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GOMMUNE DE SAINT VINCENT SUR GRAON
Conseil Municipal du 23 Novembre 2020
EXTRAIT
DU REGISTRE DES DELIBERATIONS
DU CONSEIL MUNICIPAL

L'an deux mille vingt, le vingt-trois novembre à vingt heures, le Conseil Municipal, dûment convoqué le dix
septembre deux mîle vingtf s'est réuni en session ordinaire, sous la Présidence de M. Jannick RABILLÉ,
Maire.
Etaient présents : Mme BELOTEAU Marie, Mme BRIAUD Audrey, . Mme BUTON Sandra, M. CHABOT

cHARIÉ Stella, Mme DAHAI Laurence, ume cÉtlÉRo Françoise, M G9URAUD Éric,
M. cÜlET Cyrille, M. GUIONNET Anthony, M. JÉHU Gérard, M. JUSTIN Jean-Gérard, Mme MINGUET

im}ry] rrlne

Gaëlle, M. RABILLÉ Jannick.
Excusés : Mr FERRÉ Hervé, Mme FERRÉ Dolorès (suppléante), Mr SEMEGA Amadou (suppléant)
Présents : '14
Votants : 14
Date de conveeatle!: 16 novembre 2020
tr/laOanre CnnntÉ Stella a été désignée secrétaire de séance
Délibération n" 2020-1 1 23-001

Rèqlement du cimetière

Monsieur le Maire fait part au conseil municipal du travail élaboré par la commission "Cadre de
Vie, Environnement, Cimetière" concernant le projet de règlement du cimetière.
Madame DAHAI Laurence présente le document au conseil municipal.

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, notamment les articles L.2213-7 et suivants;
R2213-2 et suivants, confiant au Maire la police des funérailles et des lieux de sépulture ; les
articles L2223-'1 et suivants, R2223-1 et suivants, relatifs à la règlementation du cimetière, du
site cinéraire et des opérâtions funéraires,
Vu le Code Civil, notamment les articles 78 et suivants, relatifs aux actes de l'état civil,
Vu le Code Pénal, notamment les articles 225-17 e1225-18, relatifs au respect dû aux défunts, et
R.645-6,
Vu le Code de la Construction, notamment l'article L51 1-4-1 relatif aux monuments funéraires
menaçant ruine,
Vu le ièglement du cimetière communal de Saint-Vincent-sur-Graon et Saint-Sornin en date du
1 5 septembre 2014,

Considérant:
- qu'il convient de prendre les mesures de police destinées à assurer le déroulement des
funérailles dans les meilleures conditions d'ordre et de décence,
- qu'il est indispensable de prescrire toutes les mesures imposées par la sécurité et la salubrité
publiqre tout en donnant au cimetière de la commune le caractère de recueillement, de sérénité
et d'harmonie qui sied à ce lieu,
- qu'il y a lieu d;adapter le règlement intérieur du cimetière de la commune à la règlementation et
de le mettre en conformité avec les décisions municipales,
Signé par : Jannick Rabille
de
Datecimetière
: 26/11/2020
Le conseil municipal après en avoir délibéré et à l'unanimité adopte le règlement du
Qualité : Maire de St Vincent sur
Graon
et
Saint-Sornin.
Saint-Vincent-sur-Grâon
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Rappelle que la présente délibération peut faire l'objet d'un recours
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devant le Tribunal administratif de Nantes dans un délai de deux mois à compter de la réception
par Ie représentant de l'Etat dans le département, et de sa publication.

Fait et délibéré les jours, mois et an susdits
Au registre sont les signatures.
Pour extrait conforme,
Le Maire,

Jannick RABILLÉ
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Commune de Saint Vincent sur Graon

CIM ETIERE COMMUNAL DE SAINT-VINCENT-SUR-GRAON
ET DE SAINT SORNIN

REGLEMENT DE CIMETIERE
Arrêté municipal du 23 novembre2020
Le Maire de la commune de Sa int-Vincent-su r-Graon,

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, notamment les articles L.2273-7 et suivants;
R2213-2 et suivants, confiant au Maire la police des funérailles et des lieux de sépulture ; les articles

L2223-l et suivants, R2223-l et suivants, relatifs à la règlementation du cimetière, du site cinéraire
et des opérations funéraires ;
Vu le Code Civil, notamment les articles 78 et suivants, relatifs aux actes de l'état civil ;
Vu le Code Pénal, notamment les articles 225-17 et 225-18, relatifs au respect dû aux défunts, et
R.645-6 ;
Vu le Code de la Construction, notamment l'article L511-4-1 relatif aux monuments funéraires
menaçant ruine;
Vu le règlement du cimetière communal de Sa int-Vincent-sur-Graon et Saint Sornin du 15
septembre 2014 ;

Considérant:
- qu'il convient de prendre les mesures de police destinées à assurer le déroulement des funérailles
dans les meilleures conditions d'ordre et de décence ;
- qu'il est indispensable de prescrire toutes les mesures imposées par la sécurité et la salubrité
publique tout en donnant au cimetière de la commune le caractère de recueillement, de sérénité et
d'harmonie qui sied à ce lieu ;
- qu'il y a lieu d'adapter le règlement intérieur du cimetière de la commune à la règlementation et
de le mettre en conformité avec les décisions municipales;

ARRETE
TITRE

I:

DISPOSITIONS GENERALES

Article 1-1 : Désionation
Le cimetière communal se compose de deux parties, l'une située à Saint-sornin et l'autre située à
Saint-Vincent-sur-Graon.
Pour chaque cimetière, un plan détaillé des sépultures est établi par les services de la mairie.

-

Le cimetière de Saint Vincent sur Graon est partagé en deux sections désignées par la lettre A ou
B, chaque section est partagée en rangées désignées par une lettre en minuscule et les tombes sont
numérotées.

-

Le cimetière de Saint Sornin comporte une seule section partagée en rangées désignées par une
lettre en minuscule et les tombes sont numérotées.

