
30 novembre 
2020

14h - 16h30

Module 3 : Les aspects 
règlementaires et juridiques

VISIOCONFÉRENCE

PENSER SON
CIMETIÈRE

283 rue d’Ornano - 33000 Bordeaux
Tel : 05 56 97 81 89 
formation@cauegironde.com
www.cauegironde.com

Inscription
     M.             Mme    
Nom ...........................................................................................................................
Prénom ...........................................................................................................................
Fonction ...........................................................................................................................
Organisme ...........................................................................................................................
Adresse    ..............................................................................................................................
Code Postal ..................................................... Ville ........................................................
Téléphone ...........................................................    E-mail         .......................................................

       Je souhaite recevoir les informations du CAUE de la Gironde par e-mail.

 Je m’inscris à la visioconférence (25€ supports pédagogiques compris)

 Je souhaite recevoir une attestation de présence

 J’envisage de m’inscrire au module 2 sur l’entretien des cimetières  
 (visites) du 7 octobre 2020 

Réponse souhaitée avant le 27 novembre 2020 

Merci de remplir un bulletin d’inscription par personne et de le retourner au
CAUE de la Gironde :
/ Par courriel : formation@cauegironde.com
/ Par courrier : 283 rue d’Ornano - 33000 Bordeaux

Numéro d’agrément : 72 33 04465 33 Nos formations sont prises en charge dans le cadre de la formation professionnelle 
continue (sous conditions). Dans le cadre de l’application du RGPD, vos informations personnelles recueillies ci-dessus sont 
destinées à vous identifier dans le cadre de l’autorisation du droit à l’image, exceptée l’adresse e-mail qui sert à la communication 
d’informations et d’actualités du CAUE 33, si vous en avez fait la demande ci-dessus également. Vos données sont strictement 
réservées à l’usage du CAUE, en aucun cas elles ne sont divulguées à des tiers ou partenaires du CAUE 33. Vous pouvez à tout 
moment nous faire la demande de suppression de votre adresse e-mail en envoyant un mail à contact@cauegironde.com. (Pour 
en savoir plus sur vos droits : https://www.cnil.fr/fr/les-droits-pour-maitriser-vos-donnees-personnelles )

Je règle par :

      chèque à l’ordre du CAUE de la Gironde                       mandat administratif
 

adresse où doit être envoyée la facture ...................................................................
..............................................................................................................................................
nom du contact  ....................................................... tèl ..................................................

Un lien et un code vous seront envoyés quelques jours avant la formation à l’adresse mail 
que vous nous aurez indiqué. Nous indiquerons dans ce mail la procédure à suivre pour vous 
connecter à la visioconférence. 
Nous vous demandons de vous connecter 5 minutes avant la formation afin de vérifier les 
connexions de l’ensemble des participants.
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     Date
30 novembre 2020

     Tarif 
25 euros

     Durée
2h30

    Modalités 
techniques 
un ordinateur équipé 
a minima d’un 
microphone, utiliser 
de préférence le 
moteur de recherche 
« Chrome »

     Prérequis
aucun

 

Objectifs de la formation : 
/ Comprendre le fonctionnement du cimetière
/ Connaître le cadre légal et réglementaire
/ Réaliser des aménagements pour une bonne gestion  
   future

Présentation du cycle : 
Les cimetières sont des espaces publics que doivent gérer 
et entretenir toutes les collectivités, de l’aménagement 
aux aspects juridiques. Ce cycle de formation sur 3 
temps aborde différents aspects : l’aménagement (M1), 
l’entretien (M2) et le droit funéraire (M3)

Contenu de la formation :
La gestion d’un cimetière peut s’avérer complexe. Elle 
est régulée par un cadre légal et réglementaire qu’il est 
important de connaître. La cohabitation de l’espace public 
avec l’espace privé amène souvent à des problématiques 
d’entretien. Un expert en gestion de cimetière détaillera 
les points de vigilance et les enjeux de ce lieu sensible et 
répondra aux questions des participants.

Public concerné : 
Elus et nouveaux élus, techniciens des collectivités 
territoriales

Méthode pédagogique :
Séance de formation en visioconférence avec exposés 
théoriques et échanges avec les participants 

Référents pédagogiques :
Patrick Loizeau, Consultant en « Gestion et aménagement 
de cimetières »
Justine Lehu, paysagiste - CAUE de la Gironde
Claire Garnier, urbaniste - responsable de formation - CAUE 
de la Gironde

Programme

14 h

16 h

15 h

/ Les réglementations incontournables du cimetière 
communal
- Les équipements obligatoires et facultatifs
- L’espace d’inhumation : les dimensions des concessions et  
  caveaux
- Le site cinéraire : un nouvel espace à considérer

/ Quelles règles appliquer pour bien aménager et gérer son 
cimetière ?
- Les dimensions des allées, inter-tombes et passe-pieds
- Les reprises de sépultures (terrain commun, concessions  
  échues et/ou en état d’abandon)
- Les plantations 

/ Le règlement du cimetière : un outil à s’approprier pour 
une bonne gestion
- À destination des pompes funèbres
- À destination des usagers

Penser son cimetière 
Module 3 : Les aspects 
règlementaires et juridiques
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