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TITRE Ier SEPULTURES 
 

 

I-1- INHUMATIONS 

 

A - Dispositions Générales : 
 

ARTICLE I : Droits à Sépulture 
 

Ont droit à la sépulture dans les cimetières d’Avrillé : 

 Les personnes décédées sur le territoire de la commune, quel que soit 

leur domicile, 

 

 Les personnes domiciliées dans la commune quel que soit le lieu de 

leur décès, 

 

 Les personnes ayant droit à l’inhumation dans une sépulture de famille, 

située dans les cimetières communaux, quels que soient leur domicile et 

le lieu de leur décès, 

 

 

ARTICLE II: Permis d’inhumer 
 

Aucune inhumation ne pourra avoir lieu sans le permis d’inhumer délivré par 

le service de l’état civil de la Mairie d’Avrillé. 
Cet article intitulé désormais « Permis d’inhumer – recherche de l’opposition d’un 

défunt de son vivant à sa crémation » est modifié par l’arrêté 2015-395 du 02/10/2015 et à 

ce titre comporte un alinéa 2 supplémentaire mentionnant le texte suivant : Afin de 

pouvoir constater l’opposition du défunt à une crémation administrative éventuelle, le 

maire s’attache, autant que faire se peut dès l’inhumation et par tous moyens, à 

rechercher auprès de la famille du défunt les manifestations formelles d’un tel refus. La 

commune indique aux opérateurs funéraires les conditions dans lesquelles s’effectuent les 

crémations administratives, afin que les familles en soient informées lors de 

l’organisation des obsèques. 

ARTICLE III : Délai minimum d’inhumation 
 

Aucune inhumation, sauf en cas d’urgence, notamment en temps d’épidémie 

ou si le décès a été causé par une maladie contagieuse, ne pourra être effectuée 

moins de 24 heures après le décès. 

 

ARTICLE IV: Comblement de la fosse. Fermeture du caveau 
 

Le comblement de la fosse ou la fermeture du caveau aura lieu immédiatement 

après la dépose du cercueil. 

 

B - Dispositions particulières relatives aux inhumations en 

terrain commun. Service ordinaire. 
 

ARTICLE V: Fosses séparées. Tranchées 
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Les inhumations seront faites dans des fosses séparées par des passages dits « 

intertombes » dont la largeur ne sera pas inférieure à 0,30m. 

Toutefois, pour des raisons dont elle sera seule juge, l’Administration pourra 

décider de faire les inhumations « en tranchées ». 

 

ARTICLE VI : Dimensions des fosses 

 

Les fosses auront les dimensions minimales suivantes : longueur 2 m, largeur 

0.80 m, profondeur 1.50 m. 

Pour l’inhumation des enfants de 7 ans et moins, les fosses auront les 

dimensions suivantes : longueur 1 m, largeur 0.40 m, profondeur 0.75 m. 

 

ARTICLE VII : Nombre de corps par fosse 

 

En terrain commun, chaque fosse ne pourra recevoir qu’un seul corps. 

 

ARTICLE VIII : -Réception d’un cercueil hermétique 

 

Toute fosse d’un terrain commun destinée à recevoir un cercueil hermétique 

devra être approfondie à 2 mètres. 

 

 

C - Dispositions particulières relatives aux inhumations en terrain 

concédé 

 

 

ARTICLE IX : Autorisation spéciale  
 

Les inhumations dans les terrains concédés pourront être faites soit en pleine 

terre, soit en caveau. 

Ces inhumations ne pourront se faire qu’avec une autorisation spéciale du 

Maire qui ne sera délivrée qu’aux ayants droit de la concession. 

 

ARTICLE X : Réunion ou réduction de corps 
 

La réunion ou la réduction des corps dans les caveaux ne pourra être faite 

qu’après autorisation du maire, sur demande du plus proche parent du défunt et 

à la condition que les corps puissent être réduits. 

 

ARTICLE XI : Délai de préparation de la fosse ou du caveau 

 

En cas d’inhumation en pleine terre dans un terrain concédé, la famille devra 

faire débarrasser la tombe du monument ou des objets placés dessus au moins 

24 heures avant l’inhumation. 

Si l’exhumation doit avoir lieu dans un caveau, il sera procédé à l’ouverture de 

celui-ci par l’entrepreneur choisi par la famille. Cette ouverture devra être 

effectuée dans le même délai. 

Si, faute d’avoir observé ce délai, l’inhumation ne pouvait se faire à l’heure 

prévue, ce corps serait déposé au caveau provisoire, les frais correspondants 

étant alors à la charge de la famille ou du mandataire. 
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La fermeture de la fosse ou du caveau aura lieu immédiatement après la dépose 

du cercueil. 

