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I.DISPOSITIONS GENERALES

Article 1-1 : Droit de sépulture
La sépulture dans le cimetière communal est due selon

l'article 2223-3 DU

CGCT

:

-aux personnes décédées sur le territoire de la commune
-aux personnes domiciliées sur le territoire de la commune
-aux personnes ayant droit à l'inhumation dans une sépulture de famille ou une sépulture collective
- aux français établis hors de France n'ayant pas une sépulture de famille dans a commune et qui sont

inscrits ou remplissent les conditions pour être inscrits sur la liste électorale de celle-ci en application
des articles 1.12 et t.14 du code électoral.

Article 1-2 : Aménasement du cimetière et tenue du resistre
Le cimetière est divisé en parcelles affectées chacune à un mode d'inhumation: les parcelles, le
columbarium, les cavurnes le iardin du souvenir.
Les emplacements sont répertoriés par numéro sur le plan.

L'administration communale assure la vente des concessions funéraires et leur renouvellement.
La mairie

tient un registre mentionnant pour les sépultures, les noms, prénoms et domicile du défunt,

l'emplacement, la date du décès, et tous les renseignements concernant la concession.

Si la concession a été prévue pour recevoir plusieurs corps: le nombre de places occupées et
disponibles ainsi que le mouvement des opérations funéraires.

Article 1-3 :Acouisition des concessions
Les familles désirant obtenir une concession doivent s'adresser à l'administration communale. Elles

peuvent mandater une entreprise de pompes funèbres qui effectuera les démarches pour leur compte.
Les chèques relatifs à l'acquisition des concessions devront

être libellés à l'ordre du Trésor Public.

Article 1-4 :Comoortement à adopter
L'entrée du cimetière est interdite aux gens ivres, aux marchands ambulants, aux jeunes enfants non
accompagnés, aux visiteurs accompagnés d'animaux domestiques (sauf chiens d'aveugle).
Les enfants sont sous la responsabilité des représentants légaux, tel que prévu à l'article 1384 du Code

Civil.

Toute personne admise dans le cimetière ainsi que les ouvriers y travaillant doivent adopter un
comportement respectueux à la mémoire des morts.
Sont interdits à l'intérieur du cimetière

:

-les chants, la diffusion de musique (sauf cérémonie) les conversations bruyantes, les disputes, les cris.

-l'apposition d'affiches, de tout document d'annonce dans l'enceinte du cimetière et sur les murs
extérieurs.
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-le fait d'escalader les murs, le mobilier, de monter sur les monuments, de couper ou d'arracher des
plantes sur les emplacements d'autrui, d'endommager les sépultures.
-les dépôts d'ordures en dehors des endroits prévus à cet effet.

-la prise de photos ou de vidéos sans autorisation de la Mairie.
-le démarchage et la publicité à l'intérieur du cimetière
Sous peine dans tous les cas d'expulsion par les autorités compétentes.

Article 1-5 : Vol au préiudice des familles
La Mairie ne peut en aucun cas être tenue responsable des vols qui seraient commis à l'intérieur du

cimetière.

Article 1-5 : Circulation de véhlcules
La circulation de tous les véhicules est rigoureusement

interdite à l'exception

:

-des fourgons funéraires

-des véhicules municipaux
-des véhicules appartenant aux entreprises de prestations funéraires pour le transport des matériaux
Et dans tous les cas à l'allure de l'homme au pas.

II-DISPOSITIONS APPLICABLES AUX CONCESSIONS FUNERAIRES

Article 2-1 : Tvpes de concession
Les différents types de concessions sont les suivantes

q

:

Pour les inhumations: concessions trentenaires et cinquantenaires
Pour les columbariums : concessions vingtenaires, trentenaires et cinquantenaires
Pour les cavurnes : concessions vingtenaires, trentenaires et cinquantenaires

L'emplacement des concessions est choisi par la commune en fonction des possibilités, des nécessités
et des contraintes de circulation.
Article2-3 : Rèslement de concessions
Le concessionnaire devra

acquitter les droits de concession au tarif en vigueur

au

jour de la signature.

Les tarifs sont fixés par délibération du conseil municipal.
Les

travaux ne seront possibles qu'après acquittement de la redevance.

