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Nous, Maire de la Commune d'Aureil
Vu le Code g6n6ral des Collectivit6s Territoriales, notamment les articles L2213-7 et
suivants et L.2223-let suivants.

Vu la lot No 93-23 du 9 janvier 1993 et ses d6crets consecutifs.
Vu le Code civil, notamment ses articles 78 et suivants.
Vu le Code Penal notamment les articles 225-17 et 225-18.

Vu la d61iberation ell date du 20/01/2015 approuvant le projet des reglements du
cimetiere et du columbarium.

4

ARRETONS

Aiticle l : Abrogation

Toutes dispositions pr6c6dentes visant r6glementation du cimeti6re sont abrog6es et
remplac6es par les pr6sentes dispositions.

TITRE 1

DISPOSITIONS GENF,RALES

Article 2 : Droit A inhumation.

La s6pulture dans le cimetiere communale est due :

1. Aux personnes d6c6d6es sur le territoire de la commune d'Aureil
2. Aux personnes domicili6es sur le territoire de la commune d'Aureil
3. Aux personnes ayant droit A l'inhurnation dans une s6pulture de farnille ou une s6pulture
collective.

Le Maire peut, par autorisation sp6ciale ou d6rogation au pr6sent arr6t6, et ce apres 6tude des
616ments de motivation qui lui seront pr6sent6s, autoriser l'inhumation d'une personne ne
rentrant pas dans les cat6gories ci-dessus 6nurn6r6es.

Article 3 : Affectation des terrains.

Les terrains du cimeti6re comprennent :
- Les terrains communs affect6s A la s6pulture des persom'ies d6c6d6es pour lesquelles il n'a
pas 6t6 demand6 de concession. La mise A disposition du terrain s'effectue gratuitement pour
une dur6e de s ans.

- Les concessions pour fondation de s6pulture priv6e.

Article 4 : Choix des emplacements.

Les emplacements et alignements des s6pultures ell concession sont d6sign6s par le Maire, les
61us, ou les agents communaux A qui il aura 6t6 donn6 d616gation.
Des la d6signation de l'emplacement effectu6e, le concessioru'iaire devra identifier et
mat6rialiser de faqon durable sa concession.
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Article s : Types de concessions.

Les concessions de terrain sont acquises pour une dur6e de 50 ans.

Article 6 : Droits et obligations du concessionnaire.

L'am6nagement de la concession et la construction des monuments fun6raires devront etre
achev6s dans les 24 mois suivant l'acquisition de la concession. En cas de manquement,
l'emplacement de la concession pourra 6tre attribu6 A un autre concessionnaire.

Le concessionnaire doit conserver la concession ell boll 6tat de propret6 et d'entretien.
Le contrat de concession n'emporte pas droit de propri6t6 marts seulement de jouissance et
d'usage avec affectation sp6ciale. La concession ne peut 6tre affect6e qu'A l'inhumation.

En cas de changement d'adresse, le concessionnaire est tenu d'informer la commune de ses
nouvelles coordonn6es.

Article 7 : Renouvellement des concessions.

Les concessions sont renouvelables A l'expiration de chaque p6riode de validit6.
Le renouvellement de la concession ne pourra pas 6tre effectu6 sr aucun d6funt ne se trouve
inhum6. Dans ce cas, la concession reviendra A la commune A expiration.

Le concessionnaire ou ses ayants droits auront la possibilit6 d'effectuer le renouvellement
dans les 3 mois qui pr6cedent la date d'6ch6ance et jusqu!a 2 ans apres la date d'6ch6ance.
La date de prise d'effet du renouvellement est fix6e au lendemain de la date d'6ch6ance de la
concession initiale et les tarifs seront ceux applicables 'a la date A laquelle le renouvellement a
6t6 effectivement demand6.

Toute inhumation dans les s ans qui pr6cedent l'expiration d'une concession, entraine le
renouvellement de celle-ci et prendra effet A la date d'expiration de la p6riode pr6c6dente.
Le prix sera celui applicable au moment de la signature de l'acte de renouvellement.

La commune pourra refuser le renouvellement d'une concession pour des motifs tir6s de la
s6curit6 ou la salubrit6 publique.

Article 8 : Horaires d'ouverture du cimetiere.

Le cimetiere est ouvert au public de 8hOO A 1 8hOO.

Article 9 : Comportement des personnes dans le cimetiere communal.

L'entr6e du cimetiere est interdite aux personnes ivres, aux marchands ambulants, aux enfants
de moins de 10 ans non accompagn6s, aux visiteurs accompagn6s d'animaux A l'exception des
chiens accompagnant les personnes malvoyantes, ainsi qu'A toute personne qui ne serait pas
v6tue d6cemment ou dont le comportement ne respecterait pas la rn6moire des lieux ou des
d6funts.

