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Règlement Général des Cimetières de Crousilles 

 

 

 

 

 
 

Nous, Maire de la commune de Crousilles: 

Vu le Code général des collectivités territoriales, notamment les articles L.2213-7 

Et suivants, les articles R.2223-1 et suivant ; 

Vu le code pénal, notamment les articles 225-17, 225-18 et R.610-5 ; 

Vu le code civil, notamment les articles 78 suivants 

Vu la délibération du conseil municipal du « date » approuvant le présent règlement 

 

 

Arrêtons 

 

 

 

Dispositions relatives à l’exécution du règlement municipal  

 Des cimetières 
 

 

Article 1 – Obligations 

Mr le Maire veillera à l’application de toutes les lois et règlements concernant la 

police des cimetières et prendra toutes les dispositions nécessaires au bon ordre, à la 

propreté et à la bonne organisation de toutes les opérations effectuées à l’intérieur 

des cimetières. 

Tout incident doit être signalé en mairie le plus rapidement possible. 

 

Article 2 – Infraction. 

 Toute infraction au présent règlement sera constatée par les agents habilités et les 

contrevenants seront poursuivis conformément à la législation en vigueur. 

Sont abrogés tous règlements antérieurs 

 

Article 3 – Mise à disposition des administrés. 

Des extraits du présent règlement sont mis à la disposition des administrés aux portes 

des cimetières. 

Les tarifs des concessions et des taxes, etc. établis par le conseil municipal, sont 

tenus à la disposition des administrés, en Mairie. 

 

Le présent règlement sera tenu à la disposition des administrés en Mairie. 
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Dispositions Générales 
 

 

Article 1er – Désignation des cimetières 

Les cimetières suivants sont affectés aux inhumations dans l’étendue du territoire de 

la commune de Crousilles : 

1. Cimetière du Bourg 
2. Cimetière de Mougon 

 
Article 2 – Destination 

La sépulture des cimetières communaux est due : 

1. aux personnes décédées sur le territoire de la commune quel que soit leur 
domicile ; 

2. aux personnes domiciliées sur le territoire de la commune quel que soit le lieu où 
elles sont décédées ; 

3. aux personnes non domiciliées dans le commun ayant droit à une sépulture de 
famille ;  

4. aux citoyens français inscrits sur la liste électorale et résidents à l’étranger. 
 

Article 3 – Affectation des emplacements 

Les terrains des 2 cimetières comprennent : 

1. les terrains communs affectés à la sépulture des personnes décédées pour lesquelles 
il n’a pas été demandé de concession pour un emplacement réservé. 

2. les concessions pour fondation de sépultures privées. 
3. Le cimetière du Bourg comprend en sus un espace cinéraire avec jardin du souvenir.  

 

Article 4 – Choix des emplacements 

Le choix de l’emplacement de la concession, de son orientation, de son alignement, 

n’est pas un droit du concessionnaire. 

Les personnes ayant qualité pour obtenir une concession pourront faire partager leurs 

préférences mais seul le maire déterminera l’emplacement selon les critères suivants :  

1. la disponibilité des terrains  
2. la proximité géographique du domicile  

 

Article 5 – Suivi des inhumations 

3. Des registres et des fichiers tenus en mairie, mentionneront pour chaque sépulture, 
les noms, prénom et domicile du défunt, le cimetière, le numéro de plan, la date de 

décès et le lieu, la durée et le numéro de concession, et tous les renseignements 

concernant le genre de concession et d’inhumation. 

4. Si la concession a été prévue pour recevoir plusieurs corps, le nombre de places 
occupées et de places disponibles sera également noté sur le registre après chaque 

inhumation, ainsi que le mouvement des opérations funéraires exécutées dans les 

concessions au cours de leur durée. 
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Mesures d’ordre intérieur et 

 De surveillance des cimetières 
 

 

Article 1 – Accès 

 

Les cimetières sont accessibles uniquement de jour et aux piétons. 

Pour les intervenants funéraires, l’accès n’est autorisé qu’après déclaration (travaux, 

transport de corps…) et autorisation de la mairie 

1. L’accès aux cimetières est interdit de nuit 
2. L’entrée des cimetières est interdite aux gens ivres, aux marchands ambulants, aux 

enfants au-dessous de 10 ans qui se présenteraient seuls, aux visiteurs accompagnés 

par des animaux domestiques même tenus en laisse( à l’exception des chiens 

d’aveugle), enfin à toute personne qui ne serait pas vêtue décemment. 