Article2-4 : Bornaqe des concessions
Avant toute opération ou travaux le concesslonnaire ou son mandataire devra constater avec le
personnel communal le bornage du terrain qui lui a été concédé.
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[a commune ne peut être tenue responsable des erreurs résultant de l,absence de bornage.
Article2-5 : Droit et oblisation du concessionnaire
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 et nominative. La concession ne peut être
affectée qu'à l'inhumation ou le dépôt d'urnes cinéraires.

llen résulte que :
-une concession ne peut être transmise que par voie de succession ou de donation entre parents ou
alliés à l'exclusion de toute cession à des tiers par vente ou toute autre espèce de transaction. En pareil
cas, l'opération serait nulle et sans effet.
-une concession ne peut être destinée à autre fin que l'inhumation du corps ou des cendres d'u n défunt

; peuvent y être inhumés le concessionnaire, ses ascendants ou descendants et ses alliés; le
concessionnaire peut cependant y faire inhumer certaines personnes n'ayant pas la qualité de parents
ou d'alliés, mais auquel l'attache des liens exceptionnels d'affection et/ou de reconnaissance.
-le concessionnaire doit se conformer aux règles de police contenues dans le présent règlement.

Article2-6: Entretien des terrains et monuments
Tous les terrains concédés, y compris ceux concédés avant la date d'exécution du présent arrêté
devront être entretenus pas les concessionnaires en état de propreté. Les monuments funéraires
seront maintenus en bon état de conservation et de solidité. Toute pierre tumulaire tombée ou brisée
devra être relevée et remise en bon état dans le délai d'un mois.
Les plantations en pleine terre sont interdites. Les plantations existantes ne pourront se développer

que dans les limites du terrain concédé.
Les dimensions de la concession doivent être

strictement respectées pour permettre le passage entre
les emplacements. ll est donc formellement interdit de déposer des éléments décoratifs tel que des
graviers, des fleurs.... en dehors des limites de la concession.
En cas d'urgence ou de péril imminent,

il pourra être procédé d'office à l'exécution des mesures cipar
dessus
les soins de la commune et aux frais des concessionnaires, conformément à l'article [.222317, du code général des collectivités territoriales.
Article2-7 : Renouvellement des concessions
Les concessions sont renouvelables à

l'expiration de chaque période de validité.

Conformément à l'article 1.2223-15 du code général des Collectivités Territoriales, le concessionnaire
ou son héritier peut user de son droit de renouvellement pendant une période de deux ans à compter
de la date d'expiration. Au-delà de ce délai, la concession fait retour à la commune qui peut l'attribuer
aussitôt à un nouveau concessionnaire.
Le renouvellement d'une concession est de

droit et obligatoire. Lorsqu'une inhumation y est faite dans
les cinq dernières années de sa durée, le renouvellement est opéré mais ne prend toutefois effet qu,à
la date d'expiration du précédent contrat de concess;on.
La commune se réserve le

droit de faire opposition au renouvellement d'une concession temporaire
pour des motifs de sécurité, de circulation et pour tout autre motif tendant à l'amélioration du
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cimetière. En ce cas, un emplacement de substitution sera désigné, les frais de transfert étant pris en
charge par la commune.
Article 2-8 : Rétrocession
du
Le concessionnalre pourra être admis à rétrocéder sa concession à la commune avant l'échéance

renouvellement aux conditions suivantes

:

par un
La rétrocession doit être motivée par l'acquisition d'une concession de plus longue durée ou
transfert de corps dans une autre concession. Seut le concessionnaire initial sera admis à rétrocéder
sa concession dans les conditions précédemment citées.
Le

terrain, caveau ou fosse devra être restitué libre de tout corps.

Le

terrain devra être restitué libre de tout caveau ou monument.

Toute rétrocession ne fera l'objet d'aucun remboursement.

