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REGLEMENT INTERIEUR DU CIMETIERE DE

^

LA VILLE DE VILLECROZE

Nous, Rolland BALBIS, Maire de la Ville de VILLECROZE,
Vu Ie Code general des Collectivites Territoriales, notamment les articles

L2213-7 et suivants et L.2223-1et suivants.

Vu la loi 93-23 du 9 janvier 1993 et ses decrets consecutifs.
Vu Ie Code civil, notamment ses articles 78 et suivants.

Vu Ie Code Penal notamment les articles 225-17 et 225-18.

Considerant qu'il est indispensable de prescrire toutes les mesures

reclamees pour la securite, la salubrite, la tranquillite publique. Ie maintien
du bon ordre et la decence dans Ie cimetiere

ARRETONS
TITRE 1 : DISPOSITIONS GENERALES
Article 1. Droita inhumation.

La sepulture dans Ie cimetiere communal est due :

1. Aux personnes decedees sur Ie territoire de la commune
2. Aux personnes domiciliees sur Ie territoire de la commune

3. Aux personnes ayant droit a I'inhumation dans une sepulture de famille ou une
sepulture collective situee dans Ie cimetiere de Villecroze.
Article 2. Affectation des terrains.

Les terrains du cimetiere comprennent:

- Les terrains communs affectes a la sepulture des personnes decedees pour
lesquelles il n'a pas ete demande de concession.

La mise a disposition du terrain s'effectue gratuitement pour une duree de 5 ans.

Aucune fondation, aucun scellement ne peut y etre effectue, il peut y etre depose
des signes funeraires dont I'enlevement pourra facilement etre opere au moment

de la reprise des terrains par la commune, c'est-a-dire 5 ans apres.

Un avis du maire par affichage a I'entree du cimetiere enjoint aux families d'enlever
a I'expiration des 5 ans et dans un delai d'un an tout signe funeraire. Passe ce
delai, la commune y precede d'office. La famille souhaitant transformer cet
emplacement en concession quingenaire Ie peut; toutefois, Ie debut de la
concession correspondra a la date de I'inhumation
- Les concessions pour fondation de sepulture privee.
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Article 3. Choix des emplacements.

Les emplacements reserves aux sepultures sont designes par Ie Maire ou les

agents delegues par lui a cet effet.
Article 4. Acces au cimetiere.

Le cimetiere reste ouvert en permanence. Cependant les portes doivent etre
imperativement refermees apres chaque utilisation afin d'eviter toute divagation

d'animaux a I'interieur du cimetiere.

Les animaux, meme tenus en laisse, y sont interdits, a I'exception des chiens
accompagnant les personnes malvoyantes.
Article 5. Comportement des personnes penetrant dans Ie cimetiere
communal.

L'entree du cimetiere est interdite aux personnes ivres, aux marchands ambulants,
aux enfants de mains de 10 ans non accompagnes, ainsi qu'a toute personne qui
ne serait pas vetue decemment.

Sont interdits a I'interieur du cimetiere:

- Les cris, les chants (saufs psaumes a I'occasion d'une inhumation), la diffusion
de musique, les conversations bruyantes, les disputes.

- L'apposition d'affiches, tableaux ou autre signe d'annonce sur les murs interieurs
et exterieurs. Toute publicite est interdite a I'interieur du cimetiere. (ambulante ou
sous forme d'affiches, ecriteaux ou prospectus).

- Le fait d'escalader les murs de cloture, les grilles de sepulture, de traverser les
carres, de monter sur les monuments et pierres tombales,
de couper ou d'arracher des plantes sur les tombeaux d'autrui, d'endommager de
quelconque maniere les sepultures.

- Le depot d'ordure a des endroits autres que ceux reserves a cet usage.
- Le fait de jouer, boire ou manger.

- La prise de photographies ou Ie tournage de films sans autorisation de
I'administration.

- Le demarchage et la publicite, a I'interieur ou aux portes du cimetiere.
- Les sonneries de telephone portable lors des inhumations.

