
 
 

CONCESSION FUNERAIRE 

 

 Délivrance d’une concession 

La délivrance de la concession intervient à la suite d’une demande d’une personne 

désirant posséder une concession dans un cimetière communal. La demande se fait 

en Mairie ou auprès du service cimetière. 

 

 Les conditions d’octroi d’une concession 

Il faut distinguer le droit à être inhumé dans un cimetière et le droit à y obtenir une 

concession. Ainsi, ont droit à être inhumés dans le cimetière communal : 

 Les personnes décédées sur le territoire de la commune, quel que soit leur 

domicile ; 

 Les personnes domiciliées sur la commune, mais décédées dans une autre 

commune ; 

 Les personnes non domiciliées dans la commune mais qui y ont droit à une 

sépulture de famille ; 

 Les Français établis hors de France, n’ayant pas une sépulture de famille dans 

la commune et qui st inscrits sur la liste électorale de celle-ci. 

Quant au droit à l’obtention d’une concession, la législation en vigueur précise que 

«lorsque l’étendue du cimetière le permet, il peut être accordé des terrains aux 
personnes qui désirent y fonder leur sépulture et celle de leurs enfants ou 
successeurs en y inhumant cercueils ou urnes. Les bénéficiaires de la concession 
peuvent construire sur ces terrains des caveaux, monuments et tombeaux. ». 

Toutefois, le maire peut refuser l’octroi d’une concession au motif d’absence de 

place disponible dans le cimetière ou encore parce que le postulant ne possède pas 

un certain lien avec la commune dans laquelle il sollicite l’acquisition de la 

concession. 

 

A noter : C’est au Maire que revient le choix de l’emplacement de la concession dans 

le cimetière. 

 

 Catégories et durées des concessions 

Il existe plusieurs catégories de concession en fonction de la détermination des 

personnes susceptibles d’y être inhumées. Ainsi, les concessions individuelles et 

collectives mentionnent la ou les personnes « autorisées » à être inhumées dans la 

sépulture. Quant à la concession de famille, elle comprend le concessionnaire ainsi 

que son conjoint, ses successeurs, ses ascendants… 

Concernant la durée des concessions, les communes peuvent accorder des 

concessions temporaires (de 5 à 15 ans), trentenaires, cinquantenaires ou encore 

perpétuelles. Il appartient au conseil municipal de décider de la durée des 

concessions qui seront délivrées. 

Pour informations, les communes du canton délivrent uniquement des concessions 

de 15 et de 30 ans. 



 
 

 

 Renouvellement de la concession 

Les concessions temporaires, trentenaires et cinquantenaires sont renouvelables 

indéfiniment (moyennant le paiement d’une somme) et peuvent être convertibles en 

concession de plus longue durée. Le renouvellement se fait par le concessionnaire 

ou à défaut par les ayants droit (héritiers naturels). La concession renouvelée 

appartient toujours au titulaire d’origine et si l’un des héritiers renouvelle la 

concession, il le fait pour l’ensemble des héritiers en indivision. 

En l’absence de renouvellement dans un délai de deux ans suivant l’échéance de la 

concession, le terrain fera retour à la commune. 

La demande de renouvellement se fait en Mairie. 

 

 

CONTACT : 

 

Conservation Intercommunale des Cimetières 

Bureau de l’Aurore, route de Pouzauges 

85500 LES HERBIERS 

Tél / fax : 02.51.64.83.97 

sandra.gaboriau@cc-paysdesherbiers.fr 
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