3. Les cris, les chants, les conversations bruyantes, les disputes sont interdites à 
l’intérieur des cimetières. 

4. Les personnes admises dans les cimetières 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 le personnel sans préjudice des poursuites de droit. 

 

Article 2  -  Interdictions 

Il est expressément interdit : 

1. D’apposer des affiches ou autre signes d’annonces sur les murs extérieurs et 
intérieurs des cimetières. 

2. D’escalader les murs de clôture, les grilles des sépultures, de monter sur les 
monuments et pierre tombale, de couper ou d’arracher des fleurs, plantes sur les 

emplacements d’autrui, d’endommager d’une manière quelconque des sépultures. 

3. De déposer des ordures dans quelques parties des cimetières autres que celles 
réservées à cet usage. 

4. D’y jouer, boire et manger. 
 

Article 3 – Offres de services 

Nul ne pourra faire à l’intérieur des cimetières aux visiteurs et aux personnes suivant 

les convois, une offre de service ou remise de carte ou adresse ni stationner soit aux 

portes d’entrées des cimetières, soit aux abords des sépultures ou dans les allées. 

 

Article 4 – Sortie d’objets  

Quiconque soupçonné d’emporter un ou plusieurs objets provenant d’une sépulture, sans 

autorisation régulière délivrée par le maire ou son représentant, sera invité à 

s’expliquer pour vérifier les faits. Le délinquant sera immédiatement traduit devant 

l’autorité compétente. 

L’administration municipale ne pourra jamais être rendue responsable des vols qui 

seraient commis au préjudice des familles. 

 

Article 5 – Circulation  

 La circulation de tous véhicules (automobile, remorque, motocyclette, bicyclette…) est 

rigoureusement interdite dans les cimetières de la commune à l’exception : 

Des fourgons funéraires  et véhicules de transport pour mobilité réduite, 

Des voitures de service et des véhicules employés par les entrepreneurs de                    

monuments funéraires pour le transport des matériaux. 

  

Article 6   -  Stationnement 

Les allées seront constamment laissées libres, les voitures ou chariots admis dans les 

cimetières ne pourront y stationner sans nécessité. 
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Conditions générales applicables aux inhumations 
 

Article 1 –  Permis d’inhumer 

1. Aucune inhumation ne peut avoir lieu sans une autorisation du Maire. Toute demande 
d’inhumation mentionnera d’une manière précise l’identité de la personne décédée, 

son domicile, l’heure et le jour de son décès, ainsi que le jour et l’heure 

auxquels devra avoir lieu son inhumation. 

2. Toute personne qui, sans cette autorisation, ferait procéder à une inhumation 
serait passible des peines portées à l’article R.645-6 du code pénal. 

3. Le maire ou son représentant légal est autorisé à exiger le permis d’inhumer à 
l’entrée du convoi. 

 

Article 2  –  Dérogation des délais 

1. Aucune inhumation, sauf cas d’urgence attestée par les autorités compétentes, ne 
peut être effectuée avant qu’un délai de 24 heures se soit écoulé depuis le décès. 

2. Aucune inhumation sauf cas d’urgence attestée par les autorités compétentes et 
validée par le maire n’est autorisée les dimanches et jours fériés. 

 

Article 3 -  Habilitation 

Seules les personnes titulaires de l’habilitation prévue par la loi sont autorisées à 

accomplir les travaux énoncés comme relevant du service extérieur des Pompes Funèbres. 
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Dispositions générales applicables aux concessions de 

terrain 
 

Article 1 – Acquisition 

1. Les familles désirant obtenir une concession funéraire doivent s’adresser à la 
mairie ; elles pourront mandater une entreprise de pompes funèbres qui effectuera 

pour leur compte les formalités nécessaires, à l’exception de la signature du 

contrat de concession. 

2. La concession pourra éventuellement s’accompagner de la cession des aménagements 
antérieurs à l’appréciation du maire. 