 

D - Dispositions particulières relatives aux inhumations en 

caveau provisoire. 

 

ARTICLE XII - Caveau provisoire 

 

Un caveau provisoire de 2 places pour des cercueils ou reliquaires au cimetière 

bourg d’Avrillé ainsi qu’un caveau d’attente affecté seulement au dépôt des 

urnes cinéraires dans le columbarium Iris au cimetière Ardennes sont mis à la 

disposition des familles qui seraient dans la situation de ne pas pouvoir 

procéder immédiatement et de façon définitive à l’inhumation du corps, ou de 

l’urne de leur défunt. 

 

ARTICLE XIII – Conditions d’admission au caveau provisoire 

 

Pour être admis au caveau d’attente du cimetière bourg, les corps devront être 

enfermés dans des cercueils hermétiques conformes à la réglementation en 

vigueur au moment de l’inhumation lorsque le séjour excède six jours. 

Toutefois, en ce qui concerne les restes des personnes décédées depuis plus de 

10 ans et dont le corps est réduit à l’état d’ossements, le cercueil hermétique ne 

sera pas exigé, mais les restes seront placés dans un reliquaire en bois. 

 

ARTICLE XIV – Conditions d’admission au caveau d’attente dans le columbarium 

Iris 

 

Les urnes déposées dans le caveau d’attente ne pourront y rester plus d’un an. 

Au-delà d’un an, les cendres seront répandues dans le jardin du souvenir et les 

urnes seront détruites. 

 

E - Dispositions particulières relatives aux inhumations et dépôts 

d'urnes cinéraires. 

 

 

ARTICLE XV – Conditions d’inhumation et dépôts d’urnes cinéraires 
 

Les urnes contenant les cendres des personnes incinérées devront être, de 

préférence, inhumées en terrain concédé (en pleine terre ou en caveau) ou 

déposées à l’intérieur d’une cavurne en jardin cinéraire ou case columbarium. 

 

Pour les inhumations des urnes en pleine terre en terrain concédé, il est exigé 

un recouvrement minimum de 0,30 cm de terre au dessus de l’urne. 

 

ARTICLE XVI – Vols ou dégradations d’urnes - responsabilité 
 

LA Ville d’Avrillé ne saurait être responsable des vols ou dégradations d’urnes 

scellées ou non, déposées sur les monuments. 
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ARTICLE XVII - Dimensions des urnes- places disponibles 

 

Les inhumations des urnes au jardin cinéraire seront faites dans des tombes 

équipées par la ville d’Avrillé de cavurnes aux dimensions intérieures 

suivantes : longueur 0,45 m, largeur 0,45 m, hauteur 0,45 m. Elles pourront 

contenir jusqu’à 2 urnes. 

 

ARTICLE XVIII - Dimensions des cases de columbariums - places disponibles 

 

Les dépôts des urnes au columbarium du cimetière bourg seront faits dans des  

cases aux dimensions suivantes : profondeur 0,50 m, hauteur 0,35 m, largeur 

0,35 m. Elles pourront contenir 2 urnes. 

 

Le columbarium de forme pyramidale du cimetière Ardennes est équipé de 11 

cases. Elles pourront contenir 2 urnes. 

 

L’ouverture et la fermeture du cavurne ou de la case des columbariums seront 

faites par un agent municipal. La fermeture de ceux-ci aura lieu 

immédiatement après le dépôt d’urne. 

 

ARTICLE XIX – Modalités d’achat d’une cavurne ou d’une case de columbarium 

 

L’achat de celles ci est possible d’avance ou après un décès. 

Cet article est modifié par arrêté 2012-100 du 05/03/2012 où il faut lire : l’achat de 

celles-ci est seulement possible au moment des décès 

 

ARTICLE XX – Epandage des cendres au jardin du souvenir – demande 

d’autorisation 
 

Les cendres des personnes incinérées pourront être répandues dans le jardin du 

souvenir au cimetière d’Ardennes. Une demande d’autorisation devra être 

formulée au service de l’administration générale avant toute opération qui ne 

donnera lieu à aucune perception de taxe. 

 

Au jardin du souvenir, les familles pourront apposer une plaque pour une durée 

de 7 ans qui pourra être renouvelée. 

 

 

I-2- EXHUMATIONS 

 

ARTICLE XXI – Autorisation d’exhumer 
 

Aucune exhumation, à l’exception de celles ordonnées par l’autorité judiciaire, 

ne pourra avoir lieu sans l’autorisation du Maire. 

