
Madame Barbara CHARBONNIER - VIGNEUX                        

Adresse : Lieudit « Les Bas Grescs »   

2014 Route de Saint Maximin   

83149 BRAS   

Ligne Professionnelle : 06.42.30.96.74.   

Emails : conseilfuneraire83@gmail.com     
Site internet : www.conseilfuneraire83.fr 

 

    
Parcours Professionnel :   

 

Année 2018 à 2022 :  

→ Rédaction de plusieurs articles « Funéraire Magazine » 

→ Réalisation d’Audit de cimetière pour les Collectivités Territoriales 

→ Assistance funéraire (Collectivités Territoriales et Pompes Funèbres) 

→ Formatrice et Consultante (CNFPT ; Gazette des Communes ; 

Préfecture ; Centre de formations) 

→ Animatrice du MOOC sur la législation funéraire (CNFPT Paris) 

 

 Années 2016 à 2020 :  

Formation à l’UCECAAP :  

→ Obtention du diplôme d’Expert Judiciaire (en attente d’inscription 

sur la liste de la Cour d’Appel depuis 2018). 

Création du Site internet : www.conseilfuneraire83.fr 

Emission de radio :   

→ La minute du Funéraire, tous les jours sur RSB (Radio Sainte-Baume 88.9) et Chérie FM.   

→ Formatrice et Consultante (CNFPT ; Gazette des Communes ; Préfecture ; Centre de 

formations) 

 

Années 2012 à 2017 :   

• Responsable du service : « Pôle cases » au Service des Opérations Funéraires (Cimetière 

Saint-Pierre Marseille).  

• Formatrice en Droit Funéraire (CNFPT ; Préfecture) 

http://www.conseilfuneraire83.fr/


• Chargée de mission au Service des Opérations Funéraires (Cimetière Saint-Pierre Marseille).  

  
 

Formatrice et Consultante en Droit Funéraire pour la Gazette des Communes : (2020) 

→ Webinaire spécial Covid-19 

 

Formatrice et Consultante en Droit Funéraire pour le CNFPT :    

→ Le CNFPT de Montpellier (34)   

→ Le CNFPT de Caveirac (30)   

→ Le CNFPT de Marseille (13)   

→ Le CNFPT de Perpignan (66)   

→ Le CNFPT de Antibes (06)   

→ Le CNFPT de Blois (41) 

→ Le CNFPT de Orléans (45) 

→ Le CNFPT de la Lozère (48) 

→ Le CNFPT de Strasbourg (67) 

→ Le CNFPT de Cruas (07) 

→ Le CNFPT de Bourg les Valence (26) 

→ Le CNFPT Saint Rémy sur Durolle (63) 

→ Le CNFPT de Mende (48) 

→ Le CNFPT de Colmar (68) 

→ Le CNFPT de Clermont Ferrand (63) 

→ Le CNFPT de Tours (37) 

→ Le CNFPT de Aubenas (07) 

→ Le CNFPT de Grenoble (38) 

→ Le CNFPT de Toulouse (31) 

 

Formatrice et Consultante en Droit Funéraire pour les Préfectures :    

→ Les Préfectures (Rennes ; Clermont-Ferrand ; Lille ; Lodève ; Perpignan ; Besançon ; Evreux, 

etc.)   

 

Formatrice et Consultante en Droit Funéraire pour :    

→ Centres de Formations des métiers du funéraire (ADEM, Paca-Thanatology ; Commundi ; 

Accent Formation ; 1 Pacte Formation ; Démocratie Formation)  

→ INAFON Paris (Ecole Notariale) 
 

 



 

Interventions ponctuelles :    

→ Juriste spécialisée en Droit Funéraire pour la Société Le Vœu / Fape Obsèques / Funélib  

→ INAFON Paris (Ecole Notariale)  

https://youtu.be/7LjLszyUDZU 

https://youtu.be/YqBSTXYvQLs 

→ Cabinet de Maître Victor GIOIA (rue Saint Ferréol 13006 Marseille).   

→ Auprès du TGI de Tarascon sur la demande de Monsieur le Juge Marc JUSTON.   
   

Années 2010 /2011 :   

• Responsable du Service des Concessions des 21Cimetières de Marseille à la Direction des 

Opérations Funéraires (Cimetière Saint-Pierre Marseille).   
   

Année 2009 :   

• Chargée de Mission auprès de la Direction des Opérations Funéraires (Cimetière Saint-

Pierre Marseille).  
   

Années de 2007 à 2009 :    

   •   Adjoint administratif, pour le poste d’Hôtesse d'accueil aux (Pompes Funèbres Municipales).    