Les personnes admises dans Ie cimetiere (y-compris les ouvriers y travaillant) qui
enfreindraient ces dispositions ou qui par leur comportement manqueraient au
respect du a la memoire des morts seront expulsees par la police municipale sans

prejudice des poursuites de droit.

Article 6. Vol au prejudice dos families.

L'administration ne pourra etre rendue responsable des vols qui seraient commis a
I'interieur du cimetiere.
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Article 7. Circulation de vehicule.

La circulation de tout vehicule (automobile, scooter, bicyclettes....) est interdite a

I'exception :

- Des fourgons funeraires.
- Des vehicules techniques municipaux.

- Des vehicules employes par les entrepreneurs de monuments funeraires pour Ie

transport de materiaux.

Les 1er novembre, la circulation des vehicules sera totalement interdite.
TITRE 2 : REGLES RELATIVES AUX INHUMATIONS

II appartient aux Pompes funebres de demander les autorisations a La Mairie pour
toute intervention au cimetiere avec un mandat (inhumation, ouverture, travaux...)
Article 8. Documents a delivrer a I'arrivee du convoi.

A I'arrivee du convoi, I'autorisation d'inhumation delivree par Ie Maire de la
commune ainsi que I'habilitation prefectorale funeraire devront etre presentees au
Maire ou au garde ou a son representant.

Toute personne qui manquerait a cette obligation serait passible des peines visees

par I'article R 645-6 du Code Penal.

Article 9. Operations prealables aux inhumations.

L'ouverture de la sepulture sera effectuee au mains 24 heures avant I'inhumation.
La sepulture sera alors bouchee par des plaques prevues a cet effet, jusqu'au

dernier moment precedent I'inhumation.

Article 10. Inhumation en pleine terre.

Tout creusement de sepulture en pleine terre devra etre etaye solidement et
entoure de bastaings pour consolider les bords au moment de I'inhumation.
Article 11. Periode et horaire des inhumations.

Aucune inhumation n'aura lieu Ie samedi apres midi, Ie dimanche, les jours feries

TITRE 3 : REGLES RELATIVES AUX INHUMATIONS EN TERRAIN COMMUN
ArticleJ^2.^space entre les sepultures.

Dans la partie du cimetiere affectee aux sepultures en terrain non concede,

chaque inhumation aura lieu dans une fosse particuliere distante des autres fosses

de 30 cm au mains.

Toutefois, en cas de calamite, de catastrophe ou de tout autre evenement qui
entramerait un nombre anormalement eleve de deces, les inhumations auront lieu

en tranchees distantes de 20 cm.
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Les inhumations interviendront les unes a la suite des autres sans qu'on puisse

laisser des emplacements fibres ou vides.

L'utilisation de cercueil hermetique ou imputrescible est interdite sauf

circonstances sanitaires Ie preconisant.
Article 13. Reprise des parcelles.

A I'expiration du delai prevu par la loi ou par I'acte de concession, la commune
pourra ordonner la reprise de la parcelle.

La decision de reprise sera portee a la connaissance du public par voie d'affiche.
A compter de la date de decision de reprise, les families disposeront d'un delai d'1
mois pourfaire enlever les signes funeraires, et monuments qu'elles auraient
places sur les sepultures concernees.

A I'expiration de ce delai, la commune procedera au demontage et au deplacement
des signes funeraires et monuments qui n'auraient pas ete enleves par les

families.

L'exhumation des corps pourra alors intervenir.

A I'issue de ce delai, la commune prendra possession et decidera de I'utilisation de

ces biens non reclames.

Les restes mortels ainsi que les biens de valeur qui seraient trouves seront reunis

dans un reliquaire scelle.

Les reliquaires seront inhumes dans I'ossuaire.
Les debris de cercueil seront incineres.

TITRE 4 : REGLES RELATIVES AUX TRAVAUX.
Article 14. Operations soymises a^ne autorisation de travaux.