Article 2-9 : Echange de concession
Le concessionnaire, avec l'accord de l'autorité administrative, pourra être admis à procéder à un
échange de concession sous la condition que la première concession soit libre de corps et de
monument.
Article 2-10 : Conversion des concessions

et 30 ans peuvent être converties en concessions de plus longue durée
moyennant passation d'un nouvel acte de paiement du prix de la nouvelle concession et des frais de
mutation afférents.
Les concessions de 20 ans

Article 2-11 : Concessions échues

A l'expiration des concessions, faute de réclamation par les familles, les sépultures seront réputées
abandonnées dans les conditions prescrites par les articles L.2223-17 el R.2223.72 du code des
collectivités territoriales. L'administration reprendra possession des terrains concédés dans l'état oil
ils se trouveront, même avec les constructions qui y auraient été élevées. Les restes mortels que
contiendraient encore les sépultures et qui n'auraient pas été réclamés seront recueillis dans un
cercueil aux dimensions appropriées ou une boite à ossements numérotée avec inscription au registre
et immédiatement placés dans l'ossuaire du cimetière (cf. :article 1.2223-20 du CGCT)

A l'égard des précédentes concessions perpétuelles abandonnées, il sera procédé conformément
l'artlcle [.2223-U précité.

à

Les matériaux provenant des sépultures abandonnées pourront être employés à l'entretien du
cimetière s,ils n'ont pas été réclamés par les familles, les plantations seront arrachées d'office.
Article 2-12 : Transition

Afin d'assurer une trânsition entre la procédure précédente d'attribution et la mise en place du
règlement à compter de la date d'exécution de l'arrêté.
dans
Les familles qui avaient sollicité l'attribution d'une concession, mais qui n'ont aucun défunt

pour
l,emplacement demandé devront se présenter en mairie pour confirmer leur demande, opter
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une durée et s'acquitter des droits correspondants, même si elles ont déjà entrepris des travaux sur
ladite concession
Pour les familles dont les défunts sont déjà inhumés, la règle applicable sera celle en cours à la date de

l'inhumation.

III OISPOSITIONS RELATIVES AUX INHUMATIONS

Article 3-1 : Dimensions imoosées aux entreorises funéraires
Les entreprises de prestations funéraires doivent creuser sans dérogation possible à 1m50 de
profondeur au-dessous du sol environnant et, en cas de pente du terrain, au point situé le plus bas.
Un terrain de 2 m de longueur et de

lm de largeur

sera affecté à chaque parcelle.

Les fosses seront ouvertes selon les dimensions suivantes

:

-Une longueu r de 2m
-Une largeur de 0,80 m
terrain de 1,20 m de longueur et de 0,50m de largeu r pou rra être affecté à l,inhumation des enfants
de moins de 10 ans. Les enfants de plus de 10 ans sont considérés comme adultes et inhumés selon le
droit commun.
un

Article 3-2 : Tvoe de concession
La durée des concessions pour les inhumations est fixée à 30 ans et à SO ans.

Article 3-3 : lnhumation en terrain commun
Les inhumations en terrain non concédé se feront dans les emplacements et sur les alignements
désignés par l'autorité municipale, dans des fosses particulières creusées sur des lignes parallèles.
Chaque fosse portera un numéro particulier.
Aucune fondation, aucun scellement, sauf scellements extérieurs, ne pourront être effectués dans les
terrains non concédés. ll n'y sera déposé que des signes funéraires dont l,enlèvement pourra être
opéré facilement au moment de la reprise des terrains par l,administration.
Les emplacements dans lesquels

auront lieu les inhumations dans les terrains communs ne seront

repris qu'après la 10ème année.
Article 3-4: lnhumation en terrain concédé
Des terrains peuvent être concédés dans re cimetière communal de st AVAUGouRD
des LANDES, pour
des sépultures particulières. Ces concessions seront consenties conformément aux dispositions
stipulées dans le présent règlement et au tarif régulièrement approuvé par délibération
du conseil
municipal. l-a superficie du terrain affecté à chaque concession est de 2 m
de longueur sur 1m de
largeur. suite à l'achat d'une concession, re concessionnaire a l,obrigation
d,effectuer les travaux de

réalisation du caveau dans un délai maximal de 6 mois.

Les concessions de terrain seront occupées à ra suite et sans
interruption dans res empracements
désignés par les agents de radministration communare. I y
aura entre chaque concession un espace
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libre de O.4O m sur les côtés et de 1 mètre au pied. A noter toutefois que dans le cas d'une extension
d,une concession familiale, l'espace libre de 0.40 m (passe-pied) sera reporté de chaque côté (soit 2 x
0.20 m)

fur et à mesure des inhumations ou dans le cas de
travaux entrepris sur ces concessions, l'article 3-1 sera appliqué et il sera procédé en fonction de
l,espace disponible aux modifications d'implantation de ces dernières afin que les côtes définies cidessus soient respectées autant que faire se peut.
En ce qui concerne les concessions existantes, au

Article 3-5 lmolantation des sépultures
Les

concessionnaires ne pourront établir leUrs constructions, clôtures et plantations au-delà des limites

du terrain livré; les parties inoccupées ne donneront lieu à aucune restitution sur le prix de

la

concession.