 

ARTICLE XXII – Conditions de délivrance de l’autorisation d’exhumer 
 

Les exhumations dans l’intérêt des familles ne pourront être autorisées que sur 

le vu d’une demande formulée par le plus proche parent de la personne 
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décédée. Celui-ci devra justifier de son état civil, de son domicile et de la 

qualité en vertu de laquelle il formule sa demande. 

 

Toutefois, lorsqu’il y aura conflit déclaré entre les parents au même degré au 

sujet de cette opération, le Maire pourra surseoir à la délivrance de 

l’autorisation d’exhumer tant que le différend n’aura pas été tranché par le 

tribunal compétent. 

 

ARTICLE XXIII – Conditions d’exhumations en terrain commun 
 

L’exhumation des corps inhumés en terrain commun ne peut être autorisée que 

si la réinhumation doit avoir lieu dans un terrain concédé, un caveau de famille 

ou dans le cimetière d’une autre commune ou pour une crémation. 

 

ARTICLE XXIV – Délais d’exhumation 
 

Hormis l’exhumation du corps des personnes ayant succombé à l’une des 

maladies contagieuses mentionnées à l’arrêté prévu à l’article R2213-9 et qui 

ne pourra être autorisée qu’après un délai d’un an à compter de la date de 

décès, aucun délai n’est prévu pour la réalisation de l’exhumation . 

 

 

ARTICLE XXV – Horaires d’exhumation 
 

Les exhumations seront faites le matin avant 9 heures, en présence des 

personnes ayant qualité pour y assister, d’un commissaire de police ou de son 

représentant et sous la surveillance de l’agent municipal en charge de 

l’entretien du cimetière ou de son remplaçant. 

 

ARTICLE XXVI – Dispositions relatives aux exhumations d’urnes 
 

Les exhumations dans l’intérêt des familles ne pourront être autorisées que sur 

le vu d’une demande formulée par le plus proche parent de la personne 

décédée. Celui-ci devra justifier de son état civil, de son domicile et de la 

qualité en vertu de laquelle il formule sa demande. 

Toutefois, lorsqu’il y aura conflit déclaré entre les parents au même degré au 

sujet de cette opération, le Maire pourra surseoir à la délivrance de 

l’autorisation d’exhumer tant que le différend n’aura pas été tranché par le 

tribunal compétent. 

L’agent municipal en charge de l’entretien du cimetière assistera aux 

opérations d’exhumation et, le cas échéant, de réinhumation. 
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TITRE II – DES CONCESSIONS 
 

 

ARTICLE XXVII : Classement des concessions 

 

Les concessions de terrains, dans les cimetières communaux, y compris celles 

supportant des caveaux municipaux préfabriqués, pour fondation de sépultures 

privées, sont divisées en trois classes : 

 

a) Concessions de 15 ans, 

 

b) Concessions de 30 ans, 

 

c) Concessions de 50 ans, 

 

Les concessions pour tombes cinéraires et cases de columbarium pour le dépôt 

des cendres sont divisées en deux classes : 

 

a) Concessions de 15 ans, 

 

b) Concessions de 30 ans, 

 

ARTICLE XXVIII - : Attribution de concessions 

 

Les concessions de terrain dans les cimetière communaux seront accordées 

contre paiement déterminé par le tarif en vigueur au moment de l’ achat de la 

concession. 

 

ARTICLE XXIX - : Emplacement des concessions 

 

L’administration municipale déterminera, seule, l’emplacement des 

concessions qui seront sollicitées. 

Les concessionnaires n’auront, en aucun cas, le droit de fixer eux-mêmes cet 

emplacement. 

 

ARTICLE XXX - : Achat d’avance de concessions 

 

Les achats d’avance en concessions terrains ou pour l’inhumation d’urnes 

cinéraires en cases de columbarium ou en cavurnes sont autorisés. 

Cet article est abrogé par l’arrêté 2012-100 du 05/03/2012 

ARTICLE XXXI - : Dimensions des terrains concédés 

 

Les dimensions des terrains concédés seront de : 

 1 m² pour la tombe des enfants de 7 ans et moins. 

 1 m X 2 m pour les tombes des autres personnes en toute catégorie de 

concession. 

 0,60 m X 0,85 m  pour les tombes d’urnes cinéraires en toute catégorie 

de concession. 

 

 



 

Règlement des cimetières du 10 04 2008 – mise à jour du 02 octobre 2015 

 

10 

ARTICLE XXXII - : Jouissance d’une concession 

 

La concession pourra être établie après engagement écrit du demandeur sur le 

type de concession au profit exclusif d’une ou plusieurs personnes désignées 

dans l’acte de concession ; à défaut de cette clause formelle, la concession sera 

dite de famille et profitera de droit au concessionnaire et à sa famille en ligne 

directe. 

