
DISPOSITIONS PARTICULIERES AUX CONCESSIONS

– Article 8 :

Le prix de chaque concession mentionné ci-dessous, est fixé chaque année, par délibération 
du conseil municipal : 

– concession trentenaire pleine terre (2x1 m²)
– concession trentenaire columbarium (1case)
– concession trentenaire monument du souvenir (avec plaque)

Une copie du règlement est remis à tout concessionnaire lors de l'acquisition d'une 
concession quelle que soit sa durée, ou lors de la demande d'inhumation.

– Article 9 :

Du fait de la nature du sol et, afin d'éviter certains désagréments les concessionnaires 
devront impérativement veiller à ce que les ouvrages qu'ils édifient, reposent sur un lit de 
gravier et que la terre soit compactée autour de l'ouvrage.

– Article 10 :

La commune ne pourra être tenue pour responsable des dommages subis par les ouvrages 
constitués par les particuliers provenant des catastrophes naturelles ou d'écoulements des 
eaux ou de mouvements de terrains.

– Article 11 :

A l'expiration, de leur durée, les concessions peuvent être renouvelées au tarif en vigueur 
au moment du renouvellement.

– Article 12 :

A défaut de renouvellement, le terrain est repris par la commune deux ans après l'expiration 
de la période pour laquelle il avait été concédé. Dans l'intervalle de ces deux années, les 
concessionnaires ou leurs ayants cause peuvent user de leur droit de renouvellement.

– Article 13 :

Si la concession n'est pas renouvelée après le délai ci-dessus, les familles sont mises en 
demeure d'enlever les monuments et signes funéraires dans les mêmes conditions que pour 
le terrain commun.

– Article 14 :

Il ne peut être mis dans un caveau qu'un nombre de corps égal au nombre de cases déclarées 
lors de la construction du caveau. Les cercueils doivent y être séparés les uns des autres par 
une dalle scellé hermétiquement.



 
– Article 15 :

Des pierres tumulaires, des croix ou autres signes funéraires peuvent être placés sur les 
tombes, la plantation des arbres à haute tige est interdite ; les arbustes ne peuvent avoir plus 
d'un mètre de haut et ne doivent,en aucun cas, déborder sur les tombes voisines. Il incombe, 
au propriétaire de la concession de respecter ces normes.

– Article 16 :

Aucune inscription autre que le nom, les prénoms et l'âge du défunt ne peut être placée sur 
les pierres tombales sans l'approbation préalable du maire.
 

– Article 17 :

Les monuments et croix élevés sur les sépultures ne peuvent avoir une dimension supérieure 
à 2 mètres.
 

– Article 18 :

Les tombes doivent être maintenues en bon état de propreté ; les pierres tumulaires tombées 
ou brisés doivent être remises en état dans le plus bref délai.

– Article 19 :

Les fleurs fanées, les détritus, vieilles couronnes et autres débris doivent être déposés sur 
l'emplacement réservé à cet usage / entrée bas du cimetière à gauche (containers pots 
plastique,containers pots en terre / détritus végétaux)

– Article 20 :

Tout dépôt de terre ou matériaux est interdit dans les allées ou sur les sépultures.
 

– Article 21 : 

Les travaux ne peuvent être entrepris et exécutés qu'en vertu d'une autorisation délivrée par 
la Mairie : ils sont surveillés par le maire ou ses agents. Les entreprises chargées d'effectuer 
les travaux pour le compte d'un particulier devront sous la responsabilité de celui-ci évacuer 
les déchets.

– Article 22 :

Les pierres utilisées pour les monuments doivent être apportées sciées et polies.


