de reprise, le maire (la commune) fait 
procéder à l’ouverture de la sépulture (creusement de la fosse ou ouverture du monument ou/et 
du caveau, s’il en existe), à l’exhumation des restes mortels qui sont réinhumés dans 
l’ossuaire municipal*. La commune fait ensuite démonter / démolir caveau et monument 
puis combler la fosse. Ce terrain pourra alors être concédé à un nouveau concessionnaire 
(ou être utilisé pour accueillir une sépulture dans une fosse individuelle en terrain commun). 

* Le maire peut choisir de faire procéder à la crémation des restes exhumés suite à la reprise de 
sépulture, à condition de s’assurer que le(s) défunt(s) dont les restes sont exhumés n’avait pas manifesté 
son opposition à la crémation. Les cendres issues de la crémation peuvent soit déposées dans l’ossuaire 
municipal, soit être dispersées dans l’espace aménagé à cet effet dans le cimetière municipal. 

 

**********
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En synthèse, pour les reprises des sépultures dans les cimetières 

Type de sépulture Durée Renouvellement Procédure de reprise 

Fosse individuelle 
en terrain commun 

5 ans NON 
Pas de procédure  

définie par la réglementation* 

Concession 
temporaire 

Entre 5  

et 15 ans 

OUI 
dans les 2 ans qui suivent 

l’échéance 

Pas de procédure  
définie par la réglementation* 

Concession 
trentenaire 

30 ans 
OUI 

dans les 2 ans qui suivent 
l’échéance 

Pas de procédure  
définie par la réglementation* 

Concession 
cinquantenaire 

50 ans 
OUI 

dans les 2 ans qui suivent 
l’échéance 

Pas de procédure  
définie par la réglementation* 

Concession 
perpétuelle 

Non définie 
NON 

(sans objet) 
Procédure impérative 
de constat d’abandon 

* Une commune peut, dans son règlement de cimetière, s’imposer des démarches et des procédures 
pour reprendre des sépultures alors que la réglementation générale ne prévoit rien. La commune devra 
alors respecter ces dispositions.  
L’utilisation d’un panonceau déposé sur les concessions échues, invitant les concessionnaires (ou leurs 
ayant-droit) à se rapprocher de la mairie, n’a aucun fondement légal. Il relève plus d’un usage mais ce 
n’est pas une obligation réglementaire. Sauf si le règlement de cimetière le prévoit … 
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Annexe 
Articles relatifs aux cimetières  

extraits du Code Général  
des Collectivités Territoriales 
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L e  c i m e t i è r e  

L e s  d i s p o s i t i o n s  g é n é r a l e s  

Art. L.2223-1 (modifié par l’ordonnance n°2005-855 du 28 juillet 2005 et par la loi n°2008-1350 du 19 décembre 2008 et la loi 2010-788 du 12 juillet 2010) 

Chaque commune ou chaque établissement public de coopération intercommunale compétent en 
matière de cimetières dispose d'au moins un cimetière comprenant un terrain consacré à l'inhumation des 
morts et, dans les communes de 2 000 habitants et plus ou les établissements publics de coopération 
intercommunale de 2 000 habitants et plus compétents en matière de cimetières, d'au moins un site 
cinéraire destiné à l'accueil des cendres des personnes décédées dont le corps a donné lieu à crémation. 

La création, l’agrandissement et la translation d’un cimetière sont décidés par le conseil municipal. 
Toutefois, dans les communes urbaines et à l’intérieur des périmètres d’agglomération, la création, 
l’agrandissement et la translation d’un cimetière à moins de 35 mètres des habitations sont autorisés par 
arrêté du représentant de l’Etat dans le département, pris après une enquête publique réalisée 
conformément au chapitre III du titre II du livre Ier du code de l’environnement et avis de la commission 
départementale compétente en matière d’environnement, de risques sanitaires et technologiques. 

Un décret en Conseil d’Etat fixe les conditions d’application du présent article. 