 

Article 2 – Droit de concession 

 Avec la signature de la demande de contrat, le concessionnaire s’engage à 

acquitter les droits de concession au tarif en vigueur le jour de la signature. 

Ces tarifs sont fixés par délibération du conseil municipal. 

 

Article 3 – Droits et obligations des concessionnaires. 

1. 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. Il en résulte qu’il ne peut y avoir qu’un seul acquéreur par 

concession.   

2. Une concession ne peut être transmise que par voie de succession ou de donation 
entre parents ou alliés, et toute cession est exclue à des tiers par vente ou toute 

autre espèce de transaction. Une concession ne peut être rétrocédée à la commune  

que dans les conditions prévues au présent arrêté. 

3. Une concession ne peut être destinée à d’autre fin que l’inhumation. 
4. la concession est assortie d’une obligation de construction de caveau ou cavurne. 

Le concessionnaire, lors de la signature du contrat, s’engagera à en terminer la 

construction dans un délai de 6 mois et à y faire transférer dans le mois suivant 

l’expiration de ce délai le ou les corps qui auraient été inhumés provisoirement au 

caveau provisoire. 

5. Le concessionnaire a obligation de respecter les consignes de son choix (caveau ou 
cavurne), d’alignement, d’orientation et les dimensions maximales  de 

l’emplacement : 

 Caveau : terrain concédé de 1m20 x 2m00 

 Cavurne : terrain concédé de 0m80 x 0m80 

 

Article 4 – Types de concessions. 

Une concession est au choix: 

1. Une concession de famille pour inhumation de : bénéficiaire, ascendants, alliés 
(tante, oncle, neveux..) enfants, conjoint et ses enfants. 

2. Une concession collective destinée aux seules personnes désignées 
nominativement.  

3. Une concession individuelle nominative destinée au seul bénéficiaire. 
 

Les différents types de concessions dans les cimetières sont les suivants : 

Concessions de 15 ans, 30 ans ou 50 ans renouvelables à échéance 
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Article 5 – Renouvellement des concessions. 

1. Les concessions de 15 ans, 30ans et 50 ans sont renouvelables à l’expiration de 
chaque période de validité. 

2. Le concessionnaire ou ses héritiers pourront encore user de leur droit à 
renouvellement, à compter de la date d’expiration, pendant une période de 2 ans. 

Passé ce délai, ou à défaut de paiement de la redevance à l’expiration de ce délai, 

la concession fait retour à la commune, qui peut procéder à un autre contrat. 

Pour les cavurnes : Les cendres non réclamées par les familles après le non 

renouvellement des concessions cinéraires seront dispersées dans le jardin du 

souvenir. 

Pour les caveaux : les restes humains seront exhumés et rè-inhumés dans l’ossuaire 

communal 

 

3. Par ailleurs, le renouvellement est entraîné obligatoirement par une inhumation 
dans la concession dans les cinq dernières années de sa durée. Le renouvellement 

prendra effet à la date d’expiration de la période précédente. 

4. La commune se réserve de faire opposition au renouvellement d’une concession pour 
des motifs de sécurité, de circulation et en général pour tout motif visant à 

l’amélioration des cimetières. En ce cas, un emplacement de substitution sera 

désigné, les frais de transfert étant pris en charge par la commune. 

Article 6 – Rétrocession 

Le concessionnaire pourra être admis à rétrocéder à la commune avant échéance de 

renouvellement, aux conditions suivantes : 

1. La rétrocession doit être motivée par l’acquisition d’une autre concession de durée 
au moins équivalente ou par un transfert de corps.  

2. Le terrain devra être restitué libre de tout corps, caveau et monument. 
3. La  rétrocession peut sous conditions donner droit à remboursement partiel. 
4. Les concessions perpétuelles ne donnent pas lieu à rétrocession et ne peuvent faire 

l’objet que d’abandon ou de donation en faveur d’un tiers par acte notarié. 

 

Article 7 – Devoir d’entretien 

1. Les terrains ayant fait l’objet de concession seront entretenus par les 
concessionnaires en bon état de conservation et de solidité. Faute par les 

concessionnaires de satisfaire à ces obligations, l’administration municipale y 

pourvoira d’office et à leurs frais. 

