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XX 

Quelques dates 
Le  contexte funéraire 

../../LEGISLATION FUNERAIRE - LES BASES/000 - QUELQUES DATES - 30 01 2018.ppt
../../LEGISLATION FUNERAIRE - LES BASES/000 - LE CONTEXTE FUNERAIRE.pptx
../../../../../02 - LEGISLATION/DOSSIERS/CAPSTRAT-CONSEIL - Thomas ROUX/Etude CAPSTRAT - Conseil - UPFP - BéZIERS - 06 09 2017.pptx


 Les sources du droit funéraire 
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Les textes ..... 



Le cimetière 

». Un lieu de droits et de responsabilités : 
 entre police et gestion 

 

». Un lieu pour les corps et pour les cendres : 
 entre gestion de l’espace et accueil de tous 
 

». Un lieu cultuel et de laïcité : 
 entre neutralité et respect 
 

». Un lieu d’histoire et de culture : 
 entre protection et valorisation 
 

». Un lieu de partage entre le minéral et le végétal : 
 entre valorisation et rééquilibrage 
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Le rôle des cimetières aujourd’hui 



Les lieux et modes d’inhumations 
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Les  aménagements techniques des sépultures 

../../INHUMATION/01 - Les différents modes d'inhumation - 2017.ppt


Les lieux d’inhumations 

L’obligation de disposer d’un cimetière 

Les dimensions  minimales du cimetière 

6 

Les équipements obligatoires 

Les équipements facultatifs 

Le plan 

L’ossuaire 

Le  cimetière communal 

../../../01 - Supports pédagogiques/Supports de cours/04 - Schémas Heuristiques/L'ossuaire/01 - L'OSSUAIRE COMMUNAL - 01 01 2018.mmap
../../TECHNIQUE/OSSUAIRE/Ossuaire Réf - 2018.ppt
../../PLAN DE CIMETIERE/01 - PLAN DE CIMETIERE - 2017 06 24.ppt
../../PLAN DE CIMETIERE/Support implantation des emplacements.pptx
../../TECHNIQUE/CAVEAU/01 - Le caveau provisoire - Réf - 2015.pptx
../../PLAN DE CIMETIERE/Support implantation des emplacements.pptx
../../PLAN DE CIMETIERE/Support implantation des emplacements.pptx
../../PLAN DE CIMETIERE/Support implantation des emplacements.pptx


Les lieux d’inhumations 

Le droit à inhumation 

La neutralité 
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Les carrés confessionnels 

Le carré des enfants 

L’ esthétique 

Le  cimetière communal 

../../PLAN DE CIMETIERE/Support implantation des emplacements.pptx
../../LAICITE et NEUTRALITE/LAICITE ET NEUTRALITE.ppt
../../ESTHETIQUE/L'ESTHETIQUE DANS LES CIMETIERES.ppt
../../../../../02 - LEGISLATION/JURIDIQUE/TEXTES Officiels/Circulaires/Ministérielles/2008/Circulaire-Carrés Confessionnels-19 février 2008.pdf
../../../../../02 - LEGISLATION/02 - Brèves Funéraires/Les carrés confessionnels - Le Défenseur des Droits - 2012.docx
../../PLAN DE CIMETIERE/Support implantation des emplacements.pptx


Les lieux d’inhumations 

Les  emplacements traditionnels 

Les  règles liées à l’inhumation 

La dimension des emplacements 
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Les espaces inter-tombes 

Les passe-pieds 

Le droit à construction et à plantation 

Le  cimetière communal 

../../../../../02 - LEGISLATION/02 - Brèves Funéraires/CONSTRUCTION/Obligation de construction - rép. min. QE n° 03163, JO Sénat, 24 janvier 2008.docx
../../../../../02 - LEGISLATION/Technique/Monument/Dimensions/Article L2223-12-1 dimensions des monuments sur fosses.docx
../../../01 - Supports pédagogiques/Supports de cours/04 - Schémas Heuristiques/CONSTRUCTION/Construction sur une concession funéraire.mmap
../../ESTHETIQUE/PLANTATIONS ET DROIT A CONSTRUCTION.ppt
../../../../../02 - LEGISLATION/Technique/Monument/Dimensions/Pouvoir du maire - dimensionnement des monuments funéraires - JO 08 11 2016.docx
../../../../../02 - LEGISLATION/Inter tombes/III Servitude de passage sur le domaine public funéraire - WEKA.docx
../../../../../02 - LEGISLATION/Inter tombes/Semelle  ou passe-pieds - DUTRIEUX - Règlement WEKA.doc
../../TECHNIQUE/Les passe-pieds - 2017.pptx