Art. R.2223-1 (modifié par décret n°2006-665 du 7 juin 2006 et par décret n°2011-121 du 28 janvier 2011) 

Ont le caractère de communes urbaines, pour l'application du deuxième alinéa de l'article L.2223-1, 
les communes dont la population compte plus de 2 000 habitants et celles qui appartiennent, en totalité ou 
en partie, à une agglomération de plus de 2 000 habitants.  

Le silence gardé pendant plus de six mois sur la demande d’autorisation prévue par l’article L.2223-1 
vaut décision de rejet. 

Art. L.2223-2 
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.  
Le site cinéraire destiné à l'accueil des cendres des personnes décédées dont le corps a donné lieu 

à crémation comprend un espace aménagé pour leur dispersion et doté d'un équipement mentionnant 
l'identité des défunts, ainsi qu'un columbarium ou des espaces concédés pour l'inhumation des urnes. 

Art. R.2223-2 (modifié par décret n°2011-121 du 28 janvier 2011) 
Les terrains les plus élevés et exposés au nord sont choisis de préférence. 
Ils sont entourés d’une clôture ayant au moins 1,50 mètre de haut. Cette clôture peut 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. 

Des plantations sont faites en prenant les précautions convenables pour ne pas gêner la circulation de l’air. 
Ceux-ci doivent être choisis sur la base d’un rapport établi par l’hydrogéologue. Ce rapport se prononce 

sur le risque que le niveau des plus hautes eaux de la nappe libre superficielle puisse se situer à moins 
d’un mètre du fond des sépultures. 

Art. R.2223-9 (modifié par décret n°2011-121 du 28 janvier 2011) 
Le conseil municipal peut décider l’affectation de tout ou partie d’un cimetière au dépôt ou à l’inhumation 

des urnes et à la dispersion des cendres des corps ayant fait l’objet d’une crémation. 

Art. L.2223-4 (modifié par la loi n°2008-1350 du 19 décembre 2008 et la loi n°2011-525 du 17 mai 2011) 

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. 

Art. R.2223-6 
Lorsque le cimetière n’offre pas d’emplacement suffisant pour la construction de l’ossuaire spécial, 

visé au premier alinéa de l’article L.2223-4, les restes peuvent être transférés par décision du maire 
dans l’ossuaire spécial d’un autre cimetière appartenant à la commune. 

Lorsque la commune est membre d’un syndicat de communes, d’un district ou d’une communauté 
urbaine, le transfert peut avoir lieu dans les mêmes conditions sur le territoire d’une autre commune 
appartenant au même groupement de communes. 

Les cendres des restes exhumés sont déposées dans un columbarium, dans l’ossuaire ou dispersées 
dans le lieu spécialement affecté à cet effet prévu à l’article R.2223-9. 

Les noms des personnes, même si aucun reste n’a été retrouvé, sont consignés dans un registre 
tenu à la disposition du public et peuvent être gravés sur un dispositif établi en matériaux durables dans le 
lieu spécialement affecté à cet effet ou au-dessus de l’ossuaire. 
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L e  c i m e t i è r e  

L e s  d i s p o s i t i o n s  g é n é r a l e s  ( s u i t e )  

Art. L.2223-5 
Nul ne peut, sans autorisation, élever aucune habitation ni creuser aucun puits à moins de 100 mètres 

des nouveaux cimetières transférés hors des communes. 
Les bâtiments existants ne peuvent être ni restaurés ni augmentés sans autorisation. 
Les puits peuvent, après visite contradictoire d’experts, être comblés par décision du représentant de 

l’Etat dans le département.  

Art. R.2223-7 
Dans le cas prévu au troisième alinéa de l’article L.2223-5, la décision de combler les puits est prise 

par arrêté du préfet à la demande de la police locale. 

Art. L.2223-6 
En cas de translation de cimetières, les cimetières existants sont fermés dès que les nouveaux 

emplacements sont disposés à recevoir les inhumations. Ils restent dans l’état où ils se trouvent, sans 
que l’on en puisse faire usage pendant cinq ans. 