Article 1-2 : Affectation
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de tout animal même
Le cimetière communal est affecté aux inhumations des défunts, à l'exclusion
Affiché le
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Le cimetière communal comprend

-

:

les terrains concédés, pour fondation de sépulture privée,
les cases de columbarium concédées, pour inhumation d'urnes,
les cavurnes concédés, pour inhumation d'urnes,
le jardin du souvenir pour dispersion des cendres,
un ossuaire affecté à perpétuité,
un caveau provisoire,
les terrains communs affectés pour 5 années aux personnes dépourvues de ressources.
1-

: Droit

d'in hu

L'inhumation dans le cimetière communal est due :
1. Aux personnes décédées sur le territoire de la commune ;
2. Aux personnes domiciliées sur le territoire de la commune, quel que soit le lieu de leur décès;
3. Aux personnes qui, quels que soit leur domicile et le lieu de leur décès, possèdent ou dont la
famille possède une sépulture dans l'un des cimetières de la commune ;
4. Aux français établis hors de France qui sont inscrits sur les listes électorales de la commune.

Toutefois, le maire peut autoriser, à titre exceptionnel et chaque fois qu'il le jugera convenable,
l'inhumation dans le cimetière communal de personnes n'entrant pas dans les catégories ci-dessus
indiquées mais démontrant des liens particuliers avec la commune.
Aucune inhumation de corps sans cercueil ne sera acceptée.

Aucune inhumation ne pourra être effectuée sans autorisation délivrée par le maire ou l'autorité
j ud icia

ire.

Article 1-4 : Autorité resoonsable
ministration communale assure :
la vente des concessions funéraires et leur renouvellement ;
le sulvi des différentes autorisations (travaux, inhumations, exhumations) ;
la tenue des registres et archives afférentes à ces opérations ;
le contrôle de la conformité des creusements aux dispositions des articles 3-1 à 3-9.
Les services techniques de la commune sont responsables de l'entretien général du cimetière
comprenant les terrains, les allées, les ouvrages et monuments municipaux et sont également
chargés de surveiller les opérations réalisées dans le cimetière.
L'ad

.
o
.
.

Toute intervention sur une sépulture est soumise

à la

délivrance d'une autorisation de

l'ad ministration.

Article 1-5 : Comoortement inte rdits dans l'enceinte du cimetière
L'entrée du cimetière est interdite aux personnes ivres, aux marchands ambulants, aux enfants non
accompagnés, aux visiteurs accompagnés d'animaux à l'exception des chiens d'assistance, en
générale à toute personne dont I'attitude ou la tenue y compris vestimentaire serait indécente et de
nature à nuire à la tranquillité et à I'ordre public.
Sont interdits à l'intérieur du cimetière :
o Les cris, les chants, la diffusion de musique (saufs Hymnes ou psaumes à l'occasion d'une
inhumation), les conversations bruyantes, les disputes ;
. L'apposition d'affiches, tableaux ou autre signe d'annonce sur les murs ainsi qu'à l'intérieur du

.
.
.
.
.
.

cimetière;
Le fait d'escalader les murs de clôture, les grilles de sépulture, de traverser les carrés, de
monter sur les monuments et pierres tombales, de couper ou d'arracher des plantes sur les
tombeaux d'autrui, d'endommager de quelconque manière les sépultures ;
Le dépôt d'ordures à des endroits autres que ceux réservés à cet usage ;
Le fait de jouer, de bolre ou de manger, de fumer ;
La prise de photographies ou le tournage de films sans autorisation de l'ad ministration ;
Le démarchage, la publicité, le commerce, la distribution de tracts, à l'intérieur ou aux portes du

cimetière;
Les sonneries de téléphone portable lors des inhumations,
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Article 1-6 :Sanctions
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qui enfreindraient les
Les personnes admises dans le cimetière (y compris les ouvriers y travaillant)
dispositions de l'article 1-7 ou qui par leur comportement manqueraient de respect dû à la mémoire
des morts seront expulsées par les autorités compétentes.

Article 1-7 : Vols et déqâts au préiudice des familles
L'ad m in istration ne pourra être en aucun cas tenue pour responsable des vols et dégradations qui
seraient commis par des tiers au préjudice des concession naires à l'intérieur du cimetière.
Les intempéries, les catastrophes naturelles, les mouvements de sol ne pourront en aucun cas
engager la responsabilité de l'administration.
Article 1-8 : Circulation des véhicules

La circulation de tous véhicules (automobile, scooter, bicyclette..) est interdite à I'intérieur du
cimetière communal à l'exception :
. Des fourgons funéraires ;
. Des véhicules techniques municipaux;
. Des véhicules employés par les entrepreneurs de monuments funéraires pour le transport de

.
.

matériaux;
Des véhicules des personnes handicapées portant la caÊe GIC/GIG et des véhicules des
personnes à mobilité réduite ponctuelle, suivant l'accord du maire;
Des véhicules des personnes disposant d'une autorisation du maire,

Le 1er novembre, la circulation des véhicules sera strictement interdite.

:Mi
n
Un point d'eau est à la disposition des familles dans le cimetière.
1-

Il est interdit de dégrader

le

matériel installé.
Cette eau ne peut être utilisée que pour l'entretien des monuments et des végétaux, En aucun cas
l'eau ne doit être transportée en dehors du cimetière.

Il est demandé de signaler en mairie toute anomalie de fonctionnement de ce dispositif pour éviter
tout gaspillage d'eau.
En période hivernale, la mairie pourra procéder à la mise hors gel de toute arrivée d'eau.
Article 1-9 : Service des inhumations
Les convois seront introduits par l'entrée principale de chacun des clmetières.

Lorsque le convoi sera parvenu au lieu de la sépulture, le cercueil sera déposé avec respect par les
porteurs au milieu de l'allée centrale desservant le caveau, puis descendu dans la fosse ou le
caveau.
Les convois de nuit sont expressément interdits.

Article 1-10 : Accessibilité
Les chemins intérieurs du cimetière seront constamment maintenus libres. Les dégradations et les
dommages causés aux chemins ou tous autres dommages constatés dans l'intérieur du cimetière
seront réparés aux frais du contrevenant.

TITRE

II -

DISPOSITIONS RELATIVES AU DROIT DES CONCESSIONS FUNERAIRES

Article 2-1 : Acquisition des concessions

Les familles désirant obtenir une concession cinéraire ou funéraire devront s'adresser

à

ministration communale. Les chèques relatifs à l'acquisition des concessions devront être libellés
à l'ordre du Trésor Public.
l'ad

R

c n

n

Un fichier ouvert en mairie mentionne pour chaque sépulture

:
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les noms, prénoms et domicile du défunt,
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la date du décès ainsi que la date et la durée de la concession,
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la nature de l'aménagement de la sépulture (fosse ou caveau) et le nombre de places,
l'emplacement de la fosse ou du caveau cinéraire (la rangée, le numéro),

Et tous les renseignements concernant le genre de concession et d'inhumation ainsi que tous les
renseignements connus concernant l'identité du titulaire et des ayants droits.
ributio
Les concessions d'avance sont délivrées sur autorisation de l'ad

m

inistration municipale'

pour les autres cas de personnes ayant droit à sépulture dans le cimetière communal telles que
définies à l'article 1-3 du présent règlement, les concessions seront délivrées aux familles
uniquement après le décès.

