
Des solutions clés 
en mains pour :
Columbarium •
Jardin du souvenir
Aménagement de cimetière

Vous avez une problématique
lié à votre cimetière ?
Cimtéa vous apporte La solution !

DOSSIER CIMETIÈRE :

LA REPRISE DE CONCESSIONS 
FUNÉRAIRES ÉCHUES
OU ABANDONNÉES

TUTO : 
Comment choisir
Son columbarium

Le mois de 
Toussaint

SPÉCIALISTE DES CIMETIÈRES AU SERVICE DES COLLECTIVITÉS



Ce fait culturel se traduit par une habitude consacrée à la Toussaint, 
lors de laquelle 51% des français de plus de 40 ans déclarent se 
rendre au cimetière. De plus, 15% de français déclarent se rendre 
également au cimetière à l’occasion de la Toussaint en alternance 
avec d’autres membres de la famille, ce qui porte à 66% la proportion 
de nos compatriotes qui fréquentent les cimetières régulièrement à 
l’occasion de la Toussaint. 
En comparaison, le Président de la République ne réunit lors d’une 
allocution solennelle prononcée à la télévision qu’un tiers des français 
au maximum, une différence qui met en lumière l’importance que 
nous attachons au lieu de sépulture et à la mémoire. 

Le 1er novembre, une journée synonyme 
d’entretien des cimetières 

Mettre des fleurs sur une tombe au cimetière l’après-midi du 
1er novembre sur la tombe des êtres chers, reste donc un signe 
d’affection et de souvenir important pour de nombreux français. 

Les traditionnelles chrysanthèmes qui sont le symbole de la Toussaint 
sont évidemment favorites : 25 millions de pots sont achetés et 
apportés tous les ans pour le premier novembre. D’ailleurs, cette 
tradition est aussi synonyme de retombées économiques majeures 
puisqu’un tiers des dépenses annuelles en plantes et fleurs se fait à 
la Toussaint. 

Le mois de la Toussaint
La Toussaint représente le point d’orgue de la vie d’un 
cimetière, d’une part, elle concentre en un jour, le pic de 
fréquentation annuelle d’un cimetière mais aussi parce que 
c’est à la Toussaint que tous les prestataires du domaine 
funéraire sont les plus sollicités. 
En France, contrairement à d’autres pays et d’autres 
cultures, le cimetière n’est pas déserté et notre pays 
conserve, malgré la mobilité des temps modernes, la 
culture numérique ou l’éclatement des familles, une culture 
de la mémoire des morts, dans laquelle la symbolique de 
l’hommage aux disparus reste un ancrage essentiel de la 
vie familiale. 
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1 fois ou jamais 1 seule fois 3 ou 4 fois 4 à 10 fois + de 10 fois

Ensemble 2 parents vivants 1 parent vivants Plus de parent vivant

LES CIMETIÈRES, PRATIQUEMENT UNE VISITE
PAR TRIMESTRE EN MOYENNE

Nombres de visites annuelles en fonction du nombre de parents vivants, en %.
Champ : personnes de plus de 40 ans. Source : Enquête CSNAF-CRÉDOC

Par la même, c’est en ce jour que l’entretien et le nettoyage d’une 
tombe ou d’un espace de recueillement (columbarium, jardins 
du souvenir,…) est réalisé. Cette tradition est ancrée même si il n’y 
a pas de loi qui oblige un particulier à l’entretien d’une tombe au 
cimetière. Néanmoins, lorsque, après une période de trente ans, une 
concession a cessé d’être entretenue, le maire peut constater cet état 
d’abandon. Le non entretien, qui résulte souvent du décès du conjoint 
survivant ou d’un départ de la famille du lieu d’habitation, peut induire 
une procédure de reprise par la commune. L’état d’entretien des 
concessions et la nécessité de leur reprise est fréquemment constaté 
à la Toussaint par les élus lors d’un tour des cimetières. 

Une statistique indique d’ailleurs que les reprises de concessions 
concernent et concerneront dans un futur proche un nombre 
important des communes, 59% des communes feront face à 
des reprises de concessions échues dans les 10 prochaines 
années et 48% à des reprises de concessions à l’état d’abandon. 

Une exigence des administrés envers les collectivités 

Du fait de cette forte fréquentation, il est important pour une 
collectivité de disposer d’un cimetière bien géré, mais ce n’est 
pas une mince affaire, de nombreux problèmes juridiques, techniques 
apparaissent. Les cimetières, lieux si particuliers et sensibles, 
répondent à des besoins pour les familles endeuillées, qui doivent y 
trouver un lieu de recueillement et de mémoire. 