Le cas échéant, le concessionnaire pourra être autorisé à faire inhumer dans sa 

concession des personnes, même étrangères à sa famille, mais auxquelles 

l’attachaient des liens d’affection et de reconnaissance. 

 

ARTICLE XXXIII - : Différend sur la jouissance d’une concession 

 

En cas de contestation au sujet de la jouissance d’une concession entre les 

héritiers ou successeurs du concessionnaire, le Maire pourra refuser toute 

inhumation dans cette concession jusqu'à ce que le différent ait été tranché par 

le tribunal compétent. 

 

ARTICLE XXXIV -  : Renouvellement d’une concession 

 

Les concessions sont renouvelables au prix en vigueur au moment du 

renouvellement, pour une durée inférieure, égale ou supérieure à celle 

d’origine. 

Le renouvellement ne peut se faire que dans l’année précédant l’expiration de 

la concession et durant les deux années suivant cette expiration. 

Au delà, par dérogation, le renouvellement pourra être envisagé sous réserve 

que la reprise effective n’ait pas été engagée. 

Dans tous les cas, l’acte de renouvellement prend effet à compter de la date 

d’échéance de la précédente concession. 

 

ARTICLE XXXV -  : Changement de durée d’une concession 

 

Les concessions de 15 ans et 30 ans sont, à tout moment, convertibles en 

concessions de plus longue durée; cependant elles ne pourront en aucun cas 

recouvrir un caractère perpétuel. 

Il est, dans ce cas, défalqué du prix de la nouvelle concession une somme égale 

à la valeur que représente la concession convertie en raison du temps restant à 

courir jusqu’à son expiration, l’année en cours n’étant pas déduite. 

 

ARTICLE XXXVI -  : Rétrocession d’une concession 

 

La ville d’Avrillé pourra accepter la rétrocession d’une concession dans les 

conditions suivantes : 

 

a) Le terrain, la case de columbarium ou la cavurne, devra être restituée libre 

de tout corps ou urne cinéraire, 

b) Le prix d’achat de la concession sera remboursé mais diminué de la valeur 

que représente le temps de jouissance écoulé entre la date d’achat de la 

concession et celle de la demande de rétrocession, l’année en cours n’étant 

pas déduite. 
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c)  En aucun moment, il ne sera remboursé par la ville d’Avrillé le prix des 

caveaux et des cavurnes construits sur ces concessions. 

Cet article est modifié par l’arrêté 2014-286 du 11/06/2014 où il faut lire 

maintenant : La ville d’Avrillé n’accepte pas que des titulaires de concessions 

funéraires situées dans les cimetières d’Avrillé les lui revendent à titre onéreux. 
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TITRE III – REPRISE DES TERRAINS 

COMMUNS - DES TERRAINS CONCÉDÉS ET 

DES CASES DE COLUMBARIUM 
 

 

 

 

 

III - 1  : TERRAIN COMMUN 

 

 

ARTICLE XXXVII -  : Rotation des terrains communs 

 

En raison de la nature du sol dans les cimetières, le délai de rotation des 

terrains communs est fixé à 8 ans. 

 

 

ARTICLE XXXVIII-  : Information sur la reprise - dégagement des tombes 

 

Lorsque le terrain devra être repris, le public en sera prévenu 3 mois à l’avance 

par voie d’avis déposé sur la tombe et d’avis diffusés dans la presse locale. 

Les familles pourront, après en avoir avisé la Mairie, enlever les pierres 

tumulaires, croix et autres objets déposés sur les tombes. 

Faute pour les familles de les avoir ôtés dans le délai prescrit, ces objets seront 

démontés et mis en dépôt où ils resteront à la disposition des familles pendant 

un an à compter de l’avis de reprise. 

Aucune réclamation concernant leur état ne sera recevable. 

Passé ce délai d’un an, la commune en deviendra propriétaire et pourra en 

disposer à son gré. 

 

III - 2 : TERRAINS CONCÉDÉS 

 

 

ARTICLE XXXIX -  : Non renouvellement des concessions – retour à la ville 

 

En cas de non renouvellement des concessions de 15, 30 et 50 ans, les 

emplacements concédés feront retour à la ville, laquelle toutefois, ne pourra en 

disposer que 2 années révolues après l’expiration des périodes pour lesquelles 

ils ont été concédés. 

Pendant ce délai, les concessionnaires ou leurs ayants droits pourront user de 

leur droit au renouvellement. 

Passé ce délai, les monuments, entourages, croix et autres objets se trouvant 

sur les concessions échues, seront présumés abandonnés et à ce titre, 

reviendront à la commune, laquelle pourra en disposer à son gré. 

