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Département du Jura

Canton de Morez
COIVTMIJNE DES ROUSSES

Le Maire des Rousses,

Vu les articlesL131,-2-4',L131.-6 etL364-3 du Code des Communes,

TITRE I
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Article I :

læs cimetières communaux comprennent I'ensemble des terrains aftectés par la commune à la sépulture

des personnes décédées.

Ont le droit d'avoir une sépulture dans les cimetières communaux :

1') les personnes décédées sur le territoire de la commune des Rousses, quel que soit leur domicile ;

2') les personnes domiciliées dans la Commune, quel que soit leur lieu de décès ;

3") les personnes non domiciliées dans la Commune, mais ayant droit à une sepulture de famille.

Article 2 :

Aucune inhumation dans les cimetières communaux ne pouna être effectuée

- d'une part, sans autorisation de I'Officier de I'Etat Civil délivrée sur papier libre, sans frais, mentionnant

d'une manière précise les nom, prénom et domicile de la personne décédée, le jour et I'heure du décès et celle à

partir de laquelle pourra avoir lieu I'inhumation ;

- d'autre part, et sans préjudice de I'autorisation nécessaire pour le transPort de corps, sans une

autorisation particulière d'inhumer délivrée par le Maire, toutes les fois que I'autorisation visée au paragraphe

précédent aura été délivrée dans une autre commune ;

Toute personne qui, sans une autorisation, ferait procéder à une inhumation, serait passible des peines

portées à I'article 358 du Code Pénal.

Article 3 :

Aucune inhumation, sauf le cas d'urgence, notamment en période d'épidémie ou si le décès a été cause

par une maladie contagieuse, ne peut être effectuée avant qurun délai de 24 heures se soit écoulé depuis le décès.

L'inhumation avant le délai légal devra être prescrite par le d.e. Iéla t.p-iy.rl, I¿^.rp ç ati gtr-
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d'urgence" sera portée sur le permis d'inhumer par I'Officier

nhumation
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Article 4 :

Chaque cercueil sera marqué au moyen d'une plaque de métal inoxydable portant comme numéro d'ordre

le numéro indiqué par I'Officier de I'Etat Civil et porté sur le permis d'inhumer. Cette plaque sera fixée sur le

cercueil.

Article 5 :

Iæ représentant de la commune devra, à I'entrée du convoi, exiger I'autorisation d'inhumer. Il s'assurera

de la concordance du N" d'ordre inscrit sur la plaque du cercueil avec celui porté sur le permis d'inhumer. Il
accompagnera le convoi jusqu'à I'endroit de I'inhumation. Il transcrira ou fera transcrire sur Ie livre d'entrées les

nom, prénoms, âge et domicile du décédé; ainsi que les numéros du carré, de la ligne, de la tombe ou du caveau

où à lieu I'inhumation.

Article 6 :

Lorsque l'inhumation doit avoir lieu dans un caveau, il est procédé à I'ouverture de celui-ci en présence

d'un représentant de la Commune par I'entrepreneur choisi par la famille.

L'ouverture des caveaux sera effectuée cinq heures au moins avant linhumation afin que, si quelque

travail de maçonnerie ou autre était jugé nécessaire, il puisse être exécuté en temps utile à la diligence de la

famille.

Dès qu'un corps aura été déposé dans une case d'un cåveau, celle-ci devra être immédiatement isolée au

moyen de dalles scellées au mortier de ciment.

Article 6 bis

A la demande de la famille, les umes cinéraires contenant les cendres des personnes incinérées pourront

être déposées soit dans une concession en pleine tene, à un mètre de profondeur, soit dans le vide sanitaire du

caveau de famille si celui-ci existe.

Article 7 :

Aucune inscription ou épitaphe autre que les nom, prénoms, titreset qualités, date et lieu 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 I'approbation de I'administration

municipale.

Les demandes d'autorisation de pose de signe funéraires, monuments, croix etc... ainsi que les demandes

d'autorisation d'inscription ou d'épitaphe devront être déposées à la mairie au moins 48 h à I'avance.