Toute intervention sur une sepulture est soumise a la delivrance d'une autorisation
de travaux par la Mairie, et devra faire I'objet d'un controle par Ie garde avant les
travaux et apres. La demande devra etre faite au mains une semaine a I'avance.
a Les interventions comprennent notamment: la pose d'une pierre tombale,
la pose d'un monument, la renovation, I'installation d'etageres pouvant servir de
support aux cercueils dans les caveaux, I'ouverture d'un caveau, la pose des

plaques sur les cases du columbarium...

a Une demande de travaux signee par Ie concessionnaire ou son ayant droit
indiquera la concession concemee, les coordonnees de I'entreprise ainsi que la

nature des travaux a effectuer.

D Les travaux devront etre decrits tres precisement et accompagnes d'un plan

precisant les materiaux, la dimension et la duree prevue des travaux.

Dans Ie cas ou la demande n'est pas faite pas Ie concessionnaire initial I'entreprise
devra transmettre a I'administration la preuve de la qualite d'ayants droit par la
personne qui demande les travaux.

Toute construction depassant 1 m de hauteur sera refusee.
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Aucune construction ne doit depasser les limites de la concession.
Article 15. Vide sanitaire.

Les concessions depourvues de caveau devront respecter un vide sanitaire (entre
Ie sommet du dernier cercueil et la surface du sol) d'une hauteur de 1 metre.
Les concessions deux places doivent done etre creusees de 2.30 m
soit: 1 m (vide sanitaire) + 0.60 m cercueil N1 + 0.20 etagere entre les deux
cercueils, +0.60 m cercueil 2

Article 16. Scellement d'une urne sur la pierre tombale.

Le scellement devra etre effectue de maniere a eviter les vols, et devra faire I'objet
d'une declaration en mairie ; Ie scellement des urnes sur une pierre tombale sera
limite a 2 pour une concession de 1 meta 3 pour un caveau 3 places, a 6 pour un
caveau 6 places.
Article 17. Periode des travaux.

A I'exception des interventions indispensables aux inhumations, les travaux sont
interdits aux periodes suivantes : Samedis, Dimanches, Jours feries et Fonts
eventuels.

Article 18. Deroulement des travaux.

Un etat des lieux prealable et contradictoire sera fait avec la Mairie. Nul ne peut
inhumer, construire, reconstruire, reparer des monuments funeraires sans
autorisation de la commune.

La Commune surveillera les travaux de construction de maniere a prevenirtout ce
qui pourrait nuire aux sepultures voisines.

Les concessionnaires ou constructeurs devront se conformer aux indications qui
leur seront donnees par les agents de la ville.

Dans Ie cas ou malgre les indications et injonctions, Ie constructeur ne respecterait
pas la superficie concedee et les normes imposees, la commune pourra faire
suspendre immediatement les travaux.
La demolition des travaux commences ou executes sera entreprise d'office par
I'administration municipale aux frais de I'entreprise contrevenante.
Les fouilles faites pour la construction des caveaux et monuments sur les terrains
concedes devront, par les soins des constructeurs, etre entourees de barrieres ou
defendues au moyen d'obstacles visibles et resistants afin d'eviter tout danger
Les travaux devront etre executes de maniere a ne compromettre en rien la
securite publique ni gener la circulation dans les allees.
Aucun depot meme momentane de terre, materiaux, revetement et autres objets
ne pourra etre effectue sur les sepultures voisines.

Toute mesure sera prise pour ne pas salir les tombes voisines pendant I'execution
des travaux.
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II est interdit de deplacer ou d'enlever des signes funeraires existant sur les
sepultures voisines sans I'autorisation des families interessees ainsi que celle de la
Mairie.

Les materiaux necessaires pour les constructions ne seront approvisionnes qu'au
fur et a mesure des besoins.

En cas de defaillance et apres mise en demeure restee infructueuse pendant 15
jours, les travaux de remise en etat seront effectues par I'administration aux frais
des entreprises defaillantes.

Article 19. Inscriptions.

Les inscriptions admises de plein droit sont celles des noms, prenoms du defunt
ainsi que sa date de naissance et de deces.