Dans l’année précédant l’échéance de leurs concessions, les concessionnaires 

en seront avisés par simple lettre adressé à leur dernier domicile connu. 

Un avis sera affiché sur la tombe, la case de columbarium ou la cavurne à la 

Toussaint de l’année d’échéance de la concession et les deux années suivantes. 
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A l’issue du non-renouvellement de la concession, les dépouilles mortelles 

exhumées seront déposées à l’ossuaire en l’absence de manifestation des 

familles. 

 

 

 

ARTICLE XXXX -  : Reprises des concessions perpétuelles, centenaires ou 

cinquantenaires en état d’abandon 

 

Conformément aux dispositions légales, les concessions perpétuelles, 

centenaires ou cinquantenaires en état d’abandon pourront faire l’objet d’une 

procédure de reprise. 

Lorsque la reprise de ces concessions aura été décidée, les restes mortels des 

personnes s’y trouvant inhumées, seront exhumés, regroupés et transférés à 

l’ossuaire. Un registre mentionnera les noms des personnes en question. 

 

ARTICLE XXXXI -  : Ossuaire municipal 

 

Un équipement situé dans le cimetière d’Ardennes est affecté de façon 

perpétuelle à l’ossuaire destiné à donner une sépulture décente par respect à 

leur mémoire aux défunts et à leurs restes mortels, lors tant de la reprise de 

fosses en terrain commun que la reprise de concessions temporaires ou en état 

d’abandon ayant fait l'objet d’opérations de reprise. 
Cet article est modifié par l’arrêté 2015-395 du 02/10/2015 où il faut lire maintenant : Un 

équipement situé dans le cimetière Ardenne est affecté de façon perpétuelle pour contenir 

notamment les restes mortels exhumés de défunts qui de leur vivant avaient exprimé leur 

refus d’être crématisés. Ces restes sont distingués au sein de l’ossuaire. 

ARTICLE XXXXII -  : Tenue d’un registre – ossuaire municipal  

 

Les noms de personnes sont consignés dans un registre tenu à la disposition du 

public lorsqu’il s’agit de concessions temporaires, cinquantenaires, centenaires 

et perpétuelles reprises. 

 

ARTICLE XXXXIII -  : Reprises des urnes 

 

Les cendres contenues dans les urnes inhumées dans les cases de columbarium 

ou en terrain concédé et dont les familles n'auront pas effectué le 

renouvellement dans les deux suivant l'expiration de la concession, seront 

dispersées au jardin du souvenir. 

Au delà de ce délai de deux ans, les urnes vidées de cendres non réclamées 

seront détruites. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Règlement des cimetières du 10 04 2008 – mise à jour du 02 octobre 2015 

 

14 

TITRE IV – POLICE DES TRAVAUX 
 

 

 

ARTICLE XXXXIV -  : Déclaration de travaux (délais à respecter) 

 

Les personnes devant effectuer des travaux autre que ceux de simple entretien, 

sur les tombes des cimetières, devront avant la date d’exécution, en faire la 

déclaration en Mairie. 

 

Les demandes de travaux habituelles intervenant l’après-midi devront être 

adressées, au plus tard le matin même avant 12 h 00 et pour celles du matin la 

veille avant 17 h 00 au service de l’administration générale. 

 

Les travaux (creusement de fosse etc…) ne sont pas autorisés le samedi sauf en 

cas d’urgence. 

 

Ces personnes seront tenues de se conformer aux dispositions qui leur seront 

prescrites pour tout ce qui peut tendre à assurer la sécurité publique, la liberté de la 

circulation et le bon ordre des sépultures. 

 

Les travaux commencés devront continuer sans interruption jusqu’à 

achèvement, sauf cas de force majeure dont l’administration sera seule juge. 

 

 

ARTICLE XXXXV -  : Pierre sépulcrale - inscription 

 

Tout particulier peut faire placer sur la tombe d’un parent ou d’un ami, une 

pierre sépulcrale ou tout autre signe distinctif de sépulture. 

Toutefois, aucune inscription, hormis concernant l’état civil de la défunte, ne 

pourra y être faite sans l’accord préalable du Maire. 

 

 

ARTICLE XXXXVI -  : Dimension des pierres tombales en terrain commun 

 

Les pierres tombales et entourages qui sont placés sur les sépultures ne devront 

pas être établis sur de la maçonnerie fixe. 

Aucun caveau ne pourra être construit sur ces emplacements. 

 

ARTICLE XXXXVII -  : Construction d’un caveau ou d’un monument 

 

Tout concessionnaire d’un terrain à usage de sépulture peut y faire construire 

un caveau ou y faire élever un monument. 

