
Nous, Maire de la « Ville d’Hérimoncourt » :

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

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales n° L2213-8, L2213-9, R2223-1 et 
suivants,

Vu  la  loi  n°  93.23  du  8  janvier  1993  relative  à  la  législation  dans  le  domaine 
funéraire,

Considérant la délibération du Conseil Municipal en date du ../../....

ARRETONS

DISPOSITIONS GÉNÉRALES

Article 1  er   : Désignation  
Les cimetières suivants sont affectés aux inhumations sur le territoire de la Ville d’Hérimoncourt :

1. Cimetière de Thulay
2. Cimetière de l’Hôpital
3. Cimetière Peugeot
4. Cimetière de la Combe Ribet

Ce dernier cimetière (4) est en voie d’extinction vu la délibération du Conseil Municipal du            6 
novembre 1979. Seules peuvent être inhumées dans ce cimetière, des personnes possédant au 06.11.1979 
une concession trentenaire ou cinquantenaire.

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 ayant droit à l’inhumation dans une sépulture de famille située dans les 

cimetières communaux visés à l’article 1er, quels que soient leur domicile et le lieu de 
leur décès 

4. Exceptionnellement aux personnes ayant été domiciliées sur le territoire de la Commune 
pendant un minimum de 10 années et qui demandent implicitement à être inhumées sur 
« ce dit » territoire.

Article 3 : Affectation des terrains 
Les terrains des cimetières comprennent :

1. Les terrains communs affectés à la sépulture des personnes décédées pour lesquels il n’a 
pas été demandé de concession.

2. Les  terrains  affectés  aux  inhumations  en  concessions  pour  fondation  de  sépultures 
privées.

Article 4 : Choix et emplacement
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Seule l’administration Communale déterminera l’emplacement des sépultures en terrain commun. 
Elle est également la seule à pouvoir vendre des concessions.

l l’inhumation  effectuée,  faute  d’emplacement  disponible,  dans  un  cimetière  autre  que 
celui  choisi  par  la  famille,  n’ouvre  droit  à  exhumation  pour  transport  dans  le 
cimetière choisi qu’aux conditions prévues aux articles ci-après ;

l dans le cas d’acquisition de concession, soit en terrain vierge, soit sur des emplacements 
libérés par suite de non renouvellement, le choix de l’emplacement de la concession, de 
son orientation, de son alignement, n’est pas un droit du concessionnaire.

AMÉNAGEMENT

Article 5 : Composition
Les cimetières sont divisés en parcelles affectées chacune à un mode d’inhumation

Article 6 : Désignation des emplacements
Les emplacements réservés aux sépultures seront désignés par le Maire ou l’Adjoint responsable 

ou les agents délégués par eux à cet effet.

Article 7 : Localisation des sépultures
Pour les localisations des sépultures, il est nécessaire de définir :

1. Nom du cimetière
2. Allée et situation gauche ou droite
3. Numéro de concession
4. Position dans l’allée

Article 8 : Fichiers
Des  registres  et  des  fichiers  tenus  sous  la  responsabilité  d’un  adjoint,  déposés  en  Mairie, 

mentionneront pour chaque sépulture les noms, prénoms et domicile du décédé, la division, la rangée, le 
numéro de la fosse, la date du décès et éventuellement la date, la durée et le numéro de la concession et 
d’inhumation.

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.

MESURES D’ORDRE INTÉRIEUR ET SURVEILLANCE

Article 9 : Ouverture et fermeture
L’accès des cimetières est formellement interdit de 19 h 00 à 7 h 00 en période hivernale,  et de 

22 h 00 à 7 h 00 en période estivale. Exceptionnellement, les 1er et 2 novembre, les cimetières resteront 
ouverts jusqu’à la tombée de la nuit. A l’occasion de certaines manifestations, cérémonies ou événements 
possibles, les cimetières pourront être provisoirement fermés par mesure d’ordre.

Article 10 : Interdictions
L’entrée des cimetières est interdite aux personnes ivres, aux marchands ambulants, aux visiteurs 

accompagnés par des chiens ou autres animaux domestiques, mêmes tenus en laisse, sauf les chiens de 
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non voyants, enfin, à toute personne qui ne serait pas vêtue décemment ou qui par son comportement 
serait susceptible de troubler l’ordre public et de porter atteinte au respect dû à la mémoire des morts.

Les père, mère, tuteur et responsable d’entreprises encourront à l’égard de leurs enfants, pupilles, 
élèves et ouvriers la responsabilité prévue par l’article 1384 du Code Civil.

Article 11 : Interdictions
Il est expressément interdit :

1. D’apposer des affiches, tableaux ou autres signes d’annonces sur les murs extérieurs, ainsi 
qu’à l’intérieur des cimetières ;

2. De pénétrer  dans les  cimetières  autrement  que par les  portes  d’entrée,  d’escalader  les 
clôtures intérieures, les grilles des sépultures, de monter sur les monuments et pierres 
tombales, de traverser les pelouses, de s’asseoir ou de se coucher sur les gazons, de 
grimper  aux arbres,  de  couper  ou d’arracher  des  fleurs,  plantes  sur  les  tombeaux 
d’autrui, d’endommager d’une manière quelconque les sépultures ;

3. De déposer des ordures dans toutes parties des cimetières autres que celles réservées à cet 
usage et indiquées par des panneaux ;

4. D’y jouer, boire et manger ;
5. De photographier les monuments sans l’autorisation de l’administration municipale.

Article 12 : Stationnement
Le stationnement aux abords des cimetières près des portes d’entrée, de même que dans les allées 

est formellement interdit à tous les solliciteurs quels qu’ils soient, sauf autorisation spéciale.