Les familles désirant obtenir une concession funéraire dans le cimetière communal devront
s'adresser à l'accueil de la Mairie.
Compte tenu de la nature particulière du contrat de concession, il n'appartient pas aux opérateurs
funéiaires. organismes ou associations, de se substituer aux familles pour l'acquisition,

le

renouvellement et le paiement d'une concession funéraire.

-4i

con

Les familles ont le choix entre les concessions suivantes

:

personne expressément désignée par
lui ;
- Conàession collective: au bénéfice du concessionnaire et/ou d'une ou plusieurs personnes expressément
désignées par lui ;
- Concéssion de famille : au bénéfice du concessionnaire et de l'ensemble des membres de sa famille. Il lui
est toutefois possible d,exclure nommément un ou plusieurs de ses ayants droit direct.

- Concession individuelle : au bénéfice du concessionnaire ou d'une

Les concessions sont acquises pour une durée de 15, 30 ou 50 ans renouvelable'
La superficie d'une concession est de 2 m2 (2m de long sur 1m de large).
Les inhumations en terrain concédé peuvent être réalisées en caveau ou en pleine terre.

Article 2 -5 : Choix de l'emo lacement
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 seront données.

Article 2 -6 : Droit des co cesstons
a)' Dès la signature du contrat, le concessionnaire devra acquitter les droits de concession au tarif
en vigueur au jour de la signature. Ces tarifs sont fixés par délibération du conseil municipal
annexée au présent règlement.
b) Aucuns travaux ne seront autorisés par la commune avant acquittement des droits de
concession.

c)
d)

Toute concession non acquittée est soumise à la règle des terrains communs (voir article 3-3).
Afin de permettre un suivi des dossiers de concessions, les concessionnaires et leurs ayants
droits sont tenus de signaler à la mairie les modifications intervenues dans leurs coordonnées
postales. De la même manière, il appartient aux ayants droit de signaler le décès du titulaire de
la concession.

Article 2-7 : Bornaqe des concessions
Avant toute opération ou travaux, le concessionnaire ou son mandataire sera appelé à constater le
bornage du terrain qui lui a été concédé, avec un agent de la commune habilité'
La commune ne pourra être rendue responsable des erreurs résultant de l'absence de bornage'
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Le contrat de concession ne constitue pas un acte de vente et n'emporte
pas droit de propriété, mais
jouissance
seulement de
et d'usage avec affectation spéciale et nominative,

La concession ne peut être affectée qu'à l'inhumation de cercueils, de reliquaires

et le dépôt d'urnes

ciné ra ires,

Peuvent être inhumés dans une concession familiale, le concession naire, ses ascendants, ses
descendants, ses alliés (parents par alliance : beaux-parents, beaux-frères, gendres...) et
collatéraux.
Le concessionnaire est le régulateur du droit à inhumation dans sa sépulture de son vivant. Tout
changement de nature de la concession entraîne la rédaction d'un avenant au titre de concession
initial ou titre de substitution. Après le décès du concessionnaire fondateur, il est impossible de
changer la nature ou la destination de la concession.

Article 2-9 : Transmi

ibilité des concessions

Art.2-9-1 : Cession
Les concessions funéraires sont hors du commerce et ne peuvent faire l'objet d'une cession à titre
onéreux.

Art.2-9-2:Donation
Le concessionnaire peut librement faire donation de la concession à un tiers, lorsque la concession
n'a pas encore été utilisée ; un acte de substitution ratifié par le Maire sera alors demandé.

Art. 2-9-3 : Succession

En I'absence de dispositions testamentaires expresses, la concession funéraire passe à l'état
d'indivision entre tous les ayant-droits du concessionnaire selon les règles de succession, à savoir
dans l'ordre:
- au conjoint non séparé (veuf ou veuve),
- aux enfants du défunt ou leurs descendants,
- à défaut, aux ascendants,
- à défaut, aux frères et sæurs ou leurs descendants,
- à défaut, aux collatéraux ordinaires (oncles, tantes, cousins, jusqu'au 6ème degré).
Article 2-10 : Entretien d es terrains et monu ments

Tous les terrains concédés, y compris ceux concédés avant la date d'exécution du présent
règlement, les tombes et monuments funéraires devront être entretenus par les familles en bon
état de conservation et de solidité. Toute pierre tombale brisée devra être remise en état dans
un délai maximum de 6 mois après notification.
Le maire peut prescrire la réparation ou la démolition des monuments funéraires lorsqu'rls
menacent ruine et qu'ils pourraient, par leur effondrement, compromettre la sécurité ou
lorsque. d'une façon générale, ils n'offrent pas les garanties de solidité nécessaires au maintien
de la sécurité publique.

A défaut d'entretien, l'autorité municipale peut constater cet état d'abandon par procès-verbal
porté à la connaissance du public et des familles. A l'issue d'une procédure contradictoire de 3
années, et après saisine du conseil municipal, le maire peut prendre un arrêté prononçant la
reprise par la commune des terrains affectés à cette concession.
Les plantations en pleine terre sont interdites. Les plantations existantes ne pourront se
développer que dans les limites du terrain concédé.
En cas d'urgence ou de péril imminent, il pourra être procédé d'office à l'exécution des mesures
ci-dessus par les soins de la commune aux frais des concession na ires, sans préjudice
éventuellement de la reprise par la commune des concessions perpétuelles laissées à
l'abandon, conformément à l'article L.2223-17 du code général des Collectivités Territoriales.
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Les concessions sont renouvelables à l'expiration de chaque période de validité.

