
REGLEMENT DU CIMETIERE COMMUNAL
DE LA COMMUNE DE

NOTRE DAME DE SANILHAC

CHAPITRE  I
DISPOSITIONS  GENERALES

ARTICLE 1 : DROITS A SEPULTURE

Article  L2213-7  du  C.G.C.T. : « le  maire  pourvoit  d’urgence  à  ce  que  toute  personne  décédée  soit 
ensevelie et inhumée décemment sans distinction de culte ni de croyance. »

Article L2223-3 du C.G.C.T. : « la sépulture dans un cimetière de la commune est due :
 aux personnes décédées sur le territoire de la commune, quel que soit leur domicile
 aux personnes domiciliées dans la commune, quel que soit le lieu où elles sont décédées 
 aux personnes ayant droit à l’inhumation dans une sépulture de famille existante, quels que soient leur 

domicile et le lieu de leur décès 
 aux français établis hors de France n’ayant pas une sépulture de famille dans la commune et qui sont 

inscrits sur la liste électorale de celle-ci. »

ARTICLE 2 : ACCES AU CIMETIERE

Les personnes qui visiteront  le cimetière devront s’y comporter avec décence et respect. Elles ne devront pas y 
fumer, ni y chanter.
En conséquence, l’entrée du cimetière est interdite aux personnes en état d’ébriété, aux marchands ambulants, 
aux enfants non accompagnés, aux chiens même tenus en laisse, enfin à toute personne qui ne serait pas vêtue 
décemment.
Il est interdit à tout véhicule (bicyclettes, cyclomoteurs, automobiles, etc) servant au transport des personnes, de 
pénétrer dans les cimetières, sans une autorisation spéciale du Maire.  Cette autorisation temporaire ne pourra 
être accordée qu’aux personnes infirmes ou âgées, incapables de se rendre à pied auprès des sépultures de leurs 
parents, sur présentation d’une demande manuscrite accompagnée d’un justificatif médical.  
Il est expressément défendu d’escalader les murs de clôture du cimetière, les grilles ou treillages des sépultures, 
de monter sur les arbres et monuments funéraires, de marcher ou de s’asseoir sur les pelouses, d’écrire sur les 
monuments et pierres tumulaires, de couper ou arracher les fleurs plantées sur les tombes, enfin d’endommager 
d’une manière quelconque les sépultures.
Les  personnes  qui  enfreindraient  quelqu’une  des  dispositions  du  présent  règlement,  seront  expulsées,  sans 
préjudice des poursuites de droit.

ARTICLE 3 : AUTORISATION D’ACCES POUR LES VEHICULES PROFESSIONNELS ET LES 
VEHICULES DE PARTICULIERS

Sont  seuls autorisés à pénétrer dans le cimetière :
 les corbillards et les véhicules de deuil
 les véhicules des entrepreneurs de monuments funéraires servant au transport des matériaux, matériel 

d’entretien et d’arrosage
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 les véhicules des fleuristes assujettis à la taxe professionnelle servant au transport des fleurs, arbustes, 
matériel d’entretien et d’arrosage

 les véhicules des particuliers bénéficiant d’une autorisation spéciale prévue à l’article 3
 les véhicules du service municipal ou privé travaillant pour lui.

L’allure des véhicules autorisés à entrer dans le cimetière ne devra jamais excéder 20 km/h. Ces véhicules ne 
pourront  stationner  dans  les  chemins  qu’en  cas  de  nécessité,  et  ne stationneront  que  le  temps  strictement 
nécessaire.
Les véhicules et chariots admis à pénétrer dans le cimetière se rangeront et s’arrêteront pour laisser passer les 
convois.

ARTICLE  4 :  I  DENTIFICATION DES SEPULTURES – INSCRIPTION ET SIGNES FUNERAIRES  

Les inscriptions existant sur les sépultures ne pourront être supprimées ou modifiées  sans l’autorisation du 
Maire. Toute inscription nouvelle devra être au préalable soumise à l’agrément du Maire.

L’ayant-droit d’un tombeau pourra faire ajouter son nom à celui du concessionnaire à la condition de fournir les 
pièces nécessaires, constatant son identité.
En aucun cas, le nom du concessionnaire ne pourra être enlevé.

ARTICLE 5 : DECORATION ET ORNEMENT DES TOMBES

Les terrains concédés seront entretenus par les concessionnaires en bon état de propreté, les monuments en bon 
état de conservation et de solidité.

Les plantations seront réalisées,  sans aucune exception, dans les limites du terrain concédé et de telle sorte 
qu’en aucun cas elles ne puissent déborder, par suite de leur croissance. 
Elles devront toujours être disposées de manière à ne pas gêner la surveillance et le passage. La mairie se 
réserve le droit, après avis adressé aux intéressés et resté sans effet, de faire enlever tout arbuste ou plante, tout 
monument ou signe funéraire qui deviendrait nuisible à la conservation des tombeaux voisins et à la bonne 
tenue du cimetière. 

Les plantations d’arbres sont interdites, seules les plantations d’arbustes seront autorisées sur les concessions et 
ne devront pas dépasser 70cm de hauteur par rapport au sol. 

Il est formellement interdit de déposer dans les chemins, allées, ainsi que dans les passages dits « inter tombes » 
ou « inter concessions » les plantes, les fleurs fanées, les signes funéraires et couronnes détériorées ou tous 
autres objets retirés sur les tombes ou monuments. 
Ces objets devront être déposés sur l’emplacement du cimetière réservé à cet usage.

Les  articles  funéraires,  tels  que  les  fleurs,  plantes,  objets  de  marbrerie  funéraire  ou  autres,  destinés  à  la 
décoration  des  sépultures  deviennent  « ipso  facto »  propriété  de  la  ou  les  familles,  ayant  des  personnes 
inhumées.

En  conséquence,  la  sortie  des  vases  et  objets  d’ornement  est  formellement  interdite  aux  fleuristes  et  aux 
entrepreneurs. Toutefois, des dérogations pourront être accordées aux entrepreneurs, pour la remise en état de 
plaques de marbre et autres articles de marbrerie funéraire et fleuristes pour l’entretien des tombes.
Le contrôle de la sortie des objets d’ornements des tombes sera fait par le Commissariat de Police.

L’Administration Municipale  a toujours le droit de faire enlever ceux de ces objets qui ne seraient pas en 
parfaite état d’entretien ou qui seraient jugés de nature encombrante, gênants pour la circulation ou pouvant 
porter préjudice à l’esthétique, à la morale et à la décence.
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CHAPITRE II
SEPULTURES EN SERVICE ORDINAIRE

Toute personne relevant  des deux premiers alinéas  de l’article  L2223-3 du Code Général  des Collectivités 
Territoriales,  qui  n’est  pas  titulaire  d’une concession,  peut  bénéficier  d’un emplacement  gratuit  en  service 
ordinaire, dans le terrain aménagé à cet effet au cimetière communal.