Toutefois, l'administration tolèrera un empiètement souterrain de o.2o m autour et en dehors du
terrain concédé. cet empiètement, qui ne sera consenti que pour la fondation d'un monument à
élever, pourra être amené iusqu'à l'affleurement du sol, comme indiqué en annexe'
Article 3-6: Fosse en pleine terre
Toute fosse dépourvue de caveau devra respecter une hauteur de 1 mètre entre le dernier cercueil et
la surface du sol.

Article 3-7 :Construction d'un caveau de famille

Tout concessionnaire peut faire construire un caveau de famille. Les concessionnaires peuvent faire
élever des monuments, placer des signes funéraires, aux conditions indiquées aux articles 3-1 à 3-5 du
présent règlement, sur les terrains dont il a la jouissance. La construction de caveau au-dessus du sol
est interdite, La hauteur maximale autorisée des monuments et signes funéraires est fixée à 1,50 m
au-dessus du sol.
par
A mesure que les fosses sont occupées, elles sont murées par une dalle en pierre ou en ciment, ou
jour
et
de
l'inhumation
même
tout autre procédé équivalent, et la dalle de séparation sera placée le
scellée à base de ciment. La sépulture sera close dans le même délai. L'ouverture des caveaux sera
à
obstruée par une dalle parfaitement cimentée, placée dans les limites de la concession, de manière
permettre son ouverture sans toucher au sol du chemin. Aussitôt une inhumation terminée, cette dalle

sera replacée.
Les caveaux ne

pourront être construits qu'en se conformant aux dispositions des articles 3-1 et 3-3.

La collectivité ne pourra en aucun cas servir d'intermédiaire entre le constructeur

et

le

concession na ire, notamment pour ce qui concerne le paiement des travaux'

Article 3-8 : Dépôt de fleurs et décorations florales
dans le cimetière
Les dépôts de fleurs, gerbes, pots, iardinières par les concessionnaires de terrains
en outre
communal seront fait, sans aucune exception, dans les limites du terrain concédé. lls devront
et dans
les
allées
passage
dans
toujours être disposés de manière à ne pas gêner la surveillance et le
les entre-tombes.

Article 3-9: Plantations
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Les plantations existantes qui seraient reconnues nuisibles par
leurs anticipations vers ou sur les
sépultures voisines, par la gêne apportée à la surveillance au passage
ou toute autre cause, devront

être élaguées, recepées ou abattues si besoin, à la première mise en
demeure de l,administration.

En cas d'opposition ou de non réponse dans re dérai imparti,
r,administration communare pourra faire
effectuer les travaux d'office aux frais des familes concessionnaires

ou ayants droits.

IV.DISPOSITIONS REI.ATIVES AU COTUMBARIUM

Article 4-1 : Présentation du columbarium
Des caveaux cinéraires sont mis à ra disposition des familes pour
reur permettre d,y déposer jusqu,à
deux urnes cinéraires. [s sont cros par une porte. A rexception
d'une praque d,identité aucun oblet ne
pourra être fixé de querque manière que ce soit sur re caveau
cinéraire lui-même.

Article 4-2 : TvDe de concessions
Les différents types de concessions en caveau cinéraire sont
les

.
.
.

suivants;

concessions de 20 ans
concessions de 30 ans
concessions de 50 ans

Article 4-3 : Droit des concessions

les emplacements du corumbarium sont concédés aux familes
pour une durée de 20,30 ou 50 ans
renouvelables. Dès la signature du contrat, le concessionnaire
devra acquitter les droits de_concession
au tarif en vigueur au jour de la signature. ces tarifs
sont fixés par délibération du conseil municipal.
[ors de l'échéance de ra concession, et à défaut de paiement
de ra redevance, r,empracement concédé
pourra être repris par l,administration, dans
les conditions définies à l,article 2-11.
Lors des reprises, res cendres restant dans res
caveaux seront dispersées dans
dans l'ossuaire et inscrit dans le registre.

re

jardin du souvenir ou

Article 4-4 : Dépôt de qerbes
A l'occasion des cérémonies de dépôt d'urne,
des freurs natureres peuvent être déposées
au pied du
monument sous réserve que respace re permette.
La commune se réserve re droit d,enrever
et
d'éliminer les fleurs fanées.
Article 4-5 Cahier des charpes
seules les plaques en granit noir fin poli
fournies par la Mairie seront acceptées.
L,écriture sera ton or
et la pose effectuée par le prestataire

funéraire.

