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République Française 

 

 

Département de l'Ariège 

Commune de LA TOUR-DU-CRIEU  

 

 

 

 

A R R Ê T É  D U  M A I R E 

 
N° 6 / 2015 

 

 

REGLEMENT MUNICIPAL DU CIMETIERE 

 

Nous, Jean Claude COMBRES, Maire de la commune de La Tour-du-Crieu. 

 

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, notamment les articles L.2212-2, 

L.2213-1 et suivants ; L.2213-7 et suivants ; L 2223-1 et suivants, R 2213-2 à R2213-

57 et R2223-1 à R 2223-98, loi 2011-525 du 17/05/2011, décret 2000-318 du 

07/04/2000, 

 

Vu le nouveau Code Pénal, notamment les articles 225-17, 225-18 et R 610-5 et R 

645-6, 

 

Vu le Code Civil, notamment les articles 78 à 92 et son article 16-1-1 relatif au respect 

et à l’inviolabilité du corps humain, 

 

Vu les délibérations du conseil municipal et l’arrêté n° 02-07 du 18 janvier  2007, 

relatif au règlement du cimetière de la commune de La Tour-du-Crieu, 

 

Vu la délibération en date du 27 janvier 2015 modifiant l’article 10 « droits et 

obligations des concessionnaires » et l’article 38 « Le jardin du souvenir ». 

 

Considérant qu'il est indispensable de prendre toutes les mesures générales de police 

pour garantir la sécurité, la salubrité et la tranquillité publiques, le maintien du bon 

ordre et la décence dans l'enceinte du cimetière de la commune, et de refondre le 

règlement, 

 

 

 

A R R Ê T O N S 

 

 

L'abrogation des délibérations et de l’arrêté municipal n° 02-07 du 18 janvier  2007 

susvisés et leur remplacement par les dispositions et les prescriptions suivantes, 

constituant le nouveau règlement du cimetière de la commune, et applicables à tous les 

concessionnaires et ayants droit, à toutes les entreprises et d'une façon générale à tous 
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les intervenants et visiteurs. 

 

 

REGLEMENT DU CIMETIERE 

 

 

TITRE I : DISPOSITIONS GENERALES  

 

 

Article 1 : Droit des personnes à la sépulture 

 

La sépulture dans le cimetière est due :

 Auxpersonnes décédées sur le territoire de la commune, quel que soit leur 

domicile.

 Aux personnes domiciliées sur le territoire de la commune, quel que soit le lieu de 

leur décès.

 Aux personnes non domiciliées dans la commune, qui ont droit à une sépulture de 

famille (L.2223-3 du CGCT).

 Aux personnes qui ont un lien particulier avec la commune.

 Aux Français établis hors de France et qui sont inscrits sur les listes électorales de 

la commune. 

 

L'ayant droit est enseveli et inhumé décemment sans distinction de culte ni de 

croyance. 

 

Article 2 : Affectation des terrains 

 

A l’origine, dans l’esprit du législateur, l’inhumation en service ordinaire (ou commun) 

était le principe, la concession restait l’exception. 

 

Les terrains du cimetière comprennent donc : 

 1- les terrains communs affectés gratuitement pour au moins 5 ans à la sépulture des 

personnes décédées pour lesquelles il n'a pas été demandé de concession (L.2223-1 et 

R.223-5 du CGCT). 

 2- les concessions pour fondation de sépultures privées pour l'inhumation de 

cercueils ou d'urnes funéraires moyennant un prix fixé par le conseil municipal.  

 

Article 3 : Choix de l'emplacement 

 

Des concessions par anticipation peuvent être attribuées aux personnes désignées à 

l'article 1, à l'exclusion des cases de columbarium et des tombes cinéraires. 

Les emplacements sont  désignés par le Maire ou les agents délégués par lui à cet effet, 

dans le souci du bon ordre et du bon aménagement du cimetière, en fonction des 

disponibilités et dans la continuité des concessions vendues précédemment. 

Un concessionnaire n'a aucun droit à choisir l'emplacement de sa concession, son 

orientation ou son alignement. 
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TITRE II : MESURES DE POLICE ET D'ORDRE INTERIEUR 

 

 

Article 4 : La police du cimetière 

 

Conformément aux articles L. 2213-8 à L. 2213-10 du code général des collectivités 

territoriales, le maire exerce la police des funérailles et des lieux de sépulture. 

 

Sont soumis au pouvoir de police du maire :  

   le mode de transport des personnes décédées, 

   le maintien de l'ordre et de la décence dans le cimetière, 

   les inhumations et les exhumations sans qu'il soit permis d'établir des distinctions 

ou des prescriptions particulières en raison des croyances ou du culte du défunt ou des 

circonstances qui ont accompagné sa mort (L.2213-9). 

 

Le maire, l’adjoint délégué et les agents municipaux habilités veillent à l'application 

des lois, décrets et règlements régissant le cimetière. Ils doivent veiller à l’observation 

des prescriptions relatives aux dimensions des fosses et à la distance qui les séparent, à 

la neutralité du cimetière et au renouvellement des fosses.  

 

Le maire peut dresser procès verbal des contraventions au règlement du cimetière, afin 

de déférer les auteurs devant les juridictions judiciaires.  

 

Au titre de ses pouvoirs de police, le maire est amené à délivrer des autorisations 

administratives post-mortem et peut prendre toutes les mesures qu'il juge utiles et 

opportunes pour maintenir l'ordre, l'hygiène, la sécurité, la salubrité, la tranquillité 

publique et la décence dans le cimetière. 

Dans ce cadre, le droit de règlementer les cortèges qui accompagnent le corps du 

défunt jusqu’à l’endroit de l’inhumation est une prérogative du maire dans le seul but 

d’assurer le respect de l’ordre public, la salubrité et la décence, excluant toute 

considération discriminatoire (L. 2213-9 et L. 2213-13). 

 

Le maire ou son délégué assiste aux inhumations et aux exhumations. Ces délégations 

peuvent revenir au garde-champêtre qui a compétence pour la surveillance des 

opérations funéraires (Art. 2213-14 du CGCT, modifié par la loi 2011-525 du 

17/05/2011 art 24). 

 

Article 5 : Conditions d'accès au cimetière 

 

Horaires d’ouverture et de fermeture 

 

L'entrée du cimetière est interdite en dehors des horaires d'ouverture : 

 du 1er novembre au 31 mars de 08 heures à 18 heures, 

 du 1er avril au 31 octobre de 07 heures à 19 heures. 

 

Les portes doivent être fermées après chaque usage, afin notamment d'empêcher toute 

divagation d'animaux dans l'enceinte du cimetière. 
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Les personnes admises dans le cimetière ainsi que les ouvriers y travaillant qui ne s’y 

comporteraient pas avec toute la décence et le respect dus à la mémoire des morts ou 

qui enfreindraient quelqu’une des dispositions du règlement seront expulsés par la 

force publique, sans préjudice des poursuites de droit. 

L’entrée du cimetière sera interdite aux personnes en état d’ivresse, aux vagabonds, 

aux marchands ambulants, aux personnes qui ne seraient pas vêtues décemment et aux 

enfants de moins de 12 ans non accompagnés. Les parents en tant qu’ils exercent 

l’autorité parentale, sont solidairement responsables du dommage causé par leur enfant 

vivant avec eux (article 1384 du Code Civil).  

