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RÈGLEMENT DU CIMETIÈRE 
 
    

Le Maire de la commune de SAINT-MÉLOIR-des-ONDES, 
 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, notamment les articles L.2213-7 et suivants confiant au Maire, 
la police des funérailles et des lieux de sépultures, 

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, notamment les articles R.2213-2 et suivants relatifs à la 
réglementation des cimetières et des opérations funéraires,  

Vu le Code des Communes, notamment les articles R.361-1 et suivants, 

Vu le Code Pénal, notamment les articles 225-17 et 225-18 relatifs au respect dû aux défunts ainsi que l’article 
R.610-5 relatif au non-respect d’un règlement, 

 
Considérant qu’il est indispensable de prescrire toutes les mesures nécessaires pour assurer la sécurité, la 
salubrité, la tranquillité publique, le maintien du bon ordre et la décence dans le cimetière, 
 

ARRÊTE 
 

TITRE I : CONDITIONS GÉNÉRALES D’INHUMATION 
 

Article 1er : Le cimetière communal comprend l’ensemble des terrains affectés par la Commune à l’inhumation 
des personnes décédées. 

Ont droit d’être inhumées dans le cimetière communal : 

- les personnes décédées sur le territoire de la commune de SAINT-MÉLOIR-des-ONDES quel que soit leur 
domicile 

- les personnes domiciliées sur la commune quel que soit leur lieu de décès 

- les personnes non domiciliées dans la commune mais ayant droit à une sépulture de famille 

(Article L.2223-3 du Code Général des Collectivités Territoriales) 

Article 2 : Aucune inhumation dans le cimetière communal ne pourra être effectuée : 

- d’une part, sans le permis d’inhumer délivré par l’Officier d’Etat Civil de la Commune au lieu de décès, établi 
sur papier libre et sans frais, mentionnant d’une manière précise les nom, prénoms, âge et domicile de la personne 
décédée, l’heure du décès et celle à partir de laquelle pourra avoir lieu l’inhumation ; 

- d’autre part, et indépendamment de l’autorisation, nécessaire pour le transport du corps, sans une autorisation 
particulière d’inhumer délivrée par le Maire toutes les fois que le permis d’inhumer visé au paragraphe précédent 
aura été délivré par une autre commune. 

(Articles R.2213-17 et R.2213-21 du Code Général des Collectivités Territoriales) 

Chaque autorisation d’inhumer sera remise au Maire ou à son représentant avant l’inhumation. Toute personne 
qui, sans autorisation, ferait procéder à une inhumation, serait passible des peines apportées à l’article R.645-6 du 
Code Pénal. 

Article 3 : Aucune inhumation, sauf en cas d’urgence, notamment en période d’épidémie ou si le décès a été 
causé par une maladie contagieuse, ne peut être effectuée avant qu’un délai de 24 heures se soit écoulé depuis le 
décès. (Articles R.2213-18 et R.2213-33 du Code Général des Collectivités Territoriales) 

L’inhumation avant le délai légal devra être prescrite par le médecin qui a constaté le décès. La mention 
« inhumation d’urgence » sera portée sur l’autorisation de fermeture de cercueil par l’Officier d’Etat Civil. 
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Article 4 : Chaque cercueil sera marqué au moyen d’une plaque de métal inoxydable portant les noms, prénoms, 
année de naissance et décès du défunt. Chaque plaque sera fixée sur le couvercle. 

Article 5 : Le Maire ou son représentant devra, à l’entrée du convoi, exiger le permis d’inhumer. Il accompagnera 
le convoi jusqu’à l’endroit de l’inhumation. 

Le cercueil sera descendu dans la fosse ou le caveau par les employés de la société funéraire chargée des 
obsèques. 

Article 6 : Lorsque l’inhumation doit avoir lieu dans un caveau, il est procédé à l’ouverture de celui-ci par 
l’entrepreneur choisi par la famille, en présence du Maire ou de son représentant. 

L’ouverture des caveaux pourra être effectuée 24 heures au moins avant l’inhumation, afin que si quelque travail 
de maçonnerie ou autre était jugé nécessaire, il puisse être exécuté en temps utile par les soins de la famille. 

Dès qu’un corps aura été déposé dans une case d’un caveau, celle-ci devra être immédiatement isolée au moyen 
de dalles scellées au ciment. 

Lorsqu’une inhumation ne pourra avoir lieu dans une sépulture de famille, par suite des dimensions 
exceptionnelles du cercueil ou du mauvais état du caveau, le Maire ou son représentant fera déposer 
temporairement le corps, dans le dépositoire. 

Article 7 : Aucune inscription ou épitaphe autre que les noms, prénoms, titres et qualités, dates et lieux de 
naissance et de décès, ou à caractère religieux ou philosophique, ne pourra être placée ou inscrite sur une tombe 
ou un monument funéraire quelconque sans avoir été préalablement soumise à l’approbation de l’Assemblée 
Municipale. 

(Article R.2223-8 du Code Général des Collectivités Territoriales) 

Pour toute pose de signes funéraires, monuments, croix, inscriptions ou épitaphes, il sera nécessaire de s’adresser 
à la Mairie. Cela ne doit pas porter atteinte à la dignité humaine, à l’ordre public. 

 

CHAPITRE 2 : AMÉNAGEMENT GÉNÉRAL DU CIMETIÈRE 
 

Article 8 : Le cimetière est divisé en enclos. 