Ce dernier devra être réalisé en surélévation de 10 cm au moins par rapport à 

l’allée, ceci pour éviter tout écoulement d’eau de surface vers les tombes. 

Aucune saillie, soit de soubassement, soit de moulure, ne sera tolérée au-

dessus du sol en dehors des limites du terrain concédé. 

En vue d’assurer la stabilité des monuments, ceux-ci devront porter sur deux 

assises transversales débordant sur la moitié des « inter-concessions ».Ces 

assises ne devront pas faire saillie de plus de 10 cm au-dessus du niveau du sol. 
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D’autre part, les différentes parties des monuments devront être liées entre 

elles par un scellement suffisant, en particulier les pièces verticales telles que 

les croix ou stèles qui devront être fixées, en outre, par des goujons en rapport 

avec la masse des pièces jointes. 

Les croix et les stèles ne pourront pas excéder 1m60 de hauteur. 

En aucun cas l’administration ne sera responsable de la chute de tout ou partie 

des monuments posés ou montés à l’aide de moyens insuffisants. 

 

 

 

ARTICLE XXXXVIII -  : Semelle et dallage sur le pourtour des monuments 

 

La construction de semelles et dallages sur le pourtour des monuments sera 

tolérée sous réserve que ces installations soient faites en matériaux non 

glissants et qu’elles n’excèdent pas le niveau général du carré où elles sont 

établies. 

Etant l’objet d’une simple tolérance, leur établissement ne pourra, en aucun 

cas, constituer un droit quelconque sur l’utilisation du domaine public. 

De ce fait et pour tout motif d’intérêt général, dont elle sera seule juge, 

l’administration ne sera tenue, le cas échéant, d’en respecter l’existence. 

 

Au cimetière d’Ardennes, la semelle des monuments sera de 130 cm x230 cm 

y compris une margelle de 15 cm de chaque côté. Au final, il existera un 

passage de 50 cm entre chaque tombe. 

 

ARTICLE XXXXIX -  : Murs des caveaux 

 

Au-dessus du sol, pour la construction des murs de caveaux, il sera toléré un 

empiètement de 0.10 m latéralement aux concessions et de 0.20 m à la tête et 

au pied desdites concessions. 

Chaque case de caveau devra avoir les dimensions minimales suivantes : 

 

0.50 m de hauteur, 

0.80 m de largeur 

2.00 m de longueur 

 

ARTICLE L-  : Case sanitaire dans un caveau 

 

A la partie supérieure des caveaux, il sera réservé une case « dite » sanitaire 

qui aura la dimension d’une demi-ca se ordinaire en hauteur, la partie 

supérieure de ce «vide sanitaire » devra correspondre au niveau du sol. 

Dans les caveaux ordinaires dépourvus de vide sanitaire, la case supérieure en 

tiendra lieu et aucune inhumation ne pourra y être faite. 

 

ARTICLE LI -  : Ouverture des caveaux 

 

L’ouverture des caveaux s’effectuera par la partie supérieure des dits caveaux. 

 

ARTICLE LII-  : Dépôt provisoire de monuments 
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Le dépôt provisoire de monuments dans les allées et passages intertombes ne 

pourra excéder trois jours. 

 

ARTICLE LIII -  : Mise en œuvre des matériaux de construction 

 

Les matériaux de construction ne seront approvisionnés qu’au fur et à mesure 

des besoins. 

Le béton pourra être gâché sur des plaques de tôles à l’emplacement de son 

utilisation. 

Le sciage et la taille des matériaux destinés à la construction des monuments 

sont interdits dans l’enceinte des cimetières. 

 

ARTICLE LIV -  : Surveillance des travaux - responsabilité 

 

L’administration surveillera les travaux de construction, de manière à prévenir 

les dégradations éventuelles et tout ce qui pourrait nuire aux sépultures 

voisines ou au bon ordre du cimetière. 

 

Toutefois elle n’encourra aucune responsabilité en ce qui concerne l’exécution 

de ces travaux et les dommages pouvant être causés à des tiers. 

 

 

ARTICLE LV -  : Maintenance des caveaux et monuments 

 

Les concessionnaires seront tenus de maintenir leurs caveaux et monuments 

dans un état constant de solidité. 

Ces travaux devront faire l’objet d’une déclaration préalable auprès de 

l’Administration des cimetières et devront respecter les normes prescrites. 

Faute par eux de se conformer à cette prescription, l’administration pourrait 

être amenée à prendre toute mesure d’urgence jugée nécessaire sans que les 

concessionnaires puissent formuler la moindre réclamation. 

 

 

ARTICLE LVI – Cavurnes – Travaux de marbrerie 

 

Les stèles sur les cavurnes sont interdites. 