 

Les animaux sont interdits, même tenus en laisse, sauf ceux qui accompagnent les non-

voyants. 

 

Article 6 : Circulation des véhicules  
 

L’entrée des bicyclettes, vélomoteurs, voitures et autres véhicules de tous genres est 

interdite ainsi qu’à tout engin, petit ou grand, tels que rollers, patins à roulettes etc… 

 

Il y a cependant exception pour:

   Les fourgons funéraires.

   Les voitures transportant exclusivement des personnes à mobilité réduite et 

munies d'une autorisation du Maire.

   Les véhicules techniques utilisés par les services municipaux.

   Les véhicules appartenant aux entrepreneurs chargés de travaux dans le cimetière 

ne dépassant pas 18 tonnes de charge totale.

   Seuls les engins dont le tonnage est inférieur à 5,5 tonnes seront autorisés pour les 

creusements. 

Ces moyens de transport ne peuvent circuler que dans les grandes allées. Ils ne devront 

en aucun cas gêner les convois funéraires et sortiront des cimetières aussitôt leur 

chargement et déchargement effectué. 

 

L’allure des véhicules, de toute catégorie, admis à pénétrer dans les cimetières ne devra 

pas excéder 10km/h. 

 

Les conducteurs des véhicules autorisés et leurs employeurs seront tenus pour 

responsables des dégradations qu’ils pourraient causer aux chaussées, monuments, 

plantations, constructions et ornements, ils sont dans l'obligation d'en rendre compte 

auprès des services municipaux et de procéder sans délai à la réparation des dommages 

causés. 

 

La commune dégage totalement sa responsabilité civile ou pénale en cas de dommages 

ou d'accidents corporels causés à des tiers par les véhicules autorisés à circuler dans le 

cimetière. 

 

Article 7 : Mesures de discipline à respecter  
 

Les personnes admises dans les cimetières doivent s’y comporter avec toute la décence 

et le respect requis. En conséquence, il est expressément défendu sous peine de 

poursuites : 
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• d’escalader les murs de clôture, les grilles d’entrée, de monter dans les arbres, sur les   

monuments et les sépultures, de marcher sur les pelouses, 

• d’endommager les sépultures, 

• d’enlever, de déplacer  ou de transporter hors du cimetière les objets, croix, signes 

funéraires déposés sur les sépultures, de toucher aux plantes, de sortir des fleurs 

coupées, ou artificielles sans autorisation expresse des familles concernées, 

• de déposer sur les chemins, les allées ou entre les tombes, des plantes, des fleurs 

fanées, des signes funéraires ou des couronnes détériorés retirés des sépultures, un 

emplacement étant réservé à cet usage, 

• de former à l’intérieur du cimetière, dans ses allées, tout dépôt de matériaux, croix, 

grilles entourages et autres objet funéraires, 

• de tenir dans les cimetières des réunions ou des rassemblements qui en seraient pas 

consacrés  exclusivement au culte et à la mémoire des morts, 

• de crier et de chanter sauf des chants religieux, de se livrer à d'autre musique que 

militaire, 

• de fumer, de jouer, de boire et de manger dans le cimetière, 

• d’apposer des graffitis ou des inscriptions sur les monuments funéraires, les 

bâtiments et les murs d'enceinte, qui seraient de nature à troubler l'ordre public. En 

vertu de l’article R. 2223-8 du CGCT, aucune inscription ne peut être placée sur les 

pierres tombales ou monuments funéraires sans avoir été au préalable soumise à 

l’approbation du maire, 

• d’exposer à l’intérieur ou à l’extérieur de l'enceinte, des panneaux, des affiches 

publicitaires, des tableaux ou d'autres formes d’annonces sur les murs et portes du 

cimetière autre que les arrêtés et les avis émanant de la commune sur l'emplacement 

prévu à cet effet, 

• de se livrer à des opérations photographiques ou cinématographiques sans 

autorisation spéciale de l’administration municipale, 

• d’effectuer des quêtes ou des collectes de quelle que nature que ce soit, à l’exception 

de celles dûment autorisées, 

• de faire des offres de service aux visiteurs ou autres personnes qui suivent les 

convois, de remettre des cartes ou des adresses et de stationner dans ce but, soit aux 

portes, soit aux abords des sépultures et dans les allées. 

 

D’une manière générale, il est interdit de troubler d’une manière quelconque le 

recueillement des visiteurs  et de commettre des désordres et des actes portant atteinte 

au respect dû aux morts. 

Tout contrevenant à ces dispositions sera poursuivi conformément à la loi et expulsé 

sans préjudice des poursuites de droit. 

L’article 225-17 du code pénal prévoit la répression par un emprisonnement d’un an et 

15 000 € d’amende de : 

- toute atteinte à l’intégrité du cadavre, 

- la violation et la profanation. 

 

Il est défendu au personnel municipal : 

- de s’immiscer directement ou indirectement dans l’entreprise ou la construction des 

monuments et dans la fourniture des pierres tombales, grilles, entourages, croix et 

autres signes funéraires, 

- de se charger de l'entretien des sépultures, tombes et monuments, 

- d'accepter une quelconque gratification, 

- de faire commerce auprès de tiers, notamment entrepreneurs, d'informations sur les 

décès et les opérations funéraires. 
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La commune de La Tour-du-Crieu décline toute responsabilité quant aux dégradations 

ou vols de toute nature causés par des tiers aux ouvrages et signes funéraires des 

concessionnaires.  

 

 

TITRE III : LES CONCESSIONS 

 

 

Article 8 : Le contrat de concession 

 

Le contrat de concession ne constitue pas un acte de vente et n’emporte pas droit de 

propriété, mais seulement de jouissance et d'usage avec affectation spéciale. 

L'aliénation d'un terrain concédé dans le cimetière est interdite. 

 

Lors de la demande de concession, le pétitionnaire devra préciser si la concession est 

destinée à fonder une sépulture de famille ou si elle a un caractère restreint. Dans ce 

cas, le pétitionnaire devra indiquer précisément les noms et prénoms des personnes qui 

auront droit à l’inhumation et ajouter “la mention à l’exclusion de toute autre 

personne”. 

 

En raison de leur destination particulière, les concessions sont hors commerce  et ne 

peuvent pas faire l'objet d'une cession à titre onéreux. Elles ne sont susceptibles de 

transmission que par voie de succession, partage ou donation entre parents, ce qui 

sous-entend la signature d'un acte notarié. 

Du vivant du concessionnaire, toute concession qui serait faite en totalité ou en partie à 

des personnes étrangères à la famille sera considérée comme nulle et non avenue. En 

conséquence, il est interdit aux concessionnaires de vendre ou de rétrocéder à des tiers 

les terrains qui leur sont concédés dans le cimetière pour des sépultures privées. 

 

Le seul régulateur de l’usage de la concession reste le concessionnaire et lui seul : ce 

droit s’éteint à son décès. 

 

En l'absence de testament, la destination familiale de la concession entraîne une 

indivision perpétuelle entre les héritiers.  