Ils constituent également des lieux privilégiés de conservation du 
patrimoine funéraire local, pour toutes ces raisons leur entretien 
en prévision de la Toussaint est un enjeu pour les collectivités 
dans la qualité de service apportée à leur administré, un enjeu qui 
se traduit également dans les urnes électorales cette fois, puisque 
la population fréquentant les cimetières se confond souvent avec le 
corps électoral votant…

LES CIMETIÈRES, PRATIQUEMENT UNE VISITE
PAR TRIMESTRE EN MOYENNE

Champ : personnes de plus de 40 ans. 
Source : Enquête CSNAF-CRÉDOC
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LA REPRISE DES 
CONCESSIONS 
FUNÉRAIRES
La sécurité des installations et la gestion des emplacements disponibles sont deux priorités à 
gérer pour les communes dans la gestion de leurs cimetières. Le point commun à ces deux 
thématiques est la reprise des concessions de vos cimetières. Quelles soient échues ou à l’état 
d’abandon, la reprise des concessions délaissées de vos cimetières est un élément clé qui, en 
étant bien organisée, permet à la collectivité d’optimiser son espace, de réaliser des économies, 
de s’adapter à l’évolution des rites et des pratiques funéraires mais aussi de s’assurer que les 
cimetières de votre commune soient conformes aux prescriptions législatives en la matière. 

LA REPRISE DE CONCESSIONS FUNÉRAIRES ÉCHUES 

DOSSIER :

LA REPRISE DE CONCESSIONS ÉCHUES 
POUR NON RENOUVELLEMENT 

L’article L2223-15 du CGCT dispose que : 
les concessions sont accordées moyennant le versement 
d’un capital dont le montant est fixé par le conseil 
municipal. Les concessions temporaires, les concessions 
trentenaires et les concessions cinquantenaires sont 
renouvelables au prix du tarif en vigueur au moment du 
renouvellement. 
A défaut du paiement de cette nouvelle redevance, 
le terrain concédé fait retour à la commune. Il ne peut 
cependant être repris par elle que deux années révolues 
après l’expiration de la période pour laquelle le terrain a 
été concédé. 
Dans l’intervalle de ces deux années, les concessionnaires 
ou leurs ayants cause peuvent user de leur droit de 
renouvellement. 

Le renouvellement de la concession est un droit 
contre lequel le maire ne peut s’opposer. 

Les concessionnaires ont deux ans à compter de 
l’arrivée  à  échéance  de  la  concession  pour  exercer  
leur  droit. Passé  ce  délai,  le  terrain  sur  lequel  est  sis  
la  concession  fait  retour  à  la  commune  sans  aucune  
formalité, aucune  publicité  et  ce  quelque  soit  son  état  
général  à  la  fin  de  la  durée  de  la  concession.

Exemple de finition post
travaux de reprises

65, rue du Général Hirschauer - 57500 Saint-Avold
Tél. : 03 87 04 94 51 - Hotline : 06 88 79 28 41 
info@cimtea.com
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ATTENTION : 
Les concessions perpétuelles ou centenaires 
contenant le corps d’une personne dont 
l’acte de décès porte la mention «Mort pour 
la France» ne peuvent faire l’objet d’une 
reprise avant l’expiration d’un délai de 50 ans à 
compter de la date d’inhumation, à moins qu’il 
ne s’agisse d’une concession centenaire qui 
vient à expiration au cours de ces 50 ans (article 
R2223-22 du CGCT). 
La procédure de reprise de concessions qui 
requiert des  formalités substantielles dont le 
non respect entraîne l’illégalité de la reprise de 
concession est donc une procédure sensible 
tant du point de vue légale que de la symbolique 
pour les familles concernées et pour laquelle 
il est primordial d’être justement conseillé et 
accompagné. 

Installation de caveaux funéraires
post travaux de reprises

CIMTEA, leader des travaux funéraires auprès des collectivités, vous accompagne 
dans les procédures de reprise de concession échue ou à l’état d’abandon

La reprise DE concessionS FUNÉRAIRES abandonnéeS 
La reprise d’une concession en état d’abandon est autorisée et réglementée par les articles L2223-17, L2223-18 
et R2223-12 à R2223-23 du CGCT. La procédure de reprise n’est qu’une faculté pour la commune. 

Il est tout à fait possible, si aucun problème de place ou de sécurité n’existe, de ne pas procéder à 
ces reprises de concessions. La procédure de reprise pour état d’abandon est impossible lorsque 
les concessions sont entretenues par la commune en exécution d’une donation ou d’une disposition testamentaire. 

DES CONDITIONS CUMULATIVES POUR ENGAGER LA PROCÉDURE :

1.  Une concession perpétuelle ne peut être réputée en état d’abandon avant l’expiration d’un délai de trente 
ans à compter de l’acte de concession,

2.  La procédure ne peut être engagée que dix ans après la dernière inhumation faite dans le terrain concédé,
3. La concession n’est plus entretenue.