Toute autre inscription devra etre prealablement soumise au Maire. Si Ie texte a
graver est en langue etrangere, il devra etre accompagne de sa traduction.
Article 20. Dalles de proprete.

Les dalles de proprete empietant sur Ie domaine communal peuvent etre
autorisees des lors qu'elles sont bouchardees ou flammees.
Pour des questions de securite, en aucun cas, elles ne doivent etre polies.

Dans tous les cas, elles feront I'objet d'un alignement tres strict, precise par la
Mairie.

Article 21. Outils de levage.

Les travaux ne devront pas etre effectues en prenant appui sur les monuments
voisins ou les arbres, Ie revetement des allees ou les bordures en ciment.
Article 22. Achevement des travaux.

Apres les travaux, il appartient aux entreprises de faire evacuer les gravats et
residus de fouille.

Les entreprises aviseront la Mairie ou Ie garde de I'achevement des travaux, ce
dernier effectuera un etat des lieux.

Les entrepreneurs devront alors nettoyer avec soin les abords des ouvrages et
reparer, Ie cas echeant les degradations qu'ils auraient commises.

Le materiel ayant sen/i a I'occasion des travaux sera immediatement enleve par
I'entrepreneur.
Les excavations seront comblees de terre
Article 23. Acquisition des concessions.

Les personnes desirant obtenir une concession dans Ie cimetiere devront
s'adresser a la Mairie.

Les entreprises de pompes funebres pourront eventuellement faire office
d'intermediaire.
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Celles ci utiliseront les formulaires de demande de concession que la commune
met a leur disposition.

Les entreprises n'encaisseront en aucun cas les sommes pour Ie compte de la

commune. Les cheques relatifs a I'acquisition des concessions devront etre libelles
a I'ordre du Tresor Public.

Des la signature de I'acte de concession, Ie concessionnaire devra en acquitter les
droits au tarif en vigueur Ie jour de la signature.
Les tarifs des concessions sont disponibles en Mairie, ils sent votes par
deliberation du conseil Municipal. II s'agit d'un contrat d'occupation du domaine
public, pour une duree limitee. Ce contrat peut etre renouvele par Ie
concessionnaire ou ses ayants droits.
Article 24. Types de concessions.
Les families ont Ie choix entre les concessions suivantes :

- Concession individuelle: au benefice d'une personne expressement designee.
- Concession collective: au benefice de plusieurs personnes expressement
designees.

- Concession familiale: au benefice du concessionnaire ainsi que I'ensemble des
membres de sa famille. II est toutefois possible pour ce type de concession
d'exclure un ayant droit direct.

Les concessions de terrain sont acquises pour une duree de 15 ans,
renouvelable. La superficie du terrain accorde est de 1 m sur 2.

Les concessions de terrain equipees de caveaux sont acquises pour une duree de
50 ans. La superficie du terrain accorde est de 1 .50m sur 2 pour les 3 places et 2
m sur 2 pour les 6 places.

Les concessions de cases dans Ie columbarium sont acquises pour des durees de
30 et 50 ans.

Article 25. Droits et obligations du concessionnaire.

Le concessionnaire doit consen/er la concession en ban etat de proprete et
d'entretien.

Le contrat de concession n'emporte pas droit de propriete mais seulement de
jouissance et d'usage avec affectation speciale.

En cas de changement d'adresse, Ie concessionnaire est tenu d'informer la ville de
ses nouvelles coordonnees.

La concession ne peut etre affectee qu'a I'inhumation ou Ie depot d'urnes
cineraires.

Les ouvrages seront entretenus par les concessionnaires en bon etat de proprete,
de conservation et de solidite.

MAIRIE DE VILLECROZE

Les plantations ne pourront etre faites et se developper que dans les limites du
terrain concede, avec interdiction de plantations perennes pouvant, de par leur
nature, exceder 0.50 m de haut et 0.50 m de circonference.

Elles devront toujours etre disposees de maniere a ne pas gener la surveillance et

Ie passage.