Le conjoint survivant est placé sur la même ligne que les héritiers du sang sauf s'il est 

cocontractant (co-concessionnaire ayant signé le même contrat). Il bénéficie alors des 

droits du fondateur de la concession. 

A défaut  le conjoint ne peut hériter des droits du concessionnaire, tel que, par 

exemple, faire une opposition ou limiter le droit d’inhumation. 

 

Chaque bénéficiaire est tenu de respecter le droit des autres indivisaires. Les 

collatéraux du concessionnaire décédé n'ont pas droit à être inhumés dans la 

concession s'ils n'ont pas la qualité d’héritiers. 

 

Un héritier peut devoir justifier de sa qualité et de ses droits par la production d'un 

certificat d’hérédité délivré par un notaire ; il n’utilisera cette concession en faveur de 

parents ou alliés étrangers à la concession, qu'avec le consentement écrit de tous les 

ayants droits à la concession. 
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Toute décision nécessite l'accord de tous les héritiers sauf pour l'inhumation du 

conjoint d'un co-indivisaire qui peut s'affranchir de l'assentiment des autres cohéritiers. 

En l'absence de descendance, la concession revient aux héritiers les plus directs par le 

sang, en état d'indivision perpétuelle. 

 

Faute d’héritier direct ou indirect, le légataire universel deviendra propriétaire de la 

concession à condition de fournir à l’Administration Municipale les pièces nécessaires 

attestant de son identité et de ses droits de propriétaire. Lorsqu’une contestation surgira 

au sujet de la propriété d’une concession, il sera sursis à toute inhumation jusqu’à ce 

que la difficulté ait été tranchée par les tribunaux. 

 

Article 9 : Acquisition de la concession 

 

Le droit à concession est différent du droit à sépulture. Le Maire peut refuser une 

demande de concession en se basant sur des motifs d’intérêts généraux par manque de 

place dans le cimetière ou pour des raisons de troubles à l'ordre public. 

 

Les concessions sont numérotées suivant la date de délivrance et inscrites sur un 

registre en mairie. Ce registre est différent de celui qui tient pour enregistrement le 

dépôt des urnes et la dispersion des cendres. 

   Concession individuelle : seul le titulaire a le droit d'y être inhumé. 

   Concession collective ou nominative : réservée aux personnes nommément 

désignées dans l'acte de concession.  

   Concession familiale destinée au concessionnaire et aux membres désignés de sa 

famille : ses parents, ses ascendants, ses descendants, ses alliés (personnes qui 

possèdent un lien d'alliance juridique unissant chacun des époux aux parents de 

l'autre (en ligne directe : l'époux et ses beaux-parents), ou en ligne collatérale 

(l'époux et ses beaux-frères et belles sœurs), son conjoint, les enfants du conjoint, ses 

enfants adoptifs. 

Le concessionnaire peut priver certains de ses parents du droit d'être inhumé dans cette 

concession. Il peut y autoriser  l'inhumation d'une personne étrangère à sa famille, s'il 

est uni à elle par des liens étroits d'affection ou de reconnaissance. 

 

Les concessions sont accordées moyennant le versement d’une somme dont le montant 

est fixé par délibération du conseil municipal. Il est interdit aux communes d’accorder 

gratuitement des concessions de terrain dans leur cimetière (L. 2223-15), sauf à titre de 

reconnaissance publique pour des personnes illustres ou qui ont rendu des services 

éminents à la commune, et aux soldats morts pour la France (concession personnelle). 

 

Le paiement de ladite somme sera effectué immédiatement en une seule fois. 

La concession prend effet à la date du paiement. 

 

Article 10 : Droits et obligations des concessionnaires 
 

Les bénéficiaires de la concession peuvent faire construire sur ces terrains  des 

caveaux, monuments et tombeaux (L. 2223-13). Le creusement des fosses doit être 

réalisé par une entreprise assurée pour le risque au choix du concessionnaire. 

 

Le concessionnaire peut aménager sa concession tout en restant dans les limites du 
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présent règlement. Nul ne peut construire, reconstruire ou réparer les monuments 

funéraires, ni exécuter un travail quelconque dans le cimetière sans avoir demandé et 

obtenu l'autorisation du maire.  

Le concessionnaire peut faire apposer sur le caveau des emblèmes ou signes religieux 

(L. 2223-12), et cela avant même toute inhumation, mais sous réserve expresse d'une 

demande d'accord préalable déposée auprès du maire. 

 

Ne sont admises de plein droit que les inscriptions des noms et prénoms usuels du 

défunt, ses années de naissance et de décès. Toute autre inscription ne peut être placée 

sur les pierres tumulaires ou monuments funéraires sans avoir été préalablement 

soumise à l'approbation du maire (R. 2223-8, Décret 2000-318 du 07-04-2000). 

 

Il est permis aux concessionnaires d'emplacements contigus de disposer des intervalles 

réservés entre ces derniers, uniquement pour la réalisation d'un seul monument pour les 

deux sépultures et à condition qu'il s'agisse de concessions ayant la même date 

d'expiration. 

 

Dans le cas d’un achat pour caveau, les travaux de construction doivent être réalisés 

immédiatement. 

 

Les terrains concédés doivent être délimités et tenus en bon état d’entretien et de 

propreté par le concessionnaire ou ses héritiers et les ouvrages tenus en bon état de 

conservation et de solidité. Les passages inter-tombes et les allées ne doivent pas être 

encombrés par des vases ou tout autre objet funéraire.  

 

Dans le cas d'un monument funéraire menaçant ruine, c'est à dire présentant un état de 

dégradation tel qu’il entraîne un danger pour la sécurité publique ou pour les sépultures 

voisines, un procès-verbal sera établi par le responsable communal et une mise en 

demeure de faire exécuter les travaux indispensables rapidement sera transmise au 

concessionnaire ou à ses ayants droit. 

 

Le concessionnaire ou ses ayants droit sont seuls responsables des dégâts ou blessures 

susceptibles d'être occasionnés par le monument, les ornements ou les plantations 

placés sur la concession. 

 

Les articles L511-4-1 et D511-13 à D511-13-5 du code de la construction et de 

l'habitation sont applicables aux monuments funéraires menaçant ruine. Le maire peut 

s'appuyer sur l'article L511-4-1 pour en prescrire la réparation ou la démolition. 

 

En cas d’urgence, les travaux nécessaires pourront être réalisés d’office, à la demande 

de l’administration municipale et aux frais du concessionnaire ou de ses ayants droits. 

 

Article 11 : Catégorie des concessions 

 

Les concessions de terrain sont accordées pour une durée déterminée (L. 2223-14). La 

commune n’alloue que des concessions trentenaires (pleine terre, caveau ou case de 

columbarium). 

 

Article 12 : Dimensions des concessions et profondeur de fosse 

 

La largeur minimum d’une fosse est 0,80m (R. 2223-3, Décret 2000-318 du 
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07/04/2000). 

 

 

L'étendue superficielle accordée (inter-tombes comprise) est de : 

 4,20 m² (pour 1 à 2 places superposées)  3 m x 1,40 m 

 6 m² (pour 4 à 6 places) 3 m x 2 m 

 7,8 m² (pour 6 à 9 places) 3 m x 2,6 m 

 

En pleine terre, les cercueils superposés se situent à une profondeur de: 

 1,50 m pour la 1ère  place 

 2,00 m pour la 2ème  place 

 2,50 m pour la 3ème  place 

 

En caveau, les cercueils sont au maximum à 2,50 mètres de profondeur. 