Conformément à l'article 1.2223-75 du code général des Collectivités Territoriales, le
concessionnaire ou ses ayant droits peuvent user de leur droit de renouvellement pendant
une période de deux ans à compter de la date d'expiration. Le renouvellement par I'un des
ayant droit ne confère pas plus de droits à celui-ci qu'aux autres co- indivisa ires.
La date de prise d'effet du renouvellement est fixée au lendemain de la date d'échéance de la
concession initiale, mais les tarifs sont ceux applicables à la date à laquelle le renouvellement
a été effectivement réalisé.
La commune se réserve le droit de faire opposition au renouvellement d'une concession pour
des motifs de sécurité, de circulation et pour tout autre motif tendant à l'amélioration du
cimetière. En ce cas, un emplacement de substitution sera désigné, les frais de transfert
étant pris en charge par la commune.
s con

le 2-72

Les concessions de 15 et 30 ans peuvent être converties en concessions de plus longue durée
moyennant passation d'un nouvel acte de paiement du prix de la nouvelle concession et des frais de
mutation afférents.
A échéance, il est également possible de convertir la durée de la concession en une durée plus
longue. Les démarches sont les mêmes que pour le renouvellement.

: Rétro

-1

Le concessionnaire fondateur pourra être admis à rétrocéder sa concession à la commune sans
contrepartie financière aux conditions suivantes :
. Le terrain, caveau ou fosse devra être restitué libre de tout corps ;
tout caveau ou monument ;
'. Le terrain devra être restitué libre de est
rétrocédée à la commune avant l'échéance du
temporaire
Lorsqu'une concession
prix
est calculé au prorata de la période restant à
de
ia
rétrocession
renouvellement, le
couvrir.
Lorsque la concession comporte un caveau ou monument vide de tout corps, la mairie se réserve
d,autoriser le concessionnaire à présenter un acquéreur et de substituer ce dernier à celui faisant
acte de rétrocession.
La rétrocession d'une concession qui a plusieurs titulaires nécessite obligatoirement I'accord de
chacun d'entre eux, sous peine de nullité d'une telle opération.
Article 2-14 : Echanoe d'emolacement

d e concession

Le concession naire, avec l'accord de l'autorité administrative, pourra être admis à procéder à un
échange d'emplacement de sa concession sous la condition que le premier emplacement soit libre de
corps et de monument.

Article 2-

.

5

ReDrise adminis rative des concessio ns échues

A l,expiration d'une concession, un courrier sera adressé aux familles pour les inviter à procéder
au renouvellement de la concession échue. A l'issue des deux années qui suivent l'échéance de
la concession, et faute de renouvellement, les familles pourront enlever les objets funéraires
placés sur la tombe avant la reprise du terrain par l'autorité municipale'
. Dans le cas de non renouvellement, la concession fait retour à la commune. Les restes mortels
que les sépultures contiendraient, et qui n'auraient pas été réclamés par les familles seront
recueillis et déposés à l'ossuaire. Tous objets funéraires (croix, stèle, pierre tombale, caveau...)
placés sur ces sépultures et qui n'auront pas été récupérés par les familles seront repris par la
commune.
À défaut de renouvellement dans le délai de deux années, lorsque l'ad ministration aura prescrit la
reprise des concessions dont le terme sera expiré, faute de réclamation des familles, celles-ci seront
iniormées trois mois à l'avance, par voie d'affichage en mairie et/ou à l'entrée du cimetière. Pendant
le délai de trois mois, les familles pourront reprendre les signes funéraires et d'autres objets qu'elles
auraient placés sur les sépultures.
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Les sépultures affectées à perpétuité ou cinquantenaire, en état d'abandon,
existantes depuis plus
de trente ans et dont la date de la dernière inhumation est supérieure à dix ans, pourront faire
l'objet d'une procédure de reprise de concession en état d'abandon conformément aux articles
R,2223-12 à R.2223-23 du Code Général des Collectivités Territoriales. Les restes mortels seront
mis en reliquaire et déposés à l'ossuaire.

Les matériaux provenant des sépultures abandonnées pourront être employés à l'entretien du
cimetière s'ils n'ont pas été réclamés par les familles ; les plantations seront arrachées d'office.
TITRE

III -

DISPOSITIONS RELATIVES AUX INHUMATIONS

Autori

Aucune inhumation ne peut avoir lieu sans autorisation préalable du Maire, à la demande de la
personne ayant qualité pour pourvoir aux funérailles, qui devra être effectuée au moins 48 heures à
l'avance (sauf cas exceptionnel d'inhumation d'urgence pour cause d,épidémie ou maladie
contagieuse).
La demande 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 de
pou

rsuites pénales.

La demande d'inhumation sera toujours accompagnée d'une demande de travaux et d'ouverture de
sépulture le cas échéant, faite par le concessionnaire ou ses ayants-droit.
?-, . Trâr,â,

'v ^rÉâlâ

aux inh

Les opérations de creusement des fosses, d'inhumation, d'exhumation, de réinhumation et de
transport de corps n'étant pas assurées en régie municipale, sont à la charge des familles qui
rémunèrent directement les prestataires de service choisis par elles.
Les inhumations sont faites, soit dans des terrains communs, soit dans des terrains concédés. Le
creusement sera efiectué, sans dérogation possible, par les entrepreneurs funéraires, comme il est
décrit ci-après.
Chaque inhumation a lieu dans une fosse séparée, Chaque fosse fait entre 1,50 mètre à 2 mètres de
profondeur sur 80 centimètres de largeur. Elle est ensuite remplie de terre bien foulée.
Les fosses sont distantes les unes des autres de 30 à 40 centimètres sur les côtés, et de 30 à 50
centimètres à la tête et aux pieds.

Toute intervention dans le cimetière fera l'objet d'une surveillance. Les ouvertures de caveaux ou les
creusements de fosses seront effectués :
- au moins le matin pour une inhumation l'après-midi
- au moins la veille pour une inhumation le lendemain matin.

Ainsi, si des travaux de maçonnerie se révèlent nécessaires, ils pourront être exécutés en temps
utiles par les soins de la famille ou de l'entreprise dûment mandatée par elle.
Toute présence d'eau devra faire l'objet d'un pompage et d'une évacuation selon les prescriptions
indiquées par la Mairie.
La sépulture ne devra en aucun cas rester ouverte, mais bouchée par des plaques de ciment ou
autres matériaux assurant la sécurité, jusqu'au dernier moment précédent l'inhumation, avec un
balisage au sol.

ation

m

3-3-1 :D éfinition du te rrain commun
Les personnes dépourvues de ressources ont droit à sépulture dans le terrain commun mis à
disposition dans les conditions telles que définies à l'article 1-3 (droit à inhumation) du présent
règlement.