Toutefois, les inhumations peuvent continuer à être faites dans les caveaux de famille édifiés dans les 
cimetières désaffectés, à concurrence du nombre de places disponibles au moment de la fermeture de ces 
cimetières, à condition que ceux-ci satisfassent aux prescriptions légales d’hygiène et de salubrité et que 
l’affectation du sol à un autre usage ne soit pas reconnue d’utilité publique. 

Art. L.2223-7 
Passé le délai de cinq ans, les cimetières désaffectés peuvent être affermés par les communes 

auxquelles ils appartiennent, mais à condition qu’ils ne soient qu’ensemencés ou plantés, sans qu’il puisse 
être fait aucune fouille ou fondation pour des constructions de bâtiment jusqu’à ce qu’il en soit autrement 
ordonné. 

Art. L.2223-8 
Les cimetières ne peuvent être aliénés qu’après dix années à compter de la dernière inhumation. 

Art. L.2223-9 
Toute personne peut être enterrée sur une propriété particulière, pourvu que cette propriété soit hors 

de l’enceinte des villes et des bourgs et à la distance prescrite. 

Art. L.2223-10 
Aucune inhumation ne peut avoir lieu dans les églises, temples, synagogues, hôpitaux, chapelles 

publiques, et généralement dans aucun des édifices clos et fermés où les citoyens se réunissent 
pour la célébration de leurs cultes, ni dans l’enceinte des villes et bourgs. 

Toutefois, le maire peut, à titre d’hommage public, autoriser, dans l’enceinte de l’hôpital, et après avis 
de son conseil d’administration, la construction de monuments pour les fondateurs et bienfaiteurs 
de l’établissement, lorsqu’ils en ont exprimé le désir dans leurs actes de donation, de fondation ou de dernière volonté. 

Art. L.2223-11 (modifié par l’ordonnance n°2009-1530 du 10 décembre 2009) 
Les sépultures militaires sont soumises aux dispositions des articles L.498 à L.514 du code des pensions 

militaires d’invalidité et des victimes de la guerre. 

 
 Le cimetière 

B u d g e t  d e  l a  c o m m u n e  

Art. L.2321-1 
Sont obligatoires pour la commune les dépenses mises à sa charge par la loi. 

Art. L.2321-2 (modifié par la Loi n°2007-209 du 19 février 2007) 
Les dépenses obligatoires comprennent notamment : 
[..] 

 14° La clôture des cimetières, leur entretien et leur translation dans les cas déterminés par le chapitre III 
du titre II du livre II de la présente partie ; (« Cimetières et opérations funéraires, Services communaux, Administration et services communaux »); 

[..] 

Art. L.2331-2 
Les recettes non fiscales de la section de fonctionnement comprennent : 
[..] 

 4° Le produit des terrains communaux affectés aux inhumations et la part revenant aux communes 
dans le prix des concessions des cimetières ; 

[..] 
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Le cimetière 

L e s  f o s s e s  i n d i v i d u e l l e s  e n  t e r r a i n  c o m m u n  

Art. L.2223-3 (modifié par la loi n°2008-1350 du 19 décembre 2008) 

La sépulture dans un cimetière d’une commune est due :  

1° Aux personnes décédées sur son territoire, quel que soit leur domicile ; 

2° Aux personnes domiciliées sur son territoire, alors même qu’elles seraient décédées dans 
une autre commune ; 

3° Aux personnes non domiciliées dans la commune mais qui y ont droit à une sépulture de famille. 

4° Aux Français établis hors de France n'ayant pas une sépulture de famille dans la commune et 

qui sont inscrits sur la liste électorale de celle-ci. 

Art. R.2223-3 
Chaque inhumation a lieu dans une fosse séparée. 

Chaque fosse a 1,50 mètre à 2 mètres de profondeur sur 80 centimètres de largeur. 

Elle est ensuite remplie de terre bien foulée. 

Art. R.2223-4 
Les fosses sont distantes les unes des autres de 30 à 40 centimètres sur les côtés, 

et de 30 à 50 centimètres à la tête et aux pieds. 