 

Article 13 : Les passages inter-concessions ou inter-tombes 
 

Le terrain ménagé entre les tombes ou les concessions fait partie du domaine public 

communal et il n’est pas de droits privatifs (R. 2223-4). Il est donc aliénable et 

imprescriptible. Une concession doit être entourée d’une servitude rendant les tombes 

distantes de 40cm. Cet espace définit l’inter-tombes (R. 2223-4, Décret 2000-318 du 

07/04/2000). 

 

Article 14 : Renouvellement 

 

Les concessions temporaires sont renouvelables de droit pour une nouvelle période de 

30 ans, au prix du tarif en vigueur au moment du renouvellement (L. 2223-15), et dans 

un délai maximum de 2 ans à compter de l'expiration de la concession. Le 

renouvellement se fait aux mêmes lieux et places, obligatoirement à partir de la date 

d'expiration de la concession. 

 

La demande de renouvellement doit être faite par le concessionnaire, ou bien s'il est 

décédé, par la voie de son successeur testamentaire désigné, ou par l'un de ses héritiers 

qui n'a pas besoin dans ce cas de l'accord des autres cohéritiers. Le renouvellement 

s'effectue alors au profit de tous. 

 

Dans le cas où une concession trentenaire serait jugée en état d'abandon, il ne sera pas 

procédé à son renouvellement.   

 

Article 15 : Reprise 

 

A défaut de renouvellement, le terrain concédé fait retour à la commune.  

 

La reprise est une faculté pour la commune et non une obligation. Le maire n'est pas 

tenu de prendre un arrêté concernant la concession venue à expiration et n’ayant 

jamais fait l’objet d’une demande de renouvellement dans les délais prévus, ni 

d'adresser une notification aux familles, ni même d'aviser ces dernières des 

exhumations consécutives à la reprise. 

 

Le terrain ne pourra  être remis en service que si la dernière inhumation faite dans ce 
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terrain par le concessionnaire remonte à plus de 5 ans (R. 2223-19), et que les restes 

mortels ont été exhumés et, soit déposés dans un ossuaire (L. 2223-4), soit crématisés, 

les cendres étant dispersées dans le jardin du souvenir ou déposées dans une case du 

columbarium, ou dans l'ossuaire (R. 2223-6). 

 

Dans le cas d'un non renouvellement, l'ex-titulaire de la concession perd tous ses droits 

contractuels, et la commune devient propriétaire des monuments, signes funéraires et 

caveaux (retour au domaine privé de la commune), et reprend ses droits sur 

l'emplacement (retour au domaine public communal).  

 

Article 16 : Rétrocession ou échange 

 

La demande de rétrocession ou d'échange, faite par écrit, ne peut émaner que de celui 

qui a acquis la concession.  

La concession ne doit jamais avoir été occupée ou avoir été libérée à la suite 

d'exhumations transférées dans une autre concession ou sur un autre site funéraire. Elle 

doit être libre de tout corps ou/et de toute urne funéraire. Elle doit être restituée libre 

de tout caveau ou monument. 

 

La rétrocession doit être faite au seul profit de la commune. Le conseil municipal est 

libre d'accepter ou non cette offre de rétrocession et d'en fixer les modalités tarifaires. 

 

Article 17 : Reprise en état d'abandon d’une concession 
 

La procédure longue et complexe est décrite minutieusement dans le code général des 

collectivités territoriales (CGCT) par les articles L. 2223-4, L. 2223-17, L. 2223-18 et 

R. 2223-12 à R. 2223-23. Elle se déroule en 5 étapes. 

 

Au préalable, 4 conditions sont à remplir :  

- il faut que la concession ait plus de 30 ans d'existence, 

- la dernière inhumation doit dater de 10 ans au mois, 

- l'entretien de la concession ne doit pas incomber à la commune ou  à un 

établissement public en exécution d'une donation ou d'une disposition testamentaire 

régulièrement acceptée, 

- l'état d'abandon est constaté par un procès verbal dressé par le Maire ou son 

délégué, porté à la connaissance du public et notifié avec accusé de réception aux 

familles dans les 8 jours suivant la date du constat. 

 

Etape I: En préalable au procès verbal, la famille ou son représentant seront invités par 

lettre recommandée avec accusé de réception, dans le mois qui suit, à se présenter sur 

le site, accompagnés du maire, pour constater l'état d'abandon (R. 2223-13, Décret 

2011-121 du 28/01/2011 art. 42).  

Si aucun ayant droit ou héritier du concessionnaire n'a pu être trouvé, l'avis sera affiché 

à la mairie et sur la porte du cimetière. 

 

Etape II : La constatation de l'état d'abandon implique la présence sur les lieux du 

maire ou de son délégué (employé de mairie exclu), assisté d'un agent de la force 

publique (commissaire de police ou garde champêtre) ainsi que les descendants ou 

successeurs du titulaire s'ils existent.  

 

Seul le maire ou son délégué peut rédiger le procès verbal de constat d'abandon. Le 
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procès verbal, signé par toutes les personnes présentes, indique l'emplacement exact de 

la concession, son état d'une manière très précise et toute indication ayant pu être 

obtenue sur la date de la concession, le nom des ayants droit et des défunts inhumés 

dans cette concession. Une copie de l'acte de concession, ou à défaut un acte notarié 

dressé par le maire constatant que la concession a plus de 30 ans, est joint au procès 

verbal signé par toutes les parties présentes (R. 2223-14, Décret 2000-318 du 

07/04/2000).  

 

Dans les 8 jours suivant la visite, le procès verbal est notifié par lettre recommandée 

avec accusé de réception aux descendants, successeurs ou éventuellement aux 

personnes chargées de l'entretien, en les mettant en demeure de rétablir la concession 

en bon état d'entretien (R. 2223-15, Décret 2000-318 du 07/04/2000). 

 

Dans ce même délai de 8 jours, des extraits du procès verbal doivent être affichés à la 

porte de la mairie et à celle du cimetière. L'affichage doit être renouvelé deux fois à 15 

jours d'intervalle. Un certificat signé par le maire constatant l'accomplissement de ces 

deux affichages est joint au procès verbal (R. 2223-16, Décret 2000-318 du 

07/04/2000). 

 

La liste des concessions dont l’état d’abandon a été constaté conformément aux 

articles R. 2223-12 à R. 2223-16 est détenue en mairie et déposée à la préfecture et 

sous préfecture. 

Une inscription placée à l’entrée du cimetière indique les endroits où cette liste est 

déposée et mise à la disposition du public (R. 2223-17, Décret 2000-318 du 

07/04/2000).  

 

Etape III : Après l’expiration d’un délai de trois ans courant à l’expiration de la période 

d’affichage des extraits du procès verbal, et dans le cas où la concession est toujours 

en état d’abandon, un nouveau procès verbal, dressé par le maire ou son délégué, dans 

les formes prévues par les articles R. 2223-13 et R. 2223-14, est notifié aux intéressés 

avec l’indication de la mesure qui doit être prise. 