Les inhumations ont lieu en pleine terre dans des sépultures individuelles. Les familles ne doivent payer que les 
frais d’obsèques.

La durée des inhumations en service ordinaire n’excéderont pas 10 ans et l’emplacement de chaque inhumation 
sera désignée par l’autorité Administrative.

ARTICLE  6 : LES INHUMATIONS 

Elles seront faites en fosses séparées, en rang, sans qu’il soit permis d’intervertir cet ordre. Toutefois, une fosse 
ouverte et de laquelle aura été exhumé le corps qu’elle contenait, pourra être réutilisée.
En cas d’épidémie et dans les cas de force majeure, le Maire pourra autoriser les inhumations en tranchées.

ARTICLE  7 : LES DIMENSIONS DES FOSSES

 Les fosses d’adultes auront les dimensions suivantes :
Longueur : 2 m  Largeur : 0,80 m  profondeur : 1,50 à 2,00 m
 Les fosses d’enfants décédés avant leur 7ème année, auront les dimensions suivantes :

Longueur : 1,50m Largeur : 0,40 m profondeur : 1,50 à 2,00 m

ARTICLE  8 : NOMBRE DE CORPS PAR FOSSE

Article  R2213-16 du CGCT :  « Il  n'est  admis  qu'un seul  corps  dans  chaque cercueil.  Toutefois,  est 
autorisée la mise en bière dans un même cercueil des corps de plusieurs enfants mort-nés de la même mère ;  
d'un ou plusieurs enfants mort-nés et de leur mère également décédée. »

ARTICLES 9 : CONDITIONS D’EXECUTION DES TRAVAUX

Aucune  fondation,  aucun  scellement,  sauf  des  scellements  extérieurs,  ne  pourront  être  effectués  dans  les 
terrains non concédés. Il n’y sera déposé que des signes funéraires dont l’enlèvement pourra facilement être 
opéré au moment de la reprise des terrains par l’Administration.

ARTICLE  10 : IDENTIFICATION DE LA SEPULTURE

Les signes indicatifs devront être placés sur les limites de la tombe.

Les dalles ne pourront excéder les dimensions des fosses.

Les croix et emblèmes quelconques, placés verticalement à la tête des sépultures faites en terrain commun, ne 
devront pas avoir plus d’1 m de hauteur et leur largeur ne devra pas dépasser les dimensions intérieures de 
l’entourage. 

ARTICLE 11 : REPRISE DES SEPULTURES EN SERVICE ORDINAIRE
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Les reprises n’auront lieu, à l’expiration du délai de rotation, que selon les besoins du service en commençant  
par les plus anciennes. 
Elles seront effectuées par arrêté du Maire publié dans la presse et affiché en Mairie ainsi qu’à la porte du 
cimetière. 
Une fosse ne pourra être réutilisée que si le corps qui y a été inhumé est déjà consumé ou s’il ne subsiste que 
des débris qui doivent, alors, être recueillis et incinérés par l'Autorité administrative avant d'être dispersés au 
jardin du souvenir. Dans le cas contraire, la fosse ne pourra être rouverte avant l’expiration d’un nouveau délai 
de rotation.

CHAPITRE III
CONCESSIONS

L’article L2223-13, alinéa 1 du C.G.C.T. dispose qu’il peut être concédé des terrains aux personnes qui désirent 
y fonder leur sépulture et celle de leurs enfants ou successeurs. Les bénéficiaires de la concession peuvent 
construire sur ces terrains des caveaux, monuments et tombeaux. 

Ainsi, la création de concessions dans les cimetières présente un caractère facultatif.  L’attribution de telles 
concessions est soumise à la condition que l’étendue des cimetières le permette.
L’emplacement  des  concessions  en  terrain  neuf  est  choisi  par  la  Commune  en  fonction  des  besoins,  des 
possibilités offertes par le terrain, des nécessités et contraintes de circulation et de service. Le concessionnaire 
ne peut choisir ni l’emplacement,  ni l’orientation de sa concession. Il doit en outre respecter les consignes 
d’alignement qui lui sont données.

En ce qui concerne le cimetière de Notre Dame de Sanilhac, les concessions proposées sont cinquantenaires ou 
trentenaires, de type pleine terre ou caveau.
Ces concessions pourront être « particulière », « familiale » ou « individuelle ».

ARTICLE 12 : DIMENSIONS DES CONCESSIONS

Les concessions auront les dimensions suivantes :

 concession simple : longueur : 2,5m - Largeur :  1.00m – Profondeur : 1.50 à 2m
 concession double : longueur : 2,5m - Largeur :  2,00m – Profondeur : 1.50 à 2m

Les distances entre chaque concession doivent être au moins de 50cm.   

Celles-ci  seront  délimitées  par  l’autorité  administrative et  les  entreprises  de  Pompes  funèbres  devront  les 
respecter.

L’Administration tolèrera un empiètement souterrain de 0,25m 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 jusqu’à 
l’affleurement du sol. Tout dépassement des limites autorisées devra être démonté sans délai par l’entreprise 
chargée de l’exécution des travaux.

ARTICLE 13 : ACQUISITION D’UNE CONCESSION

Les demandes d’acquisition de concessions sont  faites  exclusivement auprès du service administratif  de la 
Mairie. Les concessions sont accordées moyennant le versement préalable auprès de la Perception de Périgueux 
des prix fixés par le Conseil Municipal.

Un concessionnaire ne peut acquérir qu’un seul emplacement pour y fonder sa sépulture. Il ne peut être établi  
plusieurs titres à un même concessionnaire.
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Le montant du prix de la concession est perçu par le Trésorier payeur au profit de la Commune.
Les  entreprises  de  Pompes  Funèbres  devront  s’enquérir  auprès  de  la  Mairie  des  nouveaux  emplacements 
concédés. 
Les  emplacements  de  concession  seront  attribués  suivant  l’ordre  du  plan  et  leur  qualité  (Pleine  Terre  ou 
Caveau).

Une plaque, fournie par la Mairie, portant le Numéro d’emplacement, sa durée, sera fixée sur le caveau par 
l’entreprise chargé d’exécuter le monument.

Pour l’obtention d’une concession les personnes devront fournir les documents suivants :
 demande de concession signée par le demandeur
 Livret de Famille 
 justificatif de domicile
 attestation du paiement correspondant à la concession concédée

ARTICLE 14 : L’ACTE DE CONCESSION

Il doit préciser très exactement :

• Les nom, prénoms, adresse de la personne à laquelle la concession est accordée
• le numéro d’enregistrement au registre des concessions, 
• le numéro de l’emplacement  au cimetière, 
• la qualité (individuelle, familiale ou particulière) 
• la durée et la catégorie  (Caveau ou Plein-Terre)

L’acte de concession est établi  par le Maire en 3 exemplaires,  destinés à la  Perception,  à la Mairie et  au 
concessionnaire.