 

2. Les plantations ne pourront être faites et se développer que dans les limites du 
terrain concédé. En raison des dégâts causés aux sépultures voisines, la plantation 

de tout arbre à haute tige ou arbuste est interdite sur le terrain concédé. 

 

3. Si un monument funéraire présente 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 la mairie et une mise en demeure de faire exécuter les travaux 

indispensables sera transmise au concessionnaire ou à ses ayants droit. En cas 

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

la mairie et aux frais du concessionnaire ou de ses ayants droit. 

 

4. L’administration municipale pourra enlever les fleurs coupées déposées sur les 
tombes lorsque leur état nuira à l’hygiène, la salubrité ou le bon ordre. 

 

5. La commune entretient à ses frais certaines concessions. Le bénéfice de cet 
entretien est accordé par le Conseil municipal. 

 

6. Lorsqu’une concession a cessé d’être entretenue, le maire peut constater cet état 
d’abandon par procès verbal porté à la connaissance du public et de la famille et 

engager la procédure dite « d’état d’abandon » selon la législation en vigueur. 
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Caveaux, cavurnes, fosses et Monuments sur les 

concessions de terrain 
 

Article 1 –Demande de construction : caveau, monument... 

Les concessions renouvelables de 15ans, 30ans et 50ans comporteront obligatoirement un 

caveau ou une cavurne par mesure d’hygiène et de sécurité sanitaire des sols.  

Toute construction de tout monument est soumise à une demande d’intervention auprès de 

la mairie et devra respecter les conditions prescrites par le présent règlement. 

Les caveaux et cavurnes seront réalisés par une entreprise habilitée par la préfecture 

et les 0m20 de passage autour du caveau pourront servir d’appui à la construction du 

caveau. 

 

Article 2 – Dimension des caveaux et cavurnes 

 Les dimensions extérieures maximales des caveaux devront être les suivantes si 

l’emplacement le permet: 

1. Longueur 2,00m  avec en sus 20 cm aux extrémités pour le passage 
2. Largeur 1,00m avec en sus 20 cm sur les cotés pour le passage 
3. Profondeur au maximum 2,00m 
4. Les caveaux comporteront une case sanitaire de mêmes dimensions.  

Les dimensions extérieures maximales des cavurnes devront être les suivantes : 

1. Longueur 0,60m  avec en sus 20 cm aux extrémités pour le passage 
2. Largeur 0,60m avec en sus 20 cm sur les cotés pour le passage 

Les personnes désirant édifier un monument de hauteur supérieure à 1m50 verront leur 

demande étudiée en fonction de l’agencement du cimetière. Une telle construction n’est 

pas un droit mais uniquement une possibilité. 

 

Article 3 – Nature des matériaux  

Les pierres tombales et stèles seront obligatoirement réalisées en matériaux naturels 

de qualité tels que pierre dure, marbre, granit ou en métaux inaltérables et 

éventuellement béton moulé. 

 

Article 4 – Protocole de travaux 

1. Les concessionnaires ou leurs entrepreneurs qui veulent construire un caveau ou un 
monument, doivent : 

 Déposer en mairie un ordre d’exécution signé par le concessionnaire ou son ayant 
droit et portant la mention de la raison sociale ou du nom de l’entrepreneur, 

ainsi que la nature des travaux à exécuter. 

 Demander l’alignement et la délimitation de l’emplacement. 
2. Solliciter une autorisation indiquant la nature et les dimensions des ouvrages. 
3. Le concessionnaire ne peut procéder à une commande de monument avant l’obtention de 

l’autorisation municipale qu’à ses risques et périls. 

 
Article 5 – Période et durée. 

A l’exception des interventions indispensables aux inhumations, les travaux sont 

interdits aux périodes suivantes : Les dimanches et jours fériés ainsi que les trois 

jours qui précèdent les fêtes des Rameaux et de la Toussaint. 

A dater du jour du début des travaux, l’entrepreneur ou le concessionnaire dispose d’un 

délai maximal de 6 jours pour achever les travaux. 

 
Article 6 – Surveillance et responsabilité 

1. La mairie pourra surveiller les travaux de construction de manière à prévenir tout 
ce qui pourrait nuire aux sépultures voisines, mais elle n’encourra aucune 

responsabilité en ce qui concerne l’exécution de ces travaux, et les dommages 

causés aux tiers qui pourront en poursuivre la réparation conformément aux règles 

de droit commun. 

