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fondateur fait partie des successeurs, mais
ses droits lui sont personnels : ils ne s’éten
dent pas à ses enfants nés d’un autre
mariage, ni à ses propres héritiers (6).
La pluralité d’indivisaires peut provoquer
des difficultés, dans la mesure où la conces
sion a un nombre de places limité et souvent
inférieur au nombre d’indivisaires suscep
tibles d’y être inhumés.
Compte tenu de la nature spéciale et
extrapatrimoniale des droits conférés par
la concession funéraire, toute notion de
partage et d’appropriation privative indivi
duelle d’une partie du tombeau qui serait
proportionnelle à la part héréditaire de
chacun est à proscrire. Dès lors, les places
doivent être attribuées au fur et à mesure
des décès. Une décision ministérielle
de 1863 permet au fondateur d’autoriser
l’inhumation dans la concession de per
sonnes auxquelles l’attachent des liens d’af
fection, après en avoir averti le maire de la
commune, qui doit autoriser l’inhumation.
Les droits conférés par la concession à
son titulaire ne peuvent pas être compris
dans la masse partageable de l’hérédité, ni
dans le compte liquidatif de la commu
nauté (7). Ainsi, la jurisprudence s’accorde
pour considérer que la concession funéraire
restant indivise entre des exépoux com
muns en biens, l’un des deux peut y faire
inhumer son conjoint sans l’autorisation
de l’autre indivisaire. En conséquence,
l’épouse divorcée, propriétaire indivise de
la concession avec son exconjoint, est en
droit de faire inhumer son second mari
dans le caveau (8).
Audelà de ces éléments, la transmission
successorale des concessions est admise.
Ainsi, le concessionnaire peut transmettre
une concession soit de son vivant (donation),
soit à son décès (legs). Les mêmes principes
s’appliquent d’ailleurs à la sépulture située
sur une propriété privée (8). De son vivant,

le concessionnaire peut donner la conces
sion, mais il peut aussi la léguer. Il ne peut
en aucun cas réaliser une quelconque
opération lucrative en cédant la concession
funéraire (9).

Transmission par donaTion

La concession est en principe incessible
entre vifs. Ce principe connaît toutefois
des exceptions, d’autant plus qu’aucune
disposition légale n’interdit au bénéficiaire
d’une concession funéraire d’en faire, avant
toute utilisation, une donation par laquelle
il s’en sépare irrévocablement (10).
L’acte de donation d’une concession funé
raire doit être établi devant notaire, en vertu
de l’article 931 du code civil. Cet article pré
voit que tous les actes portant donation entre
vifs sont passés devant notaire, dans la forme
ordinaire des contrats. Un acte de substitu
tion doit être conclu entre l’ancien conces
sionnaire (le donateur), le maire et le nou
veau concessionnaire (le donataire), sachant
que le maire ne peut refuser l’opération que
pour des moyens tirés du respect dû à l’ordre
public (11). Celleci ne peut intervenir au
profit d’un étranger à la famille que si la
concession n’a pas encore été utilisée. La
reconnaissance d’une telle possibilité com
porte toutefois des inconvénients pour la
commune concédante, dans la mesure où il
s’agit d’un moyen parfois détourné pour les
administrés d’obtenir une concession funé
raire, alors même qu’ils n’y auraient pas
droit. La concession peut ainsi faire l’objet
d’une donation, même en faveur d’une per
sonne étrangère. Le tiers est alors subrogé
dans les droits du titulaire initial.
A l’inverse, une concession déjà utilisée,
même si les corps ont été exhumés et qu’elle
n’en contient plus aucun, ne peut être don
née à un étranger à la famille. Cette inter
diction découle du fait qu’un tombeau
devient sépulture de famille dès la première
inhumation. Ainsi, dans l’hypothèse où des
inhumations ont déjà été pratiquées dans
la concession, seul un membre de la famille
(même s’il n’est pas l’héritier de la famille)
peut recevoir la donation. Il faut savoir que
le donataire et ses héritiers sont subrogés
dans les droits du concessionnaire originel
et peuvent, par conséquent, s’opposer à
l’inhumation des membres de la famille du
concessionnaire originel, malgré le caractère
familial initialement affecté à la concession.
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Si une ou des inhumations ont déjà été
pratiquées dans la concession, seul un
membre de la famille peut recevoir la dona
tion. Il a toutefois été jugé que, d’une part,
la loi n’interdit pas de donner ou de léguer
à un héritier par le sang une concession
funéraire déjà utilisée et, d’autre part, que
l’affectation familiale dont le caveau est
grevé n’implique pas que tous les membres
de la famille aient un droit acquis à y être
inhumés (12). Ainsi, selon la Cour de cassa
tion, pour déterminer à quelle famille une
concession funéraire a été transmise, il
appartient aux juges du fond de rechercher
la volonté exprimée à cet égard par les
fondateurs de la sépulture (13).