Article 8 :

læs cimetières sont divises en sections. Une délibération du Conseil Municipal déterminera les sections

affectées aux sépultures æmmunes, et celles qui sont réservées aux sépultures en tenain concédé.

Chaque section est divisée en zones dans lesquelles sont tracées des rangées. Iæs rangées sont divisees

en emplacements où s€ront creusées les fosses.

Article 9 :

Chaque tombe recevra un numéro d'identification. Afin d'éviter toute confusion, le numérotage sera

continué sans interruption. Chaque numéro ne poura être donné qu'une fois. En cas de reprise ou de réaffectation

du terrain les tombes conserveront le même numéro.

Article 10

Un plan général de chaque cimetière reste déposé à la Mairie. Il indique notamment les différentes

sections et zones ainsi que les numéros des concessions.



3

Article ll :

Un registre spécial concemant chaque cimetière mentionnera pour chaque sépulture les noms, prénoms

et domicile du défunt, la section, lazone,la rangée, le numéro de la tombe,la date du décès, celle de I'inhumation

et, pour les concessions, le nom et I'adresse du concessionnaire, la date, la durée et le numéro de la concession

ainsi que le numéro de la plaque prévue à I'article 4.

Si la concession a été prévue pour recevoir plusieurs corps, le nombre de places occupées et des places

disponibles sera également noté sur le registre après chaque inhumation.

Article 12

Dans le cas de concession gratuite offerte par le Conseil Municipal, notamment pour services

exceptionnels rendus à la Commune à la suite d'un acte de courage ou de dévouement, aucun autre corps de la

famille de la personne, objet de cet hommage, sauf celui de son conjoint, ne pourra être déposé dans cette

concession, à moins d'autorisation du Conseil Municipal.

Les héritiers n'auront aucun droit sur cette concession, qui restera propriété de la Commune.

TITRE 2

Article 13 :

Dans la partie du cimetière allectée aux sépultures communes, chaque inhumation aura lieu dans une

fosse úparée.

Toutefois, en cas de calamité, de catastrophe ou de tout autre événement qui entraînerait un nombre

anormalement élevé de décès, le Maire pourra prescrire que les inhumations auront lieu en tranchées pendant une

période déterminée.

Article 14:
Un tenain de deux mètres de longueur et un mètre de largeur sera aflecté à chaque corps d'adulte. Les

fosses seront ouvertes sur les dìmensions suivantes :

-longueur:2m
- largeur : 0,80

Læur profondeur sera uniformément de 1,50 m au dessous du sol environnant et, en cas de pente de

terrain, du point situé le plus bas.

Article 15 :

Un tenain de 1,50 m de long sur 0,70 m de largeur sera aflecté à I'inhumation des enfants nrayant pas

atteint l'âge de 7 ans. Les enfants âgés de plus de 7 ans seront considérés comme adultes et inhumés dans les

conditions indiquées à I'article 14.

Article 16 :

Les inhumations auront lieu à la suite les unes des autres sans qu'on puisse laisser des emplacements

vides libres.

Les inhumations en tranchées qui seraient décidées par le Maire en raison des circonstances

exceptionnelles visées à I'article 13 seront effectuées dans des emplacements spéciaux désignés par le Conseil

Municipal.

Iæs tranchées auront une profondeur de 1,50 m, et les cercueils seront espacés de 20 cm.

;i::::¡;:eXfÄP.,IIERE¡¡{{¡,liMô,N,tXIiHlìiTs,,H,.f,,F,I $lTffi,ONS,,D}{,,11ËF$$f..t,;€OþIfr[[,ll:1,,ii',.
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Article 17 :

Tout particulier peut, avec autorisation du Maire ou de son représentant, faire placer sur la tombe d'un

parent ou d'un ami, une pierre sépulcrale ou tout autre signe indicatif sans que cette piene ou signe indicatif de

sépulture puisse être un obstacle au renouvellement de la fosse quand il aura lieu.