V.DISPOSITIONS RETATIVES AUX
CAVURNES

i

4
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Article 5-1 : Présentation des cavurnes
ll s'agit d'un petit caveau au
La cavurne est une sépulture cinéraire destinée aux cendres d'un défunt.
d'une plaque d'identité
niveau du sol permettant de recueillir une à 4 urnes funéraires. A l'exception

quelque manière que ce soit sur la
aucun objet aucune stèle aucun monument ne pourra être fixé de
cavurne.

Article5-2 : Tvpes de concessions
Les différents types de concessions pour les cavurnes sont les suivants

.
.
.

:

concessions de 20 ans
concessions de 30 ans
concessions de 50 ans

Article 5-3 :Droit des concessions

pour une durée de 20' 30 ou 50 ans
Les emplacements du columbarium sont concédés aux familles
les droits de concession
renouvelables. Dès la signature du contrat, le concessionnaire devra acquitter
au

conseil municipal'
tarif en vigueur au jour de la signature. ces tarifs sont fixés par délibération du

redevance,
Lors de l'échéance de la concession, et à défaut de paiement de la
2-11'
à
l'article
définies
pourra être repris par l'administration, dans les conditlons

le caveau concédé

Lorsdesreprises,lescendresrestantdanslescaveauxserontdisperséesdanslejardindusouvenirou
dans l'ossuaire.

Article 5-4 : Dépôt de serbes
naturelles peuvent être déposées au pied du
A l,occasion des cérémonies de dépôt d,urne, des fleurs

se réserve le droit d'enlever et
monument sous réserve que l'espace le permette' La commune
d'éliminer les fleurs fanées.

VI..IARDIN DU SOUVENIR

Article 6-1 Disoositions eénérales

Leiardindusouvenirestunespacedédiéàladispersiondescendresenapplicationdel,article2223.
3 du CGCI.

aux
par la personne qui a la qualité pour pourvoir
Une demande doit être formulée à la Mairie

funérailles.Auvuducertificatdecrémation'leMâiredélivrerauneautorisationdedispersiondes
cendres.

du conseil
la perception d'une taxe fixée par délibération
Toute dispersion de cendres donne lieu à
municiPal.
registre tenu en Mairie'
Chaque dispersion sera inscrite sur un
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Cet espace paysagé est entretenu par la Mairie. Seules des fleurs naturelles peuvent être déposées par
les familles à l'issue de la cérémonie. La commune se réserve le droit d'enlever les fleurs fanées, sans

préavis aux familles.

Article 6-2 Plaques d'identification du défunt
Le jardin du souvenir est doté d'une stèle destinée à recevoir les plaques d'identifications des défunts
dont les cendres ont été dispersées. Seules les plaques fournies par la Mairie seront acceptées sur la
stèle en PMMA de couleur or gravure en noir. Cette plaque sera facturée conformément au tarif fixé

par délibération du conseil municipal. L'installation de la plaque sera effectuée par Ia commune.

VII {AVEAU PROVISOIRE ET OSSUAIRE

Article 7-1 : Obiet et consiAnes d'usâses
caveau provisoire communal peut recevoir temporairement les corps qui doivent être inhumés dans
les sépultures non encore construites ou qui doivent être transportés hors de la commune.
Le

Le dépôt des corps dans le caveau provisoire ne peut avoir lieu que sur demande présentée par un

membre de la famille, un porte-fort ou un mandataire et après autorisation par l'administration
communale.
L'enlèvement des corps placés dans le caveau provisoire ne pourra avoir lieu que dans les formes et
les conditions de décence et de respect prescrites par la loi.
Article 7-2: Mesures d'hveiène
Pour être admis dans le caveau provisoire, le cercueil qui contient le corps devra être conforme aux
prescriptions prévues par la réglementation en vigueur, compte tenu tant des causes du décès que de
la durée du séjour.
Au cas où des émanations de gaz seraient détectées, le Maire pourra prescrire, par mesure d'hygiène
et de police, l'inhumation provisoire du corps aux frais de la famille dans le terrain qui lui est destiné
ou à défaut, dans un terrain commun.