Transmission par succession

En matière de transmission successorale, la
dévolution de la concession est réalisée soit
par testament (14), soit ab intestat (sans tes
tament). Dans le cas où le concessionnaire
décède sans testament, ou, s’il en a rédigé
un sans que la dévolution de la concession
soit envisagée, s’instaure alors, contraire
ment aux règles générales de la dévolution
successorale, une indivision perpétuelle
entre ses héritiers. Une succession est dite
ab intestat lorsque le défunt n’a pas mani
festé sa volonté par un testament.
Dans cette hypothèse, les tribunaux
considèrent que la concession funéraire se
transmet aux héritiers par le sang du
concessionnaire. Si le concessionnaire a
des enfants, ce sont eux qui reçoivent les
droits sur la concession funéraire. Dans le
cas contraire, ce sont ses ascendants
(parents, grandsparents…) qui sont consi
dérés comme étant les héritiers par le sang.
Le conjoint survivant peut toujours être
inhumé dans la sépulture, tout en précisant
qu’il n’est pas héritier par le sang du conces
sionnaire. Le conjoint survivant, qui n’est
pas cotitulaire de la concession, ne dispose
que d’un droit à être inhumé dans la conces
sion. Le fait qu’en principe le conjoint sur
vivant n’hérite pas de la concession funé
raire évite de la voir passer dans une famille
étrangère.
Cette interdiction aboutit parfois à des
conséquences juridiques surprenantes
pour le conjoint survivant. Depuis la loi
n° 20011135 du 3 décembre 2001, entrée en
vigueur le 1er juillet 2002, le conjoint sur
vivant prime dorénavant sur les
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frères et sœurs d’un défunt en
matière de succession. Aussi, dans l’hypo
thèse où le concessionnaire décède sans
laisser de descendants et d’ascendants, le
conjoint survivant peut être reconnu ayant
droit de la sépulture prioritairement aux
frères et sœurs du défunt.
Les règles de transmission des conces
sions funéraires dégagées par la jurispru
dence peuvent ainsi se résumer de la
manière suivante :
1. à ses descendants (enfants, petits
enfants, etc.) ;
2. en l’absence de descendants, à ses ascen
dants (parents, grandsparents, etc.) ;
3. en l’absence de descendants et d’ascen
dants, au conjoint survivant (marié, pacsé
ou concubin) ;
4. à ses collatéraux, dont la désignation se
fera selon les règles du code civil.
Une concession funéraire peut, sous cer
taines conditions, être transmise à la per
sonne que le concessionnaire désigne dans
son testament. On parle alors de legs, qui,
bien que rédigé du vivant du concession
naire, ne prend effet qu’au décès de ce der
nier. Dans le cas d’une transmission par
testament, le concessionnaire peut instituer
un légataire et lui attribuer spécialement
et expressément la concession (15). Le juge
judiciaire admet qu’une telle transmission
ait lieu au profit d’un tiers aux héritiers
naturels si la concession en cause n’a pas
été utilisée (16).
Il en est de même dans l’hypothèse où la
concession a déjà été utilisée lorsque la
famille s’éteint. Il est de l’intérêt de cette
dernière qu’une personne continue
l’entretien de la sépulture. Il est également
envisageable au testateur, titulaire de
la concession, de désigner parmi ses héri
tiers naturels celui auquel reviendra la
concession (17).