Les personnes désirant placer une pierre tombale sur une fosse devront en outre prendre toutes

dispositions utiles pour assurer la stabilité de ladite pierre au cas où des fouilles seraient exécutées sur les

emplacements voisins.

En aucun cas, les signes funéraires ne devront dépasser les limites du terrain alfecté à la sépulture.

Article 18 :

Aucun signe funéraire, monument, croix, entourage, etc,,. ne pouÍTa être place sur une tombe sans qu'au

préalable I'alígnement ait été donné par le représentant de la Commune.

Article 19 :

A I'expiration du délai prévu par la loi (cinq ans au moins après la demière inhumation), le Commune

pouna ordonner la reprise d'une ou plusieurs s€ctions du tenain commun.

l¿ décision de reprise sera publiée conlormément à I'article 83 du Code de l'Administration Communale

et portée à la connaissance du public par voie d'affiches.

Cette décision ne sera pas notifiée individuellement.

Article 20 :

Les familles devront faire enlever dans un délai de trois mois, à compter de la date de la publication de ia

reprise, les signes funéraires, monuments, entourage etc... qu'elles auraient placés sur les sépultures qui les

intéressent.

Article 2l :

A l'expiration du délai prescrit par I'article 20, la commune procédera d'office à I'anachage des arbustes

ainsi qu'au démontage et au déplacement des signes funéraires, monuments etc... qui n'auraient pas été enlevés par

les lamilles.

[æs monuments seront transférés dans un dépôt et la Commune prendra immédiatement possession du

terrain ainsi libéré.

Arttcle 22 :

A cours de la période expirant un an et unjour après la date de publication de la décision de reprise, les

familles pourront retirer du dépôt les objets leur appartenant.

Article 23 :

I¿ Commune prendra définitivement possession des matériaux non réclamés un an et un jour après la

date de publication de la décision de reprise.

Article 24

læs signes funéraires, monuments, caveaux et plus généralement tous les objets et matériaux devenus

inévocablement propriété de la commune, s€ront exclusivement affectés à I'amélioration et à I'entretien des

cimetières.

Le Conseil Municipal pourra décider la mise en vente pour ceux qui ne seront pas utilisables en nature

Le produit de cette vente restera exclusivement alfecté à I'entretien et à I'amélioration des cimetières.

Article 25

Il pouna à la convenance du Conseil Municipal, être procédé à I'exhumation des corps soit fosse par

fosse, au fur et à mesure des bevrins, soit de laçon collective par carré ou secteur d'inhumations.
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Dans tous les cas, les restes mortels qui seraient trouvés dans la ou les tombes seront réunis avec soin

pour être réinhumés dans un ossuaire spécialement réservé à cet effet.

lrs débris des cercueils seront incinérés à Ia diligence de la commune dans un endroit maqué au public
et situé à proximité immédiate du cimetière.

Article26 z

Pourront obtenir une concession funéraire dans les s€cteurs du cimetière particulièrement réservés à cet

usage et désignés au plan parcellaire, les personnes qui désirent y posséder une place distincte et séparée pour y

fonder leur sépulture et celle de leurs enfants ou successeurs, et y construire des caveaux, monuments et

tombeaux.

Article2Tl.
Sauf stipulations contraires formulées par le pétitionnaire, les concessions seront accordées sous la forme

de concessions dites "de famille".

En cas de stipulations contraires, le caractère individuel ou collectif de la concession devra être

expressément mentionné sur le titre.

,Article 28

Les concessions susceptibles d'être accordées dans les cimetières communaux sont de 2 catégories :

- les concessions trentenaires

- les concessions cinquantenaires

Les concession de I'ancien cimetière sont renouvelables au prix du tarif en vigueur pour I'achat de ces

concessions au moment du renouvellement.

Article 29 :

Le minimum de l'étendue superficielle de tenain à conceder pour une concession individuelle sera de

deux mètres carrés.

