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Georges Meneust des Aulnays, curé de Saint-Léonard, est la première personne
enterrée en 1813 dans ce cimetière. Son épitaphe indique : « il a été généralement
regretté du riche et du pauvre ». En souvenir du disparu, le nom de Bon Pasteur a
été donné au cimetière.

Personnel du cimetière 

Trois agents sont à la disposition des usagers : un agent assure l’accueil au bureau,
les deux autres sont chargés de l’entretien du cimetière.

Le service du cimetière est responsable :
l de la vente des concessions funéraires et de leur renouvellement,
l de la gestion des emplacements en terrain commun,
l de la tenue des archives afférentes aux différentes opérations,
l de la police générale des inhumations et du cimetière.

Accès et horaires d’ouverture du cimetière

Les accès du cimetière aux horaires indiqués ci-dessous sont les suivants :
l entrée porte principale,
l rue porte Mélouin.

Heures d’ouverture du 1er avril au 30 octobre
l jours de semaine : de 8 h à 20 h,
l samedis - dimanches et jours de fête : de 9 h à 20 h.

Heures d’ouverture du 1er novembre au 31 mars
l jours de semaine : de 9 h à 17 h 30,
l samedis - dimanches et jours de fêtes : 9 h à 17 h 30 ; le portillon, rue Mélouin est

fermé à 17h 15.

Des mesures particulières pourront intervenir pour la Toussaint et le 11 novembre.

Attention : le bureau ferme du lundi au vendredi à 17 h 30. 
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LE CIMETIÈRE DU BON PASTEUR
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QUI PEUT ÊTRE INHUMÉ DANS LE CIMETIÈRE
DE FOUGÈRES ?

lToute personne domiciliée à Fougères même si elle est décédée dans une autre
commune

lToute personne décédée à Fougères, même si elle est domiciliée dans une autre
commune

lToute personne non domiciliée à Fougères mais qui a droit à une sépulture de
famille dans le cimetière

lLes français établis hors de France n’ayant pas une sépulture de famille dans la
commune et qui sont inscrits sur la liste électorale de celle-ci.

Qui entreprend les démarches ?

En général, les familles confient cette tâche à l’entreprise de pompes funèbres de
leur choix. Cette entreprise doit être habilitée par la Préfecture en application de
la loi du 8 janvier 1993.

La liste des entreprises de pompes funèbres habilitées dans le département
d’ille- et-Vilaine est consultable, par affichage, à la Direction Citoyenneté Prévention
-2, rue Pommereul et à l’entrée principale du cimetière du Bon Pasteur.

Peut-on acquérir une concession à l’avance ?

Toute personne domiciliée à Fougères peut acquérir, à l’avance, une concession
dans le cimetière, sauf pour les cases de colombarium. La demande peut être faite
auprès du cimetière.
L’attribution des emplacements est assurée par le personnel du cimetière.

Quels sont les types de concession ?

Trois types de concessions existent, conformément à la législation funéraire :

l la concession individuelle : elle est consentie pour la sépulture du seul titulaire
de la concession

l la concession collective : l’acte de concession énumère les différentes personnes
qui auront droit à une sépulture et elles seules, y compris le titulaire de la
concession 
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l la concession de famille : la concession est consentie pour la sépulture du titulaire
de la concession et des membres de sa famille (ascendants, descendants, conjoint).
Le concessionnaire peut également y faire inhumer des personnes étrangères à sa
famille mais unies à elle par des liens particuliers d’affection. Le titulaire de la
concession demeure le régulateur du droit à être inhumé dans sa concession.

Quelle est la durée des concessions ?

Les concessions sont accordées pour une durée de 15 ans, 30 ans ou 50 ans,
moyennant le versement d’un capital dont le montant est fixé, chaque année, par
la Ville.

La forme d’une concession

L’acte de concession est rédigé sous forme d’un arrêté du maire. 
Le contrat de concession ne constitue pas un acte de vente et n’emporte pas droit
de propriété mais seulement de jouissance et d’usage avec affectation spéciale et
nominative.

Comment assurer le paiement de la concession ?

Le paiement se fait directement au cimetière.

Après règlement des frais auprès de la trésorerie municipale, un titre de concession
est adressé au titulaire de la concession.
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QUAND PEUT-ON RENOUVELER 
UNE CONCESSION ?

Les concessions sont renouvelables pour une durée identique ou pour une échéance
plus courte (15 ans, 30 ans ou 50 ans) dans les deux ans de l’année d’échéance.
Exemple : une concession arrivant à échéance le 1er juin 2006 peut être renouvelée
jusqu’au 31 mai 2008. 