Article  13  :  Interdiction  de  procéder  à  des  actions  commerciales  à  l’intérieur  des  
cimetières

Nul ne pourra faire à l’intérieur des cimetières aux visiteurs et aux personnes suivant les convois, 
une offre de service ou remise de cartes commerciales, d’adresses ou de prospectus de tarifs.

Article 14 : Vols
L’administration  municipale  ne  pourra  jamais  être  rendue  responsable  des  vols  qui  seraient 

commis au préjudice des familles.

Article 15 : Circulation à l’intérieur des cimetières
La  circulation  de  tout  véhicule  (automobile,  remorque,  motocyclette,  bicyclette...)  est 

rigoureusement interdite dans les cimetières de la Ville, à l’exception :
l des fourgons funéraires ;
l des voitures de service et des véhicules employés par les entrepreneurs de monuments 

funéraires pour le transport des matériaux ;
l des véhicules des personnes ayant fourni un certificat médical précisant leur difficulté à 

se  déplacer,  étant  précisé  qu’elles  devront  être  munies  d’une  autorisation  municipale 
renouvelable, sur demande, tous les ans.

Les véhicules admis dans les cimetières ne pourront circuler qu’à l’allure de l’homme au pas.
Lors d’une inhumation, les personnes handicapées seront autorisées à suivre le convoi en véhicule 

à l’intérieur du cimetière. En cas d’opposition de la part des contrevenants, avis immédiat sera donné à la 
Gendarmerie qui prendra à leur égard les mesures qui conviendront.

L’administration municipale  pourra,  en cas de nécessité motivée par le nombre exceptionnel  de 
visiteurs, interdire temporairement la circulation de véhicules dans les cimetières.
Article 16 : Stationnement intérieur
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Les allées sont constamment laissées libres, les véhicules admis dans les cimetières ne pourront y 
stationner sans nécessité.  Ils  y entreront  par les  portes  désignées,  le  cas échéant par l’administration 
municipale.

Tous les véhicules devront toujours se ranger et s’arrêter pour laisser passer les convois.

CONDITIONS GÉNÉRALES APPLICABLES AUX INHUMATIONS

Article 17 : Autorisation
Aucune inhumation ne peut avoir lieu sans une autorisation du Maire délivrée sur papier libre et 

sans frais. Celle-ci 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. 
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.

Article 18 : Délai
Aucune inhumation, sauf en cas d’urgence, notamment en période d’épidémie ou si le décès a été 

causé par une maladie contagieuse, ne peut être effectuée avant qu’un délai de 24 heures se soit écoulé 
depuis le décès.

Article 19 : Permis d’inhumer et autres documents
Le  représentant  de  l’autorité  municipale  des  cimetières  devra  exiger  le  permis  d’inhumer, 

l’autorisation d’ouverture de la fosse ou du caveau, l’autorisation de dispersion des cendres, le permis 
d’exhumation et la taxe d’inhumation,  24 heures  avant l’inhumation.  Ces documents  seront transmis 
dans le registre ou le fichier des inhumations.

Article 20 : Ouverture des caveaux
Lorsque l’inhumation doit avoir lieu dans un caveau, il est procédé à l’ouverture de celui-ci par 

une entreprise. L’ouverture des caveaux sera effectuée six heures au moins avant l’inhumation, afin que 
si quelque travail était jugé nécessaire, il puisse être exécuté en temps utile par les soins de la famille.

DISPOSITIONS  GÉNÉRALES  APPLICABLES  AUX  INHUMATIONS  DANS  LES 
SÉPULTURES EN TERRAIN ORDINAIRE OU EN TERRAIN COMMUN

Article 21 - Emplacement
Les inhumations seront faites dans les emplacements désignés par l’administration municipale en 

suivant les alignements qu’elle aura fixés, sans aucune distinction de culte, de nationalité ou de genre de 
mort. Elles auront lieu soit en fosse commune, soit dans des terrains concédés temporairement.

Dans la partie des cimetières affectée aux sépultures communes, chaque inhumation aura lieu dans 
une fosse séparée, distante des autres fosses de 40 cm au moins.

Toutefois, en cas de calamité, de catastrophe ou tout autre événement qui entraînerait un nombre 
anormalement élevé de décès, le Maire pourra prescrire par arrêté, que les inhumations auront lieu en 
tranchées pendant une période déterminée.

Article 22 - Dimensions des concessions et des fosses
Un terrain de 2.50 m de longueur et de 1.20 m de largeur sera affecté à chaque corps d’adulte.
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Leur profondeur sera de 1.50 m au dessous du sol environnant, et en cas de pente de terrain, du point 
situé le plus bas.

Le remblaiement des fosses devra se faire immédiatement après l’inhumation, sans interruption.

Article 23 - Fosse pour enfant
Les fosses pour enfants sont identiques aux fosses adultes.

