
Informations relatives aux 
carrés confessionnels 
musulmans
Conseil de l’Islam de Dunkerque



Rappel à tous les fidèles

- Il faut prendre le temps pour avoir une réflexion sur le sujet  du décès (comment préparer spirituellement 
cette échéance, l'intérêt de la participation à la prière janaza, son apprentissage, l'intérêt de la 
participation à la mise en terre, l'intérêt de se former à la toilette mortuaire,  ….  )

 
- Il faut se rappeler de l'importance de la rédaction d’un testament et faire connaître son choix ( de son 

vivant)  auprès de ses proches ( pour éviter par exemple les conflits au sujet du lieu d’inhumation ( 
France et/ou pays d’origine, pour les convertis (es) demander à vos proches de suivre le rite musulman, 
désigner les personnes qui seront chargées de la toilette mortuaire si elles en sont capables). Le 
testament est un document opposable, il a donc une valeur juridique.   

- Il faut régler et/ou vérifier la bonne la couverture en assurance pour les funérailles en France et/ou à l’
étranger pour les cas de rapatriement. ( Sont comprises dans cet item les cotisations pour les cagnottes 
communautaires) 



Rappel à tous les fidèles

- Répondre à l’appel quand des familles sont dans l’incapacité de renouveler leurs concessions et/ou à 
effectuer les travaux nécessaires ( participer à la collecte de fonds)

- il faut se mobiliser ( et plus particulièrement les jeunes de 15 à 50 ans)  pour s’engager lors des 
campagnes d’entretien. Les dates des séances sont publiées sur le site du CID et sa page Facebook.

Pour Rappel  : dans la communauté chacun à un rôle et que nous devrons tous répondre de l’usage de 
notre temps, notre argent et notre savoir.  



Rappel à toutes les familles ayant un défunt dans l’un des carrés 
musulman du littoral 

- vérifiez votre situation auprès de l’état civil (date d'échéance de la concession) 

- partagez l’information au sein votre famille pour garantir le suivi dans le temps (entre les générations)

- rapprochez vous  du bureau de votre mosquée pour laisser le maximum d'éléments ( coordonnées 
(emails)  + la date d’échéance de la concession, nom prénom du défunt , cimetière…) 

 
- visitez les cimetières avec vos enfants afin de les sensibiliser à la question dès leur plus jeune âge. 

- entretenez les tombes de vos défunts  et effectuez les réhabilitations si nécessaire 



La réhabilitation 

Pourquoi devons nous réaliser des  travaux 

La réhabilitation des sépultures permettra 
un allégement de la charge de travail 
pour les familles et/ou les bénévoles. 

Cette réhabilitation permettra également 
de protéger les tombes des animaux (des 
trous sont creusés par les lapins…)

La pause de bordures est la condition
 siné qua non, pour que les villes fassent 
déposer du gravier entre les tombes et 
dans les allées.



Matériel nécessaire (proposition)



Points de vigilance 

- La loi prévoit que seules les familles sont exclusivement en responsabilité en matière d’entretien 
des tombes de leurs défunts ainsi que leur réhabilitation le cas échéant sous peine d’une 
déclaration “d'état d'abandon” par la mairie. Cette déclaration  entraînera l’exhumation des 
restes. (résumé de la loi en vigueur) 

- Le groupe de bénévoles sur les carrés musulmans : 
- n’a pas vocation à se substituer aux familles
- il ne se constituera pas en association pour éviter que les familles ne se déchargent de 

leurs responsabilités
- dans le prolongement de cette idée, le groupe n’a pas vocation à s'inscrire dans le temps. 



Le fonctionnement des carrés confessionnels

Ici il est important de rappeler  que les familles ont aussi bien des droits comme des  devoirs. 

Qu'est-ce qu'une concession funéraire ?
Une concession funéraire est un emplacement dans un cimetière dont vous achetez l'usage (mais non le 
terrain). L'acte de concession précise qui en sont les bénéficiaires, ainsi que la durée.

Qui peut acquérir une concession dans une commune ? 