ARTICLE 15 : NATURE JURIDIQUE ET DROITS ATTACHES AUX CONCESSIONS

Les  concessions  de  terrain  ne  constituant  point  des  actes  de  vente  et  ne  comportant  pas  un  droit  réel  de 
propriété,  mais  seulement  un  droit  de  jouissance  et  d’usage  avec  affectation  spéciale  et  nominative,  les 
concessionnaires  n’auront  aucun  droit  de  vendre  ou  de  rétrocéder  à  des  tiers,  les  terrains  qui  leur  seront 
concédés.

Si le concessionnaire ne peut de son vivant, soit à titre gratuit, soit à titre onéreux, céder à un tiers ses droits sur  
la concession, en revanche, il peut disposer de sa concession par un acte testamentaire. A défaut de dispositions 
testamentaires, la concession revient aux héritiers naturels.
Tout terrain concédé ne pourra servir qu’à la sépulture du concessionnaire, à celle de sa famille (ascendants, 
descendants, parents) et ses alliés s’il s’agit de concession de famille. Le concessionnaire pourra être autorisé à 
faire inhumer définitivement dans sa sépulture, le corps d’un de ses amis.
Au décès du concessionnaire, ses ayant-droits jouiront de la concession en indivision. 

Chaque ayant-droit a le droit de se faire inhumer dans la concession, ainsi que sa famille, si la concession est de 
nature familiale. Le conjoint a, par sa seule qualité, droit de se faire inhumer dans le tombeau de famille dont 
l’autre  membre du couple était  concessionnaire.  Celui-ci  ne peut  être  privé de ce droit  que par la  volonté 
formellement exprimée par le concessionnaire.

Un des ayant-droits pourra être considéré comme seul bénéficiaire d’une concession, si la concession lui a été  
transmise dans le cadre d’un legs universel qui inclurait la concession nommément.

Si le concessionnaire  est  décédé sans laisser d’héritier,  et  s’il  n’a pas légué sa concession à une personne 
désignée dans son testament, aucune inhumation ne sera autorisée dans sa concession.
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ARTICLE 16 : DISPOSITIONS SPECIFIQUES APPLICABLES AUX CONCESSIONS 

 Concession Pleine Terre
La capacité de la concession est limitée à 4 places en profondeur. 

 Concession Caveau

La capacité de la concession est limitée à 4 places en profondeur.  Chaque corps devra être déposé dans une 
case qui devra être isolée au moyen de dalles parfaitement scellées. 

Les inhumations qui seront effectuées dans les concessions citées ci-dessus, ne seront autorisées que suivant les 
conditions relatées au « CHAPITRE V – INHUMATIONS » du présent règlement.

Ces concessions pourront recevoir un monument dans les limites de leurs superficies. Ces travaux seront soumis 
à l’approbation de l’administration.

ARTICLE 17 : ECHANGE DE CONCESSIONS

Rien  n’interdit  le  Conseil  Municipal  d’accueillir  la  demande  que  pourrait  lui  faire  un  concessionnaire, 
d’échanger sa concession contre une autre de même valeur et de même surface, en un point du cimetière, à 
condition qu’aucune inhumation n’y ait été effectuée.

Si cet échange avait lieu avec un emplacement de plus grandes surfaces, il est évident que la famille devrait 
s’acquitter du surplus de terrain au tarif en vigueur.

Toute demande doit-être manuscrite et devra comporter les renseignements suivants :
 Nom, prénom, adresse du demandeur
 titre de concession du demandeur
 Nom, prénom, adresse du concessionnaire de la concession à échanger
 Photocopie du titre de cette concession
 Lettre d’accord du concessionnaire de la concession à échanger dont la signature sera certifiée conforme
 Datée, signature certifiée conforme

Le Conseil Municipal est libre d’accepter ou de refuser les échanges de concessions en fonction de chaque 
demande.

ARTICLE 18 : RENOUVELLEMENT DES CONCESSIONS

Les concessions temporaires sont renouvelables au tarif en vigueur à l’échéance réelle de la concession. 

A défaut  de renouvellement  d’une concession,  la  Ville  peut reprendre possession du terrain concédé deux 
années révolues après l’expiration de la période pour laquelle il avait été concédé.

Lorsqu’une concession n’a pas été renouvelée à sa période d’expiration ou dans les deux années qui suivent 
l’expiration  du terme de renouvellement,  la  commune peut  refuser une prolongation  de jouissance aux 
précédents concessionnaires mais ne pourra disposer du terrain au profit d’une autre personne que dans le 
cas où la dernière inhumation faite dans la concession remonte à plus de cinq ans. 

Pour  le  renouvellement  d’une  concession,  les  concessionnaires,  ayant-droits  ou  Notaire  chargé  de  la 
succession devront se présenter en Mairie munis des documents suivants :
 Titre de la Concession à renouveler
 Livret de Famille
 Attestation de Domicile
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Les concessions n’étant faites qu’à une seule personne, les ayant-droits devront désigner par acte régulier, celui 
d’entre eux, qui sera titulaire  de la nouvelle  concession. Celui-ci  produira  en plus des documents  cités ci-
dessus, le «certificat de notoriété».

ARTICLE 19 : RETROCESSION

La rétrocession à la commune d’une concession peut se concevoir ainsi dans l’un des cas suivants :
 le concessionnaire quitte la commune et n’a fait inhumer aucun parent ou ami dans sa concession.
 le concessionnaire a acquis une autre concession dans le même cimetière de plus longue durée.

Dans ces différentes hypothèses, l’offre de rétrocession de la concession à la commune ne choque en rien la 
décence.

Deux sortes de rétrocessions peuvent être proposées par les concessionnaires :
 les rétrocessions à titre gratuit, qui  concernent toutes les concessions
 les rétrocessions prétendants à indemnité, qui  concernent les concessions cinquantenaires, si  la  durée 

restant  à couvrir  est  de 30 années minimum.

Ces demandes sont présentées au Maire qui se réserve le droit d’accepter ou de refuser la proposition faite par 
le concessionnaire.

La Mairie n’effectuera le remboursement au titulaire de la concession, que sur la base du prix que celui-ci avait 
payé pour l’obtenir, après déduction des années écoulées.
Les concessionnaires ou ayant-droits, qui souhaitent rétrocéder leur concession, doivent fournir les documents 
suivants :
 Les concessionnaires :

1. Le titre de concession
2. Lettre de rétrocession manuscrite dont la signature sera légalisée par la Mairie

 Les ayant-droits :
1. Le titre de concession
2. Lettre de rétrocession manuscrite rédigée par chaque ayant droit dont la signature sera légalisée par 
la Mairie.

CHAPITRE IV
INHUMATIONS

ARTICLE 20 : AUTORISATION D’INHUMER DANS LE CIMETIERE COMMUNAL

Aucune inhumation ne pourra avoir lieu sans que soient produites les pièces suivantes :
 La fermeture de cercueil, qui mentionnera d’une manière précise le nom de la personne décédée, son 

domicile, l’heure et le lieu de son décès.
 La copie de l’acte de décès, qui sera délivré par la Mairie du lieu du Décès.