 

Etape IV : Un mois après cette notification et conformément à l’article L. 2223-17, le 

maire a la faculté de saisir le conseil municipal qui est appelé à décider si la reprise de 

la concession est prononcée ou non. Dans l’affirmative, le maire peut prendre un arrêté 

prévu par l’article L. 2223-17 (R. 2223-18, Décret 2000-318 du 07/04/2000). 

 

Etape V : 30 jours après la publication de l’arrêté prononçant la reprise, le maire peut 

faire enlever les matériaux des monuments et emblèmes funéraires abandonnés (R. 

2223-20). Il peut aussi prescrire aux familles d'enlever dans un délai déterminé les 

matériaux concernés. 

 

Le maire fait exhumer les restes mortuaires trouvés dans la concession. Ils sont 

rassemblés dans un cercueil de grandeur appropriée (R. 2223-20) et ré inhumés dans 

l'ossuaire du cimetière. Ils peuvent être déposés dans une boîte à ossements puis 

incinérés. Les cendres sont alors dispersées dans le jardin du souvenir. 

Les noms des personnes décédées sont inscrits dans un registre tenu en mairie. Cette 

obligation subsiste même si aucun reste n'a été retrouvé (R. 2223-6). 

 

Tout acte d'entretien peut interrompre la procédure de reprise. Il faut toutefois que 2 

conditions formelles soient réunies simultanément : 
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- que les travaux d'entretien soient accomplis par les descendants ou successeurs du 

concessionnaire ou la personne mandatée à cet effet 

- qu'ils aient été constatés contradictoirement par eux mêmes et par le maire. 

TITRE IV : LES INHUMATIONS 

 

 

Article 18 : Autorisation d'inhumation 

 

Aucune inhumation dans le cimetière de la commune ne pourra être effectuée : 

- sans l'autorisation de fermeture du cercueil délivré par l'officier de l'état civil au vu 

du certificat médical, mentionnant d'une manière précise les nom, prénom et domicile 

de la personne décédée, l'heure du décès et celle à partir de laquelle pourra avoir lieu 

l’inhumation, l'emplacement de la concession, 

- sans une autorisation d’inhumation délivrée par le Maire de la commune du lieu de 

sépulture (R. 2213-31). 

L’inhumation sans autorisation constitue une contravention de 5ème classe (R. 645-6 du 

code pénal). 

 

Une autorisation est également délivrée par le maire en cas de dépôt d'une urne dans 

une sépulture, dans une case de columbarium ou pour scellement sur un monument 

funéraire et dans le cas d'une dispersion de cendres dans le Jardin du Souvenir. 

 

Article 19 : Délais d'inhumation 

 

L’inhumation ou le dépôt en caveau provisoire a lieu (hors dimanche et jours fériés) : 

- 24 heures au moins et 6 jours au plus lorsque le décès a eu lieu en France, 

- 6 jours au plus après l'entrée d'un corps en provenance de l'étranger ou d'un territoire 

d'outre-mer. 

 

Des dérogations aux délais ci dessus peuvent être accordées : 

- par le Préfet dans des circonstances particulières dépassant le cadre de la commune 

(en cas d’excès de décès dû à la canicule, ou pour permettre à des familles en congé au 

loin de revenir pour procéder à des funérailles), 

- par le Maire dans les cas d’urgence justifiés par une maladie contagieuse, une 

épidémie ou une décomposition rapide. L'urgence est prescrite par le médecin ayant 

constaté le décès (R.2213-18). 

 

Article 20 : Sépultures en terrain commun 
 

Le terrain commun est une fosse individuelle mise gratuitement à la disposition de la 

famille pour une durée de 5 ans maximum. Les superpositions de corps ne sont pas 

admises. 

 

La tombe doit pouvoir être individualisée par : 

- des signes ou emblèmes religieux, 

- une plaque indicative d'identité, 

- des inscriptions sur les pierres tumulaires ou les monuments sous réserve d'une 

approbation du Maire (R. 2223-8). 

 

L'enlèvement de ces signes funéraires doit pouvoir être opéré facilement au moment de 
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la reprise. 

 

 

Article 21 : Personnes dépourvues de ressources suffisantes 
 

Le service des funérailles est gratuit pour les personnes dépourvues de ressources 

suffisantes (L. 2223-27). Il s’agit principalement des sans domiciles fixes, des 

personnes dont la dépouille n’a pas pu être identifiée ou des personnes isolées. 

La commune  prend en charge les frais d'obsèques et choisit l'organisme qui les 

assurera. 

La commune qui peut faire valoir des dépenses à ce sujet, a toujours la possibilité de 

recouvrer les sommes engagées auprès des héritiers dans la famille du défunt. 

En l’absence d’héritiers, ces frais sont assimilés par la Cour de Cassation à une 

obligation alimentaire. 

 

Article 22 : Reprise des sépultures en terrain commun 

 

Le délai de rotation est fixé à 5 ans minimum (R. 2223-5), le conseil municipal peut 

décider la reprise du terrain pour une nouvelle sépulture. 

 

Un arrêté de reprise, fixant à 3 mois le délai laissé aux familles pour retirer les objets 

et les signes funéraires existants sur ces terrains sera affiché aux portes de la mairie et 

du cimetière. Il sera notifié aux membres connus de la famille.  

 

A l’expiration de ce délai, la commune procédera d’office au démontage et au 

déplacement des signes funéraires qui n’auraient pas été enlevés et reprendra 

possession du terrain. Les frais en seront imputés à la famille concernée. 

 

L’exhumation des restes mortels peut être réalisée hors la présence d’un fonctionnaire 

de police ou d’un membre de la famille. 

 

Les restes mortels ainsi que les biens de valeur qui seraient trouvés seront réunis dans 

un reliquaire scellés. Ils peuvent être soit déposés à l'ossuaire, soit ré inhumés ou  

crématisés si la famille le souhaite moyennant une autorisation du Maire (R. 2213-37). 

Les débris de cercueil seront incinérés. 

 

Article 23 : Ossuaire 
 

Les ossements ou débris de cercueils provenant des creusements seront recueillis avec 

soin, sans qu’ils subsistent de traces autour de la tombe, et seront déposés dans un 

emplacement unique spécialement aménagé à cet usage à l'intérieur du cimetière (L. 

2223-4). 

 

 

L’ossuaire est conçu, pour recevoir les restes des personnes qui étaient inhumées dans 

les concessions temporaires reprises, ainsi que les personnes inhumées en terrain 

commun faisant l’objet de déclassement.  

Les noms des personnes exhumées sont consignés dans un registre par les services 

municipaux, même si aucun reste n’a été retrouvé (R. 2223-6).  
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TITRE V : LES EXHUMATIONS 

 

 

Article 24 : Demande d'exhumation 

 

Les exhumations, à l'exception de celles ordonnées par l'autorité judiciaire, ne peuvent 

être réalisées sans une autorisation du maire. Elles pourront être refusées ou repoussées 

pour des motifs tirés de la sauvegarde du bon ordre du cimetière, de la décence ou de 

la salubrité publique. Elles peuvent être suspendues en cas de conditions 

météorologiques défavorables.  