A l’expiration du délai, quel que soit le moment où la demande est formulée et
l’acte passé, le point de départ de la nouvelle période est toujours celui de
l’expiration de la période précédente (soit dans l’exemple ci-dessus au 1er juin
2006)

Le renouvellement ne peut être sollicité que par le concessionnaire ou ses ayants
droit.

Le renouvellement est obligatoire si une inhumation est effectuée dans la concession
dans les cinq dernières années de sa durée.

Qu’est ce qu’une conversion de concession ?

A tout moment, les concessions peuvent être converties en concessions d’une
durée égale ou supérieure. Dans ce cas, le concessionnaire règle le prix de la
nouvelle concession au tarif en vigueur au moment de la demande, déduction
faite du temps restant à courir au tarif en vigueur dans le cadre de la précédente
convention.

Que fait la Ville de Fougères en cas de non renouvellement 
d’une concession ?

Chaque année, la Ville répertorie les concessions arrivant à échéance et affiche
cette liste au cimetière pour informer les concessionnaires et ayants droit de la né-
cessité, s’ils le souhaitent, de renouveler la concession qui les concerne. Cette
information est faite au moment de la Toussaint.

De plus, un avis d’information est apposé sur le monument funéraire.
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A défaut de renouvellement dans les délais réglementaires, la ville reprend
possession du terrain : le monument est démonté et les restes mortels sont
déposés à l’ossuaire.
Les familles peuvent , en justifiant de leurs droits, reprendre les signes funéraires,
pierres tombales et autres objets qu’elles auraient placés sur les sépultures.

Que fait la Ville de Fougères en cas d’abandon d’une concession
perpétuelle ?

La Ville peut reprendre les concessions en état d’abandon. La mise en œuvre de la
procédure implique que soient réunies deux conditions cumulatives :

La procédure ne peut intervenir qu’à l’issue d’une période de 30 ans et aucune
inhumation ne doit être intervenue dans les dix dernières années ; la concession
doit avoir cessé d’être entretenue (l’état d’abandon se décèle par des signes
extérieurs nuisibles au bon ordre et à la décence du cimetière).

La procédure de reprise ne peut être réalisée qu’après deux constats officiels
d’abandon opérés à trois ans d’intervalle. Les constats d’abandon sont notifiés
par lettre recommandée à l’attention de la famille, à l’adresse figurant sur le
registre des concessions perpétuelles. A l’issue de la procédure, les monuments
sont démontés et les restes mortels déposés à l’ossuaire.

Si au cours de la procédure, un ayant droit se manifeste et s’engage à faire les
travaux nécessaires sur la concession non entretenue, cette dernière est retirée de
la liste.

Une délibération est prise en conseil municipal pour autoriser le maire, par arrêté,
à reprendre les concessions.
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LES DROITS ET OBLIGATIONS
DE LA COMMUNE

Un règlement municipal existe depuis 1990. il a fait l’objet d’une actualisation en
2015.Ce règlement s’impose à tous les utilisateurs du cimetière : famille, marbriers
et entreprises de pompes funèbres.

Le maire, dans le cadre de ses pouvoirs généraux de police, assure la police des fu-
nérailles, des sépultures et des cimetières.

Les pouvoirs de police du maire portent notamment sur :
l le mode de transport des personnes décédées,
l les inhumations ou les exhumations,
l le maintien du bon ordre et de la décence dans le cimetière.

Affectation des terrains

Outre les concessions pour fondation de sépultures privées, les terrains du cimetière
comprennent les terrains communs affectés à la sépulture des personnes pour
lesquelles il n’a pas été demandé de concessions.
Le terrain commun est constitué d’emplacements individuels destinés à accueillir
gratuitement les corps pour une durée minimale de sept ans, c’est-à-dire le temps
théoriquement nécessaire à la nature pour accomplir son œuvre.
La décision de reprise est publiée et portée à la connaissance du public par voie
d’affiche dans le cimetière.

De même, un terrain commun existe pour les sépultures des enfants et un caveau
est réservé pour les embryons.

Plan du cimetière et localisation des sépultures

Un plan général du cimetière est déposé au bureau du cimetière.

Le maire détermine les emplacements réservés aux inhumations en terrains
communs et en terrains concédés.