Sont interdits A l'int6rieur du cimetiere :
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- Les cris, chants (saufs psaumes A l'occasion d'une inhumation), la diffusion de musique, les
conversations bmyantes, les disputes.
- L'apposition d'affiches, tableaux ou autre signe d'annonce sur les murs ainsi qu'A l'int6rieur
du cimetiere.

- Le fait d'escalader les murs de cl6ture, les grilles de s6pulture, de traverser les carr6s, 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 s6pultures.
- Le d6pe+t d'ordures A des endroits autres que ceux r6serv6s A cet usage.
- Le fait de jouer, boire ou manger.
- La prise de photographies ou le tournage de films sans autorisation municipale.
- Le d6marchage et la publicit6 A l'int6rieur ou aux portes du cimetiere.
- Les soru?ieries de t616phone portable lors des inhumations.
- La divagation des animaux.

Aiticle 10 : Vol au prejudice des familIes ou des entreprises

La cormnune ne pourra 6tre rendue responsable des vols, quelle que sort leur nature, qui
seraient commis A l'int6rieur du cimetiere.

Article 11 : Circulation de vehicule.

La circulation de tout v6hicule (automobiles, scooters, bicyclettes) est interdite A l'exception :

- Des fourgons fun6raires.
- Des v6hicules techniques municipaux.
- Des v6hicules employ6s par les entrepreneurs de monuments fun6raires pour le transport de
mat6riaux.

- Des v6hicules transportant des personnes A mobilit6 r6duite et disposant d'une autorisation
du Maire.

Article 12 : Caveau communal.

En application de l'article R2213-29 du CGCT le caveau communal est destine A recevoir
temporairement un cercueil ell attendant l'inhumation d6finitive. Le d6p8t d'un corps dans le
caveau communal ne peut exc6der 12 mois. La redevance mensuelle pour son usage est
6tablie par d61ib6ration du conseil municipal et r6visable annuellement.

TITRE 2

REGLES RELATIVES AUX INHUMATIONS

-0:alK ,

Article 13 : Inhumation.

Aucune inhumation ne pourra avoir lieu dans le cimetiere d'Aureil, sans la d61ivrance
pr6alable d'un permis d'inhumer.
La demande de perrnis d'inhumer devra 6tre effectu6e ell mairie, par un proche parent du
d6funt qui indiquera son 6tat civil, son adresse et son hen de parent6 avec la personne
d6c6d6e.
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Article 14 : Documents :' d61ivrer A l'arriv6e du convoi.

A l'arriv6e du convoi, l'autorisation d'inhumation d61ivr6e par le Maire de la commune ainsi
que l'habilitation pr6fectorale fun6raire devront etre pr6sent6es au conservateur ou A son
repr6sentant. Toute personne qui manquerait A cette obligation serait passible des peines
vis6es par l'article R 645-6 du Code P6nal.

Article 15 : Op6rations pr6alables aux inhumations.

L'ouverture de la s6pulture sera effectu6e au moins 24 heures avant l'inhumation. Les
entreprises proc6dant A cette op6ration devront prendre toutes les dispositions n6cessaires afin
d'6viter tout danger pour les visiteurs ou concessionnaires.

Article 16 : P6riode et horaire des inhumations.

Aucune inhumation ne pourra avoir lieu le dimanche et les jours :t6ri6s Le convoi ne pourra
pas se pr6senter moins d'une heure avant la fermeture du cimeti6re au public.

TITRE 3

'R'GLES RELATIVES AUX TRAVAUX.

Article 17 : P6riode des travaux.

Sauf d6rogation pour 6venements exceptionnels accord6e par la mairie, les travaux sont
interdits les samedis, dimanches, et jours f6ri6s.

Article 18 : Op6rations soumises A une autorisation de travaux.

Les travaux de toute nature r6alis6s A l'int6rieur du cimetiere communal doivent faire l'objet
d'une autorisation pr6alable d61ivr6e par l'administration municipale.

La demande de travaux 6tablie par le concessionnaire ou ses ayants droits indiquera les
r6f6rences de la concession concern6e, les coordonn6es de l'entreprise, ainsi que la nature des
travaux A effectuer.

Les travaux devront 6tre d6crits tr6s pr6cis6ment et accompagn6s d'un plan pr6cisant les
mat6riaux, la dimension et la dur6e pr6vue des travaux.

Dans le cas ou la demande n'est pas pr6sent6e par le concessionnaire initial, l'entreprise devra
transmettre A l'administration la preuve de la qualit6 d'ayant droit par la personne qui demande
les travaux.

Un 6tat des lieux avant et apres travaux sera r6alis6 contradictoirement entre l'entreprise et un
repr6sentant de la commune.

Article 19 : D6roulement des travaux.