2. Dans tous les cas, les concessionnaires ou constructeurs devront se conformer aux 
indications qui leur seront données par les agents de l’administration municipale 

même postérieurement à l’exécution des travaux. 

3. Dans le cas où malgré indications et injonctions, le constructeur ne respecterait 
pas la superficie concédée et les normes imposées, la mairie pourra faire suspendre 

immédiatement les travaux. Ces derniers ne pourront être continués que lorsque le 

terrain usurpé aura été restitué. Le cas échéant, la démolition des travaux 

commencés ou exécutés sera entreprise d’office par l’administration municipale, aux 

frais du contrevenant. 
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Article 7 – Sécurité 

Les fouilles faites pour la construction des caveaux et monuments sur les terrains 

concédés devront, par les soins des constructeurs, être entourées de barrières ou 

défendues au moyen d’obstacles visibles et résistants afin d’éviter tout danger. Les 

travaux seront exécutés de manière à ne compromettre en rien la sécurité publique ni 

gêner la circulation dans les allées. 

 

Article 8 – Responsabilité. 

  Les concessionnaires ou les constructeurs demeurent responsables de tous les 

dommages résultant des travaux. Les entrepreneurs demeurent responsables de la bonne 

exécution des travaux, même lorsque ceux-ci sont effectués en sous-traitance par un 

tiers. 

 

Article 9 – Dépôt suite aux travaux 

Aucun dépôt même momentané de terre, matériaux, revêtements et autres objets ne pourra 

être effectué sur les sépultures voisines, et les entrepreneurs devront prendre toutes 

les précautions nécessaires pour ne pas salir les tombes pendant l’exécution des 

travaux. Les travaux de construction des caveaux devront être achevés au plus tard six 

mois après attribution de la concession et ne pourront avoir une durée supérieure à 5 

jours. 

 

Article 10 – Déplacement des monuments voisins 

Il est interdit, sous aucun prétexte, même pour faciliter l’exécution des travaux, de 

déplacer ou d’enlever des signes funéraires existant aux abords des constructions sans 

l’autorisation des familles intéressées . 

 

Article 11 – Approvisionnement 

1. Les matériaux nécessaires pour la construction ne seront approvisionnés qu’au fur 
et à mesure des besoins. 

2. Les gravois, pierres, débris devront être recueillis et enlevés avec soin au fur et 
à mesure qu’ils se produiront, de telle sorte que les chemins et les abords des 

sépultures soient libres et nets comme avant la construction. 

3. Après l’achèvement des travaux, les entrepreneurs devront nettoyer avec soin les 
abords des ouvrages et réparer, le cas échéant, les dégradations par eux commises 

aux allées ou plantations. 

4. En cas de défaillance des entreprises et après sommation, les travaux de remise en 
état seront effectués par l’administration municipale aux frais des entrepreneurs 

sommés. 

 

Article 12 – travaux préparatoires 

1. Le sciage et la taille des pierres destinées à la construction des ouvrages et 
caveaux sont interdits à l’intérieur des cimetières. 

2. Les mortiers, bétons, gâchage...et autres travaux de préparation seront exécutés 
sur support provisoire (planches, tôles, gâche...) 

 

Article 13 – Inscriptions. 

1. A l’exception de l’état civil des personnes inhumées, toute autre inscription 
devra faire l’objet d’une demande d’autorisation à Mr le Maire qui vérifiera le 

texte dans le respect de l’ordre public. Toute inscription contraire à la décence 

est interdite. 

 

Article 14 – Comblement des excavations. 

2.  A l’occasion de toute intervention, les excavations seront comblées de terre bien 
foulée et damée. Sont exclus tous autres matériaux, tels que pierres, débris de 

maçonnerie, bois, etc. 
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Dispositions générales applicables 

Aux inhumations et exhumations  

Dans les sépultures 

En terrain commun 

 
Article 1 – Inhumation et nature du cercueil 
1. Chaque fosse en terrain commun ne peut recevoir qu’un seul corps. 
2. L’inhumation des corps placés dans un cercueil hermétique ou imputrescible est 

interdite en terrain commun, exception faite des cas particuliers qu’il 

appartiendra au maire d’apprécier. 