Art. R.2223-5 
L’ouverture des fosses pour de nouvelles sépultures n’a lieu que de 5 années en 5 années. 

Art. L.2223-12 
Tout particulier peut, sans autorisation, faire placer sur la fosse d’un parent ou d’un ami une pierre 

sépulcrale ou autre signe indicatif de sépulture. 

Art. L.2223-12-1 (créé par la loi 2008-1350 du 19 décembre 2008) 

Le maire peut fixer des dimensions maximales des monuments érigés sur les fosses. 

Art. R.2223-8 
Aucune inscription ne peut être placée sur les pierres tumulaires ou monuments funéraires sans avoir 

été préalablement soumise à l’approbation du maire. 
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Le cimetière 

L e s  c o n c e s s i o n s  

Art. L.2122-22 
Le maire peut, en outre, par délégation du conseil municipal, être chargé, en tout ou partie, et pour la 

durée de son mandat :  
[..] 

- de prononcer la délivrance et la reprise des concessions dans les cimetières. 
[..] 

Art. L.2223-13 (modifié par l’ordonnance n°2005-855 du 28 juillet 2005 et par la loi n°2008-1350 du 19 décembre 2008) 
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. Les bénéficiaires de la concession peuvent 
construire sur ces terrains des caveaux, monuments et tombeaux. 

Il peut être également concédé des espaces pour le dépôt ou l'inhumation des urnes dans le cimetière. 
Le terrain nécessaire aux séparations et passages établis autour des concessions de terrains 

mentionnées ci-dessus est fourni par la commune. 

Art. L.2223-14 
Les communes peuvent, sans toutefois être tenues d’instituer l’ensemble des catégories 

ci-après énumérées, accorder dans leurs cimetières : 

1° Des concessions temporaires pour quinze ans au plus ; 

2° Des concessions trentenaires ; 

3° Des concessions cinquantenaires ; 

4° Des concessions perpétuelles. 

Art. L.2223-15 
Les concessions sont accordées moyennant le versement d’un capital dont le montant est fixé 

par le conseil municipal. 
Les concessions temporaires, les concessions trentenaires et les concessions cinquantenaires 

sont renouvelables au prix du tarif en vigueur au moment du renouvellement. 
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. 

Dans l’intervalle de ces deux années, les concessionnaires ou leurs ayants cause peuvent user 
de leur droit de renouvellement. 

Art. L.2223-16 
Les concessions sont convertibles en concessions de plus longue durée. 
Dans ce cas, il est défalqué du prix de conversion une somme égale à la valeur que représente 

la concession convertie, compte tenu du temps restant encore à courir jusqu’à son expiration. 

Art. L.2223-17 
Lorsque, après une période de trente ans, une concession a cessé d’être entretenue, le maire peut 

constater cet état d’abandon par procès-verbal porté à la connaissance du public et des familles. 
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. 

Dans l’affirmative, le maire peut prendre un arrêté prononçant la reprise par la commune des terrains 
affectés à cette concession. 

Art. L.2223-18 (modifié par l’ordonnance n°2005-855 du 28 juillet 2005 et par la loi n°2008-1350 du 19 décembre 2008) 
Un décret en Conseil d'Etat fixe : 

 1º Les conditions dans lesquelles sont dressés les procès-verbaux constatant l'état d'abandon ; 

 2º Les modalités de la publicité qui doit être faite pour porter les procès-verbaux à la connaissance des 
familles et du public ; 

 3º Les mesures à prendre par les communes pour conserver les noms des personnes inhumées dans 
la concession et la réinhumation ou la crémation des ossements qui peuvent s'y trouver encore ; 

 4º Les conditions dans lesquelles les articles L.2223-14 à L.2223-17 sont applicables aux concessions 
des espaces pour le dépôt ou l'inhumation des urnes dans le cimetière. 
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Le cimetière 

L e s  c o n c e s s i o n s  ( s u i t e )  

Art. R.2223-10 
En cas de translation d’un cimetière, les concessionnaires sont en droit d’obtenir, dans le nouveau 

cimetière, un emplacement égal en superficie au terrain qui leur avait été concédé. 
Conformément au 14° de l’article L.2321-2, les restes qui y avaient été inhumés sont transportés aux frais 

de la commune. 