Chaque enclos est divisé en rangées. Les rangées sont divisées en emplacement où seront creusées les fosses ou 
construits les caveaux. Ces emplacements seront occupés successivement dans l’ordre prévu au plan général, 
compte tenu des nécessités techniques. 

Toute personne désirant obtenir un terrain, concédé ou non, devra respecter les normes prescrites pour ce 
cimetière. À défaut de s’y conformer, il leur sera possible de prévoir l’inhumation dans le cimetière existant, dans 
la limite des places disponibles. 

Article 9 : Les emplacements réservés aux sépultures seront attribués par le Maire ou son représentant. Chaque 
emplacement recevra un numéro d’identification par rapport à l’enclos, la section et la rangée. 

Article 10 : Les concessions susceptibles d’être accordées dans le cimetière sont trentenaires. 

Article 11 : Pourront obtenir une concession trentenaire, les personnes qui désirent se réserver une place bien 
distincte afin d’y fonder une sépulture de famille ou individuelle. 

L’achat d’une concession est subordonné au règlement préalable de son prix à la Mairie - Service Cimetières. 

Le tarif des concessions est fixé par délibération du Conseil Municipal. Il est consultable au cimetière et dans les 
services municipaux. 

Après accord avec la Mairie, l’agent inscrira sur le plan général et les registres administratifs, le numéro de la 
concession, la situation sur le terrain et la date de l’opération. Ces indications seront celles portées sur le titre de 
concession remis au concessionnaire. 

Article 12 : Sauf dispositions contraires formulées par le pétitionnaire, les concessions seront accordées sous la 
forme de concession dite de « famille ». Le cas échéant, le caractère individuel ou collectif de la concession devra 
être expressément mentionné sur le titre. 

Lorsqu’une famille demandera à utiliser pour elle-même une concession trentenaire, à titre d’héritière, elle devra 
justifier ses droits par la production d’un certificat délivré par le notaire liquidateur de la succession. Elle ne 
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pourra utiliser cette concession en faveur de parents ou alliés étrangers à la succession, qu’avec le consentement 
écrit (certificat officiel) de tous les ayants droit. 

Article 13 : Les terrains peuvent être concédés à l’avance. 

Article 14 : Le minimum de l’étendue superficielle de terrain à concéder pour une concession individuelle sera de 
2.00 m², soit 2.00 m x 1.00 m. 

Article 15 : Toutes les allées seront aménagées de telle sorte que les corbillards et voitures funéraires puissent 
exécuter leur parcours sans difficulté. Ces véhicules ne pourront emprunter que les voies primaires et secondaires, 
et dans ces conditions se trouveront à une distance maximum de 40 mètres de la sépulture. 

Article 16 : Un plan général du cimetière sera déposé à la Mairie. Il indiquera notamment les différents enclos et 
les rangées au fur et à mesure de leur implantation ainsi que les numéros des emplacements. 

Article 17 : Des registres et des fichiers seront tenus par la Mairie, mentionnant pour chaque sépulture, les noms, 
prénoms, domicile du concessionnaire ou ayant droit, la section, la rangée, le numéro de la fosse ; les noms, 
prénoms du défunt, sa date et lieu de naissance et de décès, celle de l’inhumation et éventuellement, la date, la 
durée et le numéro de la concession. 

Si la concession a été prévue pour recevoir plusieurs corps, le nombre de places occupées et de places disponibles 
sera également noté sur le registre après chaque inhumation ainsi que le mouvement des opérations funéraires 
exécutées dans les concessions au cours de leur durée. 

Article 18 : Avant chaque inhumation, les déclarants devront produire à la Mairie leur titre de concession. Cette 
présentation devra être faite par le concessionnaire ou ses ayants droit qui justifient de leur qualité.  

Article 19 : Les concessions sont renouvelables au tarif en vigueur au moment du renouvellement (Article L.2223-15 

du Code Général des Collectivités Territoriales), à condition que celles-ci soient en parfait état (semelles, monument, etc.). 

Le renouvellement des concessions ne peut avoir lieu avant la date d’expiration. Il est effectué sur la base du tarif 
en vigueur au moment de l’opération. 

Article 20 : À défaut de paiement de la redevance prévue à l’article 19, le terrain concédé peut être repris par la 
commune, mais seulement à la fin d’une période de deux ans suivant l’expiration de la concession (Article L.2223-15 

du Code Général des Collectivités Territoriales). Pendant cette période, le concessionnaire ou ses ayants droit peuvent 
user de leur droit de renouvellement. 

Le point de départ de la nouvelle concession est toujours celui d’expiration de la concession précédente. 

En cas de non renouvellement, les monuments en bon état seront tenus pendant un an à la disposition des familles 
qui ne pourront exercer aucun recours à l’encontre de la commune lorsque celle-ci les aura déposés pour 
permettre la reprise du terrain. 

Article 21 : Les opérations de terrains devant échapper à toute opération spéculative ne sont susceptibles d’être 
transmises qu’à titre gratuit, par voie de succession ou de donation entre parents ou alliés. 

Les litiges qui pourraient survenir à cette occasion sont du ressort des Tribunaux compétents. 