Pour avoir le droit d'être inhumé dans une commune, il faut être dans l'une des situations suivantes :

● Être décédé dans la commune, quel que soit le domicile de la personne

● Être domicilié dans la commune 

● Être inscrit sur la liste électorale de la commune si on habite à l'étranger

Le maire peut cependant refuser l'octroi d'une concession en invoquant un manque de place dans le cimetière ou la politique communale de 
gestion du cimetière. 

http://www.ville-tcv.fr/la-mairie-a-votre-service/demarches-en-ligne/droits-et-demarches-en-ligne#chapitre_3


Le fonctionnement des carrés confessionnel  

Comment acquérir une concession ?

La demande d'acquisition se fait auprès de la mairie ( service Etat Civil)  dont dépend le cimetière. ( y compris pour ceux 
qui souhaitent réserver une concession, quand la ville en offre la possibilité). 

Durée de la concession ? 

Plusieurs durées de concession peuvent être accordées :

● Concession temporaire : entre 5 ans et 15 ans ( à éviter car ce type de concession a des conséquence 
importantes notamment sur les suites. Passée la durée de la concession, la ville peut décider d'exhumer les 
restes sans demander l’autorisation de la famille, merci de prendre le temps de lire les conditions proposées par 
l’Etat civil)

● Concession trentenaire : 30 ans ( à renouveler 2 ans avant l’échéance) 

● Concession cinquantenaire : 50 ans ( à renouveler 2 ans avant l’échéance) 

http://www.ville-tcv.fr/la-mairie-a-votre-service/demarches-en-ligne/droits-et-demarches-en-ligne#chapitre_5
http://www.ville-tcv.fr/la-mairie-a-votre-service/demarches-en-ligne/droits-et-demarches-en-ligne#chapitre_9


Le fonctionnement des carrés confessionnel  

Quel coût ? (tarifs à titre indicatif)  

Le prix d'une concession, fixé par le conseil municipal, varie d'une commune à l'autre.

  Concession 
trentenaire : 
30 ans

Concession 
cinquantenaire : 
50 ans 

Observation(s)

Grande-Synthe pour tous 100 € 270 € “en principe n’accepte plus 
d’extérieur”  

Teteghem Habitant de la ville 200 € 350 €  

pour les autres 500 € 1 050 €  

Dunkerque pour tous 340 € 760 €  

Gravelines pour tous 100 € 150 € prix : environ 40€/m2/ 15 ans

http://www.ville-tcv.fr/la-mairie-a-votre-service/demarches-en-ligne/droits-et-demarches-en-ligne#chapitre_7


Le fonctionnement des carrés confessionnel  

À qui appartient la concession ?

● Au titulaire (unique) 
● Après son décès : aux héritiers du titulaire

Cette disposition fait des familles les seules à pouvoir renouveler une concession. La communauté 
musulmane même si elle collecte les fonds nécessaires ne sera pas autorisée à payer à la place des 
familles. 

 

http://www.ville-tcv.fr/la-mairie-a-votre-service/demarches-en-ligne/droits-et-demarches-en-ligne#chapitre_11


Le fonctionnement des carrés confessionnel  

La commune peut-elle reprendre une concession ?

Oui, dans 2 cas.

Si vous ne demandez pas le renouvellement d'une concession à durée limitée, la commune peut la reprendre.

Toutefois, la reprise ne peut intervenir qu'au bout de 2 années suivant l'échéance de la concession.

Aucune obligation n'incombe à la mairie mais, en pratique, elle vous informe de son intention de reprendre la concession par 
courrier ou en apposant un panneau au pied de la sépulture.