Art. R.2223-11 
Des tarifs différenciés pour chaque catégorie de concessions sont fixés par le conseil municipal 

de la commune. 
Ces tarifs peuvent, dans chaque classe, être progressifs, suivant l’étendue de la surface concédée, 

pour la partie de cette surface qui excède 2 mètres carrés. 

Art. R.2223-12 
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 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. 

Art. R.2223-13 (modifié par décret n°2011-121 du 28 janvier 2011) 
L’état d’abandon est constaté par un procès-verbal dressé par le maire ou son délégué après transport 

sur les lieux, en présence d’un fonctionnaire de police délégué par le chef de circonscription ou, à défaut de 
ce dernier, d’un garde-champêtre ou d’un policier municipal. 

Les descendants ou successeurs des concessionnaires, lorsque le maire a connaissance qu’il en existe 
encore, sont avisés un mois à l’avance, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, du jour 
et de l’heure auxquels a lieu la constatation. Ils sont invités à assister à la visite de la concession ou à se 
faire représenter. 

Il est éventuellement procédé de même à l’égard des personnes chargées de l’entretien de la 
concession. Dans le cas où la résidence des descendants ou successeurs des concessionnaires n’est pas 
connue, l’avis mentionné ci-dessus est affiché à la mairie ainsi qu’à la porte du cimetière. 

Art. R.2223-14 
Le procès-verbal indique : 

➢ l’emplacement exact de la concession ; 

➢ décrit avec précision l’état dans lequel elle se trouve ; 

➢ mentionne, lorsque les indications nécessaires ont pu être obtenues, la date de l’acte de 
concession, le nom des parties qui ont figuré à cet acte, le nom de leurs ayants droit et des 
défunts inhumés dans la concession. 

Copie de l’acte de concession est jointe si possible au procès-verbal. 
Si l’acte de concession fait défaut, il est dressé par le maire un acte de notoriété constatant 

que la concession a été accordée depuis plus de trente ans. 
Le procès-verbal est signé par le maire et par les personnes qui, conformément au précédent article, 

ont assisté à la visite des lieux. 
Lorsque les descendants ou successeurs des concessionnaires ou les personnes chargées de 

l’entretien de la tombe refusent de signer, il est fait mention spéciale de ce refus. 

Art. R.2223-15 
Lorsqu’il a connaissance de l’existence de descendants ou successeurs des concessionnaires, le maire 

leur notifie, dans les 8 jours, copie du procès-verbal et les met en demeure de rétablir la concession en bon 
état d’entretien. 

La notification et la mise en demeure sont faites par une seule lettre recommandée avec demande d’avis 
de réception. 

Art. R.2223-16 
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 1 mois à la porte de la mairie, ainsi qu’à la porte du cimetière. 
Ces affiches sont renouvelées deux fois à 15 jours d’intervalle. 
Un certificat signé par le maire constate l’accomplissement de ces affichages. Il est annexé à l’original 

du procès-verbal. 
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Le cimetière 

L e s  c o n c e s s i o n s  ( s u i t e )  

Art. R.2223-17 
Il est tenu dans chaque mairie une liste des concessions dont l’état d’abandon a été constaté 

conformément aux articles R.2223-12 à R.2223-16. 
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. 

Art. R.2223-18 
Après l’expiration du délai de 3 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. 

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 3ème alinéa de l’article L.2223-17. 

Art. R.2223-19 
L’arrêté du maire qui prononce la reprise des terrains affectés à une concession est exécutoire de plein 

droit dès qu’il a été procédé à sa publication et sa notification. 

Art. R.2223-20 
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. 

Art. R.2223-21 
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. 

Art. R.2223-22 
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 50 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 50 ans, une concession centenaire. 