Au vu des pièces citées ci-dessus, il  sera alors délivré par la Mairie du lieu d’inhumation une autorisation 
d’inhumer précisant la date et l’heure de cette inhumation, ainsi que l’identité de l’Entreprise devant effectuer 
cette opération.
Toute  personne  ou  Entreprise  de  Pompes  Funèbres  qui,  sans  cette  autorisation,  ferait  procéder  à  une 
inhumation, serait passible des peines prévues par le Code Pénal.

Aucune inhumation, sauf le cas d’urgence, notamment en temps d’épidémie ou si le décès a été causé par une 
maladie contagieuse, ne peut être effectuée moins de 24 heures après le décès.
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L’inhumation dans une concession peut être faite soit en pleine terre, soit en caveau. Lorsqu’elle doit avoir lieu 
dans un caveau, il est procédé à l’ouverture de celui-ci en présence d’un agent habilité.

Autant que possible, l’ouverture des caveaux sera effectuée au moins 5 ou 6 heures avant l’inhumation, afin 
que, si quelque travail de maçonnerie ou autre analogue est jugé nécessaire, il peut être exécuté en temps utile  
par les soins de la famille.
Dès qu’un corps aura été déposé dans une case du caveau, celle-ci devra être immédiatement isolée au moyen 
de dalles parfaitement scellées.

Les  inhumations  dans  les  concessions  feront  toujours  l’objet  d’une  autorisation  délivrée  par  le  Maire  sur 
présentation d’une demande rédigée et signée par les titulaires ou leurs ayants droits.
Ce formulaire doit comporter les indications suivantes : 
 l’identité du demandeur, son adresse complète, 
 le numéro de la Concession ou le numéro du plan, sa durée, 
 le nom du concessionnaire si celui-ci diffère du demandeur.

Il  ne  sera  autorisé  aucune  inhumation  dans  un  tombeau  dont  la  construction  ne  serait  pas  complètement 
terminée ou qui ne présenterait pas toutes les garanties désirables pour la sécurité et la salubrité publiques.

ARTICLE 21 : INHUMATIONS DANS LES PROPRIETES PRIVEES

Les inhumations dans les propriétés sont soumises à l’autorisation du Préfet et au contrôle du Maire. Elles ne 
confèrent pas aux membres de la famille de la personne inhumée le droit d’être inhumés eux aussi dans cette  
sépulture privée. Une autorisation est nécessaire pour chaque cas particulier. En outre, une telle autorisation ne 
peut être délivrée du vivant des titulaires.

Les sépultures ainsi  autorisées sur des propriétés particulières  sont soumises  à la  surveillance de l’autorité 
municipale, conformément à l’article L 2213-10 du Code Général des Collectivités territoriales

Aucune inhumation ne pourra avoir lieu dans un rayon de moins de 35 m de toute zone agglomérée.

CHAPITRE V 
EXHUMATIONS

ARTICLE 22 : AUTORISATION D’EXHUMER

L’exhumation, d’un ou plusieurs corps, peut être effectuée à la demande de :
 l’autorité administrative,
 la Justice
 la famille 

Article R2213-40 du CGCT : « Toute demande d'exhumation est faite par le plus proche parent de la personne 
défunte. Celui-ci justifie de son état civil, de son domicile et de la qualité en vertu de laquelle il formule sa  
demande. 

L'autorisation d'exhumer un corps est délivrée par le maire de la commune où doit avoir lieu l'exhumation. 

L'exhumation est faite en présence d'un parent ou d'un mandataire de la famille. »

Si le parent ou le mandataire dûment avisé n'est pas présent à l'heure indiquée, l'opération n'a pas lieu, mais les 
vacations prévues par l'article L. 2213-14 sont versées comme si l'opération avait été exécutée.
Effectuée sans autorisation, l’exhumation constituerait le délit de violation de sépulture, prévu et réprimé par 
l’article 360 du Code Pénal.
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Les demandes concernant  ces opérations  seront déposées au bureau de la  Mairie,  3 jours francs (sauf  cas 
exceptionnels) avant la date à laquelle doivent avoir lieu lesdites opérations.

La demande d’exhumation doit comportée les informations suivantes :
 Nom, prénoms, adresse complète du demandeur
 Degré de parenté du demandeur avec la ou les personnes à exhumer
 L’identification de la Concession : Numéro du Plan, sa durée
 Nom, prénoms, date et lieu de décès des personnes à exhumer
 Le lieu de la ré-inhumation
 La date à laquelle cette opération doit s’effectuer

Ce document sera daté et revêtu des signatures de ceux qui ont qualité pour revendiquer droit aux corps. En cas 
de désaccord entre eux, les opérations seront différées jusqu'à la décision des tribunaux compétents.

Lorsque la demande d’exhumation est faite par un des ayant-droits, celle-ci ne pourra être acceptée qu’avec 
l’accord des autres ayant-droits.

ARTICLE 23 : MODALITES D’EXHUMATION

Sauf à obtenir une autorisation écrite de la Mairie, les exhumations seront faites le matin entre 8 et 9 heures, en 
présence d’un parent ou d’un mandataire de la Famille (s’il n’est pas présent, l’exhumation ne peut pas avoir 
lieu)  et d’un Agent habilité, qui veillera à ce que soient observés la décence et le respect dus à la mémoire des 
morts, et qui s’assurera de l’identité des corps et de l’apparence des tombes.

La constatation des exhumations, transferts et ré-inhumations de corps sera faite par procès-verbal signé par 
l’Agent habilité. Ce procès-verbal sera remis et annexé à la demande d’exhumation.

Tous  les  cercueils,  avant  d’être  manipulés  et  extraits  de  la  fosse,  doivent  être  arrosés  avec  un  liquide 
désinfectant. Les outils et les mains des ouvriers seront lavés avec la même solution. En outre, les personnes 
chargées de procéder aux exhumations doivent revêtir un costume spécial qui doit ensuite être désinfecté, ainsi 
que leurs chaussures.
Les frais de désinfection seront à la charge des familles.

L’agent habilité doit veiller au bon déroulement de l’opération, il doit accompagner le corps exhumé et assister 
à sa ré-inhumation si celle-ci est effectuée dans le même cimetière ou dans un autre cimetière de la même 
commune. Si le corps doit être transporté dans une autre commune, il appose les scellés sur le cercueil.

Il ne sera pas permis de ré-inhumer dans une concession d’une durée inférieure à celle concédée initialement, 
sauf autorisation expresse du Maire.

L’exhumation à la demande d’un tiers de corps inhumés en terrain ordinaire ne peut être autorisée que si la ré-
inhumation doit avoir lieu dans une concession ou si les corps sont transportés hors de la commune.