L'entreprise charg6e de la r6alisation des travaux est solidairement responsable avec le
concessionnaire ou ses ayants droits du d6faut d'accomplissement des forrnalit6s et
prescriptions 6dict6es par la commune.
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Les mises ell chantier ne pourront avoir lieu qu' apres la d61ivrance de l'autorisation
municipale vis6e A l'article 13 du pr6sent r6glement.

Les autorisations ne sont d61ivr6es que sous r6serve du droit des tiers, l'administration
communale ne pourrait 6tre tenue responsable des dommages caus6s aux s6pultures voisines
lors de l'ex6cution desdits travaux. Les 6ventuelles r6parations seront soumises aux r6gles du
droit commun.

Dans le cas ou malgr6 les indications et injonctions, le constmcteur ne respecterait pas la
superficie conc6d6e et les normes impos6es, la commune pourra faire suspendre
irnrn6diatement les travaux. La d6molition des travaux commenc6s ou ex6cut6s sera entreprise
d'office par l'administration municipale aux frais de l'entreprise contrevenante.

Les fouilles faites pour la construction des caveaux et monuments sur les terrains conc6d6s
devront 6tre d6fendues, par les soins des constnicteurs, au moyen d'obstacles visibles et
r6sistants afin d'6viter tout danger.

Les travaux devront 6tre ex6cut6s de maniere A ne compromettre ell rien la s6curit6 publique
ni g6ner la circulation dans les alMes.

Les mat6riaux n6cessaires pour les constructions ne seront approvisionn6s qu'au fur et A
mesure des besoins. Les entrepreneurs doivent prendre toutes les dispositions n6cessaires afin
de ne pas salir les tombes voisines durant l'ex6cution des travaux. Aucun d6p6t, rn6me
momentan6 de terre, mat6riaux, rev6tements et autres objets ne pourra 6tre effectu6 sur les
s6pultures voisines.

Article 20 : Plaque fun6raires.

Le concessionnaire devra apposer de faqon perrnanente et lisible le num6ro de sa concession.
Les autres inscriptions admises de plein droit sont celles des norms, pr6noms du d6funt ainsi
que sa date de naissance et de d6ces. Toute autre inscription devra etre pr6alablement soumise
A la validation du Maire.

Article 21 : Achevement des travaux.

Apres les travaux, il appartient aux entreprises de faire 6vacuer les gravats et r6sidus de
fouille. Les entreprises aviseront la municipalite de l'achevement des travaux. Les
entrepreneurs devront alors nettoyer avec soin les abords des ouvrages et r6parer, le cas
6ch6ant les d6gradations qu'ils auraient commises. Le mat6riel ayant servi A l'occasion des
travaux sera imm6diatement enlev6 par l'entrepreneur.

Les excavations seront combl6es de terre.

Article 22 : Plantations.

Les plantations ell pleine terre d'arbres ou d'arbustes sont interdites sur les concessions.
Les pots de fleurs et de v6g6taux divers ne doivent pas d6border des limites du terrain attribu6
et ne peuvent exc6der une hauteur de lm50.
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TITRE 7

REGLES APPLICABLES AUX EXHUMATIONS

Article 23 : Demande d'exhumation.

Aucune exhumation, sauf celles ordonn6es par l'autorit6 judiciaire, ne peut avoir lieu sans
l'accord pr6alable du Maire. Le demandeur devra fournir la preuve de la r6-inhumation ou de
l'incin6ration des restes exhum6s.

L'exhumation pourra etre refus6e ou repouss6e pour des motifs tir6s de la sauvegarde du boll
ordre du cimetiere, de la d6cence ou de la salubrit6 publique.

La demande devra 6tre formul6e par le plus proche parent du d6funt qui devra justifier de son
6tat civil, de son domicile et de la qualit6 ell vertu de laquelle il effectue sa demande.

En cas de d6saccord avec les parents et/ou entre les parents du m6me rang, l'autorisation ne
pourra 6tre d61ivr6e que par les tribunaux comp6tents, les frais de justice restant A la charge du
demandeur.

Article 24 : Execution des op6rations d'exhumation.

Les exhiunations ont lieu avant 9 heures le matin. Le cimetiere sera exceptionnellement ferrn6
durant la dite exhumation.

Elles se d6roulent ell pr6sence des personnes ayant qualit6 pour y assister, sous la surveillance
d'un 61u municipal et ell pr6sence du commissaire de police ou de son repr6sentant.

Article 25 : Mesures d'hygiene.

Les personnes charg6es de proa;'der aux exhumations dewont utiliser les vetements et
produits de d6sinfections impos6s par la 16gislation. Avant d'6tre manipul6s, les cercueils et
extraits des fosses seront arros6s avec une solution d6sinfectante. Les bois de cercueil seront

incin6r6s. Les restes mortels devront etre plac6s avec d6cence et respect dans un reliquaire de
taille appropri6e et seront plac6s dans l'ossuaire pr6vu A cet effet. Si un bien de valeur est
trouv6, il sera plac6 dans le reliquaire et notification ell sera faite sur le proces verbal
d'exhumation.