 

Article 2 – Durée et tarif 

1. Les inhumations en terrain commun sont attribuées gratuitement pour une durée 
minimale de cinq années.  

2. Les reprises auront lieu selon les besoins de la commune 
 

Article 3 – Superficie et profondeur 

1. un terrain de 2 m de longueur et de 1 m de largeur sera affecté à chaque corps 
d’adulte ou enfant de plus de 10 ans. Les fosses pleine-terre seront ouvertes sur 

les dimensions suivantes : 

 longueur 2 m x largeur 0,80m  x profondeur 1m50 

2. Un terrain de 1,50 m de longueur et de 0,50 m de largeur sera affecté à 
l’inhumation d’un enfant n’ayant pas atteint l’âge de 10 ans. Les fosses pleine-

terre seront ouvertes sur les dimensions suivantes : 

 longueur 1,5 m x largeur 0,50m  x profondeur 1m50 

 

Article 4 – Monument 

1. Aucun travail de maçonnerie ne pourra être effectué sur les sépultures en terrain 
commun.  

2. Les tombes en terrain commun pourront recevoir une pierre sépulcrale et autres 
objets personnels dans la limite du terrain commun. 

 

Article 5 – Expiration du délai 

1. A l’expiration du délai prévu par la loi, l’administration municipale pourra 
ordonner la reprise d’une parcelle du terrain commun. Notification sera faite au 

préalable par les soins de la mairie auprès des familles des personnes inhumées. 

2. La décision de reprise sera publiée, conformément au code général des collectivités 
territoriales et porté à la connaissance du public par voie d’affichage. 

3. Les objets déposés sur la sépulture devront être repris par leurs propriétaires 
dans un délai de trois mois à compter de la date de publication de la décision de 

reprise. 

 

Article 6 – Expiration du délai de retrait des objets 

1. A l’expiration du délai prescrit par le présent arrêté, le maire fera procéder 
d’office au déplacement des signes funéraires qui n’auraient pas été enlevés par 

les familles. Les objets seront transférés dans un dépôt et la commune  prendra 

immédiatement possession du terrain. 

2. Au cours de la période expirant un an et un jour après la date de publication de la 
décision de reprise, les familles pourront retirer du dépôt les objets leur 

appartenant. 

3. La commune prendra définitivement possession des matériaux non réclamés un an et un 
jour après la date de publication de la décision de reprise qui deviendront 

irrévocablement propriété de la commune qui décidera de leur destination. 

 

Article 7 - Exhumation des corps 

Il pourra être procédé à l’exhumation du corps. Les restes mortels seront réunis avec 

soin pour être ré-inhumés dans l’ossuaire communal. 
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Règles applicables aux exhumations 
 

 

Article 1 – Demande  d’exhumation. 

 

Aucune exhumation ou ré-inhumation, sauf celles ordonnées par l’autorité judiciaire, 

ne peut avoir lieu sans l’autorisation du Maire. 

L’exhumation pourra être refusée ou repoussée pour des motifs tirés du maintien du bon  

ordre des cimetières, de la décence ou de la salubrité publique. 

En règle générale, un refus à exhumation sera opposé dans tous les cas où l’opération 

serait de nature à nuire à la santé publique.  

La demande d’exhumation devra être formulée par le plus proche parent du défunt. En 

cas de désaccord entre les parents, l’autorisation ne pourra être délivrée qu’après 

décision des tribunaux. 

Les demandes d’exhumation seront transmises à  la mairie qui sera chargée, aux 

conditions ci-après, d’assurer la surveillance des opérations et notamment 

l’habilitation de l’opérateur funéraire choisi par la famille. 

 

Article 2 – Exécution des opérations d’exhumation 

 Les dates et heures des exhumations sont fixées par la mairie. Toute exhumation 

commencée doit être terminée le jour même. 

 Les exhumations se dérouleront en présence de personnes ayant qualité pour y 

assister, sous la surveillance d’une personne habilitée. 

 Les exhumations seront suspendues à la discrétion de l’administration municipale 

en cas de conditions atmosphériques impropres à ces opérations. 