Les exhumations ne pourront pas avoir lieu ni le samedi, ni le dimanche, ni en temps d’épidémie et chaque fois  
qu’il pourra y avoir danger pour l’hygiène et la santé publique.
Les exhumations ne pourront pas avoir lieu lors d’un conflit entre les membres de la famille du défunt dans 
l’attente d’une décision de justice.

ARTICLE 24 :  PRESCRIPTIONS SPECIALES

Quand au moment de l’exhumation, le cercueil est trouvé en mauvais état de conservation, il ne peut être ouvert 
que s’il s’est écoulé 5 ans, depuis le décès. 

S’il est trouvé détérioré, le corps est placé dans un autre cercueil ou dans une boîte à ossements.
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 Si  le  corps  est  destiné  à  être  ré-inhumé  dans  le  même  cimetière,  cette  opération  doit  se  faire 
immédiatement.

 Si le corps doit être ré-inhumé dans un autre cimetière de la commune, la translation doit s’opérer sans  
délai.

 Si le corps est destiné à être transporté dans une autre commune, le cercueil exhumé doit être mis dans 
une nouvelle bière.

 Si le cercueil a disparu sous l’influence du temps et si les restes du corps exhumé sont réduits à des 
ossements, ceux-ci doivent être recueillis et mis dans une bière ordinaire, réduite, s’il s’agit d’une ré-
inhumation  immédiate  dans  le  même  cimetière  ou  d’une  translation  dans  un  autre  cimetière  de  la 
commune.

 Si les ossements du corps exhumé sont destinés à être transportés hors de la commune, les mesures sont 
les mêmes que celles du décrites dans l'alinéa 3».

ARTICLE 25 : DISPOSITIONS DIVERSES

Les objets provenant des tombes de corps exhumés demeurent la propriété des familles qui ont la faculté de les 
faire transporter dans les 2 jours qui suivent, sur les nouvelles sépultures. Passé ce délai, ils seront enlevés par 
les services municipaux.

Les exhumations et les ré-inhumations dans les propriétés particulières sont soumises aux mêmes règles que 
celles effectuées dans le cimetière municipal. 

Les frais d’exhumation et de ré-inhumation sont à la charge des demandeurs.

CHAPITRE VI
DEPOT TEMPORAIRE DE CORPS

ARTICLE  26 : LE CAVEAU COMMUNAL OU DEPOSITOIRE 

Les dépôts temporaires de corps sont appelés à recevoir provisoirement des corps après mise en bière.
Ils sont intitulés sous plusieurs noms tel que :
 Caveau communal  
  Edifice cultuel
 Dépositoire
 Salon de dépôt

Ces dépôts provisoires ne peuvent avoir lieu qu’en vertu d’une autorisation et, en outre, le corps est placé dans 
un cercueil hermétique satisfaisant aux conditions fixées à l'article R. 2213-27 du C.G.C.T.

L’autorisation est délivrée par le Maire de la Commune du lieu du dépôt. Elle ne peut être accordée que si l’acte 
de décès a été dressé. L’autorisation précise la durée maximale du dépôt. A l’expiration de cette durée, le corps 
est inhumé ou incinéré dans les conditions prévues aux articles R2213-31 à R2213-36, R2213-38, R2213-39, 
R2223-79 et R2223-89 du C.G.C.T.

Aucune autorisation ne pourra être délivrée sans que soient produites les pièces suivantes :
 Une demande de dépôt formulée par les Entreprises de Pompes Funèbres / Marbrerie
 Une copie de l’acte de décès
 Transport de corps délivré par la Mairie du lieu de départ de corps

La demande de dépôt devra comporter les renseignements suivants
 Identité de l’entreprise de Pompes Funèbres
 dénomination du lieu de dépôt (voir les intitulés ci-dessus)
 Nom et prénom de la personne décédée
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 date d’entrée en dépôt du cercueil
 date de sortie du cercueil

ARTICLE 27 : CONDITIONS DE SORTIE DU DEPOT TEMPORAIRE

Toute sortie de cercueil du caveau communal se fera en présence de l’agent habilité.

Si  le  corps  est  inhumé dans  le  cimetière  de  la  commune,  l’agent  habilité   accompagne  le  corps  jusqu’au 
cimetière et assiste à l’inhumation et dresse procès-verbal de ces deux opérations.

Si le corps est inhumé dans une autre commune,  l’agent habilité assiste au départ du corps et dresse procès-
verbal. 

Le délai maximum de dépôt d’un corps au caveau communal est de 6 mois.

CHAPITRE VII
ESPACE CINERAIRE

Conformément aux décret n°2006-938 du 27/07/2006, n°2007-328 du 12/03/2007 ainsi qu'à la loi n°2008-1350 
du 19/12/2008 :
Un espace cinéraire est mis à disposition des familles dans le cimetière communal. 

ARTICLE 28 : COMPOSITION DES ESPACES CINERAIRES

L’espace cinéraire du cimetière communal de Notre Dame de Sanilhac comprend :
 un columbarium
 un jardin du souvenir

Les  plantations  de végétaux et  de  fleurs  sont  strictement  interdites  dans  les  terrains  concédés  de  l’espace 
cinéraire.

ARTICLE 29 : LE COLUMBARIUM

Le columbarium est divisé en cases destinées à recevoir les urnes cinéraires (dimension des cases : profondeur 
21cm x largeur  44cm x hauteur  29cm).  Les  cases  sont  concédées  aux familles  après  la  crémation  et  sur 
présentation du certificat d’incinération délivré par l’Administration du Crématorium.

La concession des cases s’obtient pour une durée de 30 ans, renouvelable, selon les tarifs fixés par le Conseil 
Municipal. Les demandes d’acquisition sont faites exclusivement auprès du service administratif de la Mairie. 

Les cases du columbarium seront fermées par une plaque sur laquelle devra figurer le numéro de la concession,  
l’année et le nom de la personne incinérée. Cette opération est à la charge du concessionnaire.

Les urnes ne peuvent être déplacées du columbarium sans une autorisation du Maire. Cette autorisation doit être 
demandée par écrit.

A l’expiration du délai de concession et en cas de non renouvellement, les cases seront rouvertes et les urnes 
dispersées au « Jardin du Souvenir ». Les familles seront informées de ces dispositions portées sur le contrat de 
concession.
L'identification des personnes dont les cendres sont déposées au columbarium se fera par gravure sur la porte de 
la case ; la hauteur des lettres et des chiffres ne devra pas excéder 2,5cm. Seuls pourront apparaître le ou les 
noms du défunt ainsi que l'année de sa naissance et celle de son décès. A la demande de la famille et pour 
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modifier les éléments gravés sur la porte de la case concédée, la Commune fournira au tarif fixé par le Conseil 
Municipal une nouvelle porte destinée à être gravée, la gravure restant à la charge de la famille.