TUTO :
COMMENT CHOISIR SON COLUMBARIUM

Cimtéa vous conseille et vous donne les 10 clés de la réussite 
pour bien choisir son columbarium.

	 Télécharger	le	fichier	pdf
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Jérémie Levy

Interview du 
fondateur 
De cimtéa En 
4 questions

CIMTEA existe depuis 2002, avec 20 ans 
d’expériences cumulées, quel regard portez-vous 
sur le domaine du funéraire et la gestion des 
cimetières par les collectivités en particulier ? 

J.L. : Un cimetière communal c’est un patrimoine. Le pat-
rimoine des familles, dans le souvenir, et celui d’une ville ou d’un 
village. Il demeure un élément central dans nos vies, source de 
repères. Ce n’est pas anodin dans notre époque, où les remises 
en cause, les doutes sont nombreux. 
À ce titre, les attentes des administrés sont élevés concernant 
leur gestion. On peut donc définir le travail de Cimtéa comme 
celui de l’art funéraire. C’est une réponse sur-mesure apportée 
aux collectivités et portée par le respect des engagements et de 
la mémoire, dans sa transmission.

Quels sont les enseignements que vous avez tirés 
de la crise sanitaire ?

J.L. : L’enseignement principal de cette crise réside dans 
la nécessité pour les collectivités de prévoir et planifier leur 
investissement en matière de gestion des cimetières. 
En effet, la loi oblige les collectivités à disposer de 5 fois plus 
d’emplacements disponibles dans leur cimetière que de 
besoins annuels en terme de columbarium comme de tombe 
“classique”. Aussi la hausse de la mortalité a entraîné des 
situations de tensions dans l’attribution de concession, les 
inhumations et les crémations, il est réglementaire de disposer 
de plus d’emplacements que d’en manquer. 

Quels sont les avantages pour une 
commune à travailler avec CIMTEA ?  

J.L. : L’entreprise travaille avec près de 2 200 collectivités 
locales de France. Entité à taille humaine, Cimtéa 
s’engage à vous apporter une réponse rapide à chaque 
demande technique ou légale, mais aussi à fournir un 
service rigoureux et qualitatif en restant disponible pour 
assurer le suivi de chantier et le respect des délais de 
travaux. Columbariums, puits de dispersion, ossuaires, 
monuments aux morts, espaces cinéraires paysagers, 
mobiliers et aménagements urbains sont des services que 
nous maîtrisons et pour lesquels nous vous garantissons 
des installations conformes aux obligations décrites en 
matière de cimetière par le Code Général des Collectivités 
Territoriales. 

Ma commune a besoin d’un columbarium 
et d’un autre aménagement de cimetière, 
comment puis-je passer commande ? 

J.L. : Suite à votre prise de contact, nous nous déplaçons 
en mairie et visitons le site concerné avec vous. Le suivi 
de votre commande et de votre chantier est assuré par un 
seul interlocuteur qui reste joignable à tout moment. 
La fabrication ou l’aménagement d’un espace cinéraire se 
fait à partir d’une étude, d’un devis et d’une intégration 
3D gratuite. Une fois la commande validée, nous vous 
communiquons des délais indicatifs de travaux et 
d’installations.

d, Un seul interlocuteur du démarrage à la réception
d,Le respect des cahiers des charges
d, Rédaction de délibération pour vos décisions en 

conseil municipal
d, Préparation de vos demandes de subventions
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Contactez-nous dès à présent, 
nous venons à votre rencontre.
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65, rue du Général Hirschauer
57500 Saint-Avold
Tél. : 03 87 04 94 51
Hotline : 06 88 79 28 41 
info@cimtea.com

Columbarium-cimtea.fr
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#unspécialisteprèsdechezmoi

Aménagement 
de parvis de cimetière 
(Ébring-Tenteling 57)

d,Votre columbarium 
     à partir de : 245€ht* la case de 2 urnes

d,Votre Jardin du souvenir 
     à partir de : 2245€ht*

d,Cavurnes
    à partir de : 845€ht* l’unité

* Prix hors pose et hors livraison

Nos compétences
pour votre cimetière

d,Columbariums (création ou extension)
d,Espaces cinéraires- Cavurnes  
d,Jardins du souvenir 
d,Puits du souvenir
d,Ossuaires
d,Création de carré musulman
d,Reprise de concessions échues
d,Installation de caveaux funéraires
d,Mobiliers de cimetière
d,Aménagement de parvis de cimetière
d,Élaboration d’un plan de cimetière par drone

Aménagement d’espace cinéraire 
complet (Metzervisse 57)

*Tarifs valables et modifiables à tout moment en fonction des variations du 
prix du transport maritime et de l’évolution du cours des matières premières.

Visionnez nos
Aménagements

Sur notre 
chaine youtube

Audit 
gratuit

Devis en
24H

6