 

Article 3 – Mesures d’hygiène 

 Les agents chargés de procéder aux exhumations devront utiliser les moyens 

(vêtements, produits de désinfection, etc.) mis à leur disposition par leur entreprise  

pour effectuer les exhumations aux meilleures conditions d’hygiène. 

  Les cercueils avant d’être manipulés et extraits des fosses ou caveaux, seront 

arrosés avec une solution désinfectante. Il en sera de même pour tous les outils ayant 

servi au cours de l’exhumation. 

 

Article 4 – Ouverture des cercueils 

 Si au moment de l’exhumation, un cercueil est trouvé en bon état de conservation, 

il ne pourra être ouvert que s’il s’est écoulé un délai de cinq ans depuis la date du 

décès, et seulement après autorisation de l’administration municipale. 

 Si le cercueil est trouvé détérioré, le corps sera placé dans un autre cercueil 

ou, s’il peut être réduit, dans une boite à ossements. 

  

Article 5 – Exhumation 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. 
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Règles applicables au caveau provisoire 
 

Article 1 – destination 

Le caveau provisoire peut recevoir temporairement des cercueils, urnes ou boite à 

ossements destinés à être inhumés dans des sépultures non encore construites. 

 

Article 2 – autorisation 

Aucun dépôt ne peut avoir lieu  sans une autorisation du Maire. Toute demande de dépôt 

mentionnera d’une manière précise l’identité de la personne décédée, son domicile, 

l’heure et le jour de son décès, ainsi que les coordonnées exactes du concessionnaire 

de la destination finale qui sera précisée. 

 

Article 3 : hygiène et salubrité 

Les cercueils admis dans le caveau provisoire devront réunir les conditions imposées 

par la législation. Mr le Maire, par mesure d’hygiène et de police pourra prescrire 

l’inhumation provisoire aux frais de la famille dans les terrains de son choix. 

 

Article 4- enlèvement 

L’enlèvement des cercueils, urnes ou boite à ossements dans le caveau provisoire ne 

pourra s’effectuer que dans les formes et conditions prescrites pour les exhumations. 

 

Article 5- tarif 

Tout dépôt dans le caveau provisoire peut donner lieu à perception de droits. Ce tarif 

est fixé par le conseil municipal et consultable en mairie. 

 

 

 

 

Règles applicables aux opérations de réunion de corps 
 

 

Article 1 – Liste des opérateurs funéraires habilités 

 Les opérations de réunion de corps sont réalisées par un opérateur funéraire 

habilité et choisi par la famille. 

Article 2 – Volonté du défunt 

 La réunion des corps ne pourra être faite qu’après autorisation du Maire, sur la 

demande du plus proche parent, et sous réserve que le concessionnaire initial n’ait pas 

précisé, dans l’acte de concession, les noms des personnes dont il autorisait 

l’inhumation dans la sépulture à l’exclusion de toute autre. 

Article 3 – Rappel 

 La réduction des corps ne pourra s’effectuer que dans les formes et conditions 

prescrites pour les exhumations. 
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Règles applicables au jardin du souvenir 

 

Article 1 – Volonté du défunt 

Le jardin du souvenir est un espace collectif de dispersion des cendres des personnes 

incinérées. Pour respecter ce choix d’une communion parfaite et anonyme avec la nature, 

seules les fleurs naturelles pourront être déposées au jardin du souvenir, à 

l’exclusion de tout autre ornement.  

Le personnel communal chargé de l’entretien de ce lieu de recueillement éliminera les 

bouquets au fur et à mesure de leur défraichissement. 

 

Article 2 –permis d’inhumer 

Le jardin du souvenir est soumis aux conditions générales applicables aux inhumations. 

Chaque dispersion fera l’objet d’une demande préalable en mairie et sera notifiée sur 

un registre au même titre que les inhumations.  

 

 

Article 2 – Droits de dispersion 

 Le concessionnaire s’engage à acquitter les droits de dispersion au tarif en 

vigueur le jour de la signature. 

La commune met à disposition un support  destiné à mentionner l’identité des 

défunts. La gravure est à la charge de la famille. 

Le tarif et les conditions sont arrêtés par le conseil municipal. 

 

 

  

 

 