ARTICLE 30 : LE JARDIN DU SOUVENIR

Au coeur de l’espace cinéraire se trouve un lieu spécialement affecté à la dispersion des cendres, pour les 
familles qui le souhaitent. 
La dispersion des cendres ne peut être réalisée au jardin du souvenir qu'après autorisation signée du Maire et en 
présence d'un agent dûment habilité.
La dispersion est soumise à une taxe communale dont le montant est fixé par le Conseil Municipal.
L’identité  du défunt  dont  les  cendres  auront  fait  l’objet  d’une  dispersion,  sera  consignée  dans  un registre 
particulier.  Mention  du défunt  pourra  être  apposée  sur  un  monument  prévu à  cet  effet :  le  lutrin,  afin  de 
permettre à la famille de s’y recueillir. 
La concession d'une plaque sur le lutrin s'obtient pour une durée de 5 ans, renouvelable, selon les tarifs fixés par 
le Conseil Municipal. Les demandes d'acquisition sont faites exclusivement auprès du service administratif de 
la Mairie.

Si la personne décédée est dépourvue de ressources suffisantes, son corps sera incinéré et ses cendres dispersées 
dans le jardin du souvenir  à la demande et aux frais de l’autorité municipale.

CHAPITRE VIII
REPRISE DE CONCESSIONS EN ETAT D’ABANDON

ARTICLE 31 : PROCEDURE DE REPRISE

Pour qu’une concession en état d’abandon dans le cimetière puisse être reprise par la commune, les conditions 
prévues par le Code Général des Collectivités Territoriales doivent être réunies.

La reprise de la concession abandonnée, décidée par le Conseil Municipal, est prononcée par décision du Maire 
prise en vertu de l’article L2122-22 du CGCT.

ARTICLE  32 : DROITS DE LA COMMUNE SUR LES TERRAINS DES CONCESSIONS REPRISES

Le Maire peut faire enlever les matériaux des monuments et emblèmes funéraires restés sur la concession 1 
mois après la publication de son arrêté prononçant la reprise de la concession abandonnée.

La commune ne pourra disposer de ces matériaux et objets funéraires qu’à la condition que soit précisé dans la 
décision prononçant la reprise,  que si les ayant-droits ne les ont pas retirés dans un délai d’1 mois, la Mairie 
devra s’en charger.

ARTICLE  33 : REMISE EN VENTE DU TERRAIN DES CONCESSIONS REPRISES

La commune ne peut concéder à un nouveau concessionnaire le terrain de la concession reprise que dans les 
conditions suivantes :
 procéder à l’exhumation des restes des personnes inhumées  et réunir ces restes, s’il y a lieu, dans un 

cercueil de dimensions appropriées,
 incinérer ces restes et les disperser au jardin du souvenir,
 en faire mention sur le registre évoqué au chapitre « Espace cinéraire » où devront être reportés les 

noms et prénoms des personnes incinérées et dont les cendres auront été dispersées dans le jardin du 
souvenir.

CHAPITRE IX
TRANSFERT
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ARTICLE  34 : MODALITES DE TRANSFERT

Les transferts de concessions concédées ne pourront avoir lieu que dans les conjonctures particulières telles que
 
 Aménagement du cimetière (ouverture d’allée, installation de canalisation d’eau, etc..)
 Réaménagement d’un carré 
 Concessions représentant une gêne d’accessibilité (concession implantée en partie sur une allée)

ARTICLE 35 : OBLIGATIONS DE LA COMMUNE A L’EGARD DES TITULAIRES DE CONCES-
                          SIONS      NON-EXPIREES OU PERPETUELLES  

La Commune doit :
 Accorder aux concessionnaires des emplacements de même superficie que ceux qui leur avaient été 

délivrés
 Faire transporter à ses frais, les restes des personnes inhumées dans la nouvelle concession
 Prendre à sa charge les frais d’exhumation, de creusement de la nouvelle fosse et de réinhumation des 

restes et les frais des vacations dues aux opérations funéraires.

Le  transport  des  matériaux  des  tombes  et  des  monuments  érigés  ainsi  que  la  réédification  des  caveaux, 
monuments ou tombe sur la nouvelle concession sera à la charge de la Commune.

CHAPITRE X
TRAVAUX DANS LES CIMETIERES

ARTICLE 36 : DROIT D’EDIFICATION DE MONUMENTS

Toute personne qui possède une concession dans le cimetière de la commune ouvrant droit à la construction, 
peut édifier un monument. Les monuments élevés sur les concessions ne pourront excéder 1.80 de haut par 
rapport au sol.

Quiconque aura l’intention de faire un caveau ou poser un monument devra avant le début du travail  faire 
auprès de la Mairie, une demande d’autorisation :
Celle-ci devra comporter :
 Le Nom, Prénom et adresse complète du demandeur
 le Nom de l’entreprise chargée des Travaux
 L’identification de la concession : durée, N° de l’Emplacement
 Le descriptif détaillé des travaux à effectuer
 l’indication de la superficie occupée
 Les dates de commencement et fin des travaux
 Signature du demandeur

ARTICLE 37 : ALIGNEMENT DES CONSTRUCTIONS ET NATURE DES MATERIAUX
                          EMPLOYES

Les constructions de caveaux, tombes et monuments funéraires seront édifiées sur l’alignement indiqué sur 
place, sous le contrôle d’un agent habilité.

Les constructions seront édifiées en béton, granit, marbre ou pierre ; les joints de maçonnerie en élévation au-
dessus du sol seront réalisés en ciment.

ARTICLES 38 : AUTORISATION DE TRAVAUX
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Les travaux de construction,  de réparation, terrassement,  d’entretien de sépultures et monuments funéraires 
devront faire l’objet d’une autorisation de travaux délivrée par le Maire. Les fouilles faites pour la construction 
des caveaux et monuments sur les terrains concédés devront, par les soins des entreprises, être entourées de 
barrière  ou  défendues  au  moyen  d’obstacles  visibles,  tels  que  couvercles  spéciaux,  entourage  ou  autres 
ouvrages analogues mais résistants afin d’éviter tout danger qui engagerait leur responsabilité.

L’autorisation  de  travaux  sera  sollicitée  par  le  concessionnaire  ou   les  ayant-droits,  s’il  s’agit  de  travaux 
concernant une tombe commune.

La demande comportera les éléments suivants :
Nom, prénoms, adresse complète du demandeur
Nom de l’Entreprise chargée des travaux
L’identification de la Concession : durée, n° d’emplacement etc..
le détail des travaux à effectuer
les dates de début et fin de travaux
Signature du demandeur

Toute  demande  de  travaux  devra  être  présentée  3  jours  francs  avant  la  date  de  début  desdits  travaux  à 
l’administration compétente, sous peine de se les voir refuser.

Tout stockage de matériaux est interdit à l’intérieur du cimetière et aux abords du cimetière.