Article 26 : Ouverture des cercueils.

Si au moment de l'exhumation, un cercueil est trouv6 ell boll 6tat de conservation, il ne pourra
pas 6tre ouvert. Si le cercueil est trouv6 d6t6rior6, le corps sera plac6 dans un autre cercueil
de taille appropri6e, A condition qu'un d61ai sup6rieur A s ans depuis le d6ces se sort 6coul6.

Article 27 : R6ductions de corps.

Pour les motifs tir6s de l'hygi6ne et du respect du aux morts, toute r6duction de corps
demand6e par la famille ell vu d'6tendre la possibilit6 d'accueil d'une s6pulture existante est
strictement prohib6e sr le d6funt se trouve dans la s6pulture depuis moins de 10 ans.
La demande dewa 6tre accompagn6e de l'autorisation sign6e de l'ensemble des ayants droits

du d6funt concern6, accompagn6e de la photocopie de leur piece d'identit6 et de la preuve de
leur qualit6 d'ayant droit.
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Article 28 : Cercuei} herm6tique.

Tout cercueil herrn6tique pour maladie contagieuse ne pourra faire l'objet d'une exhumation.

Article 29 : R6trocession.

Le concessionnaire pourra r6troc6der A la commune une concession avant son 6ch6ance aux
conditions suivantes :

- Le ou les corps devront faire l'objet d'une autorisation d'inhurnation dans un autre cimetiere,
accompagn6e de la preuve de l'acquisition d'une concession d'une dur6e au moins 6quivalente
A la concession initiale.

- Le terrain devra 6tre restitu6 libre de toute construction.

Article 30 : Reprise de concessions ell etat d'abandon.

A l'expiration du d61ai pr6vu par la lot, la commune pourra ordom'ier la reprise de la parcelle.
La d6cision de reprise sera port6e A la connaissance du public par vote d'affiche. A compter de
la date de d6cision de reprise, les farnilles disposeront d'un d61ai de six mois pour faire
enlever les signes fun6raires, et monuments qu'elles auraient plac6s sur les s6pultures
concern6es.

A l'expiration de ce d61ai, la commune proc6dera au d6montage et au d6placement des signes
fun6raires et monuments qui n'auraient pas 6t6 enlev6s par les familIes.
L'exhumation des corps pourra alors intervenir.
A l'issue de ce d61ai, la commune prendra possession et d6cidera de l'utilisation de ces biens
non r6clam6s. Les restes mortels ainsi que les biens de valeur qui seraient trouv6s seront
r6unis dans un reliquaire scell6. Les reliquaires seront inhum6s dans l'ossuaire.
Les d6bris de cercueil seront incin6r6s.

TITRE 8

REGLES PARTICULIERES APPLICABLES AU COLUMBARIUM

Article 31 : Les columbariums.

Les columbariums sont destin6s exclusivement au d6p8t d'urnes cin6raires des personnes
incin6r6es. Les animaux domestiques ell sont de fait exclus.
Les cases du columbarium sont conc6d6es aux familIes demandeuses pour une dur6e de 15
ou 30 ans. Les plaques fun6raires ont une dimension de 20 x 15 cm .
Sauf d6rogation accord6e par le Maire, les cases du columbarium ne sont ell aucun cas
attribu6es avant le jour du d6ces ou de l'exhumation des personnes dont les restes doivent y
6tre d6pos6s apr6s cr6mation.

Le d6p6t des urnes est assur6 sous le contr61e d'un repr6sentant de la municipalit6.

Les cendres non r6clam6es par les familIes apres le non renouvellement des concessions
cin6raires seront dispers6es dans le jardin du souvenir dans un d61ai de 2 ans et un jour apr6s
la date d'expiration de la concession.
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TITRE 9

DISPOSITIONS RELATIVES A L'EXECUTION DU REGLEMENT

INTERIEUR DU CIMETIERE ET COLUMBARIUM

Article 32 : Champ d'application

Le pr6sent reglement s'applique A toute personne fr6quentant le cimetiere de la commune
d'Aureil, aux familIes, aux entreprises. Toute infraction fera l'objet de poursuites devant les
tribunaux comp6tents.

Article 33 : Ex6cution

Le Maire, le personnel communal ell charge du cimetiere, le commandant de la gendarmerie,
sont charg6s chacun, ell ce qui le concerne, de l'ex6cution du pr6sent arr6t6.

A Aureil, le 20/Ol /20 15

Le Maire

/a'c?'F7:'t>"??'/'</3x

p%
Bernard Thalatny
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