Le décret n°2020-1310 du 29 octobre 2020 apporte des précisions pour la mise en œuvre du
service public funéraire.
L’obligation de mise en bière immédiate
Les défunts atteints ou probablement atteints du covid-19 au moment de leur décès font l’objet
d’une mise en bière immédiate ( art.50), dans les plus brefs délais si le décès à lieu à domicile et
avant la sortie de l’établissement lors d’un décès à l’hôpital ou EHPAD. Il revient au médecin et à
lui seul de cocher la case « mise en bière immédiate » sur le certificat de décès.
Lorsque le corps est destiné à la crémation et y compris en cas de mise en bière
immédiate, il convient d'obtenir au préalable l'autorisation de fermeture de cercueil du maire
et de s'assurer qu’un des fonctionnaires listés à l’article L. 2213-14 du CGCT pourra
surveiller l’opération de fermeture du cercueil et y apposer des scellés.
La fermeture du cercueil étant réputée définitive (article R. 2213-20 du CGCT), il est
primordial que la famille du défunt fasse part de son souhait de crémation à l'opérateur
funéraire avant la mise en bière. Si tel n’est pas le cas, et que la fermeture du cercueil se
déroule sans surveillance, alors il ne pourra plus être procédé à court-terme à la crémation du
défunt.
Pour l’heure et en l’état actuel de la réglementation, le droit commun continue à s’appliquer au
sujet des délais d’inhumation et de crémation ainsi que pour les cas nécessitant la surveillance de
la fermeture du cercueil.
Le rôle du maire officier d’état civil en matière funéraire
Les obligations d’information vis-à-vis des administrations de l’État (Santé, Défense, INSEE,
Légion d’honneur, tribunal judiciaire ou tribunal de proximité), essentielles à la continuité de la vie
de la Nation doivent être maintenues dans le contexte actuel de l’épidémie, y compris les weekends et jours fériés sous forme d’une permanence « état-civil » joignable à tout moment.
En période de crise, la fluidité de la chaîne funéraire doit être maintenue: la délivrance des actes
consécutifs aux décès doit ainsi être assurée dans le cadre d’une organisation spécifique et
adaptée, tout ou partie des pièces annexes de ces actes de l'état civil pouvant être transmises par
voie dématérialisée.
Toutefois, pour s'assurer de leur caractère authentique, les actes de l'état civil devront être revêtus
de la signature manuscrite des personnes requises (déclarant et officier de l'état civil) puis délivrés
par la suite sous format papier. Afin de prévenir toutes difficultés ultérieures, il est préconisé de
recueillir les coordonnées téléphoniques et les adresses mails des déclarants.
L’autorisation de fermeture du cercueil
Quel que soit le motif de l’urgence, l’autorisation de fermeture du cercueil délivrée par le
maire demeure (R. 2213-17 CGCT).
Il convient de noter qu'en l'absence du maire, il est possible d’être en relation avec des
personnes différentes pour délivrer tantôt l'autorisation de fermeture de cercueil, tantôt le
permis d'inhumer.
En l'absence ou en cas d'empêchement des adjoints, le maire peut déléguer :
- ses fonctions d’officier d’état civil, sous sa surveillance et sa responsabilité, à des
membres du conseil municipal,
- ses pouvoirs de police à un adjoint ou conseiller municipal titulaires d'une délégation,
par arrêté régulièrement publié.
Il n'est pas exclu que les délégations bénéficient donc à des personnes physiques différentes.
Enfin, lorsqu'il y a eu transport de corps avant mise en bière, deux maires différents sont
compétents pour chacune des démarches :
- le maire de la commune du lieu de dépôt pour la fermeture de cercueil ;
- le maire du lieu d'inhumation pour l'autorisation d'inhumer (article R. 2213-17 du CGCT).

L'opérateur funéraire doit pouvoir réussir à joindre les services/le maire du lieu
d'inhumation qui lui garantissent que l'autorisation d'inhumer pourra être délivrée à
temps car ce document est strictement nécessaire.
Ouverture des cimetières
L’ouverture des cimetières au public n’a pas lieu d’être restreinte du fait de la période de
confinement. La conduite des inhumations, les dispersions de cendres funéraires, le dépôt
d’urne, ainsi que la réalisation des travaux afférents aux inhumations et exhumations doivent
pouvoir se faire dans les délais les plus satisfaisants au regard des délais légaux d’inhumation.
Les
professionnels
(fossoyeurs,
marbriers…)
doivent
ainsi
pouvoir
intervenir
quotidiennement dans le cadre d’horaires adaptés, notamment en cas d’activité importante.
Une note produite par la DGCL sur le droit funéraire est régulièrement actualisée à l’adresse
https://www.collectivites-locales.gouv.fr/covid19#funéraire