 

Toute demande d’exhumation doit être justifiée et faite en double exemplaire par le 

plus proche parent du défunt et avec l'accord du concessionnaire ou de son mandataire. 

Tous les frais d'exhumation et de ré inhumation sont à la charge du demandeur y 

compris les frais d'éventuels dégâts pouvant  survenir aux sépultures voisines ou aux 

plantations du cimetière. 

 

Pour toute demande d'exhumation dont le décès remonte à moins d'1 an, il sera exigé 

un certificat médical attestant que la personne n'était pas atteinte d'une maladie 

contagieuse au moment de sa mort (R. 2213-40 et R. 2213-41). 

 

En cas de désaccord entre les personnes ayant qualité pour revendiquer le corps, les 

opérations d'exhumation seront différées jusqu'à la décision des tribunaux compétents 

(le tribunal de grande instance). 

 

L'exhumation des corps pourra être demandée dans les cas suivants : 

- inhumation d'un autre corps nécessitant un approfondissement de fosse, 

- translation à l'intérieur du même cimetière, 

- transfert  dans un autre cimetière ou en vue de crémation. 

 

Ces opérations se déroulent sous la responsabilité du maire. Les opérations de 

surveillance donnent droit à des vacations fixées par le maire après avis de conseil 

municipal et versées par les familles (L. 2213-15), dans le cas où la présence du garde 

champêtre est requise. 

 

La réunion de corps est considérée comme une exhumation qui consiste à réunir dans 

une même case d’un caveau, dans un cercueil ou une boîte à ossements, les restes 

mortels d’au moins deux défunts. 

Cette réunion de corps ne peut se faire qu’à la double condition que 5 ans au moins se 

soient écoulés depuis la dernière inhumation faite dans la case à réutiliser, et que les 

restes de corps soient suffisamment réduits pour que, réunis dans un petit coffret, ils 

n’empêchent pas l’introduction du nouveau cercueil dans la case. 

 

Article 25 : Conditions pour exhumation 

 

Les exhumations sont effectuées à l'aube avant 9 heures du matin. Elle est faite 

obligatoirement en présence d'un parent ou d'un mandataire et en présence du 
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fonctionnaire ayant autorité (le maire ou son représentant).  

 

 

Si le cercueil est retrouvé en bon état, il ne pourra être ouvert que si un délai de 5 ans 

s'est écoulé depuis le décès (R. 2213-42).  

Si le cercueil est détérioré, le corps est placé dans un autre cercueil ou dans une boîte à 

ossements. 

Dans les deux cas, si le corps est retrouvé intact, il convient de le replacer soit dans un 

cercueil, soit dans une boîte à ossements et attendre sa dégradation après avoir refermé 

la sépulture. 

 

Un fois le cercueil ouvert, si le corps n'est pas réduit à l'état d'ossements, le maire fait 

suspendre l'opération, pour des raisons d'hygiène et de salubrité, et surtout pour un 

respect dû aux morts, sous peine de condamnation pénale prévue par l'article 225-17 

du Code pénal qui réprime toute atteinte à l'intégrité du corps comme délit de 

sépulture. 

 

L'autorité déléguée assiste à l’opération et veille à ce qu'elle s'accomplisse avec 

décence et à ce que les mesures d’hygiène prescrites soient appliquées. Elle dresse un 

procès verbal de l'ensemble des opérations.  

 

Article 26 : Destination des restes mortels 

 

Les restes mortels sont soit : 

- déposés dans l'ossuaire, 

- ré-inhumés, 

- crématisés. 

 

Quand le corps est transporté dans un autre cimetière, le cercueil doit être mis dans une 

nouvelle bière accompagné d'une déclaration préalable de transport de corps des 

pompes funèbres.  

S'il s'agit d'une urne, elle est remise à la personne qui a qualité pour pourvoir aux 

funérailles.   

Si la famille sollicite la crémation des restes mortels, le maire délivre l'autorisation sur 

demande de la personne habilitée à organiser les funérailles. 

 

Les personnes assistant aux exhumations ne peuvent en aucun cas recevoir ni ossement 

provenant des restes de leurs parents ou amis, ni objet ayant été déposé dans le 

cercueil.  

 

Article 27 : Mesures d'hygiène 

 

Les personnes qui procèdent à l'exhumation doivent revêtir une tenue vestimentaire 

adaptée. 

Le port de bottes, de gants, d’une combinaison jetable et d’un masque,  pour effectuer 

les exhumations est conforme au code du travail. 

Les cercueils et les restes mortels, avant d’être manipulés et extraits des fosses, seront 

arrosés avec une solution désinfectante à base d'hypochlorite de calcium ou d'eau de 

javel à raison de 5 grammes de chlore libre par litre. 

Il en sera de même pour tous les outils ayant servi au cours de l’exhumation. 

Un nettoyage antiseptique de la face et des mains est préconisé.  
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Article 28 : Exhumations sur requête des autorités judiciaires 

 

Les dispositions des articles précédents, à l’exception des mesures d’hygiène, ne 

s’appliquent pas aux exhumations ordonnées par l’autorité judiciaire. Celles-ci 

peuvent avoir lieu à tout moment et le personnel devra se conformer aux instructions 

qui lui seront données. 

 

Article 29 : Réduction de corps 

 

Pour les motifs tirés de l'hygiène et du respect dû aux morts, toute réduction de corps 

demandée par la famille en vu d'étendre la possibilité d'accueil d'une sépulture 

existante est strictement prohibée si le défunt se trouve dans la sépulture depuis moins 

de 10 ans. 

 

La demande devra être accompagnée de l'autorisation signée de l'ensemble des ayants 

droits du défunt concerné, accompagnée de la photocopie de leur pièce d'identité et de 

la preuve de leur qualité d'ayants droit (livret de famille par exemple…). 

 

 

TITRE VI : LE DEPOSITOIRE 

 

 

Article 30 : Définition 

 

Le dépositoire est destiné à accueillir temporairement les cercueils en attente de 

sépulture. Sa mise à disposition s'effectue à titre gracieux, sous le contrôle de l'autorité 

communale qui en autorise l'ouverture et la fermeture. 

 

L'autorisation de dépôt est délivrée par le maire au vue d'une demande émanant d'un 

membre de la famille du défunt ou de toute autre personne ayant qualité de pourvoir 

aux funérailles.  

 

Un cercueil hermétique zingué d'un modèle agréé est obligatoire pour :  

- tout dépôt excédant 6 jours après le décès (non compris le dimanche et les 

jours fériés), 

- toute personne décédée d'une des maladies contagieuses définies par arrêté du 

ministre chargé de la santé et à chaque fois que l'exige le médecin ayant constaté le 

décès. 

 

Tout dépôt inférieur à 6 jours sans cercueil hermétique, qui nécessiterait une 

prolongation, donnera lieu à inhumation dans le terrain commun dès le sixième jour. 

Le dépôt ne peut excéder une durée maximale de 6 mois non renouvelable. A l'issue de 

ce délai, le corps sera inhumé en terrain commun aux frais des familles conformément 

à l'article L.2213-9 du CGCT. 