Article 24 - Cas des épidémies
Les  inhumations  auront  lieu  les  unes  à  la  suite  des  autres  sans  qu’on  puisse  laisser  des 

emplacements libres, vides.
Les inhumations en tranchées qui seraient prescrites, en raison des circonstances exceptionnelles 

prévues par le présent arrêté, seront effectuées dans des emplacements spéciaux. Les tranchées auront 
une profondeur de 1.50 m minimum et les cercueils seront espacés de 20 cm.

Article 25 - Cercueil hermétique
L’inhumation des corps placés dans un cercueil hermétique ou imputrescible est 

interdite dans le terrain commun et dans les concessions en pleine terre de 30 ans ou plus, exception faite 
des cas particuliers qu’il appartiendra à l’administration municipale d’apprécier.

Article 26 - Inhumation des indigents
L’inhumation des indigents sera faite gratuitement, par l’entreprise choisie par le Maire.
L’indigence sera constatée par le Maire après enquête sociale et attestée par un certificat délivré 

par lui.
Les tombes en terrain commun pourront être engazonnées ou recevoir une pierre sépulcre.

Article 27 - Dispositions particulières concernant les cercueils
Par mesure d’ordre,  il  sera apposé sur chaque cercueil une plaque en plomb portant la date du 

décès et le nom de famille de la personne décédée. Le représentant de l’autorité municipale n’autorisera 
l’inhumation qu’après s’être assuré qu’elle est bien présente et fixée sur le cercueil.

Aucun signe funéraire ne pourra être placé sur une tombe sans qu’au préalable l’alignement ait été 
donné par le représentant de l’administration municipale des cimetières.

REPRISE DES TERRAINS AFFECTÉS AUX SÉPULTURES

Article 28 - Terrains communs
Les emplacements dans lesquels ont lieu les inhumations communes pourront être repris cinq ans 

après l’inhumation du dernier corps. 
Six mois  avant  la  reprise  des terrains,  les  familles  sont  prévenues  par  une inscription placée  à 

l’entrée des cimetières et par une notification préalable, et le public est prévenu, conformément au Code 
des Communes, par voie d’affiches.

Les familles devront faire enlever, dans un délai de trois mois, à compter de la date de publication 
de la décision de reprise, les signes funéraires, monuments qu’elles auraient placés sur les sépultures qui 
les intéressent. 

A l’expiration du délai prescrit par le présent arrêté, l’administration municipale procédera d’office 
au démontage et au déplacement des signes funéraires, monuments qui n’auraient pas été enlevés par les 
familles.  Les  monuments  seront  transférés  dans  un  dépôt  et  l’administration  municipale  prendra 
possession du terrain.
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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,  sinon  ils  seront 
irrévocablement propriété de la Ville qui procédera à leur destruction.

Article 29 - Travaux affectés aux inhumations en concession
A défaut de renouvellement d’une concession temporaire (30 ou 50 ans), la Ville pourra reprendre 

le terrain deux années révolues après l’expiration de la période pour laquelle il avait été concédé.
Dans l’intervalle des deux années, les concessionnaires ou leurs héritiers peuvent user de leur droit 

de renouvellement et dans ce cas le temps écoulé depuis l’expiration de la première période comptera 
dans la nouvelle période à courir.

Les familles  sont informées  de l’expiration des concessions temporaires  par voie d’affiches,  par 
notification.  L’avis  précisera,  en  outre,  qu’en  cas  de  non  renouvellement,  les  familles  doivent  faire 
enlever les monuments et les signes funéraires placés sur la concession avant l’expiration du délai légal. 
Dans le cas contraire, ces matériaux et accessoires appartiendront à la Commune, y compris les caveaux, 
sans que la famille puisse réclamer à la Commune une quelconque indemnité.

Aucune réclamation ne sera admise,  attendu que le soin de renouveler  les concessions à durée 
limitée incombe uniquement aux concessionnaires ou à leurs ayants droits.

Article 30 - Exhumations administratives
Il pourra être procédé à l’exhumation des corps, soit fosse par fosse au fur et à mesure des besoins, 

soit de façon collective par parcelles ou rangées d’inhumations. Dans tous les cas, les restes mortels qui 
seraient trouvés seront réunis avec soin pour être ré-inhumés dans l’ossuaire prévu pour cet usage ou 
être crématisés pour être dispersés dans le jardin du souvenir. Les débris de cercueils seront crématisés.

Article 31 - Reprise des concessions en état d’abandon
Lorsque, après la période fixée par la loi, une concession aura cessé d’être  entretenue,  le Maire 

pourra engager la procédure prévue par les textes en vigueur et dans les conditions imposées par ces 
textes.

DISPOSITIONS GÉNÉRALES APPLICABLES AUX CONCESSIONS

Article 32 - Acquisition
Les familles désirant obtenir une concession funéraire  dans un cimetière,  devront s’adresser  au 

Bureau d’Accueil de la Mairie ; elles pourront mandater une entreprise publique ou privée de pompes 
funèbres qui effectuera pour leur compte les formalités nécessaires.

Article 33 - Droit de concession
Toute  concession  donnera  lieu  à  un  acte  administratif.  Dès  la  signature  du  contrat,  le 

concessionnaire devra en acquitter les droits au tarif en vigueur le jour de la signature. Les tarifs sont 
fixés par délibération du Conseil Municipal.