Article 7-3 : Durée du séiour
La durée des séjours dans le caveau provisoire est fixée à 8

jours maximum. Elle peut être renouvelée

sur demande de la famille tout cercueil déposé au caveau provisoire devra être identifié par une plaque

de métalportant les noms, prénom(s) années de naissance et de décès du défunt.

llsera tenu en mairie un registre indiquant les entrées et les sorties du caveau provisoire.
Article 7-4 : Ossuaire communal

L'agent communal responsable du cimetière est chargé de veiller au bon entretien de
l,ossuaire
communalsitué dans l'enceinte du cimetière communâ1.
ll devra assurer la surveillance des opérations suivantes

:

-affectation dans l'ossuaire spécial des restes des personnes inhumées
dans les terrains concédés ou
non repris après le délai de rotation
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-les noms des personnes seront consignés sur un registre spécial dûment côté et paraphé, qui sera
tenu à la disposition du public en mairie durant les heures d'ouverture.

VIII.OBLIGATIONS PARTICUTIERES APPLICABLES AUX ENTREPRISES

Article 8-1 : Autorisation de travaux
Pour obtenir l'autorisation d'effectuer des travaux dans le cimetière communal, tout entrepreneur dolt
se présenter à la mairie, soit porteur d'une demande signée par le concessionnaire ou un ayant droit,

et par lui-même, soit muni d'un pouvoir signé du concessionnaire ou d'un ayant doit.
La qualité d'ayant

droit du demandeur aura préalablement été vérifiée par l'entrepreneur.

Les travaux ne pourront démarrer sans l'accord de la mairie. En cas de non-respect de cette
règlementation, l'administration communale se réserve le droit de faire refaire le chantier en bonne
et due forme.
Article 8-2 : Préservation du site
ll est interdit d'appuyer des cordages, instruments ou échafaudage aux arbres plantés ou aux murs de
clôture, et de déposer à leur pied des matériaux de construction et, plus généralement, d'en causer la

détérioration.
Le sciage

et

la

taille des pierres sont interdits à l'intérieur du cimetière.

Article 8-3 : surveillance des travaux
Un agent de la commune surveillera les travaux de construction des caveaux et sépultures, de manière

à contrôler le respect des dispositions des articles 3-1 à 3-5 notamment, l'entreprise contrevenante
sera mise en demeure d'effectuer à ses frais les travaux de mise en conformité.

Article 8-4 : Dépôt des matériaux

et les terres provenant des fouilles seront déposés
provisoirement dans les emplacements désignés par la commune lorsqu'ils ne pourront l'être sur le
terrain concédé.
Les matériaux nécessaires pour les constructions

Aucun dépôt, même momentané, de terres, matériaux, outils, vêtements ou objets quelconques ne
pourra être effectué sur les tombes.
Article 8-5: Conservation des sépultures
qui
Les concessionnaires ou constructeurs seront par ailleurs tenus de se conformer aux dispositions
prendre,
seront prescrites par l'administration pour l'exécution des fouilles, pour les précautions à
enfin pour tout ce qui peut prétendre à assurer la conservation des sépultures, la liberté de circulation,

etengénéral,l,exécutionduprésentrèElement.Aceteffet,lesvéhiculesdeplusde2,Stonnesne
pourront franchir l'enceinte du cimetière, sauf autorisation spéciale du maire'
Article 8-6: Enlèvement des matériaux
des terres hors du cimetière, ils
Lorsque les concessionnaires ou constructeurs devront enlever

devronts,assureraupréalablequecesterresnecontiennentaucunossement.Lecaséchéant,les
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ossements devront être déposés à l'ossuaire. Un contrôle des dépôts de terre pourra être opéré par
l'administration communale.
Les gravois, pierres, débris, etc. restant après l'exécution des travaux, devront

toujours être recueillis

et enlevés âvec soin, à la charge du concessionnaire ou du constructeur, de telle sorte que les abords
du monument soient propres et libres. En cas de non-respect, le concessionnaire sera redevable des
frais d'enlèvement.
Article 8-7 : Jours fériés
Aucun travail de construction, de terrassement ou de plantation ne peut avoir lieu dans le cimetière
les dimanches et jours fériés, sauf en cas d'urgence sur l'autorisation du maire.