Si vous n'entretenez pas une concession, la commune peut constater son état d'abandon (aspect indécent ou délabré) et 
entamer une procédure de reprise si les conditions suivantes sont réunies :

● La concession doit avoir plus de 30 ans 

● La famille ou la personne chargée de l'entretien de la concession doit en être avisée 

● Un délai d'attente de 3 ans à partir du constat d'abandon doit être respecté

http://www.ville-tcv.fr/la-mairie-a-votre-service/demarches-en-ligne/droits-et-demarches-en-ligne#chapitre_15


Le fonctionnement des carrés confessionnel  : l’exhumation 

Définition de l’exhumation : c’est l’opération qui consiste à sortir un cercueil ou les restes du défunt d'une 

fosse ou d'un caveau. Elle  est soumise à une autorisation. Elle peut être demandée par la famille du défunt            

(regroupement de la famille ou rapprochement en cas de déménagement)  ou avoir lieu à l'initiative de la 

mairie, de la sécurité sociale ou de la justice. 

En cas d’exhumation par la mairie,  les restes peuvent faire l’objet d’une crémation ou d’une réunion de corps. 
Cette dernière opération consiste à recueillir les restes mortuaires dans une boîte à ossements pour les 

déposer dans un ossuaire qui sera leur dernière demeure. ( Sur Grande Synthe un ossuaire dédié aux 

musulmans est prévu)

Malgré cette présence d’ossuaire, le Conseil de l’Islam de Dunkerque (CID)  , association qui regroupent les 8 
mosquées de Dunkerque plus celle d'Hazebrouck  travaille encore avec ses membres à trouver une position 

commune quant à la faisabilité de l’exhumation d’un point de vue religieux.  S’agissant d’un sujet complexe , les 

savants du Conseil Européen pour la Fatwa et la Recherche (CEFR) ont été sollicités pour un avis.  Ce genre de 
démarche peut prendre beaucoup de temps, il faut donc rester patient….

 



L’assurance obsèques

Il existe  deux solutions pour l'assurance obsèques quelque soit votre choix ( rapatriement ou 

inhumation en France) : 

- L’assurance obsèques via des assureurs / banques /  ou pompes funèbres 
- la participation à un fonds commun par le biais de cotisations ( cagnotte communautaire) 

En fonction du choix retenu : ces assurances peuvent vous proposer les prestations suivantes (exemple)  

- Capital garanti de -----  à  ------ €
- 1 à 2 billets d’avion pour les accompagnateurs
- Les formalités et démarches administratives.
- La fourniture d’un cercueil et accessoires obligatoires.
- Travaux cimetière et achat de concession (30 ans) en cas d’inhumation en France
- Transport vers  la mosquée pour la prière Janaza puis le cimetière en cas d’inhumation en France

- Ou Transport vers l’aéroport de départ en cas de rapatriement à l’étranger
- Et Réception du défunt et de la famille par une ambulance à l’aéroport d’arrivée afin d’effectuer les démarches 

douanières et le transport jusqu’au lieu d’inhumation.



L’assurance obsèques

Qui doit payer les frais d'obsèques  en l’absence d’assurance ?

- Même s'ils renoncent à la succession, les héritiers doivent payer les frais d'obsèques ; peu 
importe l'existence ou l'absence de liens affectifs.

- Pour payer les funérailles, les héritiers peuvent demander à la banque du défunt de prélever les sommes 
avancées sur ses comptes en présentant la facture réglée, et dans la limite de 5 000 €.

- Si le solde est insuffisant, et que les héritiers acceptent la succession, les frais sont répartis en proportion 
de la valeur de ce que chacun recueille dans la succession. A défaut d'accord entre les cohéritiers devant 
le notaire si son recours est obligatoire, ou entre eux, c'est le JAF (juge aux affaires familiales) qui fixe 
cette répartition.

- Si les héritiers (ascendants et descendants) renoncent à la succession et que le solde bancaire est 
insuffisant, ils restent tenus à hauteur de leurs ressources au paiement des frais funéraires.

https://www.service-public.fr/particuliers/glossaire/R18325
https://www.service-public.fr/particuliers/glossaire/R18325


Source pour ces travaux 

 - https://www.service-public.fr

Pour toute question  à dimension religieuse merci de vous rapprocher de l’un des 9 imams du Conseil de 
l’Islam de Dunkerque, 

Pour toutes les autres questions, les membres des 9 bureaux sont à votre disposition, 

Et enfin les services de l’État Civil sont également à votre écoute …

https://www.service-public.fr/


Merci de votre attention


