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Les cimetières de la commune : un patrimoine à entretenir 
 

 

La commune, d'après le Code Général des Collectivités Territoriales, a pour obligation d'entretenir ses cimetières, d'en entretenir 

les clôtures, la voirie y accédant et les arbres ainsi que d'entretenir les monuments funéraires menaçants et enfin  -non 

obligatoirement- de procéder à la construction et gestion d'un espace de dispersion et/ ou colombarium.  

Au-delà de cette obligation juridique, l'équipe municipale souhaite entretenir voire embellir le patrimoine communal que 

constituent nos jolis cimetières, et pouvoir répondre à une demande toujours présente d'inhumation dans le cimetière de Cure. 

Aussi, depuis 2010, la Commission Cimetière s'est attelée au 

travail important de relevé manuel des cimetières,  de 

rapprochement des documents de concessions avec le registre 

tenu en Mairie et le relevé manuel et de saisie informatique 

sur document Excel d'un maximum de renseignements par 

tombe. 

Force  a été de constater que sur environ 220 tombes à Cure, 

une trentaine ne pouvait être renseignée correctement: pierre 

tombale illisible, ou pas de pierre tombale ou de nom; tombes 

antérieures à 1920, sans document de concession; tombe avec 

concession mais avec une famille ayant quitté la commune ou 

sans descendance; concession temporaire arrivée à échéance; 

emplacement apparemment "vide"- sans compter le grand 

nombre de concessions établies au nom d'une personne 

aujourd'hui défunte. A ce stade, seule une révision de 

cimetière allait permettre de clarifier la situation. 

L'équipe municipale a choisi de se faire aider par une société 

de services dont le métier est d'aider les communes dans la 

restructuration de leurs cimetières, en les accompagnant de 

l'inventaire de départ, aux éventuels travaux de 

réaménagement, en passant par la longue et juridiquement cadrée procédure de reprise. 

Depuis mai 2012, avec la société Com'Est, l'équipe municipale a donc entamé ce travail. Il a été établi et voté un nouveau 

règlement de cimetière avec de nouveaux tarifs et durées de concessions. Un extrait de ce règlement ainsi qu'un plan détaillé du 

cimetière a été affiché dans des panneaux placés à cette intention dans chacun des deux cimetières. Par ailleurs, et après en avoir 

prévenu l'ensemble des habitants de la commune par un feuillet déposé en boîte aux lettres, des plaquettes vertes ou blanches ont 

été placées sur les tombes pour lesquelles il manquait des renseignements, ayant pour but de faire venir les familles en Mair ie. 

Dans un futur proche, en présence d'un membre du Conseil 

Municipal, seront établis des procès-verbaux pour les 

tombes déclarées en état d'abandon. Ces tombes seront 

affichées aux panneaux des cimetières et sur les tombes 

elles-mêmes, et ce pour une durée de 3 ans. Durant ces 3 

années, les personnes qui se présenteront en Mairie avec 

justificatif d'ayant-droit auront la possibilité de faire 

actualiser le document de concession. Si, au-delà de ces 3 

années, personne ne s'est manifesté en Mairie, 

l'emplacement sera repris par la commune. Seulement 

alors, et si la "géographie" des sépultures reprises le 

permet, la commune pourra réfléchir à un réaménagement 

du cimetière. 

Toute cette gestion des cimetières est accompagnée et 

rendue possible par un logiciel déjà mis en place en Mairie 

et pour lequel la secrétaire de Mairie a été formée, logiciel 

permettant : de mettre à jour des données concernant le 

concessionnaire, de tenir à jour un relevé détaillé de 

l'ensemble des emplacements renseigné de photos de 

chacun, d'établir un titre de concession, de modifier des 

tarifs, de préciser les ayants-droits, de changer de code couleur lorsqu'un titre de concession est attribué ou à renseigner... 

Ainsi l'équipe municipale espère répondre au souci de tous d'entretien de notre patrimoine et encourage vivement tous ceux qui 

ont une tombe à Cure ou à Domecy, ou de la famille enterrée sur la commune à aller aider à renseigner le logiciel de concessions 

afin que dans le futur soit rendue plus facile notre gestion de cimetière. 

 

Violaine Pujo-Rolland 

 

 

 