Article 34 - Droits et obligations des concessions
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 que :

1. Il ne peut y avoir qu’un seul acquéreur par concession.
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2. 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  ou  sans  effet.  Une 
concession  ne  peut  être  rétrocédée  à  la  Ville  que  dans  les  conditions  prévues  au 
présent arrêté.

3. Une  concession  ne  peut  être  destinée  à  d’autres  fins  que  l’inhumation.  Peuvent  être 
inhumés dans une concession, le concessionnaire, ses ascendants ou descendants, ses 
alliés. Le concessionnaire peut cependant faire inhumer certaines personnes n’ayant 
pas  la  qualité  de  parents  ou  d’alliés,  mais  auxquelles  s’attachent  des  liens 
exceptionnels d’affection et de reconnaissance (extrait d’un testament).

4. Le  concessionnaire  ne  peut  effectuer  des  travaux  de  fouille,  de  construction  ou 
d’ornementation que dans la limite du présent règlement. Lorsque la concession est 
assortie d’un droit de construction de caveau, le concessionnaire, lors de la signature 
du contrat, s’engagera à terminer cette construction dans un délai de 1 an et à y faire 
transférer dans les 3 mois, le ou les corps qui auraient été inhumés dans le caveau 
provisoire.

5. Le concessionnaire ne peut accéder à sa concession qu’aux jours et heures d’ouverture du 
cimetière au public et en se conformant aux règles de police contenues dans le présent 
règlement.

6. Toute  concession  achetée  et  non  occupée  fera  obligatoirement  l’objet  d’un  entretien 
périodique.

Article 35 - Types de concessions
Chaque concession devra avoir au moins 2,50 m de longueur sur 1,20 m de largeur. Il est permis 

aux concessionnaires d’emplacements contigus, de disposer des intervalles réservés entre ces dernières, 
à  condition  d’en  payer  le  prix  conformément  aux  tarifs  des  concessions.  Les  différents  types  de 
concessions sont les suivants :

F Concession temporaire de 30 ans
F Concession temporaire de 50 ans
F Cases de columbarium d’une durée de 50 ans

Article 36 - Choix de l’emplacement
Les concessions en terrain neuf, quelle que soit leur durée, sont établies dans les cimetières au seul 

choix de l’administration municipale.
Le représentant de l’administration municipale délimitera la ou les places sur le terrain, sur une 

même ligne jusqu’à ce que celle-ci soit complète.

Article 37 - Renouvellement des concessions temporaires
Les concessions temporaires sont renouvelables à expiration de chaque période de validité.
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. Le renouvellement se fera à partir de la date réelle 
d’expiration et non pas à partir de la date de signature du nouveau contrat de concession.

Passé ce délai, ou à défaut de paiement de la nouvelle redevance, la concession fait retour à la Ville, 
qui peut procéder aussitôt à un autre contrat.

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. La Ville se réserve le droit de faire opposition au renouvellement d’une concession 
temporaire  pour  des  motifs  de  sécurité,  de  circulation  et  en  général  pour  tout  motif  visant  à 
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l’amélioration des cimetières. En ce cas, un emplacement de substitution sera désigné, la Ville prenant en 
charge les frais de transfert.

Article 38 - Renouvellement des concessions au cimetière de la Combe Ribet
Des  concessions  nouvelles  ne  pourront  pas  y  être  accordées.  Seul  le  renouvellement  des 

concessions  existantes,  et  seulement  pour  la  durée  minimum prévue  au présent  arrêté,  sera  pris  en 
compte.

Article 39 - Rétrocession
Le concessionnaire  pourra être  admis à rétrocéder  à la Ville  une concession avant échéance de 

renouvellement, aux conditions suivantes :
1. La rétrocession doit être  motivée  par  un transfert  de  corps dans une autre  commune. 

Toutefois,  le  concessionnaire  initial,  et  lui  seul,  sera  admis  à  rétrocéder  une 
concession.

2. Le terrain, caveau ou case, devra être restitué libre de tout corps.
3. Le terrain devra être restitué, libre de tout caveau ou monument.
4. La rétrocession ne peut se faire qu’au profit de la Ville d’Hérimoncourt et à titre gratuit.

CAVEAUX ET MONUMENTS SUR LES CONCESSIONS

Article 40 - Autorisation
Tout titulaire d’une concession pourra y faire construire un caveau de famille.
Toute  construction  de  caveaux  et  de  monuments  est  soumise  à  une  autorisation  de  travaux 

préalablement délivrée par l’autorité municipale.
La construction de caveau devra  être  terminée  dans un délai  de  2 mois après la  délivrance  de 

l’autorisation.

Article 41 - Conditions de construction des caveaux
Le caveau ne devra pas comporter en profondeur plus de trois cases auxquelles sera ajoutée une 

case dite « vide sanitaire ». Les cases devront avoir au minimum :
l 2 m de longueur
l 0.85 m de largeur
l hauteur libre entre les dalles de séparation : 0.50 m. 

La case supérieure « vide sanitaire » ne devra en aucun cas renfermer de corps.
Elle sera comblée de sable après la dernière  inhumation. Le dessus de la voûte des caveaux ne 

pourra  excéder  le  niveau  du sol.  Les  murs  des  caveaux  auront  une  épaisseur  minimale  de  0.10  m. 
Compte tenu de la nature géologique  du sous-sol du cimetière, l’emploi de caveaux autonomes peut être 
rendu obligatoire par décision du Maire.