Transmission par Legs
legs particulier

Dans ce cadre, le testament contient une
clause formelle particulière désignant
nommément le légataire de la conces
sion. Comme en matière de donation, si
la concession a déjà reçu la dépouille d’un
défunt, le concessionnaire ne peut la léguer
qu’à une personne avec laquelle il possède
un lien de parenté. Un legs particulier peut
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être consenti à un membre de la famille
par le sang, excluant de la succession les
autres héritiers.
legs universel

Il s’agit d’une disposition testamentaire
par laquelle le testateur donne à une ou à
plusieurs personnes l’intégralité des biens
qu’il laissera à son décès. Le légataire uni
versel, au même titre que le légataire à titre
particulier, a tous les droits d’un conces
sionnaire: il peut décider de l’inhumation de
toute personne, même étrangère à la famille,
si tant est que le défunt n’ait pas exprimé
d’opinions expresses contraires (18). La
jurisprudence n’admet pas qu’une conces
sion funéraire puisse être transmise au
légataire universel du concessionnaire et
considère qu’elle doit revenir en priorité aux
héritiers par le sang. Certaines décisions ont
néanmoins admis qu’un légataire universel
puisse devenir ayant droit d’une concession
funéraire s’il est établi que le concession
naire n’a pas laissé d’héritiers par le sang. Le
concessionnaire originel peut prévoir dans
un testament de transmettre la concession
à un légataire. Il peut décider de désigner
l’héritier auquel reviendra la concession
à son décès et désigner les personnes qui
pourront y être inhumées. Le légataire uni
versel ou à titre particulier bénéficie des
mêmes droits que le concessionnaire origi
nel et il peut même décider de l’inhumation
d’une personne étrangère, à condition que
le défunt ne le lui ait pas interdit.
Il y a lieu de noter le cas particulier du
legs d’une concession à des personnes phy
siques étrangères à la famille du défunt dans
le cadre d’un legs universel au profit d’une
personne morale (souvent le cas d’associa
tions reconnues d’utilité publique qui ne
pourront logiquement délivrer ce legs par
ticulier), voire celui du legs à une telle per
sonne morale, qui peuvent être appelés à
se développer pour les personnes n’ayant
plus de famille proche ou ayant perdu le
contact avec celleci, qui est en principe
interdit par la loi. L’article L.222313 du
CGCT précise que les concessions sont déli
vrées « pour fonder la sépulture [du titu
laire]». Une mairie ne peut en conséquence
reconnaître aucun droit à la personne
morale légataire d’une concession funéraire.
Aussi, afin d’éviter toute contestation ulté
rieure, il s’agit de veiller à ce que la donation
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d’une concession soit passée devant notaire.
Le maire ne peut, en effet, se contenter
d’une donation faite sur papier libre. En cas
de donation ou de legs d’une concession
perpétuelle, l’administration est fondée à
percevoir le droit de mutation à titre gratuit
sur la valeur de la concession, selon le
régime fiscal en vigueur, compte tenu du
lien de parenté existant entre les parties.
La question est de savoir si les membres
de la famille du concessionnaire peuvent
s’opposer à la transmission d’une conces
sion par legs. Il est constant que les héritiers
peuvent agir en nullité lorsque l’attribution
de la concession à un étranger par legs est
contraire à l’ordre public. C’est le cas, par
exemple, d’une concession léguée par le
mari à sa maîtresse. Le juge judiciaire veille
à ce que la morale commune soit respectée,
si bien qu’il n’admet pas qu’un testament
puisse aboutir à faire reposer dans la même
concession funéraire la femme légitime et
la maîtresse, et cela malgré les dernières
volontés du testateur (19). Un legs ou une
donation de concession funéraire peuvent
être librement consentis à un héritier par
le sang du titulaire (enfant, parent, frère,
sœur…). Un nouvel acte doit alors être passé
en mairie pour établir le nouveau titulaire
de la concession. l
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