Article 22 : Toute demande de concession, de renouvellement doit être adressée à la Mairie qui déterminera dans 
le cadre de la distribution du cimetière, l’emplacement des concessions demandées. Le concessionnaire n’ayant en 
aucun cas le droit de fixer lui-même cet emplacement. 

           
CHAPITRE 3 : EXHUMATIONS 

 

Article 23 : L’exhumation d’un corps peut être effectuée non seulement par décision administrative et par autorité 
de justice, mais également sur la demande de la famille. Dans ce dernier cas, une autorisation écrite est nécessaire 
et elle sera délivrée par la Mairie au vu d’une demande formulée par le concessionnaire ou le plus proche parent 
du défunt. (Article R.2213-40 du Code Général des Collectivités Territoriales) 

En cas de désaccord entre les personnes ayant qualité pour demander l’exhumation, le litige devra être tranché en 
dernier ressort par le Tribunal compétent. 

Article 24 : Les exhumations sont soumises aux prescriptions des articles R.2213-40 et suivants du Code Général 
des Collectivités Territoriales. 
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La découverte de la fosse aura lieu la veille de l’exhumation et celle-ci interviendra dès l’ouverture des portes du 
cimetière afin que les opérations soient terminées au plus tard à 9 heures. 

Article 25 : L’exhumation des corps pourra être demandée en vue d’un transfert dans un autre cimetière ou en 
vue d’une réinhumation ; soit dans la même concession, après exécution des travaux, soit dans une autre 
concession située dans le même cimetière. 

Il ne pourra être procédé à l’ouverture d’un cercueil que dans le cas de nécessité absolue et pour changement de 
cercueil en vue de réunion de corps, et ce avant qu’un délai de cinq ans se soit écoulé. 

Interdiction est faite aux personnes assistant aux exhumations de ne recevoir aucun ossement, provenant des 
restes de leurs parents ou amis, ni aucun objet ayant été déposé dans la bière d’un défunt. 

Les exhumations n’auront lieu qu’en présence du ou des concessionnaires, de leurs ayants droit ou de leurs 
mandataires. Le Maire ou son représentant assistera aux opérations d’exhumation, de réinhumation et de transport 
de corps pour assurer l’exécution des mesures de police prescrites par les lois et règlements. 

 

CHAPITRE 4 : DÉPOSITOIRE 
 

L’administration se réserve le droit exclusif de posséder un dépositoire. 
 
Article 26 : Le cimetière de SAINT-MÉLOIR-des-ONDES comporte un dépositoire de 4 cases. 
Dans la limite des cases disponibles, le dépositoire est à la disposition des familles pour le dépôt provisoire de 
leur défunt ayant droit à l’inhumation dans le cimetière, en attente de leur inhumation dans une concession ou de 
leur transfert en dehors du cimetière communal. 

Article 27 : L’autorisation du dépôt est donnée par la Mairie sur production d’une demande écrite déposée par la 
famille. 

Article 28 : Conformément à l’article R.2213-25 du Code Général des Collectivités Territoriales, le corps est 
placé dans un cercueil en bois d'au moins 22 millimètres d'épaisseur avec une garniture étanche fabriquée dans un 
matériau biodégradable agréé par le Ministère de la Santé après avis du Conseil Supérieur d'Hygiène Publique de 
France. 

Toutefois, un cercueil d'une épaisseur minimale de 18 millimètres après finition, avec garniture étanche fabriquée 
dans un matériau biodégradable agréé dans les mêmes conditions, est autorisé soit si la durée du transport du 
corps est inférieure à deux heures, ou à quatre heures lorsque le corps a subi des soins de conservation, soit en cas 
de crémation. 

Sauf dans les cas prévus à l’article R.2213-26 du CGCT, le corps est placé dans un cercueil hermétique 
satisfaisant aux conditions fixées à l’article R.2213-27 dans les cas ci-après :  
 
- Si la personne était atteinte au moment du décès d’une des maladies contagieuses définies par arrêté du Ministre 
chargé de la santé ;  
 
- En cas de dépôt du corps soit à résidence, soit dans un édifice culturel, soit dans un dépositoire ou dans un 
caveau provisoire, pour une durée excédant six jours ; 
 
- Dans tous les cas où le préfet le prescrit. 

Article 29 : Les opérations de dépôt et d’enlèvement des corps dans le dépositoire sont faites sous la surveillance 
du Maire ou de son représentant. 

 

TITRE II : DISPOSITIONS PARTICULIÈRES AUX SÉPULTURES EN CONCESSION  
 

(Articles L.2223-13 à L.2223-18 du Code Général des Collectivités Territoriales) 

CHAPITRE 1 - CONCESSION DE TERRAIN 

Article 30 : Le minimum de l’étendue superficielle de terrain à concéder pour une concession individuelle sera de 
2.00 m² soit 2.00 m x 1.00m. 
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Chaque nouvelle sépulture sera isolée sur les quatre côtés par un espace libre de 0.40 m, qui sera gravillonné. Le 
terrain occupé sera donc de 2.40 m x 1.40 m, mais la seule surface de 2.40 m x 1.00 m pourra recevoir un 
monument sans semelle en application de la réglementation. 

Dans un délai de 3 mois et pour des raisons de sécurité et de salubrité, une semelle occupera la totalité du terrain 
mis à disposition. Cette semelle sera démontable en granit, ou préfabriquée en béton lissée et la hauteur ne devra 
pas excéder 5 cm. 