Faute pour les concessionnaires de satisfaire a ces obligations et apres mise en
demeure restee infructueuse pendant 15 jours, I'administration municipale
poursuivra les contrevenants devant les juridictions repressives.
En cas de peril, la ville poursuivra les travaux d'office et aux frais des
contrevenants.

Article 26. Renouvellement des concessions et reprise.

II appartient aux families de surveiller I'echeance de leur contrat de concession et
d'en demander si elles Ie desirent Ie renouvellement.

La concession est renouvelable a I'expiration de chaque periode de validite.
Elle ne pourra pas etre effectuee si aucun defunt ne se trouve inhume. Dans ce
cas, la concession reviendra a la ville a expiration.

Le concessionnaire ou ses ayants droits aura la possibilite d'effectuer Ie
renouvellement dans les 3 mois qui precedent la date d'echeance etjusqu'a 2 ans
apres la date d'echeance.

La date de prise d'effet du renouvellement est fixee au lendemain de la date
d'echeance de la concession initiate et les tarifs seront ceux applicables a la date a
laquelle Ie renouvellement a ete effectivement demande.
A defaut et apres I'expiration du delai de deux annees, les sepultures sont

reputees abandonnees. La commune reprend possession des terrains ou colonnes

de columbariums concedes dans I'etat ou ils se trouvent.

Les restes mortels que contiendraient encore les sepultures et qui n'auraient pas
ete reclames sont recueillis et deposes a I'ossuaire, les cendres sont dispersees.
Dans une concession familiale ou collective, toute inhumation dans les 5 ans qui
precedent son expiration, entrame Ie renouvellement de la concession qui prendra

effet a la date d'expiration de la periode precedente.

Le prix sera celui applicable au moment de la signature de I'acte de
renouvellement.

La ville pourra refuser Ie renouvellement d'une concession pour des motifs tires de

la securite ou la salubrite publique.

Une concession ne pourra faire I'objet d'un renouvellement que lorsque les travaux

preconises par la ville auront ete executes.

Une concession perpetuelle, ou de 99 ans ou cinquantenaire ne peut-etre
consideree a I'etat d'abandon avant I'expiration d'un delai de trente ans a compter
de I'acte de concession. La procedure prevue est prescrite au code du commun
article L.361-17 et suivant. Elle ne peut-etre engagee que dix ans apres la derniere
inhumation faite dans Ie terrain concede.
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C'est seulement apres cette procedure que Ie terrain peut faire I'objet d'un
nouveau contrat de concession.

Les emplacements repris par la commune ne pourront etre attribues qu'une fois
liberes de tout corps.
Article 27. Retrocession.

Le concessionnaire pourra retroceder a la ville une concession avant son
echeance aux conditions suivantes.

D Le ou les corps devront faire I'objet d'une autorisation d'inhumation dans un autre
cimetiere accompagnee de la preuve de I'acquisition d'une concession d'une duree
au mains equivalente a la concession initiale.

a Le terrain devra etre restitue libre de toute construction (caveau, monument....).
a la retrocession est acceptee toujours a titre gratuit.
II appartient au titulaire principal ou a ses ayant-droit de renouveler les
concessions qui amvent a terme.

TITRE 6 : REGLES RELATIVES AUX CAVEAUX PROVISOIRES
Article 28.

Les caveaux provisoires peuvent recevoir pour une duree maximale d'1 mois, les
cercueils transportes en dehors de la commune.

Le depot du corps ne pourra avoir lieu que sur demande presentee par la
personne ayant qualite.

Le cercueil devra etre depose a I'interieur d'une housse d'exhumation.
L'enlevement des corps ne pourra etre effectue que dans les formes et conditions
prescrites par les exhumations.

TITRE 7 : REGLES APPLICABLES AUX EXHUMATLONS
Article 29. Demande d'exhumation.

Aucune exhumation, sauf celles ordonnees par I'autoritejudiciaire ne peuvent avoir
lieu sans I'accord prealable du Maire.