Dans chaque rangée, les sépultures seront séparées les unes des autres par un espace libre de 30 à 40 cm

sur les côtés non bordés par les allées.

Article 30

L'octroi d'une concession est subordonnée au règlement préalable entre les mains du Receveur
Municipal du prix déterminé par le tarif lixé par le Conseil Municipal.

Le tarif ne comprend pas les frais de timbre et d'enregistrement et autres taxes. Ces frais sont à la charge

du concessionnaire.

Article 31 :

I¿ rétrocession à la commune des concessions non utilisées ou redevenues libres peut être admise, à titre

onéreux, après décision du Conseil Municipal. En aucun cas, les familles ne pourront réclamer à la commune une

indemnité pour les cåveaux qu'elles auraient fait construire sur le terrain concédé.

A I'expiration du contrat, si la concession nrest pas renouvelée, les caveaux deviennent de plein droit,

comme les autres matériaux, propriété de la commune.

Article 32 :

Le renouvellement ne peut avoir lieu avant la date d'expiration, à moins qu'il ne soit rendu nécessaire

pour une inhumation à faire dans la dernière période quinquennale.
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Toutefois, le renouvellement avant la date d'expiration de la concession ne sera pas imposé, lorsqu'il

s'agira de I'inhumation, dans la demière période quinquennale, d'une personne s'étant fait crématiser et dont I'ume

est placée en pleine terre.

A défaut de paiement de la redevance prévue à l'article 28, le terrain concédé peut être repris par la

commune, mais il ne peut être repris par elle que deux années révolues après I'expiration de la période pour

laquelle il avait été concndê et durant ces deux années, le concessionnaire ou ses ayant-droits pourront user de leur

droit de renouvellement.

Quel que soit le moment où la demande est formulée et I'acte passé, le point de départ de la nouvelle

période est toujours celui de I'expiration de la période précedente.

Article 33 :

Ces mêmes concessions sont convertibles au prix du tarif en vigueur au moment de cette opération. Iæs

tenains concédés étant répartis dans des zones spécialement affectées à chaque catégorie de concessions, la

conversion ne peut, en principe, être accordée sur place.

Iæs restes mortels pouvant se trouver dans la concession convertie devront être exhumés et transférés

dans la nouvelle concession, aux frais du titulaire.

Toutefois, par dérogation au principe exposé au paragraphe ci-dessous, le Conseil Municipal pouna, s'il

estime qu'aucun inconvénient ne peut en résulter, autoriser la conversion sur place des catégories de concessions

trentenaires ou cinquantenaires.

Article 34

Toute demande de concession, de renouvellement, de conversion et de creusement supplémentaire doit

être adressée au Maire.

Le lvlaire ou son représentant déterminera seul, dans le cadre du plan de distribution des cimetières,

I'emplacement des concessions accordées, Ie concessionnaire n'ayant en aucun cas le droit de fixer lui-même cet

emplacement.

Article 35

Sur les tenains concédés pour une durée de 30 ou 50 ans, les concessionnaires pourront, avec

I'autorisation du Maire ou de son représentant, construire des caveaux.

Les règles ci-dessous seront appliquées

- les cases enlermant les corps devront avoir au minimum 85 cm de largeur sur 2,L0 m de longueur, et

une hauteur libre de 50 cm entre les dalles de séparation.

- le dessus de la voûte des caveaux ne pouna excéder le niveau du sol. Les murs des caveaux devront

être construits en maçonnerie de pierres, en béton de gravier, en parpaings de ciment et gravier ou briques. Iæs

murs auront au minimum une épaisseur de 12 cm, et les dalles séparant les cases une épaisseur de 0,04 m au

minimum. L'emploi de caveaux préfabriqués pourra également être autorisé à condition que ces demiers

présentent toutes les garanties de solidité requises. Les pienes tumulaires qui recouvriront les caveaux devront

reposer sur des murs et y être scellées.