Guide du deuil l 12

Le cimetière est divisé en sections. Chaque section est divisée en rangées. Les
rangées sont divisées en emplacements où seront creusées les fosses ou construits
les caveaux.

La localisation des sépultures est définie par 
l la section,
l la rangée,
l le numéro dans la rangée.

Ces emplacements sont occupés successivement dans l’ordre prévu au plan
général, compte tenu des nécessités techniques et des impératifs de gestion de
l’espace.

Chaque emplacement reçoit un numéro d’identification par rapport à la section
et à la rangée. Ce numéro est gravé par l’entreprise, sur l’arrière droit du monument.
Les frais d’inscription sont à la charge du concessionnaire.
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l l’exhumation à la demande des 
familles :

C’est le maire du lieu où doit s’effectuer
l’opération d’exhumation qui délivre l’au-
torisation à la demande du plus proche
parent du défunt. Celui-ci doit justifier de
son état civil, son domicile et la qualité en
vertu de laquelle il formule sa demande.
Si, lors de l’exhumation, il est trouvé un
cercueil en bon état de conservation, ce-
lui-ci ne pourra être ouvert que si un délai
de cinq ans s’est écoulé depuis le décès.
Lorsque le cercueil est détérioré, le corps
devra être placé dans un autre cercueil ou
dans une boîte à ossements.

l exhumation obligatoire :
Une fois la concession funéraire juridique-
ment reprise (deux ans après l’arrivée à
échéance ou à l’issue de la procédure de
reprise pour état d’abandon), la revente
du terrain à un nouveau concessionnaire
implique au préalable que soient effectués
l’enlèvement des caveaux et monuments
et l’exhumation des corps présents dans
la concession. Une fois les restes exhumés,
ils doivent être réunis dans un cercueil de
dimensions appropriées, dénommé reli-
quaire ou boîte à ossements, pour être
réinhumés dans l’ossuaire.

EXHUMATIONS

Réunion ou réduction de
corps

Le concessionnaire ou ses
ayants droit a le droit de pro-
céder dans une même case
du caveau à une réunion de
corps de la personne ancien-
nement décédée et inhumée
dans ladite case du caveau
et de la personne nouvelle-
ment décédée, sous réserve
que le corps précédemment
inhumé le soit depuis 5 ans
au moins et qu’il soit suffi-
samment consumé. Dans ces
conditions, les restes du dé-
funt sont réunis dans un
cercueil aux dimensions ap-
propriées qui est déposé à
côté du corps de la nouvelle
personne inhumée.
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Utilisation du caveau provisoire

Dans la limite des cases disponibles, le caveau provisoire est à la disposition des
familles pour le dépôt provisoire de leurs défunts ayant droit à l’inhumation dans
le cimetière, en attente de son inhumation dans une concession ou de son transfert
en dehors du cimetière communal.
L’autorisation de dépôt est donnée par le maire sur production d’une demande
écrite présentée par un membre de la famille ou un mandataire.
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Un columbarium, des mini-concessions et un jardin du souvenir sont mis à la dis-
position des familles pour leur permettre d’y déposer les urnes ou d’y répandre
les cendres.

Columbarium et mini-concessions

Dans la limite des cases disponibles, les familles pourront déposer les urnes dans
un columbarium, dans des mini-concessions ou dans l’espace sanitaire d’une
concession de famille. Les cases pourront contenir plusieurs urnes selon les cas.
Une demande de case sera effectuée auprès du maire, lors du décès. Les dimensions
des urnes devront être compatibles avec celles des cases du columbarium ou des
mini-concessions, sous peine de refus.

Autorisation de dispersion des cendres

Chaque dispersion doit être autorisée préalablement par l’autorité municipale. à
cette fin, toute dispersion doit faire l’objet d’une demande préalable au moins 48
heures à l’avance, auprès des services du cimetière.

La dispersion des cendres peut être effectuée sur une partie du cimetière dénommée
Jardin du souvenir, réservé à cet usage exclusif ; tout autre dépôt superficiel y est
interdit.

Un registre des défunts concernés sera tenu par les agents du cimetière, au bureau
du cimetière.

Renouvellement et reprise

Les concessions d’urnes sont renouvelables au tarif applicable le jour du renou-
vellement. Ce renouvellement doit s’opérer dans les deux années qui suivent
l’arrivée à échéance de la concession. Ce renouvellement doit être demandé par
le titulaire de la concession ou ses ayants droit.