Article 42 - Choix 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 en béton moulé. Pour des 
raisons de sécurité, les stèles devront obligatoirement être fixées sur les monuments funéraires.
Article 43 - Scellement des cases des caveaux et des columbariums

Une dalle en pierre  dure,  en ardoise ou en ciment armé devra être  scellée hermétiquement sur 
chaque  corps  aussitôt  après  l’inhumation.  L’opération  est  faite  en  présence  du  représentant  de 
l’administration municipale du cimetière.
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Article 44 - Autorisation préalable
Aucun signe funéraire, monument, croix, alvéole d’urne funéraire, entourage, etc... ne pourra être 

placé sur une tombe sans qu’au préalable l’autorisation ait été donnée par l’administration municipale. 
Les concessionnaires devront soumettre à celle-ci leurs projets de caveaux et de monuments qui devront 
respecter  les  conditions  prescrites  par  le  présent  règlement.  Les  entreprises  doivent  également 
transmettre en Mairie une autorisation pour tous les travaux qu’elles envisagent.

Article 45 - Remise de documents à l’administration municipale
Les concessionnaires ou leurs entrepreneurs qui veulent construire un caveau ou un monument, 

doivent :
1. Déposer  au  Bureau  d’Accueil  de  la  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, les dimensions, les plans et les profils des 
travaux à exécuter

2. Demander  l’alignement  et  la  délimitation  de  l’emplacement  au  représentant  de 
l’administration municipale

3. Solliciter par une demande écrite, déposée au moins dix jours à l’avance à la Mairie, une 
autorisation indiquant la nature, les plans, les profils et les dimensions des ouvrages.

Article 46 - Protection des chantiers
Les  fouilles  ouvertes  faites  pour  les  inhumations  en  pleine  terre  ou pour   la  construction  des 

caveaux ou monuments sur les terrains concédés devront, par les soins des constructeurs, être protégées 
et  entourées  de  barrières  ou défendues  au moyen d’obstacles  visibles  et  résistants  afin  d’éviter  tout 
danger  et  accident.  Les  travaux  seront  exécutés  de  manière  à  ne  compromettre  en  rien  la  sécurité 
publique, ni gêner la circulation dans les allées.

Article 47 - Protection des tombes voisines au chantier
Aucun dépôt, même momentané, de terre, matériaux, revêtements ou autres objets ne pourra être 

effectué sur les tombes voisines, et les entrepreneurs devront prendre toutes les précautions nécessaires 
pour ne pas salir ces tombes pendant les travaux.

Il est interdit de déplacer ou d’enlever des signes ou ornements funéraires existants aux abords des 
constructions sans l’agrément préalable de l’administration municipale. Dans  le  cas  contraire,  et 
également  pour  d’éventuelles  dégradations,  l’entrepreneur  devra  immédiatement  informer 
l’administration municipale qui constatera lesdits dégâts aux fins de tout recours de la partie intéressée. 
Si  un monument  vient  à  s’écrouler  et  que dans  sa chute,  il  endommage  des  sépultures  voisines,  un 
procès-verbal  sera  immédiatement  dressé  et  une  copie  de  celui-ci  sera  laissée  à  la  disposition  des 
intéressés.

Article 48 - Monuments menaçant ruine
En cas de ruine imminente et dangereuse d’un monument funéraire ou de partie de mur contigu, 

dont l’entretien est à la charge des familles, une sommation sera faite au concessionnaire ou à ses ayants-
droit  de  faire  les  réparations  indispensables.  Si  ces  réparations  ne  sont  pas  exécutées  dans  le  délai 
imparti, l’administration municipale y fera procéder d’urgence et des poursuites en remboursement de 
dépenses seront exercées contre eux. Si les réparations présentent un caractère d’urgence absolue, les 
travaux pourront être exécutés d’office par l’administration municipale, sauf recours contre les familles 
intéressées. 
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L’administration municipale décline toute responsabilité quant au redressement des monuments 
affaissés  ou surélevés  par  tassement  ou modification  du niveau  du sol,  ces  charges  incombant  aux 
concessionnaires ou ses ayants-droit.

OBLIGATIONS PARTICULIÈRES APPLICABLES AUX ENTREPRENEURS

Article 49 - Autorisation de travaux
Pour  obtenir  l’autorisation  d’effectuer  des  travaux  dans  les  cimetières,  l’entrepreneur  devra 

présenter  à l’accueil  de la  Mairie  une demande d’autorisation ou un pouvoir  (formulaire  spécifique) 
dûment  signé  par  le  concessionnaire  ou ses  ayants-droit  et  par  lui-même,  la  vérification  du lien  de 
parenté restant à la charge de l’administration municipale.

Cette demande devra mentionner obligatoirement :
l Nature et la date de l’exécution des travaux,
l Durée des travaux,
l Nombre de cases concernant la construction des caveaux,
l Références de la concession,
l Nom et l’adresse du concessionnaire ou des ayants-droit,
l Nom et l’adresse de l’entreprise,
l Dimensions exactes de l’ouvrage,
l Nature des matériaux utilisés,
l Et tous renseignements utiles concernant la construction de l’ouvrage.

L’utilisation d’engin mécanique est soumis à une autorisation préalable. La durée des travaux sera 
limitée à 6 jours pour une concession, sauf demande de suspension reçue et acceptée par l’administration 
municipale. Pour les travaux de rénovation, l’entrepreneur fournira un descriptif comportant les mêmes 
indications.