- lorsqu'un colps aura été dépose dans un caveau, la dalle qui le recouvrira sera scellée à la chaux et

fermée hermétiquement.

- le dessus de la dalle recouvrant le cercueil supérieur devra toujours être à une profondeur minimum de

0,80 m au-dessous de la dalle de lermeture placée au niveau du sol.

Article 36

l¡s concessionnaires devront soumettre à I'approbation du Maire ou de son représentant les projets de

caveaux et de monuments qu'ils voudront édifier.
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Article 37

En aucun cas, les signes funéraires, monuments, entourages, etc... ne devront dépasser les limites du

tenain concédé. Cependant, le Maire ou son représentant pouna tolérer un empiétement de quinze centimètres

autour et en dehors du terrain concédé pour permettre la construction d'un caveau ou d'un monument, cet

empiétement pouna être porté à 30 cm du côté allée. Toutefois, il ne pouna être édifié qu'un seul caveau par

emplacement concédé.

Pour des raisons de sécurité et de salubrité, le tenain concédé devra être bordé sur toutes ses faces d'une

semelle en ciment de 15 ou 20 cm de largeur.

Article 38 :

Iæs concessionnaires ou leurs entrepreneurs qui veulent construire un caveau, monument ou tombeau

doivent :

- déposer à la mairie un ordre d'exécution signé par le concessionnaire ou son ayant-droit et portant

mention de la raison sociale ou du nom de I'entrepreneur ainsi que la nature des travaux à exécuter

- solliciter une autorisation indiquant la nature et la dimension des ouvrages.

Article 39 :

I-e représentant de la commune surveillera les travaux de construction de manière à prévoir les

anticipations et tout ce qui pounait nuire aux sépultures voisines. lvfais la Commune n'encoure aucune

responsabilité en ce qui çonceme I'exécution de ces travaux et les dommages causés aux tiers, qui pounont en

poursuivre la réparation conformément aux règles de droit commun.

Dans tous les cas, les concessionnaires ou constructeurs devront se conformer aux indic¿tions qui leur

se ront données par le lvfaire ou son représentant, même postérieurement à I'exécution des travaux.

Dans le cas où, malgré indications et injonctions, le constructeur ne respecterait pas la surface concédée,

le lvfaire pourra faire suspendre immédiatement I'exécution des travaux. Ces derniers ne pourront être continués

que lorsque le tenain usurpé aura été restitué. Le cas échéant, la démolition des travaux commencés ou exécutés

sera entreprise d'office par la Commune, après mise en demeure, aux frais et riques du constructeur.

Article 40 :

læs fouilles faites pour la construction des caveaux et monuments sur les terrains concédés devront, par

Ies soins des constructeurs, être entourées de banières ou défendues au moyen d'obstacles visibles et résistants,

afin d'éviter tout danger.

I-es travaux seront exécutés de manière à ne compromettre en rien la sécurité publique ni gêner la

circulation dans les allées.

Article 4l :

Aucun dépôt, même momentané, de tene, matériaux, revêtements et autres objets quelconque ne pourra

être elfectué sur les sepultures voisines, et les entrepreneurs devront prendre toutes les précautions nécessaires

pour ne pas salir les tombes pendant I'exécution des travaux. Iæs bétons devront être exécutés sur une aire jointive

: planches ou tôles...

Les terres et matériaux en excédent, s,eront enlevés et transportés par les soins et aux frais de

I'entrepreneur en dehors du cimetière. Celui-ci devra s'assurer par lui-même ou par I'intermédiaire de ses ouvriers,

qu'aucun ossement ne se trouve mêlé aux terres enlevées. Après I'achèvement des travaux, celui-ci devra nettoyer

avec soin les abords des monuments et réparer, le cas échéant, les dégradations commises par lui aux allées.