ARTICLE 39 : DELAI D’ACHEVEMENT ET CONTINUITE DES TRAVAUX

Les travaux entrepris dans le cimetière notamment pour les constructions de caveaux, tombes ou monuments, 
devront être achevés dans un délai maximum de 3 mois à compter de la date d’autorisation de commencement 
des travaux. Ces travaux devront être effectués de manière continue.

ARTICLE 40 : CONDITIONS D’EXECUTION DES TRAVAUX

Les travaux de construction, de réfection, de réparation ou de terrassement sont interdits les dimanches et jours 
fériés sauf dans les cas d’urgence et après autorisation du Maire.

En  semaine,  les  entrepreneurs  et  leurs  ouvriers  sont  tenus  de  se  conformer  aux  heures  d’ouverture  et  de 
fermeture du cimetière.

ARTICLE 41 : DEROULEMENT DES TRAVAUX

A l’approche d’un convoi funèbre, toute personne travaillant dans le cimetière, à proximité des allées, devra 
cesser le travail et, au moment du passage du convoi, observer une attitude décente et respectueuse.

Les travaux seront exécutés de manière à ne jamais gêner la circulation dans les cimetières, ni compromettre en 
rien la sécurité et la salubrité publique.
Les fouilles seront entourées d’une barrière ou seront couvertes par des planches solides,  afin d’éviter des 
accidents.

Les terres provenant des fouilles devront être enlevées immédiatement et ne devront contenir aucun ossement.

La construction des caveaux ne pourra être commencée que lorsque ces terres  auront été enlevées.

Les abords immédiats des tombeaux étant la propriété de la Ville, il ne sera toléré, en dehors de la partie de 
terrain concédée, aucun travail de maçonnerie autre que celui de dallage qui, en aucun cas, ne pourra faire bloc 
avec le caveau.
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Le sciage  et  la  taille  des  pierres  destinés  à  la  construction  des  monuments  sont  interdits  à  l’intérieur  des 
cimetières. Les entrepreneurs ne seront autorisés à faire pénétrer que des matériaux déjà travaillés et prêts à être 
employés.

Il est interdit d’encombrer les allées, d’y gêner la circulation, l’accès des fosses ou monuments, par des dépôts 
de matériaux.

Tous les objets devront être  immédiatement  mis en œuvre ou en place.  En conséquence,  les matériaux de 
construction ne seront livrés qu’au fur et à mesure des besoins. Les samedis et veilles de fête, les entrepreneurs  
devront  prendre  toutes  les  dispositions  pour  que  leurs  chantiers  soient  complètement  débarrassés  de  tout 
matériel ou dépôt de matériaux du moment de la cessation du travail jusqu’à la reprise de celui-ci.

Tout échafaudage nécessaire pour les travaux de construction ou de réparation, devra être dressé de manière à 
ne point nuire aux constructions voisines, aux plantations existantes sur les sépultures et à ne point gêner la 
circulation dans les allées.

L’échafaudage ne devra pas être établi en dehors des limites de la concession ou de la zone tolérée entre chaque 
concession. Il en sera de même en ce qui concerne l’établissement de tentes servant d’abri pour la construction 
ou la réparation du monument.

Il ne pourra être déposé ni matériaux, ni outils, ni vêtements sur les tombes voisines.

Il ne pourra pas, au cours des travaux, être touché aux ornements funéraires disposés sur les tombes voisines 
qui, en aucun cas, ne seront déplacés sans un consentement écrit de la famille.

Il  est interdit aux entrepreneurs ou à leurs ouvriers, d’attacher des cordages aux arbres plantés sur les bords des 
allées, d’y appuyer des instruments, des outils, des engins ou des échafaudages, de déposer à leur pied des 
matériaux, de détériorer ces arbres.

ARTICLE 42 : CONTROLE DES CONSTRUCTIONS

Aussitôt que la construction aura atteint le niveau du sol, le  concessionnaire ou l’entrepreneur sera tenu d’en 
prévenir la Mairie afin qu’il puisse être procédé au recollement de l’emplacement concédé.

S’il était reconnu que la surface concédée a été dépassée, les travaux seraient suspendus et la démolition en 
serait ordonnée sans délais.

CHAPITRE XI
LES CONVOIS FUNERAIRES

ARTICLE 43 : REGLEMENT DES CONVOIS

La surveillance et la direction des convois sont confiées aux détenteurs de l’habilitation funéraire, qui sont 
responsables de l’ordre sur leur parcours. Ils doivent veiller à ce que soient observés la décence et le respect dus 
à la mémoire des morts.

Il  est  interdit  à  toute  personne,  à  l’occasion  d’un  convoi  funèbre,  d’arborer,  de  porter  ou  d’exhiber  des 
emblèmes quelconques,  qui n’auraient  pas un caractère officiel  ou cultuel  ou des insignes de sociétés  non 
régulièrement constituées.

Le convoi ne pourra stationner sur la voie publique.

ARTICLE 44 : HORAIRES DES CONVOIS FUNEBRES
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Les heures des convois sont fixées par la famille en accord avec les sociétés de Pompes Funèbres habilitées et 
le service municipal. Ils ne pourront toutefois avoir lieu dans le cimetière que pendant les heures d’ouverture de 
celui-ci. Le dernier convoi funèbre admis à pénétrer dans le cimetière,  le sera 45 minutes avant l’heure de 
fermeture prévue.

Ils  pourront être autorisés,  en dehors des heures indiquées  ci-dessus,  par le Maire,  dans des circonstances 
exceptionnelles.

Aucun convoi n’aura lieu les dimanches et jours fériés.

ARTICLE 45 : ITINERAIRE DES CONVOIS FUNEBRES 

En l’absence de cérémonie religieuse ou civile, les convois doivent suivre l’itinéraire le plus court, du lieu de 
mise en bière (domicile, chambre funéraire, chambre mortuaire) au cimetière.

Les cortèges funèbres avec ou sans cérémonie seront limités au parcours compris depuis l’entrée principale du 
cimetière au lieu d’inhumation.

CHAPITRE XII
POLICE DES FUNERAILLES  

DES SEPULTURES ET DU CIMETIERE

ARTICLE 46 : POUVOIRS DE POLICE DU MAIRE EN MATIERE FUNERAIRE

Le Maire assure la police des funérailles et du cimetière ainsi qu’il est indiqué à l’article
 L 2212-2 (alinéa 4) et à l’article L 2213-7 et suivants du Code Général des Collectivités territoriales.

Les pouvoirs de police du Maire comprennent notamment le mode de transport des personnes décédées, les 
inhumations et les exhumations, le maintien du bon ordre et de la décence dans les cimetières, sans qu’il soit 
permis d’établir des distinctions ou des prescriptions particulières à raison des croyances ou du culte du défunt 
ou des circonstances qui ont accompagné sa mort.

Le  Maire  pourvoit  d’urgence à  ce que toute  personne décédée  soit  ensevelie  et  inhumée décemment  sans 
distinction du culte, ni de croyance.

