Renouveler
une concession
Dans ses trois cimetières, la Ville de
Châlons-en-Champagne accorde des
concessions de terrain, des concessions de cavurne ou
des cases de columbarium, afin que les particuliers puissent inhumer
leurs proches. Lors de l’acquisition d’une telle concession, sa durée est
choisie par le concessionnaire (15, 30 ou 50 ans). Lorsque cette durée
s’achève, il est nécessaire, pour le concessionnaire (ou ses ayantsdroits) qui souhaite conserver la sépulture, de la renouveler.

QUAND ?
Le renouvellement doit intervenir
dans les deux années qui suivent
l'échéance de la concession. Si la
concession n’est pas renouvelée, elle
revient à la commune. Celle-ci pourra
alors procéder à la reprise du contenu de la concession, afin de libérer
l'emplacement et le proposer de nouveau à des particuliers souhaitant
procéder à l’inhumation d’un proche.

OÙ ?
En se rendant au guichet décèsconcessions du Centre Funéraire
Régional (CFR).
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QUI ?
Le renouvellement doit être réalisé
par le concessionnaire initial (appelé fondateur de la concession)
ou ses ayants-droits.

COMMENT FAIRE ?
En renvoyant le formulaire de
demande de renouvellement de
concession, adressé par courrier
par la mairie de Châlons.
En renouvelant directement la
concession auprès du guichet
décès-concessions du CFR.
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QUELS DOCUMENTS
À FOURNIR ?

TARIFS ?

 Formulaire de renouvellement
dûment complété et signé
(disponible sur place)
 Justificatif de lien
de parenté pour les
ayants-droits
 Moyens de paiement
(chèque, carte, espèces)

>
>
>
>

Concession pour 15 ans .........162 €
Concession pour 30 ans .........335 €
Concession pour 50 ans .........695 €
Concession pour 30 ans
en terrain ancien ..................................260 €

RENSEIGNEMENTS
Centre Funéraire Régional - Crématorium
Chemin Saint-Thiébaut - Route de Marson
51000 CHÂLONS-EN-CHAMPAGNE
Tél. : 03 26 69 38 38
https://citoyen.chalonsenchampagne.fr/
crematorium@chalonsenchampagne.fr
accessible aux personnes en
situation de handicap.

CALENDRIER D'AFFLUENCE
Lundi / mardi / mercredi / jeudi / vendredi
8h30 -11h00
11h00 -12h30
12h30 -13h30

Fermeture

13h30 -15h00
15h00 -17h00
Faible
fréquentation
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Moyenne
fréquentation

Forte
fréquentation
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