Article 42 :

Il est interdit sous aucun prétexte, même pour faciliter I'exécution des travaux, de déplacer ou d'enlever

les signes funéraires existant aux abords des constructions, sans I'autorisation des familles intéressées.
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Article 43 :

Iæ sciage et la taille des pienes destinées à Ia construction des monuments et caveaux sont interdits à

I'intérieur des cimetières. I¿ chaux devra y être introduite éteinte et prête à être employée.

Article 44 :

Les terrains ayant fait I'objet de concessions seront entretenus par le concessionnaire en bon état de

propreté, les monuments en bon état de conservation et de solidité'

Article 45 :

Les plantations ne pourront être faites et se développer que dans les limites du terrain concédé ; elles

devront être élaguées et, si besoin, abattues à la première mise en demeure de I'administration communale. Dans

le cas où il ne serait pas déféré à cette mise en demeure dans un délai de huit jours, Ia commune ferait exécuter le

travail d'office et aux frais du concessionnaire.

Article 46

Il ne pourra être procédé à aucune exhumation autre que celles ordonnées par les autorités

administratives ou judiciaires, sans une autorisation écrite du lvlaire.

Article 47:
Les exhumations sont soumises aux prescriptions des décrets des 31 décembre 1941 et 31 octobre 1953;

Il y sera procédé par la Commune à une date fixée en accord avec la ou les personnes bénéficiaires de

I'autorisation visée à I'article 46. Celles-ci seront invitées à assister à I'exhumation, leur absence ne constituant pas

un empêchement à son exécution.

L¿ découverte de la fosse aura lieu la veille de I'exhumation et celle-ci interviendra obligatoirement en

début de matinée.

Article 48 :

L'exhumation des corps pouna être demandé en vue d'un transfert dans un autre cimetière, ou en vue de

la réinhumation dans la même concession après exécution des travaux, soit encore dans une autre concession

située dans le même cimetière. Les réinhumations dans le tenain commun des cimetières sont interdites.

Article 49 :

Il existe un cåveau provisoire de 6 cases.

Dans la limite des cases disponibles, ce caveau est à la disposition des familles pour le dépôt provisoire

de leurs membres décedés et ayant droit à une sépulture dans le cimetière communal, en attendant leur inhumation

définitive dans une concession ou leur translert en dehors de la commune ou encore le transfert de I'urne ou des

umes cinéraires dans une des cases du columbarium, ou dans une des cases enfeus. Il peut s'agir tout simplement

de I'attente du creusement d'une fosse en tenain commun, par suite des intempéries ou pour toute autre cause.

I¿ durée totale du séjour dans le caveau provisoire ne peut, saul autorisation spéciale, excéder 6 mois.

Passé ce délai, les corps ou umes seront inhumés d'olfice en terrain commun, huit joun après un avis par lettre

recommandée avec accusé de réception demeuré sans eft'et.

Article 50 :

Le dépôt dans le €veau provisoire peut donner lieu au profit de la Commune à une redevance par jour

calendaire fixée par le Conseil Municipal avec un minimum de perception. Cette redevance ne pourra être perçue

que s'il s'agit d'une occupation du caveau en dehors de cas de force majeure.

Article 5l :

Uautorisation de dépôt est donnée par Ie Maire sur production d'une demande écrite déposée par la

famille ou par un mandataire.
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Article 52 :

læs opérations de dépôt et d'enlèvement des corps ou umes dans le cåveau provisoire sont faites sous la

surveillance d'un représentant de la commune, qui dresse procès-verbal de I'opération et le remet en mairie.

Article 53 :

Il pouna être perçu, au profit de la Commune, les taxes et redevances conespondant aux opérations

effectuées dans les cimetières, ci-dessous énumérées :

- opération d'inhumation (creusement des fosses)

- taxe de supeqposition de corps ou d'inhumation ultérieure

- droit de séjour au caveau provisoire

- taxe d'accès au columbarium ou à une case enleu (ouverture ou fermeture)

- opération d'exhumation

- opérations de translation

- opérations de réduction

Article 54 :

Les personnes qui, pour quelque raison que ce soit, pénétreront 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. Il leur est en

particulier interdit de franchir les entourages des tombes, de monter sur les monuments funéraires, de couper ou

anacher les fleurs, plantes ou arbustes, de déranger ou d'enlever les objets placés sur les tombes, enlin

d'endommager d'une manière quelconque les #pultures.