Aucun travail de construction, de terrassement ou de plantation n’aura lieu dans les cimetières les 
dimanches et fêtes sauf en cas d’urgence sur l’autorisation de l’administration.

Les  plantations  des  arbres  ou  arbustes  par  les  concessionnaires  de  terrains  dans  le  cimetière 
communal seront faites, sans aucune exception, dans les limites du terrain concédé et de telle sorte qu’en 
aucun  cas  elles  ne  puissent  produire  anticipation,  par  leurs  branches  ou  par  leurs  racines,  sur  les 
concessions voisines par suite de la croissance des arbustes, arbres ou pour toute autre raison.

Elles  devront,  en outre,  toujours  être  disposées de manière  à ne pas gêner  la surveillance  et le 
passage dans les allées ou les entre-tombes.

Celles qui seraient reconnues nuisibles soit par anticipation sur les sépultures voisines, soit par la 
gêne  apportée  à  la  surveillance  ou  au  passage,  soit  pour  toute  autre  cause,  devront  être  élaguées, 
recépées ou abattues, si besoin est, à la première mise en demeure de l’administration.

Article 50 - Références
Les monuments posés sur les sépultures devront porter, gravées sur le socle, le nom ou la raison 

sociale de l’entreprise.

Article 51 - Contrôle
Le représentant de l’administration municipale devra procéder préalablement à un état des lieux 

avant  travaux, signé par l’entrepreneur  ou son ouvrier,  puis à un état  des lieux après travaux signé 
également par ces mêmes personnes. Dans le cas où l’entrepreneur négligerait de se conformer à cette 
obligation, il engage sa responsabilité sur d’éventuelles dégradations occasionnées sur les concessions 
voisines de celle sur laquelle il est intervenu.
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Article 52 - Périodes
Tout travail de construction, de réfection ou de terrassement est absolument interdit aux périodes 

suivantes :
l Samedi après-midi, dimanche et jours fériés
l Trois jours francs avant et après le jour de la Toussaint et des Rameaux

A titre exceptionnel et justifié, l’administration municipale pourra accorder aux entreprises, et sur 
demande préalable de celles-ci, des dépassements d’horaire.

Article 53 - Signes, objets funéraires et inscriptions
Sous réserve de se conformer aux dispositions du présent règlement, les familles 

peuvent  faire  placer  dans  les  limites  de  leur  concession  sur  les  sépultures,  des  signes  ou emblèmes 
funéraires et autres objets d’ornementation. Ne sont admises de plein droit que les inscriptions des noms 
et prénoms usuels du défunt, ses années de naissance et de décès. Toute autre inscription est soumise à 
l’approbation  du Maire.  Toute  inscription  en  langue  étrangère  devra  faire  l’objet  d’une  approbation 
officielle à fournir en Mairie.

Article 54 - Accès des cimetières
Il est interdit aux entrepreneurs et à toute personne ayant à effectuer des travaux dans le cimetière 

d’y pénétrer sans en informer l’Accueil de la Mairie, et autrement que par l’entrée réservée à cet effet.

Article 55 - Déteriorations, nettoyage, propreté et protection des travaux
Les entrepreneurs sont tenus, après achèvement des travaux, de nettoyer avec soin l’emplacement 

qu’ils auront occupé, de réparer les éventuels dégâts qu’ils auraient pu commettre après les avoir fait 
constater par l’administration municipale.

Les mortiers  et  béton devront  être  portés  et  ne jamais  être  laissés  à même le  sol.  De même,  le 
gâchage qui est toléré sur place, ne sera exécuté que sur des aires provisoires (planches, tôles, etc...). La 
remise en état, éventuellement rendue nécessaire des parties communales, sera exécutée à la charge de 
l’entrepreneur. Toute excavation abandonnée non comblée en fin de journée ou en période de congés 
sera soigneusement recouverte et banalisée par une signalisation de voirie afin de prévenir tout accident.

Article 56 - Enlèvement de gravats et vidage des fosses et des caveaux
Les terres ou débris de matériaux devront être  enlevés des cimetières.  Les terres  provenant des 

fouilles  seront,  soit  transportées  dans  l’intérieur  du  cimetière,  sur  indication  de  l’administration 
municipale,  soit  conduites  aux  décharges,  toujours  par  les  soins  et  aux  frais  de  l’entrepreneur,  en 
s’assurant qu’aucun ossement ne se trouve mêlé aux terres enlevées.

Les liquides, l’eau et d’autres effluents divers contenus dans les fosses en pleine terre ou dans les 
caveaux, devront être évacués par pompage via la canalisation des eaux usées la plus proche.

RÈGLES APPLICABLES AUX CAVEAUX PROVISOIRES

Article 57 - Demande
Le dépôt des corps dans des caveaux provisoires  ne pourra  avoir  lieu que sur demande écrite 

présentée par un membre de la famille ou par toute autre personne ayant qualité à cet effet et avec une 
autorisation délivrée par le Maire.
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Article 58 - Dépôt après une exhumation
Le dépôt au caveau provisoire d’un cercueil inhumé antérieurement, en terre ou dans un caveau de 

famille ne sera autorisé qu’après que les restes mortels aient été placés
dans un caveau hermétique, lui-même contenu dans une nouvelle bière, quelle que soit la durée prévue 
du séjour en caveau provisoire.