Art. R.2223-23 
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. 
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L a  p o l i c e  d e s  f u n é r a i l l e s  e t  d e s  l i e u x  d e s  s é p u l t u r e s  

Art. L.2213-7 
Le maire, à défaut, le représentant de l’Etat dans le département pourvoit d’urgence à ce que toute personne 

décédée soit ensevelie et inhumée décemment sans distinction de culte ni de croyance. 

Art. L.2213-8  
Le maire assure la police des funérailles et des cimetières. 

Art. L.2213-9  
Sont soumis au pouvoir de police du maire le mode de transport des personnes décédées, le maintien 

de l’ordre et de la décence dans les cimetières, les inhumations et les exhumations, sans qu’il soit permis 

d’établir des distinctions ou des prescriptions particulières à raison des croyances ou du culte du défunt ou 

des circonstances qui ont accompagné sa mort. 

Art. L.2213-10 
Les lieux de sépulture autres que les cimetières sont également soumis à l’autorité, à la police et 

à la surveillance des maires. 

Art. L.2213-11  
Il est procédé aux cérémonies conformément aux coutumes et suivant les différents cultes ; il est libre 

aux familles d’en régler la dépense selon leurs moyens et facultés. 

Art. L.2213-12 
Les dispositions légales relatives aux honneurs funèbres sont appliquées, quel que soit le caractère 

des funérailles, civil ou religieux. 

Art. L.2213-13 
Il ne peut être établi, même par voie d’arrêté, de prescriptions particulières applicables aux funérailles, 

selon qu’elles présentent un caractère civil ou religieux. 
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Question N° : 05178 M. Jean Louis Masson (Moselle - NI) 
 

Ministère interrogé : Intérieur Ministère attributaire : cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales 

Question publiée au JO Sénat du 24/05/2018 - page 2450 Réponse publiée au JO Sénat du 06/12/2018 - page 6190 
 

Rubrique :  Tête d'analyse /Analyse :  

Mort et décès Concessions funéraires non entretenues 
 

Texte de la QUESTION :  
M. Jean Louis Masson rappelle à M. le ministre d'État, ministre de l'intérieur les termes de sa 

question n°02398 posée le 07/12/2017 sous le titre : " Concessions funéraires non entretenues ", qui 

n'a pas obtenu de réponse à ce jour.  

Il s'étonne tout particulièrement de ce retard important et il souhaiterait qu'il lui indique les raisons 

d'une telle carence. 

Question écrite n° 02398 de M. Jean Louis Masson (Moselle - NI) 

 publiée dans le JO Sénat du 07/12/2017 - page 3842 

M. Jean Louis Masson attire l'attention de M. le ministre d'État, ministre de l'intérieur sur le fait 

que les communes peuvent récupérer les concessions funéraires à perpétuité lorsqu'elles ne sont 

plus entretenues.  

Il lui demande quelle est la procédure exacte qui doit être suivie et quelle forme doivent prendre la 

publication et la notification aux familles.  

Par ailleurs, dans certaines communes, les inhumations ont été réalisées par le passé sans qu'il n'y 

ait de concession au sens formel du terme, ce qui crée une sorte de vide juridique.  

Dans ce cas, il lui demande si la récupération d'une tombe qui est abandonnée doit s'effectuer selon 

la procédure applicable aux concessions à perpétuité ou si elle peut être effectuée au bout d'un 

certain temps sans formalisme particulier. 

Texte de la REPONSE :  

La procédure de reprise des concessions funéraires en état d'abandon est régie par les 

articles L.2223-4, L.2223-17 et L.2223-18, R.2223-12 à R.2223-23 du code général des 

collectivités territoriales (CGCT). 

Cette procédure est particulièrement formalisée et protectrice des familles qui sont 

informées à toutes les étapes de la procédure.  

La jurisprudence invite les communes à une certaine diligence en matière de reprise des 

concessions, permettant aux familles de prendre toutes les mesures nécessaires à la 

sauvegarde des dépouilles, à défaut d'engager leur responsabilité (CE, 20 janvier 1988, Mme 

Chemin Lebond contre la ville de Paris et autres). 

