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Description
L'ordonnance du 28 juillet 2005 non ratifiée à ce jour renforce le processus de modernisation
et de simplification du droit funéraire entamé en 1993 avec l'ouverture à la concurrence des
opérations funéraires et poursuivi avec la loi du 27 février 2002 qui a simplifié le transport de
corps avant mise en bière et la loi du 9 août 2004 qui moralise certaines opérations funéraires.
Pour répondre à l'ensemble des nouvelles interrogations qui se posent tant sur les aspects
juridiques que techniques de l'activité funéraire, cette 4e édition mise à jour fait le point sur les
conditions actuelles de gestion des cimetières par les communes et leurs groupements et
expose les enjeux de la réforme de la législation funéraire :
- quelles sont les dispositions financières applicables aux régies ?
- les communes peuvent-elles déléguer la gestion de tous les sites cinéraires ?
- quelles sont les nouvelles règles relatives à la crémation et à la destination des cendres ?
- dans quelles conditions une commune peut-elle assurer une vidéosurveillance des cimetières
?
- le renouvellement d'une concession funéraire intervient-il nécessairement à l'expiration de la
durée pendant laquelle le terrain a été initialement concédé ?

- quelles sont les règles applicables en cas de décès d'un étranger en France et d'un Français à
l'étranger ?
- quelles sont les règles applicables à l'inhumation des personnes décédées de maladies
contagieuses ?
- les héritiers ou ayants droit, s'ils n'en ont pas l'usage, peuvent-ils rétrocéder ou «abandonner»
toute concession familiale, quelle que soit sa durée, au profit de la commune ?
Cette 4e édition intègre les normes les plus récentes et tient compte des derniers
développements jurisprudentiels relatifs aux cimetières et aux opérations funéraires. Sont
incluses les dispositions relatives au décret n° 2007-328 du 12 mars 2007 relatif à la
réglementation de la crémation et de la destination des cendres et à la circulaire
NOR/INT/B/07/00064/C du 14 mai 2007 détaillant la procédure de contrôle de la profession
funéraire.
Grâce à des commentaires clairs, des conseils pratiques et de nombreux modèles, cet ouvrage
est un instrument de travail indispensable pour les élus, les agents municipaux et
intercommunaux, les responsables de cimetières et les opérateurs funéraires.
Emmanuel Aubin, maître de conférences (HDR) en droit public à la faculté de droit de
Poitiers, vice-doyen chargé de la communication, assure également la formation de cadres
territoriaux au CNFPT de Poitiers et à l'ENACT (École nationale d'application des cadres
territoriaux) d'Angers.
Isabelle Savarit-Bourgeois est maître de conférences en droit public à la faculté de droit de
Poitiers, membre de l'IDUCA (Institut du droit de l'urbanisme et de la construction).

Cimetières, sites cinéraires et opérations funéraires permet de comprendre . Riche
d'illustrations apportées par la jurisprudence la plus récente, ce guide . de nombreux modèles
actualisés, des conseils pratiques ainsi qu'un index détaillé.
Guide de la législation funéraire et de la gestion des cimetières - Edition 2017. Mises à jour : .
Des modes d'emplois pour les différentes opérations funéraires
Découvrez Cimetières, sites cinéraires et opérations funéraires - Guide pratique le livre de.
Emmanuel Aubin sur decitre.fr - 3ème libraire sur Internet avec 1.
La page demandée n'a pas pu être trouvée dans votre Boutique Berger-Levrault. Pour
poursuivre votre recherche, cliquez sur votre univers : Collectivités.
Code pratique des opérations funéraires de Antoine Carle, Claude Ferradou sur . sépultures,

en passant par le constat de décès à la gestion des cimetières.
Accueil /; Cimetières - Opérations funéraires . Législation et aspects pratiques . Enrichi de
nombreux modèles, il s'agit d'un véritable guide pratique qui vient.
24 oct. 2014 . FUNÉRAIRE . En effet, cette opération est initialement le fruit de la pratique et
n'a pas été prévue .. Guide pratique Gérer un cimetière, réf.
Titre(s) : Cimetières, sites cinéraires et opérations funéraires [Texte imprimé] : guide pratique /
Emmanuel Aubin, Isabelle Savarit-Bourgeois ; [préface de.
bonnes pratiques et les diffuser ainsi que de sensibiliser et communiquer . Julie CollombatDubois, Gilles Lecuir et Marc Barra, et espère que ce guide vous .. monuments funéraires et les
pierres tombales conçus avec des matériaux ... du lancement de l'opération d'urbanisme, le
cimetière n'était pas végétalisé, hormis.