 

 

Cursus Universitaire :   
Spécificité :   

• Expert Judiciaire (2017). 

• DUDF (Diplôme Universitaire en Droit Funéraire) délivré par la Faculté libre de Droit de     

LILLE (2010 / 2011, Major de la Promotion Jean-Paul DELEVOYE).   
 

Diplômes obtenus :    

• Maîtrise en Droit (Droit des Affaires), (2013 / Université Paul Cézanne Aix en Provence)   

• Licence en Droit (2011 / 2012 / Université Paul Cézanne Aix en Provence)   

• DEUG en Droit (2011 / 2012 / Université Paul Cézanne Aix en Provence)   

• Capacité en Droit (Major de la Promotion 2009/2010 / Université Paul Cézanne Aix en 

Provence)    
 

 

Publications d’Articles pour la Presse Professionnelle : (Funéraire Magazine)  

• Le dépotage reste considéré comme une violation de sépulture ! (Août 2018) 

• Incinération ou crémation ? quel est le bon langage ? (Août 2018) 

• « Un empire sur lequel le soleil ne se couchait jamais » (Août 2018) 

• « Genèse des cimetières privés » (Septembre 2018) 

• Variation sur le thème de l’exhumation (Septembre 2018) 

https://youtu.be/7LjLszyUDZU
https://youtu.be/YqBSTXYvQLs


• « Fais ta tombe dans ta propriété et tu iras au paradis » proverbe corse (Septembre 2018) 

• Monsieur le Maire fait-il ce qu’il veut dans un cimetière ? (Octobre 2018) 

• La législation funéraire impose le respect de la volonté du défunt : (Décembre 2018) 
• « La paix des morts ne [doit] pas être troublée par les divisions des vivants et leurs convenances 

personnelles » : (décembre 2018) 

• Hommage à Monsieur Damien DUTRIEUX. : (Janvier 2019) 

• La laïcité des cimetières et les carrés confessionnels (février 2019) 

• Le cercueil en carton, ne fait pas un carton !  (Mars - Avril 2019) 

• Les mesures de protection en France (Mai - Juin 2019) 

• La terre commune ou le terrain commun : une obligation communale ! (Juillet-Août 2019) 

• « La Toussaint est le jour où les morts de demain vont rendre visite à ceux d'hier ». (Septembre -

Octobre 2019) 

• Le règlement de cimetière (Novembre - Décembre 2019) 

• Les crématoriums et funérariums dans le cadre d’une délégation de service public doivent respecter la 

libre concurrence (Janvier - Février 2020) 

• Une conséquence liée à la pandémie du Covid-19. « La fermeture du cimetière, est-elle légale ? » 

(Mars - Avril 2020) 

• Le certificat de décès (Mai - Juin 2020) 

• Le cimetière communal « Est-il adapté au défi démographique de notre époque » (Juillet – Août 2020) 

• Le manque de concessions perpétuelles peut-il être compensé par la création de nouveaux cimetières 

privés ? (Juillet – Août 2020) 

• Le contrat obsèques et la législation (Novembre – Décembre 2020) 

• Disparition de la Taxe Funéraire Communale (Janvier – Février 2021) 

• Quid juris de la commercialisation des concessions funéraires (Mars – Avril 2021) 

• Napoléon et le cimetière (Mai – Juin 2021) 

• Les frais d’obsèques et les ayants droit (Juillet – Août 2021) 

• Tatouage et funéraire : peut-on vendre chèrement sa peau ?  (Septembre – Octobre 2021) 

• Les morts pour la France d’hier et d’aujourd’hui (Novembre - Décembre 2021) 

 

 

Publication Annales corrigées du Diplôme National de Thanatopracteur :  

(Funéraire Magazine) 

      •   Annales corrigées des épreuves théoriques du Diplôme National de Thanatopracteur (Mai – Juin 2021) 

 

Publications d’Articles pour la Presse Professionnelle : (crémation magazine)  
      •   Incinération ou crémation ? quel est le bon langage ? (Octobre 2017) 

 

Publications d’Articles pour la Presse Professionnelle : (funéraire info) 

• Intégration des carrés confessionnels au sein des cimetières communaux (2017) 

• La crémation en France (2017)   

• Cimetière, inhumation en propriété privée (2017) 

 

Langues étrangères : Hébreu ; notions de lecture et d’écriture   

http://www.funeraire-info.fr/la-cremation-en-france-34924/
http://www.funeraire-info.fr/la-cremation-en-france-34924/