La construction de semelles et dallages sur le pourtour des cavurnes est 

interdite. 

Le dépôt provisoire des pierres tombales dans les allées et passages inter 

tombes ne pourrra excéder 3 jours. En aucun cas, elles ne devront être 

déposées sur les pierres tombales voisines. 

Aucune plantation ou dépôt de fleurs hors concession ne sera toléré dans ces 

espaces autres que ceux réalisés par la ville d’Avrillé. 

Les ornements funéraires, les dépôts de fleurs ne devront pas être contraires à 

la décence, ni gêner la circulation dans les allées. En cas d’abus, les 

responsables du cimetière sont habilités à procéder à la remise en ordre du lieu. 

 

Les inscriptions sur les plaques ne comporteront que l’état civil (Nom, prénom, 

dates de naissance et de décès). Eventuellement, un symbole religieux ou une 

photo pourront être autorisés. Ils devront respecter les dimensions suivantes : 
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- emblème religieux : hauteur maximum 10 cm. Il sera placé au-dessus 

de la plaque d’inscription. 

- Photo en médaillon de 12x9 cm au maximum. Il sera placé dessous la 

plaque d’inscription. 

Les dimensions des inscriptions sur la plaque seront de : 

- majuscules : 2,5 cm maximum 

- minuscules : 2 cm maximum 

- chiffres : 2 cm maximum 

 

Les caractères seront plus petits pour l’ensemble de l’inscription lorsque le 

nom est plus long que la moyenne. 

 

 

ARTICLE LVII – Columbariums – Travaux de marbrerie 

 

Les inscriptions sur les plaques ne comporteront que l’état civil (nom, prénom, 

dates de naissance et de décès). 

Les dimensions des inscriptions seront les suivantes : 

 

Cimetière du bourg : sur la plaque amovible : 

- majuscules : 1,8 cm maximum 

- minuscules : 1,5 cm maximum 

     - chiffres : 1,5 cm maximum 

 

Cimetière Ardennes : sur la plaque de fermeture 

- majuscules : 2,5 cm maximum 

- minuscules : 2 cm maximum 

- chiffres : 2 cm maximum 

 

Les caractères seront plus petits pour l’ensemble de l’inscription lorsque le 

nom est plus long que la moyenne. 

 

Pourront être autorisés : 

 - Un soliflore : 13 cm de hauteur maximum. Il sera fixé en bas à droite 

de la case du columbarium. 

 - Une photo en médaillon de 12x9 cm maximum. Elle sera posée en 

haut à gauche de la case du columbarium. 

- Un emblème religieux de 10 cm de hauteur maximum. Il sera posé en 

bas à gauche de la case du columbarium. 

 

Les ornements funéraires, les dépôts de fleurs ne devront pas être contraires à 

la décence, ni gêner la circulation dans les allées. En cas d’abus, les responsables du 

cimetière sont habilités à procéder à la remise en ordre. 

 

 

ARTICLE LVIII : Jardin du Souvenir 

 

Tous travaux autres que ceux effectués par la ville d’Avrillé (creusement, 

plantations,…) seront interdits. 
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Seul, le dépôt de fleurs naturelles à l’occasion de la dispersion des cendres sera 

autorisé. En cas d’abus, les responsables des cimetières sont habilités à procéder à la 

remise en ordre du lieu et dépose d’ornements funéraires (fleurs artificielles…). 
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TITRE V – POLICE INTÉRIEURE-  
 

 

ARTICLE LIX -  : Neutralité des cimetières 

 

L’article L 2213.8 du code général des collectivités territoriales dispose que «  

le maire assure la police des funérailles et des cimetières L’article L 2213.9 

ajoute que «sont soumis au pouvoir de police du Maire, le mode de transport 

des personnes décédées, le maintien de l’ordre et de la décence dans les 

cimetières, les inhumations et les exhumations, sans qu’il soit permis d’établir 

des distinctions ou des prescriptions particulières à raison des croyances ou du 

culte du défunt ou des circonstances qui ont accompagné sa mort». 

La loi du 15 novembre 1887 pose par ailleurs l’interdiction d’établir une 

séparation dans les cimetières communaux à raison de la différence des cultes. 

 

 

ARTICLE LX -  : Modalités d’entrée dans les cimetières 

 

Pour le public, l’accès aux cimetières se fait par les portillons. 

 

 

ARTICLE LXI -  : Déplacements d’objets hors des cimetières 

L’entrée des cimetière sera interdite aux gens ivres, aux marchands ambulants, 

aux personnes accompagnées ou suivies d’un chien ou tout autre animal, à 

l’exception des aveugles et malvoyants accompagnés d’un chien guide, à celles 

qui ne seraient pas vêtues décemment ainsi qu’aux jeunes enfants non 

accompagnés. 