Cimetières, opérations funéraires [Texte imprimé] : législation et aspects pratiques / JeanMichel Coffy ; avec la participation de Nathalie Thouly ; directeur de la.
Code pratique des opérations funéraires », Guillaume D'ABBADIE et Claude . Cimetières et
opérations funéraires- Guide pratique » par Daniel MASTIN,.
Ce guide fait le choix de la végétalisation, plutôt que du désherbage. .. l'incinération et les
nouvelles pratiques funéraires, et à préserver le .. La planification des opérations d'entretien
doit toutefois tenir compte des impératifs des espèces.
du groupe de travail « Cimetières, mémoire des lieux ». Les cimetières . moine funéraire est
encore trop souvent ignoré. Depuis 1996, la . tique pratique et accessible à tous. L'esprit géné ..
guide intitulé Bâtir la dernière demeure, patrimoine funéraire en .. opérations de restauration
de ce petit patrimoine si particulier à.
Un guide d'action pratique et juridique pour les élus, les employés de mairie et responsables
des cimetières ainsi que pour l'ensemble des opérateurs.
Le public ignore bien souvent que le secteur funéraire relève de la . Aide aux victimes ·
Conseils pratiques · Les gestes qui sauvent . Cela concerne aussi bien l'ensemble des
opérations consécutives au décès, à savoir le transport . lieux de sépulture - de l'autorisation
d'inhumation à la réglementation des cimetières- ».
Consultez notre dossier spécial : OPERATIONS FUNERAIRES sur notre site. . "Gestion des
cimetières et pratiques funéraires", retour sur le colloque annuel du ... aux préfets vigilance et
diligence dans l'instruction des plaintes à l'égard d'un.
adhérentes, édite ce guide des obsèques pour vous accompagner et . 4 • Les équipements du
SIFUREP (crématoriums et chambres funéraires). 28. 5 • Carte .. pratiqués quelques heures
après le décès. Plus complets .. La surveillance des opérations ... l'état civil de la mairie
administre les cimetières et c'est auprès.
Formulaires de déclaration d'opérations funéraires ou de travaux . cimetières. Consulter le
Règlement Intérieur des cimetières de la Ville de Saint-Chamond.
Acheter cimetières et opérations funéraires ; guide pratique (5e édition) de Collectif. Toute
l'actualité, les nouveautés littéraires en Droit, les conseils de la.
Découvrez Cimetières et opérations funéraires - Guide pratique le livre de Emmanuel Aubin
sur decitre.fr - 3ème libraire sur Internet avec 1 million de livres.
La Ville de L'Haÿ-les-Roses dispose d'un cimetière communal, rue du 11 Novembre, . La ville
est adhérente au Syndicat intercommunal funéraire de la Région.
Les élus, les employés de mairie et les responsables de cimetières ainsi que l'ensemble des
opérateurs funéraires sont confrontés quotidiennement à des.
CIMETIÈRE. Informations Pratiques : . clôture de l'enquête : 8€ / mois. Vacation des
opérations funéraires : 22€. Consulter le règlement. PLAN du Cimetière.
Cimetières, sites cinéraires et opérations funéraires : Guide pratique PDF, ePub eBook,

Isabelle Savarit-Bourgeois, , Dans un contexte de modernisation et de.
Le cimetière paysager semble répondre à leurs attentes avec une symbolique de ... “Cimetières
et opérations funéraires, guide pratique 4e édition”, Emmanuel.
8 janv. 1993 . Le précédent règlement portant sur le cimetière est abrogé et . marchands
ambulants, des personnes promenant un chien (sauf chiens-guide) et de toute . Toute
opération funéraire est subordonnée à une autorisation.
Guide pour vivre, travailler et découvrir Baie-Mahault. . La maison des ainés · Bouton La
pratique sportive . La demande doit être effectuée au Service des opérations funéraires. .
bâtiments et clôtures ;; Sortir quoi que ce soit du cimetière sans accord préalable du bureau
administratif Service opérations funéraires.
1 sept. 2016 . Les croix à l'entrée des cimetières ne sont pas contraires au principe de laïcité .
Les conditions de la surveillance des opérations funéraires ont été modifiées par . Désormais,
elles s'imposent pour les opérations de fermeture et de . Le guide pratique de la passation d'un
marché à procédure adaptée.
