
                                          REPUBLIQUE   FRANCAISE 
              
                                                ____________________ 
 
 
 
 
                                          ARRÊTE DU MAIRE 
 
 

 
    REGLEMENT DES CIMETIERES ET COLUMBARIUM 
                                 COMMUNAUX                      

                       
 
                    LE MAIRE DE LA COMMUNE DE ST PHILBERT DE GRAND LIEU 
 

- VU l’ordonnance du 6 décembre 1843 
- VU les articles L 2212-2, L2213-2, L 2213-7 et suivants, L 2223-1 

Et suivants du Code Général des Collectivités Territoriales, 
- CONSIDERANT qu’il est nécessaire de prescrire toutes les mesures  

afin d’assurer la sécurité, la salubrité, la tranquillité publique, le maintien 
du bon ordre et de la décence dans le cimetière et le columbarium, 
 
 
 
                                   ARRETE 
 
 

TITRE 1 – DISPOSITIONS GENERALES 
 
Article 1 : Usage du cimetière et du columbarium 
  
                 Les sépultures sont réservées : 
                  

- aux personnes domiciliées à St Philbert de Grand Lieu, alors même qu’elles 
seraient décédées dans une autre commune, 

 
- aux personnes non domiciliées à St Philbert de Grand Lieu, mais possédant 

ou ayant droit à l’inhumation dans une sépulture de famille. 
 

                   -      aux personnes décédées à St Philbert de Grand Lieu, quel que soit leur                                     
domicile. 

 
Elles seront autorisées par le Maire. 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 

Article 2 : Terrain commun et concessions 
 
                  Les sépultures ont lieu soit : 
                   

- dans des terrains communs 
 

- dans des terrains concédés, 
 

- dans le columbarium. 
 
 
TITRE 2 : INHUMATIONS EN TERRAIN COMMUN 
 
Article 3 : Modalités 
 
                  Les inhumations se font dans les emplacements et sur les alignements désignés par 
la commune et uniquement en fosse simple. 
 
                  La reprise des terrains communs à lieu au plus tôt après 5 ans d’occupation. 
 
                  Celle-ci est annoncée aux intéressés par courrier et affiché à l’entrée du cimetière. 
 
                  Il y a alors 3 mois pour les familles, afin de prendre une décision. A l’issue de ce 
délai, s’ils ne se sont pas manifestés, les restes des corps seront transportés à l’ossuaire. 
 
                  En aucun cas, les terrains communs ne seront transformés en concession.  
 
 
TITRE 3 : INHUMATIONS EN TERRAINS CONCEDES 
 
Article 4 : Durée et tarifs 
 
                 Des terrains peuvent être concédés pour des sépultures particulières, ceci pour une  
durée temporaire de 15 ans, 30 ans et 50 ans. 
               
                 Ces concessions sont accordées sur la base des tarifs fixés par le conseil municipal, 
en vigueur à la date de la demande de concession et renouvelables au tarif applicable au 
moment du renouvellement. 
 
                  La concession doit être réglée dans les 8 jours suivant l’inhumation du défunt au 
service cimetière de la mairie.  
 
 
Article 5 : Caractéristiques d’une concession et d’un caveau 
 

1- La concession 
Ses dimensions sont 1 mètre sur 2 mètres, ou de 2 mètres sur 2 mètres. 
 



Le concessionnaire ne peut établir ses constructions, clôtures et plantations, au-delà 
des limites de la concession. 
 
La dimension des monuments posés sera fonction des concessions : 
 

- un monument de 1 mètre sur 2, sur une concession de 1 mètre sur 2 ; 
- 1 monument de 2 mètres sur 2, sur une concession de 2 mètres sur 2. 

                  La pose de semelles est autorisée. 
- La hauteur des monuments ne dépassera pas 1.80 mètre. 
 

2- Le caveau 
Le titulaire d’une concession peut y construire un caveau de famille. 
 
Le caveau devra comporter autant de cases que de corps pouvant y être déposé. Les 
cases devront être séparées par une dalle en pierre ou en béton. 

 
L’ensemble de ces dalles doit être étanche. L’entrée du caveau est située dans les 
limites de la concession de manière à permettre son ouverture sans toucher au sol 
du chemin. Dès l’inhumation terminée, cette dalle doit être replacée. 
 

Article 6 : Obligations et droits des concessionnaires 
 
                 Les concessionnaires sont tenus de respecter le présent règlement, de se conformer  
aux dispositions qui sont prescrites par la commune pour l’exécution des travaux et de tout ce 
qui tend à assurer la conservation des sépultures.  
                  
                 Ils peuvent faire élever des monuments et placer des signes funéraires sur les 
terrains qu’ils ont achetés. Ils ont le libre choix du marbrier. Une liste de prestataires est à 
disposition en mairie.                                    
 
                 A compter du présent règlement, la construction de caveaux au dessus du sol est 
interdite. De plus, la construction de chapelles et de verrières ne sera pas autorisée.  
                
                 Le terrain concédé doit être correctement entretenu par son concessionnaire. Les  
monuments funéraires doivent être maintenus en bon état. 
 