Les lieux d’inhumations 

Le  terrain concédé 

Personnes pouvant y être inhumées 

Aménagement, caractéristiques, droit à construction  
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Aménagement et caractéristiques 

Reprise de l’emplacement 

Le  cimetière communal 

Concession échue 

Concession en état d’abandon 

../../Le droit à Construction.ppt
../../../../03 - IMPRIMES/00 - IMPRIMES VALIDES/00 - PDF références/Modèle de lettre de relance pour concession échue.pdf
../../../../03 - IMPRIMES/00 - IMPRIMES VALIDES/00 - PDF références/Reprise de concession pour non renouvellement-01 02 2015-Réf.pdf
../../REPRISE DE TOMBES/Reprise de concession échue/7 - Reprise de tombe sans concession - Méthode.ppt
../../REPRISE DE TOMBES/Reprise tombes en Etat d'Abandon/01 - FRISE - Procédure de reprise - 04 03 2017.pptx


La gestion des concessions funéraires 

Les différents catégories 

Création et caractéristiques 

Délivrance, renouvellement, rétrocession 
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Peut-on revendre une concession ? 

Les concessions funéraires 

../../ANECDOTES - CAS PARTICULIERS/CONCESSION A VENDRE sur Internet.ppt


Les lieux d’inhumations 

Le  terrain commun 

Personnes pouvant y être inhumées 

Aménagement, caractéristiques, droit à construction  
 

11 

Durée d’utilisation de l’emplacement  

Reprise de l’emplacement 

Le  cimetière communal 

Inhumation d’urne 
 

../../../../../02 - LEGISLATION/02 - Brèves Funéraires/CONSTRUCTION/Extraits Circulaire du 14 12 2009 - Construction monument sur terrain commun.docx
../../../../../02 - LEGISLATION/02 - Brèves Funéraires/INHUMATION/lnhumation d'urne en terrain commun - QE n° 87939 - JO le 19 01 2016.docx
../../../../03 - IMPRIMES/00 - IMPRIMES VALIDES/00 - PDF références/Arrêté de reprise de terrain commun-2016-Réf.pdf


L’inhumation 
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Les  règles relatives à l’inhumation 

 



L’inhumation 
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Inhumation au sein du cimetière communal 

Inhumation en dehors du cimetière communal 



L’exhumation 
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A la demande des familles 

A la demande de la commune 



Les exhumations 

A la demande de la famille 

Démarches et procédures  

Déroulement de l’opération et surveillance 
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Gestion des corps exhumés et destination 

Réutilisation de l’emplacement 

Les  exhumations de corps  

Les réductions de corps 

../../../01 - Supports pédagogiques/Supports de cours/04 - Schémas Heuristiques/EXHUMATION/02 - Exhumation matérielle de corps et d'urne - 18 01 2018.mmap
../../../Vidéo/Visuel  exhumation - Août 2016 - P LOIZEAU.mp4


La crémation 
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../../../../../02 - LEGISLATION/DOSSIERS/Crémation/Crémation et Crématorium - Statistiques 2017 - RES134 - 2017 10.pdf
../../../../../02 - LEGISLATION/DOSSIERS/Crémation/Analyse crémation-inhumation - Fondation SFVP -10 2017.pdf
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La destination des cendres 
 

../../CREMATION/00 - Destination des cendres et des urnes-Réf - 2017.ppt
../../CREMATION/Housse hermétique/Housse hermétique - Crémation- 11 mai 2015.ppt


Les lieux d’inhumations 

Le  site cinéraire 

Aménagement et caractéristiques 

Le columbarium 
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Les « inhumations » d’urnes 

Le Jardin de dispersion 

Le  cimetière communal 



L’hygiène funéraire 
dans les cimetières 
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../../HYGIENE/01 -Hygiène funéraire-V2 - Réf.ppt


Les moyen et les outils … 
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Pour une  bonne gestion 

../../REGLEMENT DES CIMETIERES/00 - POLYVALENCES - REGLEMENT DES CIMETIERES - 10 02 2018.pptx
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Le Patrimoine funéraire 
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FIN de diaporama 


