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r - DrsPo§lILQNS CrNrRArrS

ARTICTE 1

La sépulture dans le cimetière de la commune de Pissotte est due :

- aux personnes décédées sur son territoire, quel que soit leur domicile,

- aux personnes domiciliées 5ur son territoire, déc&ées en dehors,

- aux personnes non domiciliées dans la commune, mais qui ont droit à

une sépulture de famille.

ARTICTE 2
Aucune inhumation ne peut être faite sans l'autorisation du Maire.
L'autorisation du transfert, délivrée par les autorités compétentes lors du décès

hors du territoire de la commune, ne peut servir â inhumer en aucun cas.

ARTICTE 3
Le transfert du corps d'un habitant décédé dans Ia commune pour une autre

commune peut être refusé par le Maire, si le défunt n'y avait pas son domicile ou si la
famille n'y possède pas de concession.

ARTICTE 4
Le Maire pourvoit d'urgence à ce que toute personne décédée soit inhumée

décemment, sans distinction de culte, ni de croyance, la commune fait face aux frais de
funérail les des personnes indigenter.

ARTICTE 5
Les inhumations sont faites dans les fosses ouvertes sur:

1 m 50 de profondeur, au minimum, pour fosse simple
- 2 m de profondeur pour fosse double
- O m 80 de largeur,

2 m de longueur,
sauf pour les sépultures d'enfants et l'inhumation d'urnes funéraires



II . LIS ENT PRISES

ARTICTE 6
Vu la législation funéraire en vigueur, les travaux d'inhumation et d'exhumation

doivent être confiés à une entreprise agréée par les services de la Préfecture.
Tous travaux confiés à une entreprise agréée seront déclarés en Mairie soit par les

familles ou l'entreprise. La clé du cimetière sera remise lors de l'exécution des travaux.

L'entreprise aura pour mission :

- de choisir, en accord avec la Mairie, les emplacements pour le creusement
des fosses, en respectant un bon agencement et un bon alignement des sépultures, sur
les terrains concédés.

- d'assurer en présence d'un élu de la commune, le bon emploi du caveau
dépositoire pour les opérations de dépôt ou de sortie de corps, d'urnes funéraires ou
d'ossements.

- de prendre toutes précautions lors des différents travaux dont elle est
char8ée, pour éviter tout accident des personnes et des biens, et restituer en bon état de
propreté, après les travaux de terrassement, les sépultures voisines et les accès.

- Toutefois, Ies familles qui souhaitent faire construire leur caveau de leur
vivant peuvent choisir leur entreprise (agréée ou non).

l - coNcEsStoNs

ÂRÏICLE 7
Les sépultures auront lieu dans les terrain5 concédés

ARTICTE 8
ll est créé deux sortes de concessions

I - Les concessions
indéfiniment au prix du tarif en
conversion.

trentenaires et cinquantenaires renouvelables
vigueur au moment du renouvellement ou de la

2. Une concession cinquantenaire ou trentenaire à l'état d'abandon pourra
faire l'objet d'une procédure de reprise de la part de la commune.

ARTICTE 9
L'achat d'un emplacement ne pourra se faire que lors d'un décès.
Les concessions ne constituent pas un droit de propriété, elles ne donnent

qu'un droit de jouissance de terrain ou d'usage avec affectation spéciale et nominative.
Le contrat de concession ne constitue aucunement un droit absolu pour le
concessionnaire de disposer du terrain à sa 8uise.

ARIICTI 10
Le droit de renouvellement d'une concession cinquantenaire ou trentenaire

peut s'exercer pendant une période de 2 ans, suivant la date de la fin de la concession,
durée de 2 ans durant laquelle toute procédure de reprise de la part de la commune est

interdite, toute sépulture également, sans renouvellement ou conversion au tarif en

vigueur.



La date d'expiration des concessions cinquantenaires ou trentenaires sera
portée à la connaissance des intéressés par la Commune un an avant la fin de la
concession, délaa qui permettra, le cas échéant, les reprises des signes et obiets
funéraires.

ARTICTE 11

Tout échange, toute fusion ou rétrocession de concessions ne pourra se faire
sans autorisataon du Maire.

