
-> Les obligations funéraires du maire 
Mardi 4 mai -  9h à 12 h 

VISIOCONFÉRENCE 
 
 
 
 
A qui s’adresse cette formation : 
A tous les maires et élus en charge du domaine funéraire sans prérequis 
 
Objectifs : 
Connaître les obligations et pouvoirs de police du maire 
Appréhender les équipements du cimetière 
 
Contenu : 
Un décès sur la commune, que faire ? 

 Mort naturelle ou mort suspecte ? 
Les autorisations et les délais funéraires 

 Les autorisations obligatoires, 
 Les délais funéraires et en cas d’un hors délai 
 Les vacations de police funéraires 
 La destination des cendres 
 Les personnes dépourvues de ressources suffisantes 

Les concessions et le terrain commun 
 Le droit à sépulture à distinguer du droit à concession 
 La superficie de réserve obligatoire 

Les installations obligatoires ou optionnelles 
 Le caveau provisoire, le dépositoire, un espace de recueillement 
 Les installations cinéraires, columbarium, cavurnes, espace de dispersion et son 

équipement 
 L’ossuaire 

  
 
 



-> La gestion du cimetière 
Mardi 4 mai - 13h30 à 16h30 

VISIOCONFÉRENCE 
 

 
 
 
 
A qui s’adresse cette formation : 
A tous les maires et élus en charge du domaine funéraire sans prérequis 
 
Objectifs : 
Appréhender la gestion du cimetière 
Maîtriser le droit à inhumation dans une concession 
 
Contenu : 
Le terrain commun : une obligation 
Les concessions : une faculté 

 Le droit à sépulture à distinguer du droit à concession 
 La superficie de réserve obligatoire 

 
 A qui est destiné le terrain commun ?  Qui peut être concessionnaire ? 
 Les durées des concessions 
 Le titre de concession et le droit à inhumation 
 -Le renouvellement, la rétrocession, la conversion d’une concession 
 Le don de concession, « abandon ou renoncement à la concession ou au droit d’inhumation 
 Les taxes communales devenues impossibles 



-> Prévenir les conflits d’intérêts 
Mardi 11 mai -  9h à 12h 

VISIOCONFÉRENCE 
 

 
 
 
 
A qui s’adresse cette formation : 
A tous les élus, sans prérequis 
  
Objectifs : 
Comprendre ce qu’est un conflit d’intérêt et dans quelles conditions peut-on considérer son 
existence 
Appréhender les risques liés aux conflits d’intérêts, l’encadrement juridique et les sanctions 
Reconnaître les situations à risque et les éviter 
 
Contenu : 
Qu’est-ce-qu’un conflit d’intérêt ? 

 Définitions et caractéristiques 
 Les différentes risques juridiques (administratif, pénal, électoral) 

  
Comment prévenir, voire traiter d’éventuels conflits d’intérêts ? 

 Rappel de la réglementation et charte de l’élu local 
 Identification des zones à risques (commande publique, urbanisme, personnel communal ou 

intercommunal, relations avec les associations...) 
 Traitement des situations existantes 



-> Etre adjoint, connaître toutes les facettes du mandat 
Mardi 18 mai -  9h à 16h30 

en visio ou en présence selon la situation sanitaire 
 
 
 
 
A qui s’adresse cette formation : 
A tous les adjoints, sans prérequis 
  
Objectifs : 
Cerner les enjeux du mandat 
Prendre en main son mandat d’adjoint 
  
Contenu : 

 quelles sont les missions d'un adjoint ? 
 quels sont les devoirs d'un adjoint ? 
 comment se positionner vis-à-vis du maire, des autres conseillers, des agents ? 
 quel rôle dans la mise en œuvre du projet de mandat ? 
 comment faire vivre ses commissions ? 
 quelle posture vis-à-vis de la population ? 

                     



-> La restauration scolaire 
Jeudi 27 mai -  9h à 16h30 

en visio ou en présence selon la situation sanitaire 
 
 
 
 
A qui s’adresse cette formation : 
Aux maires et conseillers en charge du domaine scolaire, sans prérequis 
  
Objectifs : 
Identifier les évolutions législatives et réglementaires pour conclure ou renouveler ses 
marchés 
Cerner les incidences de la loi agriculture et alimentation 
Appréhender la mutation du service de restauration scolaire 
  
Contenu : 
Nutrition et santé 

 La sécurité alimentaire 
 Le Programme National Nutrition Santé (2018-2022) 
 L'intégration des produits locaux et/ou Bio 

La gestion d’un service facultatif à caractère social : 
 Gérer ou déléguer 
 Les questions budgétaires 
 La capacité d’accueil 
 Les Projets d'Accueils Individualisés (PAI) 
 Le règlement intérieur 
 La commission des menus : rôle et fonctionnement 
 La restauration scolaire et l'intercommunalité 
 Les PAT (projets alimentaires territoriaux) 

 