Article 55

L'entrée du cimetière est interdite aux personnes en état d'ivresrse, aux enfants non accompagnés, au.x

chiens et autres animaux.

Elle est également interdite aux personnes à bicyclette, aux véhicules automobiles, à I'exception des

véhicules funéraires, des véhicules d'entrepreneurs autori#s, des camions du service de nettoyage et d'entretien et

des voitures transportant des personnes handicapées.

Article 56 :

Il est interdit de tenir dans le cimetière des réunions autres que celles consacrées exclusivement au culte

et à la mémoire des morts ; d'apposer à I'intérieur ou à I'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

remise de cartes ou d'adresses et de stationner dans ce but, soit aux accès, soit aux abords des sépultures dans les

allées.

Article 57 :

Il est expressément défendu de demander aux familles des décédés des émoluments ou gratifications

pour olfre de service à quelque titre que ce soit.

Article 58

Il est interdit de déposer dans les chemins, allées, ainsi que dans les passages entre les tombes ou en tout

autre endroit, les débris de plantes, fleurs, arbustes, signes funéraires ou tous autres objets retirés des tombes et

monuments. Ces débris devront être déposés aux emplacements ou dans les récipients spécialement aménagés et

réservés à cet usage. Ils seront détruits ou enlevés périodiquement par le service d'entretien du cimetière.

Article 59

Le Commune ne pouna jamais être tenue pour responsable des vols ou dégâts qui seraient commis à

I'intérieur du cimetière au préjudice des famille.
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Article 60 :

Lc nouveau cimetière comprend les sections suivantes :

A - la section des concessions de tenain avec équipement de caveaux préfabriqués de 4 places

B - la section des concessions de terrain avec équipement de caveaux préfabriqués de 2 places

C - la section des concessions de terrain avec équipement de caveaux préfabriqués de 3 places

D - la section réservée au terrain commun

E - la section réservée au jardin du souvenir

F - la section affectée aux cases enfeus

G - la section affectée au columbarium

Article 61 :

Dans la section réservée au terrain commun, il ne sera pas permis de réaliser des caveaux

Article 62 :

I¿ hauteur maximum des monuments funéraires édifiés sur les emplacements des caveaux est fixée au

maximum pour la stèle à 0,70 m au dessus de la partie supérieure du mur à la tête de la concession.

Aucune modification ne pourra être apportée à la structure du caveau mis à disposition.

Article 62 bis
Si, par suite de l'édification d'un monument sur un caveau, la dalle en béton qui le recouvre actuellement

devient superflue, celle-ci sera récupérée par la commune qui en assurera I'enlèvement.

Lors de l'édification d'un monument au-dessus d'un caveau en préfabriqué, le concessionnaire sera

autorisé à réaliser, à ses frais, une semelle cimentée au niveau du sol sur le côté et sur le devant, côté allée, à

condition que la largeur de cette semelle ne dépasse pas 12 cm.

Article 63 : Cases enfers
Chacune des cases porte une plaque sur laquelle la famille peut faire graver, à ces frais, les

rense ignements concemant le défunt, soit au minimum le nom, le prénom, I'année de naissance et celle du décès.

Cette plaque sera considérée comme propriété de la famille qui pouna I'enlever ou la faire enlever à partir du

moment où elle sera devenue complètement libre.

¿trr\Þ

Le droit d'occupation d'une case est fìxé à 30rà dater du règlement de la somme due, selon tarif fixé par

le Conseil Municipal.

A I'expiration de ce délai, la famille aura la possibilité de souscrire un nouveau contrat pour une nouvelle

période de concession, elle-même renouvelable.