 

La sortie du caveau provisoire est assimilée à une exhumation et obéit aux mêmes 

formalités que celle d'un caveau particulier. 
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TITRE VII : LE COLUMBARIUM 

 

 

Article 31 : Définition, durée 

 

Le columbarium est un ouvrage public communal contenant des emplacements 

dénommés “cases” susceptibles d’être attribués aux usagers afin d’y déposer de une à 

quatre urnes maximum, pour une durée de 30 ans, moyennant le versement d’un prix 

fixé par le Conseil Municipal. 

 

Tout dépôt d'urne est soumis au permis d'inhumer délivré par le maire. 

 

Article 32 : Attribution d’une case 

 

L’obtention d’un emplacement dans le columbarium doit répondre aux conditions de 

l’article 1 du présent règlement (L. 2223-3). Elle est subordonnée à la décision du 

maire par délégation du Conseil Municipal. 

 

De la même façon que pour un acte de concession, l’emplacement est déterminé par 

l’autorité municipale. Plusieurs urnes pourront y être déposées dans la limite des 

places disponibles, fixées à quatre au maximum. 

 

A la demande des concessionnaires ou de leurs héritiers, après accord de l'autorité 

municipale, une plaque de famille peut remplacer la plaque de fermeture installée par 

la commune. Sur cette plaque de famille, et selon les indications données en mairie, 

pourront être inscrits les noms, prénoms, dates de naissance et de décès des défunts 

dont les urnes ont été déposées. 

 

La plaque de fermeture ne doit subir aucune dégradation ou modification (apposition 

de photos ou d'inscriptions par exemple). 

 

Article 33 : Autorisation de dépôt ou retrait d’une urne 

 

Lorsqu’une case a été attribuée, tout nouveau dépôt doit faire l’objet d’une demande 

d’autorisation auprès des services municipaux au moins 48 heures à l’avance. Le jour 

et l’heure seront fixés en accord avec la personne chargée de pourvoir aux funérailles. 

 

Le retrait d’une urne par le titulaire d’une case obéit aux mêmes impératifs. 

Les opérations de retrait ou de dépôt d’une urne sont réalisées avec respect, dignité et 

décence sous le contrôle d’un personnel accrédité. 

 

Article 34 : Reprise d'une case du columbarium 

 

A l’expiration de la durée de concession, le concessionnaire ou l’un de ses ayants 

droits pourra demander le renouvellement de la concession. Un contrat sera alors établi 

aux nouvelles conditions en vigueur. 

Dans le cas où le concessionnaire ou ses ayants droits ne répondraient pas au préavis 

de renouvellement ou ne souhaiteraient pas renouveler une concession ni reprendre les 
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urnes déposées, la Commune, conformément à la loi, s’assurera de la reprise des urnes 

et fera procéder dans un délai de 2 ans et un jour après la date d'expiration de la 

concession, à la dispersion des cendres sur le jardin du souvenir. L’autorité municipale 

n’a aucune obligation à prévenir les familles ni à les convoquer pour cette opération. 

 

L’acte sera consigné sur le registre spécial conservé en mairie. 

 

Vides de leur contenu, les urnes seront détruites, au même titre que la plaque de 

fermeture ou de famille, les objets et les signes distinctifs qui y sont attachés. 

 

Article 35 : Travaux sur le columbarium 
 

L’ouverture de la case est soumise à autorisation dans le même cadre qu’une ouverture 

de caveau. Les portes devront être vissées et scellées au silicone par une entreprise des 

pompes funèbres en présence d’un représentant de la commune. 

 

Chaque case dispose d’un emplacement permettant son fleurissement ou le dépôt de 

plaques du souvenir. L’espace au sol devra être laissé entièrement libre. 

 

Si l’entretien ou la réfection du columbarium nécessite que la ou les urnes présentes 

dans les cases en soient retirées, le titulaire sera informé des travaux à l’adresse 

indiquée dans sa demande d’emplacement par lettre recommandée avec accusé de 

réception. 

 

A défaut de réponse dans le délai d’un mois de la part du titulaire, la commune 

procèdera à ses frais au déplacement et au stockage des urnes. 

 

Ces dernières seront remises dans la case à l’issue des travaux. 

 

Article 36 : Obligations - Sanctions 
 

Le titulaire de la case ou à défaut ses ayants droits, s’engage à signaler tout 

changement d’adresse durant la durée de mise à disposition de la case. 

 

Toute personne, y compris le titulaire de la case et ses ayants droits, qui procéderait ou 

ferait procéder, sans autorisation préalable, à un dépôt ou un retrait d’urne serait 

passible des peines portées à l’article 358 du Code pénal. 

 

Article 37 : Assurances 
 

Le columbarium est un édifice public communal. A ce titre, il fait partie du patrimoine 

communal et est couvert par l’assurance contre les risques et catastrophes naturels. 

 

La responsabilité de la commune ne saurait être engagée, de quelque manière que ce 

soit, en cas de vols, détériorations ou vandalismes, ces faits ne pouvant relever que de 

la seule compétence des instances policières et judiciaires. 
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TITRE VIII : LA DISPERSION, LE JARDIN DU SOUVENIR 

 

 

Article 38 : Le jardin du souvenir 

 

Toute demande de crémation doit être faite en mairie en vue d’obtenir l’autorisation du 

maire de la commune de décès ou du lieu de fermeture du cercueil, s’il y a eu transport 

de corps avant mise en bière. 

 

Cette demande doit être accompagnée d’un document attestant des dernières volontés 

du défunt ou d’une demande de la personne qui a qualité pour pourvoir aux funérailles, 

et d’un certificat de décès établi par le médecin ayant constaté le décès, affirmant qu’il 

n’y a aucun problème médico-légal (R. 2213-34). 

 

Les cendres funéraires disposent désormais de la même protection juridique que celle 

d'un corps inhumé. A ce titre, le partage des cendres ne peut plus être effectué  (loi 

N°2008-1350 du 19/12/2008). 

 

Le délit de violation ou de profanation de sépulture pourra être retenu sur les actes 

commis à l’égard des urnes funéraires. 

 

Après la crémation d’un corps, l’urne peut être déposée, à la convenance de la famille, 

dans une concession en pleine terre ou en caveau, en terrain commun, dans le 

columbarium, scellée sur un monument (urne spéciale) ou encore les cendres peuvent 

être dispersées dans le jardin du souvenir ou en pleine nature (sauf sur les voies 

publiques), moyennant dans ce cas une déclaration préalable à la commune de 

naissance du défunt (L. 2223-18-3). 

 

Toute dispersion dans le jardin du souvenir doit faire l'objet d'une déclaration préalable 

en mairie. Elle sera notifiée sur un registre spécialement créé à cet effet.  

 

La dispersion des cendres ne peut être effectuée dans aucun autre lieu public du 

cimetière ni sur les terrains communs ni sur les espaces concédés afin d’y fonder une 

sépulture particulière. 

 

Le jardin du souvenir est un espace dédié à la dispersion des cendres et à leur 

disparition. Son usage est gratuit, puisqu’il est l’équivalent du terrain commun dans le 

régime de l’inhumation. Il a pour objectif de permettre la disparition des cendres et la 

conservation du souvenir. 