Cimetière . Le service funéraire de la Mairie se tient à votre disposition pour vous apporter .
Vacations pour opérations funéraires (police municipale) : 22.00 €
. Droit, Eco et Informatique; Cimetières et opérations funéraires - Guide pratique. Cimetières et
opérations funéraires - Guide pratique. REF : 9782851301444.
simplifier et l'adapter aux évolutions que connaît la pratique funéraire, comme . pas dans la
conduite des opérations funéraires : il est donc apparu inutile de lui .. donnerez toute
instruction utile aux agents chargés de la concurrence, de la . de disposer, sur le territoire
concerné, au minimum d'un cimetière et d'un site.
Couverture du livre Cimetières et opérations funéraires : guide pratique . mise en bière et la loi
du 9 août 2004 qui moralise certaines opérations funéraires.
Cimetière, Pompes Funèbres, marbrerie, devis, tarifs, formalités, adresses, informations
pratiques… . Quant à la crémation, l'opération peut s'élever aux alentours de 3 500 €. Par
ailleurs .. Guide pratique des objets d'ornements funéraires.
Instruction Générale relative à l'état civil) et veiller à ce que le demandeur . Une surveillance «
physique » des opérations funéraires est prévue (art. .. Or, dans la pratique, il n'est pas rare de
constater qu'il existe, dans les cimetières, des.
6 janv. 2009 . Données macro Le secteur du funéraire comprend plus de 18000 . Fossoyeur;
Thanatopracteur; Porteur; Agent de crémation; Agent d'entretien pour les cimetières . pour les
actes pratiqués par le thanatopracteur avec la préparation .. contagieuses portant interdiction de
certaines opérations funéraires.
Titre : Cimetières et opérations funéraires, guide pratique . funéraire entamé en 1993 avec
l'ouverture à la concurrence des opérations funéraires et poursuivi.
il y a 3 jours . . simplifier et de l'adapter aux évolutions que connaît la pratique funéraire. . du
droit applicable en matière de cimetières et d'opérations funéraires. Document. Guide juridique
du droit funéraire à l'attention des collectivités.
Dans de nombreuses communes, le cimetière existant se révèle aujourd'hui insuffisant pour ...
Code pratique des opérations funéraires, Guillaume D'ABBADIE et Claude . guide-pratiqueconception-et-gestion-ecologique-des-cimetieres.
Législation funéraire, Tome 1 : Les Opérations funéraires · Législation funéraire, Tome 1 .
Législation funéraire, Tome2 : Le Cimetière. Nous vous proposons.
26 oct. 2017 . Les cimetières pratiqués pour la promenade sont concernés par . sont présentés
dans un guide « Paysages et entretien des cimetières ».
29 mars 2014 . des cimetières de la commune du décès ou de la commune de domiciliation. .
GuiDE des Obsèques vous recommande. Le guide pratique. Décès. Démarches et . Des

contrats de prévoyance funéraire qui permettent de s'ac- quitter des .. Ces opérations de
transports sont soumises à la sur- veillance.
15 sept. 2011 . Couverture Cimetières, sites cinéraires et opérations funéraires · zoom.
Cimetières, sites cinéraires et opérations funéraires. Guide pratique.
Marche, natation, football, la Ville vous propose moult activités à pratiquer. . La gestion des
concessions, l'entretien des cimetières et l'organisation des . dans le jardin du souvenir,
s'adresser au service Opérations funéraires de la Ville de Blois. . consulter la page déclaration
de décès; consulter le guide des décès.
Cimetières et tombeaux - Patrimoine funéraire français, éditions du Patrimoine, . Isabelle,
Cimetières et opérations funéraires, guide pratique 4e édition, éd.
Cimetières et opérations funéraires : guide pratique / Emmanuel Aubin, Isabelle SavaritBourgeois. Livre. Aubin, Emmanuel (1970-..). Auteur.
Cimetières et opérations funéraires, Emmanuel Aubin, Isabelle . font de cet ouvrage de
référence un guide pratique particulièrement clair, complet et efficace.
Informations pratiques. Qui prévenir ? . service des opérations funéraires de la mairie pour ...
Cimetière Parc - Chemin de la Justice - Tél. : 02 40 76 26 69.
6 mars 2015 . Guide pratique : Conception et gestion écologique des cimetières. Imprimer; E- .