URNES CINÉRAIRES - CENDRES
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A défaut de renouvellement dans le délai précisé à l’alinéa précédent, les services
municipaux pourront retirer la ou les urnes de la concession non renouvelée. ils
procèderont à la dispersion des cendres dans le lieu spécialement affecté à cet
effet. L’urne ne peut être retirée de la concession qu’à la suite de la demande du
titulaire de celle-ci. Dans le cas d’une indivision successorale,  l’accord de l’ensemble
des membres de l’indivision devra être sollicité pour retirer l’urne.

Registre

Le service du cimetière tient un registre mentionnant les noms, prénoms, dates de
naissance et de décès des personnes dont les urnes ont été déposées dans une
concession d’urnes.

Dépôt d’urne et scellement d’urne dans une sépulture

Les urnes cinéraires peuvent être déposées dans des concessions familiales pré-
existantes ou scellées sur des monuments. Ce dépôt d’urne se fait dans les mêmes
conditions administratives qu’une inhumation. Une demande d’ouverture de sé-
pulture devra donc être formulée auprès du maire au moins 24 heures avant le
dépôt.

La demande de scellement d’urne devra être déposée au moins 48 heures à
l’avance. L’autorisation de scellement sur un monument funéraire implique l’accord
exprès de tous les titulaires de la sépulture. L’opération de scellement doit être
opérée sous le contrôle du responsable du cimetière ou de son représentant.
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LES DÉMARCHES ET FORMALITÉS 
OBLIGATOIRES APRÈS UN DÉCÈS

lDéclaration sous 24 heures à la mairie du lieu de décès lors d’un décès à do-
micile ou en maison de retraite.

Se munir des pièces suivantes :
l le certificat médical constatant le décès,
l l’acte de naissance du défunt,
l un justificatif d’identité pour la personne déclarante.

lDémarches à accomplir dans les sept jours

Un envoi en recommandé auprès des organismes
signalés ou des professionnels est vivement conseillé
pour :

l informer l’assurance maladie, la caisse de retraite.
Vous devez prévenir la CPAM, la MSA ou le régime
social des indépendants et tous les autres régimes
ou caisses dont dépendait le défunt.

l informer les banques et organismes de crédit,
l informer l’employeur (dans les 48 heures ), ou Pôle
Emploi le cas échéant,
l Contacter la Caisse d’allocations familiales. Le conjoint

peut avoir droit à certaines aides,
l informer la mutuelle, la caisse de retraite 

complémentaire
En cas de PACS, contacter la mairie du lieu où a été
constaté le décès qui informera les autorités chargées
d’enregistrer la dissolution du PACS et de l’inscrire en
marge de l’acte de naissance du défunt et de son par-
tenaire.

Si le décès se produit

à l’étranger, effectuer

une démarche auprès

des services consu-

laires français en plus

des autorités locales.

Service des Français à

l’étranger du ministère

des affaires étran-

gères : 01 43 17 66 99
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Démarches à effectuer dans les 30 jours qui suivent un décès et avant
six mois

l Contacter ou choisir le notaire qui se chargera de la succession.
Le recours à un notaire est obligatoire si la succession comporte un bien immobilier,  
ou s’il existe une donation ou un testament.

l Contacter les impôts, assurances, locataires et bailleur.
l Avertir l’ensemble des compagnies d’assurances : habitation, assurance vie,

obsèques décès, assurance automobile.
l Résilier ou faire modifier les abonnements domestiques (gaz, eau, électricité,

internet, TV, téléphonie fixe et mobile…)

Autres démarches indispensables à effectuer dans les 6 mois

Un envoi en recommandé auprès des organismes suivants est vivement conseillé :

l Remettre dans les 6 mois, la déclaration de succession sur le revenu de la
personne décédée.

Pour plus de renseignements, consulter le site www.impots.gouv.fr ou appeler le
centre des finances publiques.

l Régulariser l’impôt sur le revenu, la taxe foncière, la taxe d’habitation.

l Déduction fiscale des frais d’obsèques
Se renseigner auprès des services fiscaux. 

l Transformer un compte joint en compte personnel

l Demander une immatriculation personnelle auprès de la Sécurité Sociale, le cas
échéant. La couverture sociale, sous l’immatriculation du conjoint décédé est
valable un an.

l Faire modifier la carte grise d’un véhicule si le conjoint le conserve et si non 
opposition d’un héritier (gratuit).



Direction Citoyenneté - Prévention
2 rue Pommereul
Téléphone : 02 99 94 88 40
Service du cimetière du Bon Pasteur
Téléphone : 02 99 94 27 86
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