En I'absence de renouvellement, la commune pouna faire proceder à la reprise de I'emplacement selon la

procédure suivante :

a) la Commune fera connaître dans toute la mesure du possible à la famille la décision motivée de reprise

(ettre recommandée avec accusé de réception).

b) la famille disposera d'un délai de 3 mois pour faire connaître ses intentions (reprise, abandon,

exhumation à ses frais)

c) faute de réponse, la commune pouna faire procéder d'office à I'exhumation éventuelle après avis

donné à la famille, elle-même invitée à être présente ou à se faire représenter lors de I'opération.

d) dans ce demier cas, les restes mortels trouvés dans le cercueil seront réunis avec soin pour être

réinhumés dans un ossuaire réservé à cet usage. Les débris des cercueils seront incinérés par les soins d'un

employé communal dans un endroit masqué au public et situé à proximité immédiate du cimetière.
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Si une case enleu vient à être rendue libre avant I'expiration d'une période de 30 ou 50 ans correspondant

au droit d'occupation acquis, la commune aura la possibilité de négocier avec la famille une reprise à titre onéreux

selon les conditions anêtées pour chaque cas par le Conseil Municipal.

ArtiCIC 64 : COLIJ}ÍBARIIJ}T
Comme pour les cases enfeus ci-dessus, chacune des cases porte une plaque sur laquelle la famille peut

faire graver, à ses frais, les renseignements concemant le défunt, soit au minimum le nom, le prénom, I'année de

naissance et celle du décès. Cette plaque sera considérée comme propriété de la famille qui pouna I'enlever ou la

faire enlever à partir du moment où la case sera devenue complètement libre'

Iæ nombre des umes cinéraires susceptibles d'être placees dans une case n'est pas limité.

Liouverture ou la fermeture d'une case en vue du dépôt ou du retrait d'une urne fait I'objet d'une

autorisation écrite délivrée par le Maire. Elle ne peut être faite que par un représentant de la Commune qui en

dresse un procès-verbal destiné au registre du cimetière'

Le droit d'occupation d'une case est fixé à 30 ans, à date du règlement de la somme due, selon tarif fixé

par le Conseil Municipal.

A I'expiration de ce délai, la famille aura la possibilité de souscrire un nouveau contrat pour une nouvelle

période de concession, elle-même renouvelable.

En l'absence de renouvellement, la commune pourra faire procéder à la reprise de I'emplacement selon la

procédure suivante :

a) la Commune fera connaître dans toute la mesure du possible à la famille la décision motivée de reprise

(lettre recommandée avec accusé de réception).

b) la famille disposera d'un délai de 3 mois pour faire connaître ses intentions (reprise, abandon,)

Faute de réponse, ou en cas d'abandon, la commune, après avoir informé la famille dans la mesure du

possible, fera disperser les cendres au Jardin du souvenir et les umes les al'ant contenues seront détruites. Un

procès-verbal de I'opération sera dressé par le représentant de la Commune qui le transmettra en mairie.

Si une case du columbarium vient à être rendue libre avant l'expiration d'une période de 30 ou 50 ans

correspondant au droit d'occupation acquis, la commune aura la possibilité de négocier avec la lamille une reprise

à titre onéreux selon les conditions arrêtées pour chaque cas par le Conseil Municipal.

Article 65 : Jardin du souvenir
I-a dispersion des cendres provenant d'umes cinéraires ne peut se laire que dans I'espace réservé à cet

eflet, dit "jardin du souvenir".

Elle est réali$e par un membre de la famille ou une personne désignée par testament, ou encore par un

représentant de la Commune.

Il est interdit de déposer sur le sol des fleurs, panneaux quelconques, objets divers, etc...

Article 66 :

Les contraventions au présent règlement seront constatées par procès-verbal d'agent assermenté, et les

contrevenants poursuivis conlormément aux lois.

Iæs Rousseg le 15 janvier 1996

Iæ Nfaire,

Bernard NÍAIVIET