Le demandeur devra fournir la preuve de la re-inhumation (Exemple: attestation du
cimetiere d'une autre commune)

EIIe pourra etre refusee ou repoussee pour des motifs tires de la sauvegarde du
ban ordre du cimetiere, de la decence ou de la salubrite publique.
La demande devra etre formulee par Ie plus proche parent du defunt. En cas de
desaccord avec les parents, I'autorisation ne pourra etre delivree que par les
Tribunaux.
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Article 30. Execution des operations d'exhumation.

Les exhumations devront etre terminees au plus tard a 9 heures Ie matin.

Elles se deroulent en presence des personnes ayant qualite pour y assister, sous
la surveillance du personnel du cimetiere et en presence du garde champetre de la
commune ou de son representant.

Lorsque Ie motif est Ie transfert du corps dans un autre cimetiere, I'exhumation
n'interviendra que si Ie monument a ete prealablement depose.
Pour ces operations, Ie site devra etre ferme.
Article 31. Mesures d'hygiene.

Les personnes chargees de proceder aux exhumations devront utiliser les
vetements et produits de desinfections imposees par la legislation.
Avant d'etre manipules, les cercueils et extraits des fosses seront arrases avec
une solution desinfectante. Les bois de cercueil seront incineres.

Les restes mortels devront etre places avec decence et respect dans un reliquaire
de taille approprie et seront places dans I'ossuaire prevu a cet effet.
Si un bien de valeur est trouve, il sera place dans Ie reliquaire et notification en
sera faite sur Ie proces verbal d'exhumation.
Article 32. Ouverture des cercueils.

Si au moment de I'exhumation, un cercueil est trouve en ban etat de conservation,
il ne pourra pas etre ouvert.

Si Ie cercueil est trouve deteriore Ie corps sera place dans un autre cercueil de
taille appropriee a condition qu'un delai superieur a 5 ans depuis Ie deces se soit
ecoule.

Ce reliquaire sera soit re- inhume dans la meme sepulture, soit transporte dans un
autre cimetiere, soit crematise, soit depose a I'ossuaire.
Article 33. Reductions de corps.

Pour les motifs tires de I'hygiene et du respect du aux marts, toute reduction de
corps demandee par la famille en vu d'etendre la possibilite d'accueil d'une
sepulture existante est strictement prohibee si Ie defunt se trouve dans la sepulture
depuis mains de 10 ans.

La demande devra etre accompagnee de I'autorisation signee de I'ensemble des
ayants droits du defunt concerne, accompagnee de la photocopie de leur piece
d'identite et de la preuve de leur qualite d'ayants droit (livret de famille par
exemple...)
Article 34, Cercueil hermetique.

Aucun cercueil hermetique pour maladie contagieuse ne pourra faire I'objet d'une
exhumation
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TITRE 8 : REGLES APPLICABLES AU COLUMBARIUM
Article 35. Les columbariums.

Les columbariums sont destines exclusivement au depot d'urnes cineraires.
Les plaques d'identite (nom prenom dates) seront gravees sur I'urne de fagon
lisible.

Le depot des urnes est assure sous Ie controle du garde. Les urnes peuvent
accueillir des gravures dans les memes conditions que les concessions de terrain.
Les eventuelles photos doivent resister aux intemperies.
Les cendres non reclamees par les families apres Ie non-renouvellement des

concessions cineraires seront dispersees dans Ie jardin du souvenir dans un delai
de 2 ans et un jour apres la date d'expiration de la concession.
Toutes les dispositions presentes aux titres 1 et 5 du present reglement interieur
s'appliquent aux concessions d'urnes cineraires.
Article 36. Dispositions relatives a I'execution du realement interieur.

Le present reglement rentre en vigueur Ie 26 novembre 2009
Article 37. Infractions.

Toute infraction au present reglement sera constatee par les personnes en charge
du cimetiere, ou par Ie garde champetre de la commune, ou par Ie Maire et les
contrevenants seront poursuivis devant les Juridictions repressives.

Fait a VILLECROZE

Le Maire de VILLECROZE
Rolland BALBIS

Rolland BALBIS
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