Article 8-8 : Enlèvement des signes funéraires
Les croix, pierres, entourages, signes funéraires de toutes sortes feront l'objet d'un inventaire
contradictoire entre le concessionnaire ou le constructeur d'une part, et de l'administration
communale d'autre part, avant d'être transportés hors du cimetière.
L'enlèvement des signes funéraires sur les sépultures en reprise fera également l'objet d'un inventaire
conservé en mairie, à disposition du public aux heures habituelles d'ouverture.

IX.DISPOSITIONS RETATIVES AUX EXHUMATIONS ET AU TRANSPORT DE CORPS

Article 9-1 : Autorisation de l'autorité territoriale

Conformément à l'article 78 du code civil et à l'article R-2223-4O du code général des collectivités
territoriales, il ne sera procédé à aucune exhumation sans une autorisation expresse du maire, sauf
pour les exhumations ordonnées par l'autorité judiciaire.
Article 9-2 : Salubrité oublique
Le maire prescrira éventuellement les mesures particulières à prendre dans l'intérêt de la salubrité,
sans préjudice de l'observation des prescriptions générales édictées par le code général des
collectivités territoriales.
Les exhumations devront impérativement avoir lieu avant

t

heures, le matin.

Article 9-3 : Resoect des sépultures et témoins
Les fossoyeurs, dans l'exécution des fouilles nécessaires pour opérer une exhumation, auront soin de

ne pas mettre à découvert les corps voisins. L'exhumation aura lieu en présence des seules personnes
ayant qualité pour y assister et d'un officier de police judiciaire.

Article 9-4 : Mesures d'hvqiène
Pour des raisons d'hygiène, les exhumations ne seront pas autorisées dans la période de novembre à

mars, sauf pour les exhumations ordonnées par l'autorité judiciaire. La découverte de la fosse et la
dépose éventuelle des monuments.
Les personnes chargées de procéder aux exhumations devront utiliser les vêtements ou produits de

désinfection imposés par la législation. Les cercueils, avant d'être manipulés et extraits des fosses,
seront arrosés avec une solution désinfectante, ainsi que les outils ayant servis de manipulations.
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Les bois des cercueils seront incinérés.

Article 9-5: Restes mortels
Les restes mortels devront être placés avec décence et respect dans un reliquaire de taille appropriée

et seront placés dans l'ossuaire prévu à cet effet. Un seul reliquaire pourra contenir les restes mortels
de plusieurs personnes issues de la même concession.
Article 9-6 : Obiets de valeur
Si un bien de valeur est trouvé, il sera placé dans le reliquaire et

notification en sera faite sur le procès-

verbal d'exhumation.
Article 9-7 : Etat de conservation des coros et des cercueils
Si au cours de

l'exhumation un cercueil est trouvé en bon état de conservation, il ne pourra pas être

ouvert.
Si le cercueil est trouvé détérioré, le corps sera placé dans un autre cercueil de taille appropriée à

condition qu'un délai supérieur à 5 ans se soit écoulé depuis le décès.
Ce reliquaire sera, soit ré inhumé dans la même sépulture, soit transporté dans une autre sépulture

ou dans un autre cimetière, soit crématisé, soit déposé à l'ossuaire.
Article 9-8 : Arrêté d'exécution/Sanctions
Arrêté affiché à la porte du cimetière
Ces mesures sont applicables immédiatement, les arrêtés et règlements antérieurs ayant même objet,

sont et demeurent abrogés. Les contraventions au présent règlement feront l'objet d'un procès-verbal
et les contrevenants seront poursuivis conformément à la loi, sans préjudice des actions en justice que
les particullers pourraient intenter contre eux à raison des dommages qui leur auraient été causés.
El M. le Chef de Brigade de la Gendarmerie

B M. le Maire

o

M. le Représentant de l'Etat

Sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté qui sera transmis à M' le
Préfet et affiché à la porte du cimetière ainsi qu'en mairie.

Le 16 janvier 2020

17 JAil MM

t'Adioint,