ARTICI-E 12
Les personnes désignées dans l'acte de cession pourront seules être inhumées

dans Ia concession pour les concessions individuelles ou collectives; pour les
concessions dites n de Famille , l'interprétation sera très large.

ÂRTtCtE 13
Tout nouveau concessionnaire d'un terrain inoccupé sera tenu de mettre une

marque distinctive sur sa nouvelle possession, une plaquette lui sera délivrée à cet effet,
en Mairie, lors de l'achat.

ART|C|-E r4
Les terrains concédés, les monuments funéraires seront maintenus par le

concessionnaire en bon état de propreté et conservation. Tout manquement sera relevé
et notifié avec, éventuellement, exercice du droit de reprise pour état d'abandon
notoire.

ARTICI-E 15
L'exercice du droit de reprise, par la commune, des concessions perpétuelles,

pour état d'abandon notoire, exté.iorisant des signes nuisibles au bon ordre et à la
décence du cimetière sera faite conformément aux articles L 2233-17 et suivant le code
général des Collectivités Territoriales.

ARTtCtt 16
Le montant des prix des concessions est fixé par le Conseil Municipal pour une

surface de 2 m'?.

Au dessus de 2 m, l'acquisition ne pourra se faire que par tranche de 2 m2
supplémentaires et le prix du m2 sera majoré de moitié.

Le tarif actuel des concessions est fixé comme suit selon délibération du
Conseil Municipal du 17112/2015:

- Concession trentenaire 2 m2:
Concession cinquantenaire 2 m, :

Caveau dépositoire par journée de 24 H

r00€
150 €

10 €

ARTICI E 17
Après paiement de la concession, la commune délivrera un titre de possession

portant le numéro de la concession, sa nature, sa surface et sa situation exacte dans le
cimetière.

ARTICLE 18
En l'absence de toute concession, les familles ont droit à la possession d,une

fosse en terrain commun pendant une durée de lO ans au terme de laquelle toute
reprise pourra être effectuée de la part de la commune.



IV. COLUMEARIUM

ARTICLE 2O
Le dépôt d'urnes ainsi que toutes opérations ultérieures d'ouverture s'effectuera

en présence d'un représentant de la municipalité qui sera chargée de l'ouverture et de
la fermeture des cases.

Dans le columbarium, aucun dépôt d'urne ne peut être effectué sans
autorisation du Maire.

La mise à disposition des cases est réalisée pour une durée de I0 ans,
20 ans, 30 ans et 50 ans. Le prix d'une case est fixé par délibération du Conseil
Municipal (du 17112/2015),les tarifs sont les suivants

- Prix d'une case pour l0 ans
- Prix d'une case pour 20 ans
- Prix d'une case pour 30 ans
- Prix d'une case pour 5o ans

200 €
320 €
470 €
785 €

Après paiement de la case, la commune délivrera un tjtre de possession portant
le numéro de la case, sa situation exacte dans le cimetière.

Au terme de ce délai, l'acte de concession peut être renouvelé par Ia famille.
Dans le cas contraire, la commune ne pourra reprendre possession de la case que deux
années révolues après l'expiration de la durée retenue de la concession. Les cendres
contenues dans une urne abandonnée seront dispersées dans le jardin du souvenir et
l'urne sera détruite.

Les concessions ne pourront être restituées que gratuitement à la commune
avant le délai d'expiration.

L'identification de chaque urne sera apposée sur l'emplacement prévu sur la
porte de la case et à la charge de la famille. Tout manquement à cette exigence
constituera une dégradation et sera à la charge de la famille.

ll n'est pas prévu de suspension de contrat en cas de retrait momentané de
l'urne

Les fleurs pourront être déposées aux emplacements prévus à cet effet. Les

plaques et attributs funéraires artificiels demeurent interdits.

Tares et redevances
Les cases seront mises à disposition sous réserve du paiement d'une redevance.
Une taxe d'ouverture de case sera perçue à l'occasion de chaque dépôt ou

retrait d'urne.

ARTICTE 19
L'utilisation du columbarium est réservée aux personnes définies à l'article 1

du présent règlement et autorisée par les représentants de la municipalité sur
présentation d'une demande écrite.

Le dépôt de tout objet autre qu'une urne funéraire, est interdit.