L’accès des cimetières sera également interdit aux cyclistes et aux 

motocyclistes. 

 

 

ARTICLE LXII -  : Autorisations spéciales d’entrée dans les cimetières  

 

L’accès aux cimetières, en dehors des corbillards et véhicules de service, est 

sur autorisation permis aux voitures transportant des personnes handicapées, 

préalablement signalées à la Mairie ou servant aux travaux des entrepreneurs à 

l’exclusion de tout autre usage. 

 

ARTICLE LXIII – Vitesse de circulation - limitation 

 

Dans tous les cas autorisés, les véhicules admis devront circuler à allure très 

réduite dans l’enceinte des cimetières. 

 

 

ARTICLE LXIV -  : Responsabilité des entrepreneurs 

 

Ceux-ci sont tenus d’opérer le réfection des allées, passages ou terrains dont le 

sol aurait été défoncé par le fait des travaux effectués sur des concessions. 
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ARTICLE LXV -  : Travaux dans les cimetières les jours fériés - modalités 

 

Les dimanches et jours fériés, aucun travail ne pourra être exécuté dans les 

cimetières sauf décision contraire qui pourrait être prise, à tire exceptionnel, 

par l’administration. 

 

ARTICLE LXVI -  : Affichage - modalités 

 

En dehors des documents officiels de l’administration, il est interdit d ‘apposer 

des affiches, tableaux ou autres signes d’annonces aux murs et portes des 

cimetières. 

 

ARTICLE LXVII -  : Collectes – modalités d’autorisation  

 

Les quêtes ou collectes effectuée à l’intérieur ou aux portes des cimetières ne 

seront admises qu’en vertu d’une autorisation délivrée par le Maire. 

 

ARTICLE LXVIII -  : Fleurs fanées – déchets et objets de rebut – modalités 

d’enlèvement  
 

Les familles des concessionnaires doivent utiliser les bacs à déchets 

spécialement prévus à cet effet pour y entreposer tous leurs déchets. 

 

ARTICLE LXIX -  : Fleurs fanées – autorisation permanente d’enlèvement  

 

Dans le but de maintenir le bon état général d’entretien des cimetières 

d’Avrillé, l’agent municipal chargé des cimetières est autorisé à procéder à 

l’enlèvement des fleurs et arbustes déposées tout au long de l’année par les 

familles des défunts et qui seraient fanés. 

 

ARTICLE LXX -  : Déplacements d’objets hors des cimetières 

 

Les fleurs, croix et entourages, monuments et signes funéraires de toute nature, 

ne pourront être déplacés ou transportés hors du cimetière, sans l’autorisation 

de la Mairie. 

 

ARTICLE LXXI -  : Responsabilité de la Mairie en cas de vol 

 

La Mairie ne pourra jamais être rendue responsable des vols qui seraient 

commis au préjudice des familles ; celles-ci doivent éviter, dans la mesure du 

possible, éviter de déposer sur les tombes des objets qui pourraient tenter la 

cupidité. 

 

ARTICLE LXXII -  : Troubles à l’ordre public dans les cimetières 

 

Les personnes admises dans les cimetières et qui ne s’y comporteraient pas 

avec tout le respect convenable ou qui enfreindraient une des dispositions du 

présent règlement, seront, après mise en demeure, expulsées si besoin par la 

force publique sans préjudice des poursuites ultérieures. 
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Les entrepreneurs et ouvriers travaillant dans les cimetières et qui 

enfreindraient le présent règlement en donnant lieu à de graves sujets de 

plaintes, pourront en outre être l’objet d’une exclusion temporaire ou définitive 

des cimetières. 

 

ARTICLE LXIII -  : Gratifications aux agents des cimetières - interdictions 

 

Il est formellement interdit aux porteurs, fossoyeurs et autres agents des 

pompes funèbres, de solliciter des familles ou de leurs mandataires, toute 

gratification, pourboire ou rétribution quelconque en raison de leurs fonctions. 

Il est également interdit aux mêmes personnes de s’intéresser directement ou 

indirectement et de quelque manière que ce soit à une entreprise de 

construction ou de fournitures funéraires quelconque. 

 

ARTICLE LXXIV -  : Manquements au présent règlement - modalités de poursuite 

 

Tout manquement aux dispositions du présent règlement pourra faire l’objet 

d’un procès-verbal, entraînant pénalité pour les contrevenants sans préjudice, 

le cas échéant, des poursuites de droit ou de recouvrement à son encontre, des 

frais que l’administration serait amenée à engager pour maintenir la sécurité et 

le bon ordre public. 

 

 