Les inhumations en terrain non concédé se feront dans les emplacements et sur les alignements
désignés par l'autorité municipale, dans des fosses particulières creusées sur des lignes plrallèles.
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distjnte des autres fosses de 50 cm. Un terrain de 2 mètres de longueur
pleine
terre sera au minimum de
affecté à chaque corps d'adulte, La profondeur de la fosse en
1,50m en dessous du sol environnant.
Toute construction souterraine telle qu'un caveau y sera interdite. Un monument funéraire en
matériaux légers pourra y être placé sur autorisation de Maire.
orise du terra in commun
3-3-2 :
Les terrains mis à disposition feront l'objet d'une reprise au bout de 5 ans'
Avant échéance, la famille pourra acquérir une concession pour une des durées votées par le Conseil
Municipal.
La décision de reprise sera portée à la connaissance du public par voie d'affichage è la Mairie et au
cimetière. Si les iamilles ne souhaitent pas acquérir de concession, elles devront faire enlever, dans
un délai de trois mois à compter de la publication de la décision de reprise, tous objets funéraires et
monuments qu'elles auraient placés sur les sépultures.

Lors de la reprise,

il sera procédé à l'exhumation des corps. Les reliques seront déposées

dans

l'ossuaire.
A rticle

-4

Inhum ati ôn en te Tral n

ncédé

Des terrains peuvent être concédés dans les cimetières communaux de Sa int-Vincent-su r-Graon ou
de Saint-Sornin. Ces concessions seront consenties conformément aux dispositions stipulées dans
le présent règlement et au tarif régulièrement approuvé par délibération du conseil municipal.
La Superficie du terrain affecté à chaque concession est de 2m de longueur sur 1 m de largeur'

Les nouvelles concessions de terrain seront occupées à la suite et sans interruption dans les
emplacements désignés par les agents de l'ad ministration communale. Il y aura entre chaque
concession un espa-ce libre de 0,40 m sur les côtés. A noter toutefois que dans le cas d'une
extension d'une concession familiale, l'espace libre de O,4O m (passe-pied) sera reporté de chaque
côté (soit 2xO,2Om). La pose d'une semelle bouchardée ou ciment antidérapante sur cet espace est
forteàent préconisée. Les semelles polies ou glissantes sont strictement interdites'
En ce qui concerne les concessions existantes, au fur et à mesure des inhumations ou dans le cas de
travaux entrepris sur ces concessions, l'article 3-2 sera appliqué et il sera procédé en fonction de
i;"rpài" disponible aux modifications d'implantation de ces dernières afin que les cotes définies cidessus soient respectées autant que falre se peut.
Article 3-5:ImDlan

tion des sép u ltu res

Les concession na ires ne pourront établir leurs constructions, clôtures et plantations au-delà des
timites au terrain livré ; les parties inoccupées ne donneront lieu à aucune restitution sur le prix de
la concession.
Toutefois, l'ad m inistration tolèrera un empiètement souterrain de 0,20 m autour et en dehors du
i"rrui" .6r.eaO. Cet empiètement, qui ne sera consentl que pour la fondation d'un monument à
élever, pourra être amené jusqu'à l'affleurement du sol.
Article 3 -6 : Fosse de ple ine terre
dimensions
Les inhumations en pleine terre donneront droit à la superposition de deux cercueils, les
des fosses devront donc être les suivantes :
x longueur 2,OO m, largeur 0,80 m, et profondeur 1,50 m pour une fosse simple et 2,00 m pour une
fosse double.

La profondeur des sépultures en pleine terre est limitée à 2 mètres. Tout creusement de sépulture
;; ;i;i;" ierie devra'être étayé sotidement et entouré de bastaings ou boisages pour consolider les
bords au moment de l'inhumation.

De plus, l,inhumation de cercueil n'est pas autorisée à moins d'un mètre de profondeur. En
prutiôr",'rn" sépulture en pleine terre ne pourra donc généralement recevoir que deux cercueils en
que 3 à 6 mois
supeiposition. Pàr ailleurs, la pose du moment funéraire ne pourra être réalisée
apiès' l,inhu mation, le temps que le terrain se soit aplani et stabilisé après l'enterrement.
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Tout concessionnaire peut faire construire un caveau sur le terrain dont
il a la jouissance.
Pour des raisons d'hygiène, les caveaux en matière plastique et pVC sont interdits

La construction de caveau au-dessus du sol est interdite.
La construction de caveaux devra satisfaire aux conditions suivantes

o
o
o

o

:

les dimensions intérieures de chaque caveau devront se situer entre 2,OO m et 2,30 m pour la
longueur et entre 0,80 m et 1.00 m pour la largeur.
la base de la case sanitaire sera au moins à 0,60 m en dessous du niveau du sol.
la case de caveau située au ras du sol devra être réduite à ses deux extrémités (biseauté) afin
de ne pas dépasser les limites de la concession et de ne pas dépasser du sol en cas de dénivelé
du terra in.
La hauteur de chacune des cases, autres que cette case sanitaire, sera de 0,60 m y compris
l'épaisseur de la dalle de fermeture en ciment armé de 3 cm d,épaisseur minimum.

A mesure que les fosses sont occupées, elles sont murées par une dalle en pierre ou en ciment, ou
par tout autre procédé équivalent. et la dalle de séparation sera placée le jour même de
l'inhumation et scellée à base cle ciment. La sépulture sera close dans le même délai.
L'ouverture des caveaux sera obstruée par une dalle parfaitement cimentée, placée dans les limites
de la concession, de manière à permettre son ouverture sans toucher au sol du chemin. Aussitôt une
inhumation terminée, cette dalle sera replacée.

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

concession naire, notamment pour ce qui concerne le paiement des travaux.

le

Article 3-B : Vide sanitaire
Les caveaux et les sépultures en pleine terre disposeront d'un vide sanitaire d'au minimum O,50 m.

Il est admis que cet espace soit utilisé pour l'inhumation d'urnes et de reliquaires de petite taille.
Article 3-9 : Monument funéraire

Toute installation ou dépose de monuments est soumise à une autorisation de travaux par la Mairie.
Ils ne devront en aucun cas empiéter sur le domaine public communal et gêner le passage et l'accès
aux autres sépu ltu res.
La hauteur maximale autorisée des monuments et signes funéraires est fixée à 1,50 m au-dessus du
sol.

