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LES MONUMENTS FUNERAIRES 

EN DESHERENCE ET EN RUINE – V2022-09 

 2 JOURS – 14 HEURES 

But de la formation Assurer la gestion du cimetière dans le respect du cadre légal 

S’adapter aux évolutions règlementaires 
 

Prérequis Connaître le cadre réglementaire du funéraire et de la gestion de cimetière 
 

Type de public Agents chargés de la gestion des cimetières, secrétaires de mairie 
 

Effectif 
De 1 à 8 participants 

L’effectif peut, en accord avec l’entreprise être modifié 

Date & lieu de formation A définir avec le client 

Accessibilité aux 

personnes handicapées 

Si la formation a lieu chez le client : il faudra préciser si votre salle de 

formation est accessible aux personnes handicapées 

Si la formation a lieu en dehors de chez le client : il faudra me contacter en 

cas de besoin d’accessibilité pour un participant. Dans ce cas, la formation 

aura lieu dans un local adapté. (Par exemple : location de salle dans un 

hôtel ou centre d’affaire). 

Modalités d’évaluation 

d’atteinte des objectifs de la 

formation 

Délai d’accès 

Feuilles de présence. 

Apports théoriques et illustrations pratiques 

Modalités selon pré requis et aucun délai 
 

Méthodes et outils 

pédagogiques 

Les moyens pédagogiques sont adaptés à chaque formation et aux 

besoins des clients.  
 

La formation est co-construite avec le client, sur la base du programme de 

formation initial. Cette démarche de co-construction se fait au travers d’un 

entretien de cadrage au cours d’une rencontre ou par téléphone. 

L’entretien de cadrage donne lieu à un enregistrement utilisé pour vérifier 

l’adaptation des moyens pédagogiques à la formation et aux besoins du 

client.  
 

Les moyens pédagogiques utilisés pour adapter les formations peuvent 

être : 

Des apports théoriques, des exercices pratiques d’application des outils vus 

pendant la formation, des partages d’expériences, des présentations 

d’exemples concrets de mise en œuvre, des supports de formation, des 

supports d’exercices fournis en formation, des mises en situation. 
 

Les moyens techniques nécessaires demandés sont : vidéo projecteur, 

paper board ou tableau blanc, feutres effaçables de couleurs, tables 

disposées en U et chaises, ou chaises disposées en cercle sans table.  
 

Chaque formation est sous la responsabilité du directeur pédagogique de 

l’organisme de formation ; le bon déroulement est assuré par le formateur 

désigné par l’organisme de formation. 
 

L’organisme désigne un référent pédagogique et un référent handicap. 
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Formalisation à l’issue de 

la formation 

Une attestation de formation sera transmise. 

Un support de cours version papier ou numérique sera remis à chaque 

stagiaire à l'issue de la formation 

PROGRAMME 
Les monuments funéraires De quoi sont composés les monuments funéraires 

 

➢ La stèle 

➢ Le socle 

➢ La tombale 

➢ La semelle 

➢ Le prie dieu 

➢ La rehausse  
 

Les différents types de 

monuments funéraires 

Les types de monuments funéraires 

 

➢ Chapelle  

➢ Pierre tombale 

➢ Le caveau 

➢ Le caveautin 

➢ Enfeu 
 

Monuments funéraires et 

édifice menaçant ruine 

 

L’état des monuments 

 

➢ A restaurer 

➢ A détruire 

➢ Etat de dangerosité avérée 

➢ Abandonné 
 

La procédure de péril pour 

un monument funéraire 

 

Les procédures 

 

➢ La procédure de péril imminent 

➢ La procédure de péril non imminent 
 

Chute des monuments 

funéraires et responsabilité 

de la commune 

 

Les responsabilités 

 

➢ La responsabilité administrative pourra être retenue si, après 

information, il y a carence du pouvoir de police 

➢ Responsabilité pénale 
 

La sauvegarde du 

patrimoine funéraire 

 

Patrimoine funéraire et cahier des charges 

 

➢ Les visites des monuments les plus prestigieux 

➢ Les associations 

➢ La vente des monuments funéraires 
 

Les monuments historiques 

 

Les monuments classés 

 

➢ Rechercher un monument classé au titre des monuments historiques 

(base Mérimée) 

➢ Monumentum reprend l'intégralité de la liste officielle des 

Monuments Historiques français (base Mérimée) 

➢ Les travaux sur un immeuble classé au titre des monuments 

historiques ne sont pas soumis a permis de construire, mais à une 

autorisation administrative particulière accordée par le préfet de 

région 

➢ Les travaux d'un monument classé ou inscrit, lesdits travaux, sont 

soumis à une autorisation d'urbanisme dans certains cas et sous 

certaines conditions. 
 

Les concessions et les 

tombes en déshérence 

La procédure spéciale depuis 2020 

 



 

Page 3 / 3 

 

 ➢ La nouvelle police de la sécurité des immeubles et les monuments 

funéraires 

➢ Le maire sera l’autorité compétente 

➢ Pouvoirs des tiers 

➢ Possibilité de travaux d’office 
 

La vente des sépultures en 

déshérence 

 

La tradition lyonnaise 

 

➢ La vente sur place des caveaux funéraires 

➢ Le cahier des charges à respecter 
 

 Tarif  

 

Tarif intra : à partir de 1 180 € / jour  

Nos formations sont réalisées sur-mesure. Prix variant selon effectif formé, 

intervenant formateur, en présentiel, en distanciel…La multitude de situations 

demandent des solutions appropriées. 

 