                 Toute pierre tumulaire tombée ou brisée doit être relevée et remise en bon état. En  
cas d’urgence ou de péril imminent, la commune peut faire procéder d’office à  l’exécution 
des mesures ci-dessus aux frais du concessionnaire, sans préjudice,  éventuellement, de la 
reprise par elle des concessions laissées à l’abandon, ceci conformément à la procédure 
décrite aux articles L 2223-17 du Code Général de Collectivités Territoriales et R 361-21 et 
Suivant du Code des Communes.      
               
Article 7 : Non renouvellement d’une concession à son expiration 
                 
                 Le titulaire d’une concession ou ses ayants droits, sous réserve que leurs adresses 
soient connues, sont informés de l’échéance de celle-ci. A défaut de paiement d’une nouvelle 
redevance, le terrain concédé redevient la propriété de la commune dans l’état où il se trouve                       
et avec les constructions qui y auraient été élevées.  
 
Il ne peut cependant être repris par la commune que deux années révolues après l’expiration 
de la période pour laquelle le terrain a été concédé. 
 



                Dans l’intervalle de ces deux années, le concessionnaire ou ses ayants droits                 
peuvent user de leur droit de renouvellement. 
                La reprise d’une concession non renouvelée sera annoncée aux intéressés avant                
l’échéance des deux ans par une pancarte sur la concession et affiché à l’entrée du cimetière. 
                 
                 
                 
                 Pendant les trois derniers mois de cette échéance, la famille peut reprendre ses 
monuments et pierres tumulaires ainsi que les signes funéraires et autres objets placés sur la 
sépulture. 
                  
                 Les restes mortels éventuellement contenus dans les sépultures et non réclamés 
sont recueillis et inhumés dans l’ossuaire situé dans l’enceinte du cimetière. 
                
 Article 8 : Opération d’inhumation et autres travaux 
 
                 La famille doit au préalable se présenter en mairie au service cimetière afin de 
prévoir l’emplacement, la concession ainsi que les opérations d’inhumation et/ou des travaux 
qu’elle envisage d’effectuer dans le cimetière. 
                  
                 Les travaux se feront sous le contrôle du personnel communal. 
 
                 Les demandes d’autorisations de travaux devront parvenir en mairie au minimum 
24h à l’avance pour tous travaux prévisibles. L’entreprise devra attendre l’accord écrit de la 
mairie avec le jour et l’heure d’intervention. 
 
                 Les clefs du cimetière seront à retirer et à remettre au service cimetière de la 
mairie.  
 
TITRE 4 : SEPULTURES DANS LE COLUMBARIUM 
 
Article 9 : Les concessions 
                 
                 Les concessions sont délivrées dans les mêmes conditions que pour les terrains 
concédés, ainsi que pour les modalités de renouvellement. 
 
Article 10 : Ouverture et fermeture des cases 
 
                  Toute dégradation lors des différentes manipulations des plaques de recouvrement 
fournies par la commune est à la charge de la famille. 
 
Article 11 : Modalités des plaques pour columbariums aériens 
 
                   Les plaques de recouvrement doivent être gravées et collées par un marbrier. 
 
                   Plaques opaline noire au minimum de 10 x 8 cm pour une personne et jusqu’à 10 
x 32 cm pour 4 personnes avec gravure dorée, écriture au choix. 
 
Article 12 : Dépôt de fleurs 
             
                   Le dépôt de fleurs est autorisé dans un soliflore fixé sur la plaque de 
recouvrement, pour le columbarium aérien, ainsi qu’au moment du dépôt de l’urne. 
 



                  Le dépôt de fleurs et de plaques sont autorisées sur les cavurnes. 
 
TITRE 5 : LE JARDIN DU SOUVENIR 
 
Article 13 : Dispersion des cendres 
 
                   La dispersion des cendres n’est autorisée que dans le jardin du souvenir, lieu 
affecté à cet effet dans le cimetière. 
 
                   Les cendres de toute personne peuvent y être dispersées après autorisation 
délivrée par l’Autorité Municipale  
Article 14 : Réglementations 
 
                   Aucun dépôt de plaques funéraires n’est autorisé dans le jardin du souvenir. 
 
                   Le dépôt de fleurs est autorisé au moment de la cérémonie et de la toussaint, les 
familles sont invitées à retirer leurs fleurs fanées dans les meilleurs délais. A défaut, les agents 
de la commune procèderont à leur retrait. 
 
TITRE 6 : REGLEMENT INTERIEUR 
 
Article 15 : Usage des allées et dégradations 
 
                  Les allées sont maintenues constamment libres. Les fleurs ou signes funéraires 
gênants seront retirées par le personnel communal. 
 
                  Les dégradations et les dommages causés à celles-ci ou tout autre dommage 
constaté à l’intérieur du cimetière seront réparés aux frais de l’auteur du préjudice. 
 