Article 3- 10 : Dépôt de fleurs et décoratio ns flora les
Les dépôts de fleurs, gerbes, pots, jardinières par les concessionna ires de terrains dans le cimetière
communal seront faits, sans aucune exception, dans les limites du terrain concédé. Ils devront en
outre toujours être disposés de manière à ne pas gêner la surveillance et le passage dans les allées
et les entre-tombes.
Article 3- 1 1 : Pla ntations
Les plantations existantes qui seraient reconnues nuisibles par leur anticipation sur les sépultures
voisines, par la gêne apportée à la surveillance, au passage ou toute autre cause, devront être
élaguées, recepées ou abattues si besoin, à la première mise en demeure de l,administration.
En cas d'opposition ou de non réponse dans le délai imparti, l'ad m inistration communale pourra faire
effectuer les travaux d'office aux frais des familles concession naires ou ayants droit.
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COLOMBARIUMS, AU JARDIN DU SOUVENIR,
CAVUR ES ET URNES

ANS LES SEPU LTU RES

Article 4- 1 Dispositions qénérales

Il est créé, dans le cimetière communal, un site cinéraire divisé en trois parties :

.
.
.

Un columbarium
Un espace cavurne
Un

jardin du souvenir

Le columbarium et l'espace cavurne sont destinés exclusivement à recevoir les urnes contenant les
cend res des défunts incinérés.
que les
Toutes opérations funéraires effectuées à la suite d'incinération seront, au même titre
inhumatiôns trad itionnelles, soumises à autorisation de la mairie qui détermine les emplacements.

Le tarif des concessions est fixé par délibération du conseil municipal

et varie selon la durée

d'occupation autorisée :
. Columbarium ou cavurne : durée 15 ans - 30 ans ou 50 ans'
. Dispersion des cendres jardin du souvenir + plaque : durée 50 ans maximum.
jour de la
Le concessionnaire devra s'acquitter des droits de concession au tarif en vigueur au
sig natu re du contrat.
Les familles disposent, à l'expiration de la concession concédée, pour son renouvellement, des
mêmes conditions que celles prévues pour les concessions de terrain'
par
L,ouverture et la fermeture des cases sont soumises à autorisation municipale et effectuées
du
code
L.2223-23
prévue
à l'aûicle
l,entreprise de pompes funèbres bénéficiant de l'habilitation
génÈà a"r coitectiiités territoriales. Cette entreprise est mandatée par la famille et officie en
présence d'un représentant de la mairie.
Aucun dépôt ne pourra être effectué sans une autorisation écrite préalable délivrée. par le maire et
.or, .éruru" de là présentation d'un certificat de crémation attestant l'état civil du défunt'
municipale.
Les urnes ne peuvent être déplacées du columbarium sans autorisation de l'autorité

prévu par la loi, la
Après expiration de l'acte de concession et du délai de reprise de deux ans
ces
Durant
.ô-.rné pourra ordonner la reprise de la case concédée.renouvellement.deux années, le
concessionnaire ou ses ayant droits, pourront user de la faculté de
cette décision sera portée à la connaissance du public par voie d'affichage, conformément au code
général des collectivités territoria les.
A l,expiration de ce délai, l'administration procèdera à leur enlèvement d'office.
ou
Lors de la reprise d'une concession, les cendres seront déposées dans l'ossuaire communal
Ie
registre'
dans
faite
sera
opération
de
cette
jardin
l'inscription
du souvenir, et
Jiip"rre"r dans le
de plein droit
En cas de non utilisation et s'il n'existe plus d'héritiers connus, la commune reprendra
et g ratu itement la concession.
Article 4-2 : Scellement d'urne

monuments. ce
La réglementation funéraire autorise le scellement d'une urne cinéraire sur les
réalisée par
être
devra
opération
cette
,."ffàilànt àst assimilé à une innumation. En conséquence,
par
mairie.
la
de
travaux
un ope.at"rr funéraire dûment habilité et après autorisation
peuvent être scellées sur la pierre
Seules des urnes fabriquées dans un matériau non biodégradable
tombale. Le scellement devra être solide de manière à éviter les vols et dégradations'
Article 4-3

i Colu

mba riu m

Le columbarium est divisé en cases mises
déposer les urnes cinéra ires.

à la disposition des familles pour leur permettre d'y
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closes par une porte.

La fermeture des cases s'effectue par scellement de la plaque existante.

Ces travaux seront obligatoirement réalisés par l'entreprise de pompes funèbres bénéficiant de
l'habilitation prévue à l'article L.2223-23 du code général des collectivités territoriales. Cette
entreprise est mandatée par la famille et officie en présence d'un représentant de la mairie,
Les objets placés sur la porte devront pouvoir être déplacés facilement pour en permettre
l'ouvertu re.

Celle-ci ne doit comporter aucune autre inscription que celles indiquant :
. Les prénom et nom de famille
. Les dates ou années de naissance et de décès
Les frais de gravure, d'ouverture et de fermeture sont à la charge de la famille.
Les motifs décoratifs sont autorisés (fleur, croix...) fixés sur les portes du columbarium sous réserve
qu'ils ne dépassent pas 15 cm ainsi que les photographies de 7 cm x 9 cm maximum.
Les éléments mentionnés ci-dessus ne devront en aucun cas dépasser la taille de la plaque de
fermetu re,

Article 4-4 : Cavurnes
Les cavurnes de dimension 60 cm de longueur
cavurnes sont fermées d'une plaque en béton.

x 60 cm de largeur x 60 cm de profondeur.

Les stèles des cavurnes sont à la charge des familles
suivantes : 60 cm de largeur x 60 centimètres de hauteur.

Les

et ne pourront excéder les dimensions

L'identification des cavurnes sera réalisée par l'apposition d'une plaque collée, elle comportera les
nom, prénom, dates ou années de naissance et de décès du défunt.
Toutes plantations d'arbres, arbustes... sont interdites.
La réglementation funéraire autorise le scellement d'une urne cinéraire sur les monuments dans les
conditions précisées au paragraphe 4-2.
L'espace cavurne est autorisé à recevoir un fleurissement, des objets funéraires et photographies.
En aucun cas ceux-ci ne devront dépasser de la surface de la dalle. La commune se réserve le droit
d'enlever tous objets ou fleurs débordant de la surface autorisée.

Article 4-5 : Jardin du Souvenir
Un emplacement appelé << jardin du souvenir » est spécialement affecté à la dispersion des cendres
à l'intention des personnes qui en ont manifesté la volonté. Il est entretenu et décoré par les soins
de la commune.
La dispersion ne pourra s'effectuer qu'après autorisation préalable et en présence d'un représentant
de I'autorité municipale. Les cendres seront obligatoirement dispersées dans l'espace réservé à cet
effet.