L’enlèvement des corps placés dans ces dépositoires ne pourra être effectué que dans les formes et 
conditions prescrites pour les exhumations.

Article 59 - Registre et mise en demeure
Un registre indiquant les entrées et sorties des corps dont le dépôt aura été autorisé sera tenu par 

l’administration  municipale.  Si  trois  mois  après  le  dépôt,  la  famille  n’a  pas  fait  enlever  le  corps, 
l’administration municipale fera procéder à la sortie du corps et à l’inhumation en fosse commune, huit 
jours après un avis recommandé avec accusé de réception demeuré sans effet.

Article 60 - Fonction du personnel attaché aux cimetières
Les représentants de l’administration municipale des cimetières exercent une surveillance générale 

sur l’ensemble des cimetières. Ils assurent la responsabilité directe de l’application du règlement en vue 
d’assurer  les  opérations  funéraires  dans  les  conditions  de  décence  requises.  Ils  veillent  en  outre  au 
respect de la police générale des cimetières.

Les entrepreneurs de travaux et leur personnel demeurent soumis au présent règlement. Ils sont 
admis à effectuer des travaux aux cimetières, à la demande des familles, conformément aux règles de 
droit commun, mais ils sont soumis au contrôle de l’administration municipale qui se réserve le droit de 
leur interdire tous travaux pour une durée limitée ou illimitée dans le cas d’infractions graves constatées.

RÈGLES  APPLICABLES  À  L’ESPACE  CINÉRAIRE  DU  OU  DES  CIMETIÈRES 
(COLUMBARIUM ET JARDIN DU SOUVENIR)

Article 61 - Columbarium et jardin du souvenir
Un columbarium est mis à la disposition des familles, aux cimetières de Thulay et de l’Hôpital, 

ainsi qu’un jardin du souvenir au cimetière de Thulay, pour leur permettre d’y déposer des urnes ou d’y 
répandre les cendres.

Article 62 - Alvéoles
Le  columbarium  est  divisé  en  cases  destinées  à  recevoir  les  urnes  cinéraires.  Les  cases  sont 

concédées,  s’il  y  a  lieu,  aux familles  au moment  du dépôt  de  la  demande  de  crémation.  La mise  à 
disposition d’une case ne constitue pas un droit de propriété, mais un droit d’usage soumis aux mêmes 
règles que les concessions.

Le columbarium est placé sous l’autorité et la surveillance de l’administration municipale.
Les cases du columbarium sont attribuées pour trente ou cinquante ans. Elles sont individuelles ou 

collectives et peuvent recevoir une ou plusieurs urnes selon leur dimension.

Article 63 - Dépôt, taxes, permis d’inhumer
Le dépôt des urnes est assuré par l’administration municipale. Il peut être fait dans une sépulture 

en pleine terre, dans un caveau, dans une alvéole scellée sur un monument funéraire, dans une case du 
columbarium. L’urne peut être remise au représentant de l’administration municipale pour procéder à la 
dispersion des cendres au jardin du souvenir.
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Tout dépôt d’une urne dans une case donne lieu à la perception d’une taxe unique au tarif  en 
vigueur.
Tout dépôt d’urne dans un cimetière est soumis à la condition qu’un permis d’inhumer 
attestant de l’état civil de la personne décédée, soit produit et remis à l’administration municipale.

Article 64 - Dispositions particulières concernant l’aménagement extérieur des alvéoles  
du columbarium

Les cases du columbarium sont fermées par des plaques fournies par la Ville.
Ces plaques ne doivent comporter aucune autre inscription que celle indiquant les nom et prénom, 

année de naissance et de décès des personnes dont l’urne est déposée dans la case, ou simplement, la 
mention du nom de famille. Ces inscriptions sont à la charge des familles.

Est autorisée une petite applique porte-fleurs, fixée sur la plaque.

Article 65 - Dispersion des cendres
Un jardin du souvenir est prévu pour la dispersion des cendres, à l’intention des personnes qui en 

ont manifesté la volonté.
Il est entretenu et éventuellement décoré par les soins de la Ville.  Il est interdit de déposer des 

fleurs ou tout objet funéraire sur l’espace du jardin du souvenir.
Les cendres sont dispersées gratuitement dans le jardin du souvenir en présence du représentant 

de l’administration municipale.
Les noms des personnes peuvent être consignés sur un registre.

Article 66 - Renouvellement de la concession
L’attribution de la case pourra être renouvelée pour la même durée à l’expiration de la période de 

trente ou cinquante ans. Dans le cas de non renouvellement, la case sera reprise par la Ville et les cendres 
seront répandues sur le jardin du souvenir.

DISPOSITIONS  RELATIVES  À  L’EXÉCUTION  DU  RÈGLEMENT   MUNICIPAL  DES 
CIMETIÈRES

Article 67 - Exécution du règlement
L’administration  municipale  des  cimetières  doit  veiller  à  l’application  de  toutes  les  lois  et 

règlements  concernant  la  police  des  cimetières  et  prendre  toutes  les  dispositions  nécessaires  au bon 
ordre,  à  la  propreté  et  à  la  bonne  organisation  de toutes  les  opérations  effectuées  à l’intérieur.  Tout 
incident devra être signalé à l’administration le plus rapidement possible.