En aucun cas, les signes funéraires (jardinières, pots de fleurs ou autres objets funéraires) ne devront dépasser les 
limites du terrain affecté à chaque concession. Au-delà d’une hauteur de 1,30 m, les nouveaux monuments 
devront faire l’objet d’une autorisation particulière, en raison des incidences sur la sécurité des ouvrages. 

Toute demande de construction de chapelle devra faire l’objet d’une demande spécifique auprès des services de la 
Mairie qui l’instruira en prenant compte les caractéristiques techniques de l’ouvrage. 

 

Schéma 

  Concession de 2 m²    Concession de 4 m² 

 

 

 

 

 

 

 

CHAPITRE 2 – CONCESSIONS TRENTENAIRES 

Article 31 : Les concessions sont délivrées dans les enclos respectivement prévus à cet effet. Dans tous les cas, la 
Mairie attribuera les emplacements dans l’ordre requis pour un aménagement rationnel du cimetière. 

Les dimensions de ces concessions sont les suivantes :  

pour 1-2 places   2.40 m x 1.40 m 

pour 4 places  2.40 m x 2.40 m 

Article 32 : Lorsque la concession acquise n’aura pas été occupée par suite du changement de dispositions de la 
famille relatives à l’inhumation, le terrain sera rétrocédé à la commune et la totalité des produits sera versé à la 
commune. 

Article 33 : La rétrocession à la commune de concessions revendues libres peut être admise à titre gratuit ou 
onéreux, après décision du Conseil Municipal, conformément aux dispositions de l’article 31. 

Pour les demandes présentées dans les cinq dernières années, il sera remboursé un tiers ; de la sixième à la 
dixième année incluse, un quart ; de la onzième à la quinzième année incluse, un cinquième. Au-delà, les 
rétrocessions ne seront acceptées qu’à titre gratuit. 

Article 34 : Les demandes des rétrocessions de terrain devront être accompagnées d’un certificat de la Mairie du 
cimetière attestant que le terrain faisant l’objet de la rétrocession est libre de corps et de construction et a été 
nivelé. 

 

CHAPITRE 3 – CAVEAUX ET MONUMENTS SUR LES CONCESSIONS 

Article 35 : Sur les terrains concédés pour une période de 30 ans, les concessionnaires pourront construire des 
caveaux avec l’autorisation de la Mairie. Les caveaux pourront comporter au minimum une case. Des caveaux 
plus importants pourront être construits en suivant les dispositions de l’article 31. 

Les règles ci-dessous seront appliquées : 

2.40 m
 

2.40 m
 

1.40 1.40 1.40 
2.40 2.40 
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1°) Les cases enfermant les corps devront avoir au minimum 0.85 mètre de largeur sur 2.00 mètre de longueur et 
une hauteur libre de 0.50 mètre entre les dalles de séparation. 

2°) Le caveau ne pourra dépasser le niveau du sol. L’emploi de caveaux préfabriqués en béton pourra être autorisé 
à condition que ces derniers présentent toutes les garanties de solidité, conférées par une fabrication industrielle 
garantissant un suivi technique. 

3°) Lorsqu’un corps aura été déposé dans un caveau, il devra toujours être inhumé à une profondeur de 0.50 mètre 
minimum au-dessous de la dalle de fermeture et de la dalle supérieure du dernier corps. 

Article 36 : Les concessionnaires ou leurs entrepreneurs qui veulent construire ou poser un monument sur fosse 
doivent : 

1°) déposer en Mairie une demande de construction signée par le concessionnaire ou son ayant droit ainsi que par 
l’entrepreneur qui indiquera sa raison sociale. La nature des travaux à exécuter sera portée sur cette demande. 

2°) demander l’alignement et la délimitation de l’emplacement à la Mairie. Une autorisation indiquant la situation 
du terrain, le nom du concessionnaire et la nature des travaux à exécuter, sera remise aux entrepreneurs qui 
devront le présenter à toute réquisition des agents de l’Administration. La construction des travaux devra être 
terminée dans un délai de 10 jours à partir du jour où les travaux auront été commencés (sauf intempéries). 

Article 37 : Quand il ne sera pas établi de caveau sur les concessions mais des simples constructions au-dessus du 
sol, ces dernières devront être assises sur des fondations de béton. 

Article 38 : Tout échafaudage nécessaire pour les travaux de construction devra être dressé de manière à ne point 
nuire aux constructions voisines et aux plantations, ni à entraver la libre circulation dans les allées. 

Article 39 : En aucun cas, les signes funéraires, monuments, entourages, etc. ne devront dépasser les limites du 
terrain concédé. 

L’ouverture des nouveaux caveaux qui se fera obligatoirement par-dessus, devra se faire dans les limites mêmes 
de la concession (tolérance dans certaines allées). 

Article 40 : Dans tous les cas, les concessionnaires ou entrepreneurs devront se conformer aux indications qui 
leur seront données par le Maire ou son représentant, les agents de l’administration, même postérieurement à 
l’exécution des travaux. 

Dans le cas où, le concessionnaire ou l’entrepreneur qui ne respecterait pas les indications ou injonctions donnés 
par le Maire ou son représentant, les agents de l’administration, la commune ne pourra être tenue pour 
responsable des dégâts ou accidents qui s’ensuivraient. 