Les lieux des sépultures autres que les cimetières sont soumis à l’autorité, à la police et à la surveillance des 
Maires.

ARTICLE 47  :CIRCONSTANCES PARTICULIERES ET TROUBLES DE L’ORDRE PUBLIC

Dans tous les cas, où une inhumation se produirait dans des circonstances telles que l’ordre public pourrait être 
troublé,  l’administration aura le droit d’interdire  l’entrée du cimetière  à toutes les personnes ne faisant pas 
partie du deuil proprement dit.

Il en sera ainsi notamment, toutes les fois que l’Administration Municipale pourra craindre que l’encombrement 
de la foule n’amène la profanation ou la dégradation des tombes.

Il pourra être également procédé à la fermeture du cimetière, si des troubles se produisaient en lien  direct avec 
le déroulement d’obsèques.

Exceptionnellement,  à  l’occasion  de  certaines  manifestations,  cérémonies  ou  événements,  le  Maire  pourra 
décider de la fermeture des cimetières par mesure d’ordre.
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ARTICLE 48 : VOLS

La Ville ne pourra être rendue responsable des vols qui seraient commis au préjudice des familles. Celles-ci 
devront effectuer une déclaration auprès des autorités compétentes, Gendarmerie ou Commissariat de Police.

Quiconque, soupçonné d’emporter, sans autorisation régulière un ou plusieurs objets provenant d’une sépulture, 
pourra être invité à fournir les explications nécessaires auprès des agents assermentés qui après vérification des 
faits, pourront saisir immédiatement l’autorité compétente.

ARTICLE 49 DEGRADATIONS

La Ville ne peut être rendue responsable des détériorations de monuments funéraires, bris ou vols d’objets, 
arbres, arbustes, fleurs, situés sur les tombes, commis par les particuliers.

Les plaintes manuscrites, régulièrement formulées par les victimes des déprédations, bris  ou vols d’objets,  
seront reçues par la Gendarmerie ou le Commissariat de Police qui procéderont à une enquête.

ARTICLE 50: DECHETS FUNERAIRES

Les  prestataires  de services  funéraires  qui  interviennent,  sur  demande des  familles,  dans  le  cimetière  sont 
responsables  de  l’élimination  des  déchets  funéraires  ou  autres,  qu’ils  produisent  à  l’occasion  de  leurs 
interventions.

ARTICLE 51: MENDICITE

Le stationnement aux abords du cimetière, près des portes d’entrée, soit à l’extérieur, soit à l’intérieur, de même 
que sur les allées et dans les carrés est formellement interdit à tous les mendiants et solliciteurs non officiels.

ARTICLE 52: OFFRE DE SERVICE

Il est expressément interdit, tant aux abords qu’à l’intérieur du cimetière, de faire des offres de services aux 
visiteurs  et  aux  personnes  suivant  les  convois.  Il  est  également  interdit  d’y  pratiquer  la  distribution  de 
prospectus, tarifs, cartes commerciales et d’y recueillir des commandes commerciales sous quelque forme et par 
quelque procédé que ce soit.

Il est formellement interdit de distribuer des tracts, appels, journaux etc …

ARTICLE 53: AFFICHAGE

Il est interdit d’apposer des affiches, tableaux, autres que ceux de l’Administration municipale, sur les murs et 
aux portes du cimetière et, plus généralement, de se livrer à des actes de dégradation sur les murs d’enceinte du 
cimetière, tels que l’affichage sauvage, l’apposition de graffitis….

ARTICLE 54: SERENITE DU CIMETIERE

Les cris, les chants et la musique (en dehors des chants inhérents aux cérémonies), les conversations bruyantes, 
les disputes, sont interdites à l’intérieur du cimetière.

ARTICLE 55: EXPULSION

Les personnes admises dans le cimetière, qui ne s’y comporteraient pas avec toute la décence et le respect dus à  
la  mémoire  des  morts,  ou  qui  enfreindraient  unes  des  dispositions  du  règlement,  seraient  expulsées,  sans 
préjudice des poursuites de droit.
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ARTICLE 56: DEGRADATIONS A LA SUITE DE TRAVAUX

Lorsqu’il résultera des travaux exécutés par les constructeurs ou concessionnaires, une dégradation quelconque 
aux  sépultures  voisines,  copie  du  procès  verbal  ou  rapport  qui  l’aura  constatée  sera  transmise  au 
concessionnaire ou à la famille intéressée afin que ceux-ci puissent exercer telle action qu’ils jugeront utile 
contre les auteurs du dommage causé, sans préjudice des sanctions que pourrait prendre le Maire à leur égard.

ARTICLE 57: INTERDICTION DE TRAVAUX

Le  Maire  pourra  refuser  temporairement  ou  définitivement  d’exécuter  des  travaux  dans  le  cimetière  aux 
entrepreneurs  qui  ne  respecteraient  pas  les  prescriptions  qui  leur  sont  imposées  ou  qui  feraient  l’objet  de 
plaintes répétées et justifiées.

ARTICLE 58: CONSTATATION DES DEGATS

Dans le cas où un monument viendrait à s’écrouler et dans sa chute porterait dommage aux sépultures voisines, 
procès verbal serait dressé et avis serait donné immédiatement aux concessionnaires. Ceux-ci auront tout droit 
de recours contre l’entrepreneur ou le concessionnaire du monument ayant causé les dommages.

ARTICLE 59 OBLIGATION D’ENTRETIEN DU TOMBEAU

Le concessionnaire ou les ayant-droits seront tenus de maintenir son tombeau dans un état de solidité et de le  
réparer à la première réquisition de l’Administration Municipale. Ils seront également tenus de faire procéder à 
la couverture hermétique d’une fosse bâtie, mais non encore pourvue d’un monument.

Lorsqu’un caveau ou monument menacera ruine ou laissera échapper des émanations de nature à compromettre 
l’hygiène et la salubrité, le Maire aura le droit d’interdire toute inhumation et d’obliger le concessionnaire ou 
les ayant-droits à faire, dans le plus bref délai, toutes les réparations jugées nécessaires.

Il est formellement interdit de déposer dans les chemins, allées, ainsi que dans les passages dits « inter tombes » 
ou  « inter  concessions »,  des  plantes,  des  arbustes,  des  fleurs  fanées,  les  signes  funéraires  et  couronnes 
détériorées ou tous autres objets retirés sur les tombes ou monuments. Ces objets devront être déposés sur 
l’emplacement du cimetière à cet usage.

Il  est  formellement  interdit  de  déposer  dans  les  ossuaires  autre  chose  que  les  ossements  provenant  des 
concessions ou des terrains communs.

ARTICLE 60 : DECOUVERTE D’OBJETS DE VALEUR

Les objets de valeur trouvés dans les fouilles seront remis immédiatement à la Mairie qui constatera le dépôt et 
fera procéder à leur restitution aux familles et ayant-droits.
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