Toute dispersion de cendres donne lieu à la perception d'une taxe fixée par délibération du Conseil
Municipal. seule la plaque fournie par la mairie, pourra être apposée à l'emplacement prévu à cet
effet.
La gravure s'effectue exclusivement sur deux lignes centrées (prénom-nom sur la première ligne et
dates sur la deuxième). La hauteur des lettres gravées ne pôurra pas dépasser 3 cm. Les frais de
gravure, et de scellement de la plaque sont à la charge de la famille.

et signe distinctif ne seront admis dans l'espace réservé au jardin du
souvenir. Après dispersion des cendres, l'espace devra redevenir anonyme.
A l'occasion des cérémonies de dépôt d'urne, ou de dispersion des cendres, des fleurs naturelles
peuvent être déposées au pied du monument sous réserve que l'espace le permette, La commune se
réserve le droit d'enlever et d'éliminer les fleurs fanées,
Aucune matérialisation
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TITRE V -CAVEAU PROVISOIRE ET OSSUAIRE
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et

n

destiné à
La commune met à la disposition des familles un caveau provisoire dans le cimetière
définitive
la
sépulture
personnes
dont
accueillir temporairement et alrés mise en bière le corps des
doit être retardée.
le cimetière
Seuls y sont admis les corps des personnes pouvant bénéficier d'une sépulture dans
com mu nal.

par un membre de la
Le dépôt d,un corps dans le caveau provisoire a lieu sur demande présentée
pourvoir
funérailles, et après
pour
aux
qualité
ou pu1n" poJonn" uyunt

famille du défunt

autorisation donnée par le maire en matière d'inhumation'

5-2:Mesu s d'hvoiène et durée du d épôt
six jours, le corps
La demande précise la durée du dépôt du corps. si la durée du dépôt doit excéder
!!1 r;.2 àunr rn cercueit heiÀéiique. t-a case où est déposé le cercueil est refermée et maçonnée

Art icle

immédiatement après le déPôt.

pour la santé publique, ou
Si au cours du dépôt le cercueil donne lieu à des émanations dangereuses
l-es corps inhumés
peut
enlever
faire
alors
ii È arree du débôt est supérieure à six mois, le maire
familles, aux frais
aux
avis
après
ËràrirJràrË"tË procéder'à leur inhumation en terrain commun
de celles-ci.
une sépulture en terrain
La sortie d'un corps du caveau provisoire et Sa réinhumation définitive dans
les mêmes conditions et
dans
lieu
auront
par
le
déposant
;;;;"; à, en te.rain concédé demandée
ordinaires'
réinhumations
et
ious les mêmes réserves que pour les exhumations
le caveau
Des boîtes à ossements contenant les restes de corps peuvent être déposées dans et sous
conditions
pr*li"ià. Leur dépôt et leur sortie du caveau provisoire ont lieu dans les mêmes
ies mêmes réservei que pour les dépôts de corps visés au présent article'
provisoire.
Il sera tenu en mairie un registre indiquant les entrées et les sorties du caveau
icle

SS

m

de l'ossuaire
L,agent communal responsable du cimetière est chargé de veiller au bon entretien
coÀmunal situé dans l'enceinte du cimetière communal'
Il devra assurer la surveillance des opérations suivantes :
aux reprises de
. Affectation dans l,ossuaire àes restes des personnes exhumées suite
commun ;
terrain
en
de
rotation
concessions par la commune ou après expiration du délais
paraphé, qui
et
côté
. Les noms des personnàs ieiont cônsignéi sur un registre spécial.dûment
sera tenu à la âisposition du public en mairie durant les heures d'ouverture.
placées sous la
considérant que le placement à l'ossuaire est définitif, les reliques sont
le maire
plus
disposell
en
peut
donc
responsaOilité !e la commune et la famille ne
!:-tT:i-'"nce'
individualisés,
même
ossements,
pour
des
extraire
p"r délivrer d'autorisation d'exhumation
";;;;i
de
I'ossuaire.

Artic le 6-1

:

utorisati on de tra VAUX

Maire,
Avant tous travaux, les entrepreneurs habilités devront solliciter, auprès du

l'autorisation d'intervenir dans le cimetière communal'
LesentrepreneursdevrontSeprésenteraupréalable.àlamairie,Soitporteurd,unedemande
par lui-même, soit muni d'un pouvoir
àûment signée pa1- le.onc"ssionnaire ou rn àyurt droit, et
signé du concessionnaire ou d'un ayant droit'
vérifiée par l,entrepreneur'
La qualité d,ayant droit du demandeur aura préalablement été

Article 6-2 : Préservation du site
arbres plantés ou aux murs
Il est interdit d,appuyer des cordages, instrumen-ts ou échafaudage aux et/
plus généralement' d'en
à-1";;;i":i des matériaux de construction
à" .iaïr.",
"ioËiZ'pàr",
causer la détérioration.
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Article 6-3 : Surveillance des travaux
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Un agent de la commune surveillera les travaux de construction des caveaux et sépultures, de
manière à contrôler le respect des dispositions des articles 3-1 à 3-5 notamment, l'entreprise
contrevenante sera mise en demeure d'effectuer à ses frais les travaux de mise en conformité.
Article 6-4 : Dépôt des matériaux
Les matériaux nécessaires pour les constructions et les terres provenant des fouilles seront déposés
provisoirement dans les emplacements désignés par la commune lorsqu'ils ne pourront l'être sur le
terrain concédé.
Aucun dépôt, même momentané, de terres, matériaux, outils, vêtements ou objets quelconques ne
pourra être effectué sur les sépultures voisines.

on des sé
Les concessionna ires ou constructeurs seront par ailleurs tenus de se conformer aux dispositions qui
seront prescrites par l'ad m inistration pour l'exécution des fouilles, pour les précautions à prendre,
enfin pour tout ce qui peut prétendre à assurer la conservation des sépultures, la liberté de
circulation, et en général, l'exécution du présent règlement.
A cet effet, les véhicules de plus de 2,5 tonnes ne pourront franchir l'enceinte du cimetière, sauf
autorisation spéciale du maire.