Il appartiendra aux tiers concernés d’en demander éventuellement la réparation conformément aux règles du droit 
commun.  

Article 41 : En cas de l’inobservation du présent règlement, la commune pourra faire suspendre immédiatement 
les travaux et requérir la démolition des constructions ainsi que la remise en état du terrain indûment occupé par 
tous moyens juridiques appropriés. 

Article 42 : Les fouilles faites pour la construction des caveaux et monuments sur les terrains concédés, devront, 
par les soins des entrepreneurs être entourées de barrières ou protégées au moyen d’obstacles visibles et résistants 
afin d’éviter tout danger. 

Les travaux seront exécutés, de manière à ne compromettre en rien la sécurité publique ni gêner la circulation 
dans les allées. 

Les fouilles devront être étayées s’il y a lieu, de manière à prévenir les accidents ainsi que les éboulements 
nuisibles aux sépultures voisines. 

Article 43 : Aucun dépôt, même momentané, de terres, de matériaux, revêtements et autres objets ne pourra être 
effectué sur les sépultures voisines, et les entrepreneurs devront prendre toutes les précautions nécessaires pour ne 
pas endommager les tombes pendant l’exécution des travaux. 

Article 44 : Il est interdit, sous aucun prétexte, même pour faciliter l’exécution des travaux, de déplacer ou 
d’enlever des monuments ou signes funéraires existants aux abords des constructions sans l’autorisation des 
familles intéressées ou du responsable du cimetière si les familles ne sont pas sur place. 
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Article 45 : Les ossements et objets personnels des défunts provenant des fouilles effectuées dans les concessions 
reprises, seront enfermées sans délai, dans des boîtes ou des sacs par les fossoyeurs et déposés dans l’ossuaire du 
cimetière après incinération. 

Article 46 : Les concessionnaires ou les entrepreneurs devront enlever et conduire sans délai, hors du cimetière, 
les terres excédentaires, gravats, pierres, débris provenant des fouilles. L’entrepreneur veillera à ce que les terres 
qui seront transportées hors du cimetière, ne contiennent aucun ossement. 

Article 47 : Les matériaux nécessaires pour la construction ne seront approvisionnés qu’au fur et à mesure des 
besoins. 

Les travaux de préparation du ciment ou de béton pourront être autorisés près des emplacements sous la condition 
expresse que ces travaux soient exécutés dans les bacs appartenant aux entrepreneurs. 

Article 48 : Les matériaux et le matériel nécessaires pour les constructions seront déposés provisoirement dans 
les emplacements qui auront été désignés par la Mairie. 

Les veilles de dimanches et fêtes, les abords des travaux en cours seront nettoyés par les soins des entrepreneurs. 

Article 49 : Pour éviter le défoncement des chemins et des abords des sépultures, les entrepreneurs devront placer 
des planches de roulage sur le parcours, notamment au moment des pluies et toutes les fois qu’ils y seront invités 
par les agents de l’administration. 

Après l’achèvement des travaux, dont la Mairie devra être avisé, les entrepreneurs devront nettoyer, avec soin, les 
abords des monuments et réparer, le cas échéant, les dégradations par eux commises aux allées ou plantations. 

Si les travaux de remise en état ne sont pas effectués correctement par l’entreprise mandatée par la famille, ceux-
ci sont réalisés par l’administration aux frais des entreprises responsables, après mise en demeure par lettre 
recommandée avec A.R., restée sans suite 16 jours après son envoi. 

Article 50 : Le sciage et la taille des pierres destinés à la construction des monuments et caveaux sont interdits à 
l’intérieur du cimetière. 

Article 51 : Lorsqu’une dégradation quelconque aura été causée aux sépultures voisines, une copie du procès-
verbal qui l’aura constatée, sera adressée au concessionnaire intéressé afin que celui-ci puisse, s’il le juge utile, 
exercer un recours en réparation contre les auteurs du dommage, sans préjudice de l’action susceptible d’être 
engagée par la commune. 

Article 52 : Si un monument funéraire présentait un état de dégradation tel qu’il entraîne un danger pour la 
sécurité publique ou pour les sépultures voisines, un procès-verbal serait établi par la Mairie et une mise en 
demeure de faire exécuter les travaux indispensables, serait transmise au concessionnaire ou ses ayants droit. En 
cas de carence de ces derniers, les travaux nécessaires pourront être réalisés d’office à la demande de la Mairie et 
aux frais du concessionnaire ou de ses ayants droit. 

Article 53 : L’Administration ne pourra en aucun cas, être rendue responsable des vols, des actes de vandalisme 
et profanations ainsi que les dégradations qui pourraient être causées aux sépultures par la chute de pierres, croix 
ou monuments consécutives aux tempêtes et autres causes dues aux éléments naturels. 

Toutes ces dégradations seront constatées sans retard par des procès-verbaux dressés par la Mairie. Ces procès-
verbaux seront mis à la disposition des familles à la Mairie, afin qu’elles puissent se rendre compte des 
dégradations. 

 

CHAPITRE 4 - PLANTATIONS ET FLEURS 

Article 54 : Tous les ornements funéraires (bouquets, compositions florales, plaques…) déposés au pied de la 
sépulture lors des funérailles seront, si cela n’a pas été effectué par la famille, déplacés par les services 
municipaux vers une surface proche réservée à cet effet deux semaines après la cérémonie, puis retirés 
définitivement après un mois. 