Article 68 – Poursuites
Toute  effraction  au  présent  règlement  sera  constatée  par  l’administration  municipale  et  les 

contrevenants poursuivis conformément à la législation en vigueur. Sont  abrogés  tous  règlements 
antérieurs.

Article 69 - Information du public
Les tarifs des concessions et du droit d’inhumation, etc... sont établis par le Conseil Municipal et 

sont tenus à la disposition des administrés au bureau d’Accueil de la Mairie (Service de l’Etat-Civil).
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Monsieur le Secrétaire Général de la Mairie et Monsieur le Commissaire de Police sont chargés, 
chacun en ce qui le concerne, à l’exécution du présent arrêté dont des extraits seront affichés aux portes 
des cimetières. Le présent règlement sera tenu à la disposition des administrés au Bureau d’Accueil de la 
Mairie. 

ADDITIF AU RÈGLEMENT MUNICIPAL
DES CIMETIÈRES

CAVURNES

Article   70   : Réglement  
Des emplacements sont mis à la disposition des familles :

– Soit sous forme de terrain nu – la charge de la cavurne restant à la charge de la famille.
– Soit sous forme de terrain préalablement équipé d'une cavurne.

Ces  terrains  –  et  éventuellement  les  cavurnes  qui  y  sont  installées  –  sont  délivrées  pour  une 
période de 30 renouvelable. Leur dimension est de 1m². La mise à disposition d'une case ne constitue pas 
un droit de propriété mais un droit d'usage soumis aux mêmes règles que les concessions.

Article 71 : Monuments
Les  dimensions  des  cavurnes  étant  de  80×60×45cm,  il  est  impératif  que  les  concessionnaires 

construisant eux-même les cavurnes respectent les mêmes prescriptions.

a. Les emplacements munis de cavurnes

Les cavurnes sont fermées par une dalle fournie lors de l'attribution. Toutefois, les familles 
ont  la  possibilité  de  remplacer  cette  dalle  par  une  autre  dalle  personnalisée  (Largeur  de  0,90m  et 
profondeur de 1m) ou par un petit monument dont la base ne dépassera pas 50×50cm et la hauteur sera 
limitée à 0,80m.

b. Les emplacements en pleine terre

Les emplacements attribués pour inhumation d'urnes en pleine terre seront recouverts d'une 
plaque de 0,90m de largeur et de 1m de profondeur qui pourra dépasser le niveau du sol (Maximum 
10cm).
Un monument pourra lui être ajouté : il ne devra pas dépasser 0,90m de largeur sur une hauteur de 
0,80m.

Article   72   : Autorisation  
Tout titulaire d'un emplacement de cavurne pourra y faire construire un monument comme cité au 

paragraphe  précédent.  Cette  construction  est  soumise  à  une  autorisation  de  travaux  préalablement 
délivrée par l'autorité municipale. Les noms des personnes incinérées seront donnés en Mairie.
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GLOSSAIRE
......................................................................................

A
Alvéole : case ou cavité louée par la Ville pour y 
déposer une urne cinéraire.

B
Bureau des entrées : Mairie, local d’accueil :
-  du public afin de recevoir des renseignements 
concernants les  cimetières et  la  vente et  le 
renouvellement des concessions,
- des entreprises dans le cadre de l’exécution des 
travaux à l’intérieur du cimetière.

C
Caveau : construction en béton dans une fosse, 
constituée d’une  ou  plusieurs  cases  où  les 
cercueils seront déposés (par opposition à fosse 
pleine terre).

Columbarium :  emplacement ou  monument 
comprenant des cases destinées à recevoir des 
urnes cinéraires.

Concession ou sépulture : emplacement / terrain 
loué par la Ville où l’on inhume (enterre) le corps. 
Contrat par lequel l’Administration autorise une 
personne privée, moyennant une redevance, à 
réaliser  un  ouvrage  public  ou  à  occuper 
privativement le domaine public.

Crémation ou incinération : auto-combustion du 
corps et du cercueil  dans un four chauffé à 800°C. 
Contrairement à une idée répandue, le corps n’est 
à aucun moment en contact avec les flammes.

Crématorium : ensemble d’installations destinées 
à  la  crémation,  comprenant  salons  de 
recueillement, salles  de cérémonies, chambres 
réfrigérées et fours.
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D
Dépositoire : local où est déposé provisoirement, 
et pour une courte durée, un cercueil dans l’attente 
des conditions nécessaires à l’inhumation.

E 
Exhumer / exhumation : sortir un corps de terre 
pour différentes raisons.

F
Fosse pleine terre : les cercueils sont inhumés en 
pleine terre, sans caveau.

I
Incinérer : brûler un corps.

Inhumer / inhumation : enterrer un corps, une 
urne.
à Voir aussi permis d’inhumer.

M
Mise en bière : dépôt du corps dans le cercueil.

P
Permis  d’inhumer :  également  appelé 
autorisation  de  fermeture  de  cercueil  et 
d’inhumation, il  est délivré par la Mairie du lieu 
d’inhumation et est indispensable à la suite de la 
procédure.

S
Soins  de conservation :  soins effectués à la 
demande de la famille dans le but d’avoir une 
meilleure conservation du corps jusqu’à la mise en 
bière.

T
Transport avant mise en bière :  le corps est 
transporté avant d’être mis en cercueil.
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