\' _JARDIN DE DISPERSION

VI . JARDIN D'URNES

ARTICTE 22
Les emplacements du jardin d'urnes seront attribués à l'endroit réservé à cet

effet suivant un alignement prévu.

Les emplacements sont attribués en concession d'] m'? dans les mêmes

conditions que les terrains concédés sauf dispositions réglementaires contraires.

La hauteur du monument ou de la stèle devra être proportionnelle à la surface

soit 'l m au plus.

Les concessions auront une durée de 30 ans et 50 ans. Les tarifs sont les
suivants selon délibération du 17/12/2015

- Concession trentenaire : l OO €
- Concession cinquantenaire : l50 €

VII . CAVEAUX ET MONUMENTS

ART|Ctt 23
Tout concessionnaire pourra construire sur sa concession cinquantenaire,

trentenaire caveaux et monuments.

ARTICTE 25
La construction de caveaux devra répondre à toutes les règles de décence,

d'hygiène et de salubrité; aucune construction de caveaux auiessus du sol ne sera
autorisée.

ARTICTE 26
A la demande des familles, le caveau dépositoire est destiné à recevoir les

corps en attente d'inhumation, ou après exhumation en vue d'un transfert. Les
ossements seront déposés dans l'ossuaire avant réalisation des urnes funéraires, ou les
urnes elles-mêmes avant leur inhumation.

Le séjour d'un corps dans le caveau dépositoire ne peut excéder 48 heures

ARTICTE 21
A la demande des familles, la dispersion des cendres sera possible dans le

cimetière, au lardin de dispersion.

La sépulture, à l'intérieur du jardin d'urnes, est autorisée aux personnes
définies à l'article 1"'du présent règlement, sur demande écrite, déposée auprès des
représentants de la municipalité.

ARTtCtÉ 24
Pour le bon ordre et l'agencement du cimetière, toute construction de caveaux

et de monuments sera subordonnée à une autorisation du Maire. Les monuments posés

sur les caveaux ne devront pâs dépasser 2 m de longueur.
Toute ouverture de grille ou de porte ne pourra se faire qu'à l'intérieur du

terrain concédé, un plan de l'ouvrage proleté pourra être demandé dans le cas de
construction importante.



du permis d'inhumer et de l'acte de décès. Le montant de la redevance journalière est
fixé par délibération du Conseil Municipal.

VIII - POTICE INTERIEURE IT PROPRTTE DU CIMTTIERE

a) Police lntltiCue

ARTICI-E 27
Le responsable du cimetière veille à la bonne disposition des fosses dans le

cadre du plan d'alignement du cimetière, ainsi que les services de la Mairie, lon de la
vente de toutes concessions.

ARTICLE 28

Le responsable du cimetière est char8é de l'application du règlement de police
intérieure, à savoir:

- Accès interdit aux personnes ivres, aux enfants non accompagnés? aux
chiens. L'escalade du mur d'enceinte est prohibé.

- Expulsion sans préjudice des poursuites de droit des personnes au
comportement malsain.

- lnterdiction de tout acte commercial à l'intérieur du cimetière et de toute
distribution de cartes, tracts, imprimés, de tous graffitis sur les monuments et pierres
tombales et de tous endommagements des sépultures.

b) Propreté du cimetière

ARTICTE 29
ll est expressément défendu de déposer les resles de fleurs ou d'objets

funéraires en dehors de l'endroit réservé à cet effet (coin Nord-Ouest) et des poubelles
installées dans le cimetière.

Les entrepreneurs devront entreposer les restes de sépultures dans un endroit
affecté à cet usage.

ARTICT[ 30
Messieurs le Maire et les Adjoints, les élus, la secrétaire de Mairie sont charSés

en ce qui les concerne d'exécuter le présent règlement.

A Pissotte, Fait

Le Mai

ec bre 2016

Si le corps est placé dans un cercueil hermétique, le séJour pourra durer 8 jours.
Un séjour plus long ne pourra être autorisé que si le corps a subi des soins de
conservation.

Tout utilisateur du caveau dépositoire devra formuler une demande
d'autorisation de dépôt, en Mairie, et s'acquittera d'une redevance journalière pour
dépôt de cercueil. L'autorisation de dépôt ne pourra être délivrée que sur présentation