Elles devront toujours être disposées de manière à ne pas gêner la surveillance et le passage ; et elles devront être 
élaguées dans ce but, et si besoin est, abattues à la première mise en demeure de l’Administration (sauf période de 
la Toussaint et lors d’un décès). 

Dans le cas où il ne serait pas déféré à cette mise en demeure par lettre recommandée dans un délai de seize jours, 
l’Administration ferait exécuter le travail d’office aux frais du concessionnaire ou de ses ayants droit. 
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TITRE III : INHUMATION EN COLUMBARIUM ET DE TYPE CAVURNE 

 
Article 55 : DESTINATION DES CASES 

Le columbarium et les cavurnes sont concédés aux familles pour leur permettre d’y déposer les urnes cinéraires. 

Le columbarium est divisé en cases destinées exclusivement à recevoir des urnes cinéraires. 

Les familles peuvent déposer de une à quatre urnes dans chaque case. 

Les urnes pourront prendre place dans les équipements dans la limite de la dimension de la case et des cavurnes. 

Les familles devront veiller à ce que la dimension et la hauteur de l’urne puisse permettre son dépôt. 

En tout état de cause, l’autorité municipale ne serait pas responsable si cette opération ne pouvait être effectuée 
pour de telles raisons. 

Article 56 : ATTRIBUTION DES EMPLACEMENTS 

Les cases de columbarium et les cavurnes ne sont concédés qu’au moment du dépôt d’une urne. Elles sont 
attribuées dans l’ordre fixé par la Commune. 

Elles ne peuvent pas être attribuées à l’avance. Elles sont concédées à une personne ayant qualité pour procéder 
aux funérailles au moment du dépôt de la demande de crémation ou à tout autre moment postérieur à celle-ci. 

Les cases sont réservées aux cendres des corps des personnes : 

- décédées à Saint-Méloir-des-Ondes, 

- domiciliées à Saint-Méloir-des-Ondes alors même qu’elles seraient décédées dans une autre commune, 

- non domiciliées dans la commune mais ayant droit à l’inhumation dans une sépulture de famille 

- tributaire de l’impôt foncier 

Article 57 : DROIT D’OCCUPATION 

Les cases seront concédées pour une durée renouvelable de : 

- 10 ans 

- 20 ans 

Les tarifs de concession sont fixés par le Conseil Municipal et tenus à la disposition du public au cimetière et en 
Mairie.  

Dès la demande d’achat ou de renouvellement, le concessionnaire devra acquitter les droits de concession au tarif 
en vigueur le jour de la signature. 

Un acte de concession sera établi par le Maire en trois exemplaires destinés au concessionnaire, au receveur 
municipal et aux services municipaux. 

Les urnes ne peuvent être déposées ou déplacées du columbarium et des cavurnes avant l’expiration de la 
concession sans l’autorisation de l’autorité municipale. 

Cette autorisation sera demandée obligatoirement par écrit soit : 

- en vue d’une restitution définitive à la famille (la destination définitive de l’urne cinéraire devra être 
déclarée en Mairie) 

- pour un transfert dans une autre concession 

- pour une dispersion au Jardin du Souvenir 

Article 58 : AFFECTATION ET TRANSMISSION DES CONCESSIONS 

Les cases du columbarium et les cavurnes sont destinés à recevoir des urnes cinéraires contenant les cendres du 
concessionnaire, de son conjoint, de ses ascendants, descendants, collatéraux ou de toute autre personne désignée 
par le concessionnaire sur l’acte de concession répondant aux conditions mentionnées à l’article 2. 

Les concessions ne constituent pas des actes de vente et n’emportent pas un droit de propriété en faveur du 
concessionnaire mais simplement un droit de jouissance et d’usage. 
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Article 59 : EMPLACEMENT 

L’administration communale déterminera dans le cadre du plan de distribution l’emplacement des cases 
demandées. Le concessionnaire n’a en aucun cas le droit de fixer lui-même cet emplacement. 

Article 60 : CONDITIONS DE DEPOT 

Aucun dépôt d’urne à l’intérieur d’une case de columbarium ou des cavurnes ne peut être effectué sans 
autorisation spéciale et écrite délivrée par le Maire. 

Cette autorisation n’est accordée que lorsque le droit d’occupation de la case a été établi de façon certaine. 

Le demandeur doit, lors du dépôt de l’urne, déclarer son identité, celle de la personne incinérée, faire 
accompagner l’urne d’une attestation d’incinération et présenter un titre ou une attestation d’existence de 
concession. 

Article 61 : EXECUTION DES TRAVAUX 

L’ouverture et la fermeture des cases ne seront effectuées que par une entreprise de Pompes Funèbres agréée, en 
présence d’un représentant de la Mairie. 

Article 62 : RENOUVELLEMENT DES CONCESSIONS 

Les concessions sont renouvelables à expiration de chaque période de validité au prix du tarif en vigueur. En cas 
de renouvellement, le début de la nouvelle période prendra effet le lendemain de la date d’échéance de la période 
précédente. 

Le concessionnaire ou ses héritiers pourront encore user de leur droit à renouvellement à compter de la date 
d’expiration, pendant une période d’un an. Passé ce délai, la concession fait retour à la commune qui pourra 
procéder à un autre acte de concession, après avoir mis en œuvre la procédure de reprise de la case. 