Article 6-6 : Enlèvement des matériaux
Lorsque les concession naires ou constructeurs devront enlever des terres hors du cimetière, ils
devront s'assurer au préalable que ces terres ne contiennent aucun ossement. Le cas échéant, les
ossements devront être déposés à l'ossuaire. Un contrôle des dépôts de terre pourra être opéré par
l'ad min istration communale.
Les gravois, pierres, débris, etc. restant après l'exécution des travaux, devront toujours être
recueillis et enlevés avec soin, à la charge du concessionnaire ou du constructeur, de telle sorte que
les abords du monument soient propres et libres et éventuellement réparer tout dommage ou
dégradation qu'il aurait pu causer.
Article 6-7 : Jours fériés
Aucun travail de construction, de terrassement ou de plantation ne peut avoir lieu dans le cimetière
les dimanches et jours fériés, sauf en cas d'urgence, sur l'autorisation du maire.

Article 6-8

:

Enlèvement des siq nes fu néra ires

Les croix, pierres, entourages, signes funéraires de toutes sortes feront l'objet d'un inventaire
contradictoire entre le concessionnaire ou le constructeur d'une part, et l'ad ministration communale
d'autre part, avant d'être transportés hors du cimetière.
L'enlèvement des signes funéraires sur les sépultures en reprise fera également l'objet d'un
inventaire conservé en mairie et mis à disposition du public aux heures habituelles d'ouverture
du ra nt 2 ans.
Article 6-9 : Responsabilité
Les entrepreneurs demeurent responsables de la bonne exécution des travaux, même lorsque ceuxci sont effectués en sous-traitance par un tiers.
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EXHUMATIONS ET AU TRANSPORT DES CORPS

Article 7 -1 : Demande d'ex

u

mation

Aucune exhumation, sauf celles ordonnées par l'autorité judiciaire, ne peut avoir lieu sans l'accord
préalable du Maire.
Le demandeur devra fournir la preuve de la réinhumation (exemple : attestation de la Mairie d'une
autre commune).
La demande devra être formulée par le plus proche parent du défunt. En cas de désaccords entre
parents, l'ad ministration devra refuser de statuer et l'autorisation ne pourra être délivrée que par
les ju rid ictions civiles.

Article 7-2 : Salubrité

u

bliq ue

Le maire prescrira éventuellement les mesures particulières à prendre dans l'intérêt.de la salubrité,
sans préjudice de l'observation des prescriptions générales édictées par le code général des

collectivités territoriales.

Article 7-3

:

Exécution de ooérations d'exh u mation

Les exhumations sont réalisées uniquement par des opérateurs funéraires habilités,

Elles ont toujours lieu en dehors des heures d'ouverture du cimetière au public. En l'absence
d,horaires d'ouverture définis, la commune prendra un arrêté de fermeture exceptionnelle pendant
les opérations d'exhumations.
Ces exhumations ne seront pas autorisées pendant une période de huit jours avant et après les
fêtes des Rameaux et de la Toussaint sauf si elles font suite à un décès ainsi que pendant les
périodes de forte chaleur en raison des contraintes liées à l'hygiène.
pour des raisons d'organisation, il peut également être envisagé des aménagements d'horaires
ponctuels, permettan[ pa1. e*empie de regrouper les exhumations sur une matinée. Ces
aménagements d'horaires seront décidés par arrêté municipal.
Les exhumations se déroulent en présence des personnes ayant qualité pour y assister, sous la
surveillance du Maire ou d'un de ses Adjoints.
Lorsque le motif est le transfert du corps dans un autre cimetière, l'exhumation n'interviendra que si
le monument a été préalablement déposé.

-4:M

ten

Le personnel chargé de procéder aux exhumations devra utiliser les vêtements et produits de

désinfection imposés par la législation.

Avant d,être manipulés, les cercueils et extraits de fosses seront arrosés de solution désinfectante.
L'évacuation et l'incinération des planches et bois de cercueil est à la charge de l'opérateur
fu né ra ire.
Les restes mortels devront être placés dans un reliquaire de taille appropriée et seront placés dans
l'ossuaire prévu à cet effet.
Il sera veillé à ce qu'aucun ossement ramené à la surface du sol ne reste exposé à la vue.
A

rticle -5

Etat de co nservation des coros et des

rcueils

Si au cours de l'exhumation, un cercueil est trouvé en bon état de conservation, il ne pourra pas
être ouvert.
Si le cercueil est trouvé détérioré, le corps sera placé dans un autre cercueil de taille appropriée à
condition qu'un délai supérieur à 5 ans se soit écoulé depuis le décès'
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Article 7 -6: Réduction E COTDS
pour les motifs liés à l'hygiène et le respect dû aux défunts, toute réduction de corps demandée par
les familles en vue d,étàndre la possibilité d'accueil d'une sépulture existante est interdite si le
défunt est inhumé depuis moins de 15 ans,
La demande devra être accompagnée de l'autorisation signée de l'ensemble des ayants droit du
défunt concerné, accompagnée dè la photocopie de leur pièce d'identité et de la preuve de leur
qualité d'ayants droit (livret de famille par exemple).
Article 7-

Exhumations

ans le cadre des reDrises Dar la co mmune

Les restes mortels devront être placés avec décence et respect dans un reliquaire de taille
upp.oprie" et seront placés dans I'ossuaire prévu à cet effet. Un seul reliqUaire pourra contenir les
restes mortels de plusieurs personnes issues de la même concession'
icle

s de

Si un objet de valeur est trouvé, il sera placé dans le reliquaire et notification en sera faite

sur

le

procès-verbal d'exhumation.

TITRE VIII - DISPOSITIONS RELATIVES
A L'EXECUTION DU REGLEMENT MUNICIPAL DU CIMETIERE

Article 8-1 : Entrée en vigueur
Le présent règlement prend effet dès sa date de publication. Sont abrogés tous règlements
a

ntérieu rs.

Les dispositions relatives aux prix des concessions feront l'objet d'une délibération du conseil
municipal chaque année.
Article 8-2 : Exécution
Toute infraction au présent règlement sera constatée par les agents chargés de la surveillance du
cimetière et les contrevenants poursuivis conformément à la législation en vigueur.
Le maire et ses adjoints, le secrétaire de mairie, les agents municipaux, le receveur municipal sont
chargés chacun en ce qui les concerne de l'exécution du présent arrêté qui sera consultable en
mair-ie, et dont une ampliation sera transmise à Monsieur le sous-Préfet des sables d'Olonne,
Fait à Saint-Vincent-su r-Graon,
Le 24 novembre 2020
Le Maire,

Ja n

nick RABILLE