 

Pour éviter l'anonymat et dans un souci d'esthétique, la mairie fera graver sur une 

plaque, à sa charge, l'identité des personnes inhumées à cet endroit. Seul le nom, 

prénom, années de naissance et de décès y figureront. 

 

Le dépôt de fleurs ou objets funéraires est autorisé dans le jardin du souvenir 

uniquement le jour de la dispersion des cendres pour une durée limitée à 15 

jours. Pour les fêtes de la Toussaint, le dépôt de fleurs est autorisé 7 jours avant et 

15 jours après. L'entretien et la décoration du jardin du souvenir incombe aux services 

municipaux. 
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TITRE IX : LES TRAVAUX 

 

 

Article 39 : Liberté de choix 

 

Les familles possédant une concession dans le cimetière, disposent de la liberté de 

choix de l'entreprise pour l'exécution de travaux de marbrerie 

 

Article 40 : Autorisation des travaux 

 

Tous travaux de construction, de modification ou de démolition de caveaux, 

monuments, barrière, plantations, y compris les travaux de dépose et de réinstallation 

de monuments pour inhumation ou exhumation, ne peuvent être engagés sans une 

déclaration souscrite par le concessionnaire ou ses ayants droits auprès de 

l'administration municipale.  

 

La demande d'autorisation de travaux présentée par le concessionnaire ou son ayant 

droit devra obligatoirement préciser la date d'exécution, la durée et la nature des 

travaux envisagés, les références de la concession ou des cases concernés, les 

coordonnées de l'entreprise choisie, les dimensions de l'ouvrage, la qualité des 

matériaux utilisés. 

 

Article 41 : Précautions à prendre, respect des consignes 

 

Les entrepreneurs de monuments funéraires, dûment mandatés par le concessionnaire, 

devront impérativement aviser la mairie du jour et de l'heure prévus pour le début des 

travaux qui seront contrôlés par un employé municipal de la commune.  

 

Il leur sera indiqué la superficie concédée, les dimensions de l’inter-tombes, les 

consignes d'alignement à respecter ainsi que la hauteur maximale des installations 

funéraires, croix comprises, à ne pas dépasser : en l’occurrence, la hauteur du mur 

d'enceinte.   

 

En cas de non respect même momentané de ces indications, la commune pourra faire 

suspendre immédiatement les travaux. Le cas échéant, la démolition des travaux 

commencés sera à exécuter par l'entreprise contrevenante et à ses frais. 

 

Article 42 : Déroulement des travaux 

 

Les travaux seront exécutés dans le respect des sépultures voisines, des règles de 

sécurité publique et sans entraver la circulation dans les allées. 

 

L'approche des fouilles ouvertes en construction devra être protégée par tout moyen 

adapté (barrière, couvercle...) afin d'éviter le moindre accident. 

 

Les constructeurs sont tenus de prendre toutes les dispositions nécessaires pour 
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contenir la terre des constructions voisines, étayer les fosses, de façon à prévenir tout 

éboulement et dommages éventuels. 

 

 

Ils devront évacuer les gravats, pierres et débris au fur et à mesure ainsi que les terres 

excédentaires après une vérification minutieuse qu’elles ne contiennent pas 

d’ossements. 

 

Après l’achèvement des travaux, ils devront nettoyer avec soin les abords des 

ouvrages, remettre en état les allées, les pelouses ou les massifs éventuellement 

endommagés. 

 

Aucun dépôt, même momentané de terre ou autres matériaux ne pourra être effectué 

sur les sépultures voisines. Les matériaux seront apportés au fur et à mesure des 

besoins. 

Le sciage et la taille des pierres destinées à la construction des ouvrages et caveaux 

sont interdits dans l’enceinte du cimetière. Les entrepreneurs ne sont autorisés à y faire 

pénétrer que des matériaux déjà travaillés et prêts à l’emploi. 

 

Il est interdit d'enlever ou de déplacer des signes funéraires existants sur les sépultures 

voisines sans l'autorisation écrite des familles concernées.   

 

Les caveaux seront construits ou installés conformément aux règles de l'art concernant 

la stabilité de l'ouvrage et la résistance des matériaux employés. 

 

Le matériel ayant servi aux travaux sera immédiatement enlevé par l’entrepreneur dès 

l’achèvement de ceux-ci. Aucun dépôt en vue de travail ultérieur ne sera toléré. 

 

Les veilles de dimanche et de jour férié, les abords des travaux en cours seront 

nettoyés.  

 

Aucun travail de construction ne sera toléré les dimanches et les jours fériés, sauf en 

cas d'urgence  subordonné à l'autorisation du maire.  

 

A l'approche et au moment du passage d'un convoi funéraire, toute personne travaillant 

dans le cimetière est tenue d'interrompre le travail et d'observer une attitude décente et 

respectueuse 

 

Article 43 : Responsabilités 

 

Un procès verbal sera dressé pour toutes les dégradations éventuelles survenues aux 

sépultures environnantes au cours des travaux, notamment en cas de déstabilisation 

d'un monument provoquée par l'ouverture d'une fosse sur la concession voisine. La 

copie de ce procès verbal sera remise au(x) concessionnaire(s) intéressé(s) afin qu'il(s) 

puisse(nt), s'il(s) le juge(nt) utile se retourner contre l'auteur des dommages.  

 

L'administration municipale ne pourra être rendue responsable de la mauvaise 

exécution des travaux funéraires, ni des dégâts ou dangers qui pourraient en résulter. 

Elle ne prend aucune responsabilité pour le redressement des monuments affaissés par 

suite de tassements de terrain, de l'exhaussement inévitable provoqué par les nouvelles 

sépultures environnantes ou consécutifs à une tempête ou autres causes dues à des 
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éléments naturels. 

Ces charges incombent entièrement aux concessionnaires ou à leurs ayants droits. 

 

 

Dans l'intérêt du bon ordre, de la décence et de la sécurité, le titulaire ou ses ayants 

droits, s'engage à maintenir les monuments funéraires élevés sur des terrains concédés 

en bon état d'entretien, de conservation et de solidité.  

 

Article 44 : Les plantations. 
 

Les clôtures et les plantations installées sur une concession ne devront ni dépasser les 

dimensions de la surface concédée, ni empiéter sur les surfaces inter-tombes et allées 

(pas plus d’ailleurs que les vases les pots de fleurs ou tout autre objet). 

 

 

En raison des dégâts causés aux sépultures voisines, la plantation de tout arbre ou 

arbuste dont la hauteur à l’âge adulte dépasse 1m30 est interdite sur le terrain concédé. 

 

Les agents municipaux pourront enlever les fleurs et plants déposés sur les tombes 

lorsque leur état nuira à l’hygiène, la salubrité ou le bon ordre. 

 

Article 45 : Application. 
 

Ces mesures sont applicables immédiatement et toute infraction constatée donnera lieu 

à des poursuites conformément à la législation en vigueur. 

 

Monsieur le Maire et le garde champêtre sont chacun chargés pour ce qui les concerne 

de faire respecter le présent arrêté qui sera transmis au contrôle de légalité. 

 

 

 

Fait à La Tour du Crieu le 27 janvier 2015 

 

Monsieur le Maire, Jean Claude COMBRES  

 

 

 