Article 63 : REPRISE DES CONCESSIONS 

À défaut de renouvellement dans les délais impartis, la case redeviendra libre et l’urne sera placée dans le caveau 
municipal où elle sera conservée pendant une année au cours de laquelle elle pourra être restituée aux ayants droit 
qui en feront la demande. 

Ce délai écoulé, aucun ayant droit ne s’étant manifesté, les cendres seront répandues dans le jardin du souvenir. 

Article 64 : RETROCESSION DE LA CASE A LA COMMUNE 

Cette rétrocession des cases concédées ne pourra être acceptée que dans la mesure où elle émanera des titulaires 
originaux. 

Dans ce cas, la commune reprendra de plein droit et gratuitement la case redevenue libre avant la date 
d’expiration de la concession. 

Les cendres seront alors dispersées dans le jardin du souvenir. L’urne sera détruite. 

Article 65 : EXPRESSION DE LA MEMOIRE 

Dans un souci d’harmonie esthétique :  

- L’identité des personnes défuntes sera gravée sur une plaque en bronze ou similaire d’une hauteur de 9 
cm et d’une largeur de 12 cm et collée par siliconage sur les cases du columbarium et les cavurnes. 

- Les seules mentions autorisées sur la plaque en bronze ou similaire gravée sont : nom patronymique, nom 
marital, prénom, années de naissance et de décès 

Toute autre inscription devra faire l’objet d’une autorisation expresse du Maire. 

- Un médaillon photo par plaque pourra être autorisé 

- Un soliflore en bronze pour l’ensemble de la sépulture sera collé par siliconage ; ses dimensions 
n’excéderont pas 10 X 4.5 cm 

Comme chaque case peut accueillir de une à quatre urnes, la disposition des gravures devra permettre l’inscription 
d’une à quatre mémoires, comme l’indique le schéma ci-dessous. 
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                   COLUMBARIUM                          CAVURNE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Les textes à graver devront recevoir préalablement l’approbation de l’autorité municipale. 

La famille assure les frais d’achat de la plaque, de sa gravure et ceux du médaillon photo et du soliflore. 

Article 66 : LE FLEURISSEMENT 

Afin de conserver à cet espace la dignité propre au recueillement et pour des raisons d’hygiène et de salubrité, 
aucun objet ne doit être posé sur le columbarium. 

Tous les ornements funéraires (bouquets, compositions florales, plaques…) déposés au pied du columbarium lors 
des funérailles seront, si cela n’a pas été effectué par la famille, déplacés par les services municipaux vers une 
surface proche réservée à cet effet deux semaines après la cérémonie, puis retirés définitivement après un mois. 

Toutes plantations ou projet d’appropriation de l’espace autour du columbarium et des cavurnes sont interdits 
(sauf celles mises en place par les services municipaux).  

L’autorité municipale se réserve le droit de faire enlever les plantations sans préavis au concessionnaire. 

Article 67 : DEPLACEMENT DES URNES 

Aucun retrait d’une urne d’une case du columbarium ne peut être effectué sans autorisation spéciale et écrite 
délivrée par le Maire. Cette disposition s’applique également au retrait des urnes déposées dans une sépulture. 

Cette autorisation n’est accordée que sur présentation d’une demande écrite faite par le plus proche des ayants 
droit du défunt dont les cendres sont contenues dans l’urne, objet du dépôt. 

Le demandeur doit justifier de sa qualité de plus proche ayant droit. 

Lorsque cette qualité se partage entre plusieurs membres d’une même famille, l’accord de tous est nécessaire. 

L’accord écrit du concessionnaire doit être obtenu pour l’ouverture de la case. 

En cas de décès du concessionnaire, l’accord d’un ayant droit sera nécessaire. 

La juridiction judiciaire a seule compétence pour trancher les litiges qui naîtraient de désaccords familiaux. 

 

TITRE IV : LE JARDIN DU SOUVENIR 
 

Article 68 : DISPERSION DES CENDRES 

Un espace est prévu pour la dispersion des cendres à l’intention des personnes qui en ont manifesté la volonté. Il 
est entretenu par les soins de la commune. 

La dispersion des cendres ne sera autorisée que suite à une demande écrite (formulaire disponible en Mairie) de 
toute personne qui a qualité pour pourvoir aux funérailles. Elle se fera sous le contrôle de l’autorité municipale. 

Toute dispersion fera l’objet d’un enregistrement sur un registre dans les services municipaux. 
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Article 69 : FLEURISSEMENT 

Toutes plantations ou projet d’appropriation de l’espace est interdit. 

Article 70 : DECORATION 

La pose d’objets de toute nature sur la pelouse (fleurs artificielles, vases, plaques…) est interdite. En cas de non-
respect, ils seront enlevés sans préavis. 

Article 71 : EXPRESSION DE LA MEMOIRE 

Les familles pourront faire installer à leurs frais et par les soins d’une entreprise funéraire, une plaque sur le 
support de mémoire. 

Cette plaque comprendra uniquement les noms, prénom, année de naissance et de décès du défunt dont les 
cendres ont été dispersées. La plaque sera obligatoirement d’une dimension de 9 cm X 12 cm, en bronze ou 
similaire. Cette plaque ne sera posée qu’après accord et à l’emplacement désigné par l’autorité municipale. 