Il revient donc aux communes de prendre les mesures adéquates pour informer les familles 

de leur intention de reprendre une concession ; à défaut, leur responsabilité peut être 

engagée.  

La conduite de la procédure de reprise d'une concession perpétuelle implique tout d'abord 

que soient réunies deux conditions cumulatives.  

En premier lieu, en vertu de l'article L.2223-17 du CGCT, la procédure ne peut intervenir 

qu'à l'issue d'une période de trente ans.  

La reprise est en outre impossible dans les dix années consécutives à la dernière 

inhumation dans la concession en vertu de l'article R.2223-12 du même code.  

En second lieu, la concession doit avoir « cessé d'être entretenue ».  

Les descendants et successeurs des titulaires des concessions visées par une opération de 

reprise et les personnes chargées de leur entretien sont informés par le maire, au moyen 

d'une lettre recommandée avec demande d'avis de réception, du jour et de l'heure de la 
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visite destinée à la constatation de l'état d'abandon.  

En vertu de l'article R.2223-13 du CGCT, cette lettre doit être adressée un mois avant la 

constatation et doit inviter ces personnes à assister à celle-ci ou à s'y faire représenter.  

Dans l'hypothèse où l'adresse des personnes concernées n'est pas connue, un avis précisant 

la date et l'heure de la visite est affiché, un mois avant, à la mairie et à la porte du 

cimetière.  

Les familles des Français établis hors de France peuvent ainsi s'informer auprès des 

municipalités dans lesquelles sont enterrés leurs défunts.  

La constatation de l'état d'abandon est matérialisée par l'établissement d'un premier 

procès-verbal dont une copie doit être notifiée aux personnes concernées par une lettre 

recommandée avec demande d'avis de réception (article R.2223-15 du CGCT) et affichée 

également durant un mois aux portes de la mairie et du cimetière.  

L'article R.2223-17 du même code impose de surcroît « qu'une liste des concessions dont 

l'état d'abandon a été constaté » soit tenue dans chaque mairie, qu'elle soit déposée au 

bureau du conservateur du cimetière, à la préfecture et à la sous-préfecture.  

Cette liste est à la disposition du public qui est informé, par une inscription placée à 

l'entrée du cimetière, des endroits où il peut en prendre connaissance.  

Enfin, à l'issue d'un délai de trois ans après l'exécution des formalités de publicité de la 

deuxième étape, dans l'hypothèse où aucun acte d'entretien constaté contradictoirement n'a 

été réalisé sur la concession pour remédier à son état d'abandon, l'article R.2223-18 du 

CGCT prévoit qu'un second procès-verbal est établi dans les mêmes conditions.  

Ce second procès-verbal obéit aux règles de publicité prévues à l'article R.2223-13 précité, 

doit être notifié aux intéressés et préciser « la mesure qui doit être prise ».  

C'est seulement un mois après la notification du second procès-verbal que le maire peut 

saisir le conseil municipal pour qu'il se prononce sur le principe de la reprise de la ou des 

concessions en état d'abandon. 

C'est le maire qui prononce par arrêté la reprise, lequel doit être publié et notifié (articles 

R.2223-19 et R.2223-20 du même code).  

Dans le cas des inhumations sans attribution formelle par un acte de concession, les 

sépultures sont considérées comme situées en terrain commun.  

La commune ne peut procéder à la reprise de ces emplacements qu'à l'issue du délai dit de 

rotation, aux termes de l'article R.2223-5 du CGCT. 

 Le délai est fixé par le conseil municipal et ne peut être inférieur à cinq ans.  

Si la reprise de la sépulture en terrain commun est possible sans formalité particulière, il 

paraît cependant souhaitable que la commune assure la publicité de sa décision de reprise 

de tombes anciennes. 

 S'agissant des monuments érigés sur la sépulture, la famille du défunt peut demander à les 

récupérer, une fois l'exhumation effectuée.  

À défaut, la commune peut soit les revendre, à la condition qu'ils ne comportent aucune 

indication permettant d'identifier le défunt pour lequel ils ont été fabriqués initialement, 

soit les faire retirer. 

 
********* 
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