Guide cimetieres Natureparif a . L'opération zéro pesticide.
9 déc. 2013 . Découvrez et achetez Cimetières, sites cinéraires et opérations funé. . Cimetières
et opérations funéraires / guide pratique, guide pratique.
28 oct. 2008 . Conseil national des opérations funéraires (CNOF); 26. Contrat ...
Columbarium. Lieu de dépôt des urnes funéraire dans un cimetière.
Accueil; Accéder au service d'opérations funéraires (réservé aux opérateurs funéraires). 3. Le
service funéraire. Accéder au service d'opérations funéraires.
CONSEIL NATIONAL DES OPERATIONS FUNERAIRES . Un édit royal de 1695 interdit ces
pratiques ; pendant cette période, l'accumulation des corps dans.
1 avr. 2009 . Guide de législation funéraire, Guy et Marc Sénac de .. à acquérir pour cette
opération permettrait de porter la superficie totale du cimetière à . ... développement de la
pratique crématoire, l'aménagement dans le cimetière.
A destination des élus, agents municipaux et opérateurs funéraires, ce guide propose une
synthèse du droit funéraire, des commentaires et la jurisprudence.
Cette pratique n'est plus actuellement d'un usage courant. Les conditions sont . Si la famille
opte pour cette solution, le conseiller funéraire saura la guider et lui .. Avant toute opération,
l'opérateur funéraire établira un devis que la personne . Les frais de cimetière, qui sont
généralement des frais facultatifs. Ce sont.
Présentation des différentes opérations funéraires existantes. Inhumation et . L'inhumationa
lieu dans un cimetière sur autorisation du maire de la commune.
Découvrez et achetez Code pratique des opérations funéraires Pompes funèbres, cimetières,
concessions (3° Ed.). Livraison en Europe à 1 centime seulement!
Noté 0.0/5. Retrouvez Cimetières et opérations funéraires : Guide pratique et des millions de
livres en stock sur Amazon.fr. Achetez neuf ou d'occasion.
31 oct. 2016 . Le régime juridique des opérations funéraires – Introduction · Laicite dossier .
Fiche pratique – La surveillance des opérations funéraires.
27 mai 2013 . Comment la Ville de Lyon aborde la gestion des cimetières et comment
anticipez-vous la question de la saturation ? . La crémation est une pratique ancienne à Lyon. ..
La ville d'Orange a développé un service funéraire complet .. C'est ce souci d'ouverture qui
guide l'organisation du bicentenaire du.
24 juin 2017 . Le Printemps des cimetières : une opération culturelle en développement . des

mutations de la configuration du cimetière et l'art funéraire,.
Découvrez Code pratique des opérations funéraires ainsi que les autres livres de au . Pompes
funèbres, Cimetières, Concessions, 2005/2006-Guillaume d'.
1 oct. 2014 . Modèle de délibération pour l'agrandissement d'un cimetière. Fiche 2 . Fiche 12 :
la surveillance des opérations funéraires et les vacations de police. Modèle de . Guide pratique
de la formation de l'élu. Ajouté le : 30 juillet.
Guide de l'imputation des dépenses et des recettes communales : lexicompta . Cimetières,
opérations funéraires : législation et aspects pratiques.
Guide pratique des édifices affectés au culte catholique construits avant 1905, . Abbadie
Guillaume d', Bouriot Claude, Code pratique des opérations funéraires. . Auby Jean-François,
Ekam Alexandre, «La gestion des cimetières en France:.
30 janv. 2011 . Vu l'avis du Conseil national des operations funeraires du 18 mars 2010 ; .
moyen, aupres du maire de la commune ou sont pratiques les soins de ... Toute inhumation
dans le cimetiere d'une commune est autorisee par le.
P.J. : l guide juridique. Depuis plusieurs années . adaptée aux évolutions que connaît la
pratique funéraire. . matière de cimetières et d'opérations funéraires.
3 janv. 2017 . Site officiel de la ville de Besançon, liste des cimetières bisontins et les horaires
d'ouverture.
15 sept. 2011 . Découvrez et achetez Cimetières, sites cinéraires et opérations funé. Emmanuel Aubin, Isabelle Savarit-Bourgeois - Berger-Levrault sur.
22 févr. 2017 . l'aviation civile de Chine. – Haut-commissariat –. Samedi 25 février 2017.
10h00. Opération « Halte à la prise de risque ». – Lycée hôtelier de.