 
 

TITRE V : POLICE DU CIMETIÈRE 
 

Les pouvoirs de police à l’intérieur du cimetière sont du ressort de Monsieur le Maire de SAINT-MÉLOIR-des-
ONDES. 

Article 72 : Le cimetière de SAINT-MÉLOIR-des-ONDES est ouvert au public tous les jours du : 

   - 1er mars au 30 septembre  de 8h à 19h 

   - 1er octobre au 28 février de 8h à 17h30 

Article 73 : Les visiteurs qui pénètrent dans le cimetière devront s’y comporter avec la décence et le respect que 
comporte la destination des lieux et n’y commettre aucun désordre. 

Article 74 : L’entrée du cimetière est interdite aux marchands ambulants, aux vagabonds et mendiants, aux 
personnes en état d’ivresse, aux enfants de moins de dix ans non accompagnés et aux enfants munis d’engins 
(mobylette, vélos, etc.) 

Les chiens et autres animaux ne sont pas autorisés à y pénétrer mêmes tenus en laisse. Cette consigne ne 
s’applique pas aux personnes non-voyantes accompagnées de leur chien guide. 
 
Article 75 : Sont autorisés à circuler dans le cimetière, les véhicules : 

- funéraires (corbillards et suite) 
- du service du nettoyage et d’entretien du cimetière et des services techniques municipaux 
- des entrepreneurs ayant des travaux à exécuter ou en cours 
- des fleuristes pour livraisons ou entretien des sépultures 

Les entrepreneurs et les fleuristes devront en faire la demande à la Mairie, service cimetière. 
Le jour du convoi funèbre, famille ou amis (deux véhicules maximum) pourront être autorisés à suivre le fourgon 
funéraire jusqu’au lieu de dépôt qui précède l’inhumation. 

Des autorisations spéciales de circulation pourront être accordées par la Mairie aux conducteurs ou conductrices 
de voitures particulières transportant des personnes à mobilité réduite. 

Cette autorisation spéciale devra être demandée à la Mairie, et le cas échéant, présentée à la personne présente au 
cimetière. 

EN TOUT ETAT DE CAUSE, LA VITESSE MAXIMUM AUTORISEE DANS LE CIMETIERE EST DE  
10 KM/HEURE. 

Les voitures particulières stationneront sur les parkings qui leur sont destinés : « Le Champ de Mars », « Rue de 
Radegonde » et « l’entrée du nouveau cimetière ». 

Article 76 : Il est interdit de tenir dans les cimetières des réunions autres que celles consacrées exclusivement au 
culte et à la mémoire des morts, d’apposer à l’intérieur ou à l’extérieur de son enceinte, des panneaux ou affiches 
publicitaires ou autres, de faire aux visiteurs ou aux personnes qui suivent les convois, des offres de service ou 
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remise de cartes ou d’adresses, et de stationner dans ce but soit aux portes, soit aux abords des sépultures et dans 
les allées. 

Il est interdit également de se livrer à l’intérieur du cimetière à des travaux photographiques ou 
cinématographiques sauf autorisation spéciale du concessionnaire ou des ayants droit et de la Mairie (sauf besoins 
administratifs), et d’effectuer quêtes ou collectes. 

Article 77 : Il est expressément interdit aux agents communaux ainsi qu’aux personnes employées par les sociétés 
funéraires de demander aux familles des décédés, des émoluments ou gratifications à quelque titre que ce soit. 

Article 78 : Les objets funéraires, fleurs, arbustes, monuments ne pourront être déplacés ou transportés sans une 
autorisation de la Mairie. 

En tout état de cause, la Commune ne pourra jamais être rendue responsable des vols ou dégâts intentionnels qui 
seraient commis au préjudice des familles. Il est donc conseillé aux familles d’éviter de déposer sur les sépultures 
des objets qui pourraient susciter la cupidité. 

Les objets funéraires divers, gravats, fleurs, arbustes fanés, retirés des tombes par les familles, amis ou 
entrepreneurs, seront obligatoirement déposés dans les emplacements destinés à cet usage. 

Dans le souci de sauvegarder la propreté et le bon aspect du cimetière, les agents de l’administration du cimetière 
sont habilités à enlever les fleurs fanées déposées sur et aux abords des sépultures. 

Un délai de quinze jours minimum devra être respecté avant l’enlèvement par les agents de l’administration du 
cimetière communal, des gerbes et couronnes de fleurs naturelles déposées lors d’un convoi. 

Article 79 : Le Maire ou son représentant légal pourra expulser du cimetière les personnes qui ne s’y 
comporteraient pas avec tout le respect désirable et, en cas de résistance de leur part, avoir recours aux services 
des forces de l’ordre. 

Article 80 : Les contraventions au présent règlement et toutes dégradations ou dommages causés aux allées, 
seront constatées par procès-verbal et les contrevenants seront poursuivis conformément aux lois et règlements, 
sans préjudice des actions en justice que les particuliers pourraient intenter à raison des dommages qui leur 
seraient causés. 

Article 81 : Monsieur le Maire de SAINT-MÉLOIR-des-ONDES, les Maires Adjoints et Madame la Directrice 
Générale des Services sont chargés, chacun en ce qui le concerne de l’exécution du présent règlement. 

 

 

À SAINT-MÉLOIR-des-ONDES, le 18 mars 2013 

 

Le Maire, 

René BERNARD 