Article 16 : Accès interdit 
 
                  L’entrée du cimetière et du columbarium est interdite : 
      
                 -  aux personnes ivres, 
                 -  aux marchands ambulants, 
                 -  aux enfants non accompagnés (- de 11 ans) 
                 -  aux animaux 
                 -  aux personnes non vêtues décemment, 
                 -  en vélos ou vélomoteurs, 
                 - en automobile (à l’exception des véhicules des Services Municipaux, des                   
                 fossoyeurs et entreprises exécutant des travaux à l’intérieur du cimetière et du 
                 columbarium, et des véhicules de personnes handicapées avec une autorisation). 
 
                 Les personnes qui ne se comporteraient pas correctement ou qui enfreindraient une 
des dispositions du présent règlement, seront expulsées du cimetière. 
 
Article 17 : Interdictions diverses 
 
                 Il est interdit dans le cimetière et le columbarium : 
 
                 - d’escalader les murs de clôture du cimetière, les grilles ou treillages des  
                 sépultures, 
                 - de monter dans les arbres et les monuments, 



                 - d’apposer des affiches, tableaux ou tout autre signe d’annonces aux murs et     
                 portes du cimetière sauf en ce qui concerne les informations municipales, 
                 - d’écrire sur les monuments et pierres tumulaires, 
                 - de couper ou d’arracher les fleurs plantées sur les tombes,       
                 - d’endommager les sépultures, 
                 - de déposer des détritus dans les cimetières sauf dans les bacs destinés à cet effet 
                (il est demandé de trier le végétal du minéral ou du plastique). 
               
Article 18 : Construction de caveaux et sépultures 
 
                  La commune peut surveiller les travaux de construction de caveaux et sépultures, 
de manière à anticiper les dangers qui pourraient résulter d’une mauvaise construction ainsi 
que tout ce qui pourraient nuire aux sépultures voisines. 
 
                  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 pas l’être sur le terrain concédé. 
 
                  Les fosses faites et les caveaux ouverts en vue d’une inhumation devront, par le 
soin des entreprises, être défendus au moyen d’obstacles visibles, tels que couvercles 
spéciaux, entourages ou autres ouvrages analogues mais résistants afin d’éviter tout danger. 
 
                   La remise en état d’une tombe démontée doit être effectuée au plus tard dans les 
72 heures. 
 
Article 19 : Enlèvement de terre 
 
                   Lorsque les concessionnaires ou constructeurs doivent enlever de la terre hors du 
cimetière, la commune s’assure au préalable que cette terre ne contient aucun ossement. 
 
                  Les gravats, pierres, débris, etc.… restant après l’exécution des travaux dans le 
cimetière, doivent toujours être enlevés avec soin, de telle sorte que les abords du monument 
soient libres. 
 
                 Toute entreprise privée procédant à des travaux dans le cimetière (creuse, 
exhumation, pose ou dépose de monuments) devra évacuer la terre, les bordures et gravats 
résultant de ces travaux. Les déblais ne pourront rester dans les allées plus de 24 heures. 
 
                  Le poids et le gabarit des engins devant intervenir pour les opérations citées aux 
art. 18 et 19 ne devront entraîner  aucune dégradations tant sur les sépultures existantes que 
sur les allées du cimetière. 
 
Article 20 : Plantations 
 
                  Elles doivent être réalisées dans les limites du terrain concédé et ne doivent en 
aucun cas gêner le passage dans les entre tombes ou nuire aux concessions voisines, auquel 
cas, elles seront retirées par le personnel communal. 
 
                 A cet effet, elles devront être nécessairement entretenues. Les plantations d’arbres 
ou d’arbustes sont interdites. 
 
TITRE 7 : EXHUMATIONS ET TRANSPORTS 
 



Article 21 : Procédure et opération d’exhumation 
 
                  Conformément à l’article R 361-15 du Code des Communes, il ne peut être 
procédé à aucune exhumation sans une autorisation expresse et par écrit à Monsieur le Maire, 
sauf pour les exhumations ordonnées par l’autorité judiciaire. 
 
                 Le Maire prescrit éventuellement, dans chaque cas, 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 et  du Code des 
Communes. 
 
                 Les fossoyeurs, dans l’exécution des fouilles nécessaires pour opérer une 
exhumation, ont soin de ne pas mettre à découvert les corps voisins. 
 
                 L’exhumation a lieu en présence des seules personnes ayant qualité pour y assister. 
 
TITRE 8 : SANCTIONS ET EXECUTION DU REGLEMENT 
 
Article 22 : constatations et poursuites 
 
                  Toutes contraventions aux dispositions du présent règlement sont constatées, par 
les employés communaux ou les élus, et poursuivies conformément aux lois et décrets en 
vigueur. 
 
                  Le présent règlement sera publié par affichage en mairie et dans l’enceinte du 
cimetière, et tenu à disposition au service en charge de la gestion du cimetière. 
 
 
                                               
                                                               Fait à Saint Philbert de Grand Lieu, 
                                                               Le 19 juillet 2011 
 
                                                                                 Le Maire, 
 
 
 
 
 
 
 
 
                   
 
                  
 
 

 
 
 
 

 
 

                      



                  
 
                  

 
 
 
     
 

 


