
Règlement du cimetière de la commune de CHOUDAY 
 
Le maire de la commune de Chouday 

Vu le code général des collectivités territoriales, et notamment ses articles L2212-2, L2213-8, L 2213-9 et L 

2213-10, 

En vue d’assurer le bon ordre, la décence, la sécurité, la salubrité et la tranquillité publique dans le 

cimetière communal, 

Arrête : 
 
 

 

Article1 : La sépulture dans le cimetière de la commune est due : 
 

 Aux personnes décédées sur son territoire, quel que soit leur domicile ; 

 Aux personnes domiciliées sur son territoire, alors même qu’elles seraient décédées dans une autre 

commune ; 

 Aux personnes non domiciliées dans la commune mais possédant ou ayant droit à une sépulture de 

famille. 

 

Article 2 : Inhumations 
 

 Aucune inhumation ne peut avoir lieu dans le cimetière communal sans une autorisation écrite du 

maire de la commune. 

 Les corps sont inhumés soit en terrain commun, soit dans des terrains concédés. 

 

Article3 : Terrain commun 
 

  Les inhumations en terrain commun se feront à raison d’un seul défunt par fosse aux emplacements et 

alignements désignés par l’autorité municipale. 

 Il ne sera déposé sur ces emplacements que des signes funéraires faciles à enlever au moment de la 

reprise des terrains. Aucune fondation, ni scellement ne pourra y être effectué. 

  Les emplacements en terrain commun sont mis gratuitement à disposition des familles pour une durée 

de 5 années à l’issue desquelles les emplacements pourront être repris par la commune.  

 En ce cas, le maire avise les familles intéressées et les met en demeure d’enlever les monuments et 

signes funéraires dans un délai déterminé.  A défaut pour les familles de se conformer à cette invitation 

après un deuxième avis, et après une année révolue à dater du premier avertissement, il est procédé 

d’office à l’enlèvement des dits monuments et signes funéraires. La commune reprend possession du 

terrain pour de nouvelles sépultures. Les monuments et insignes qui n’auront pas été enlevés 

deviennent propriété de la commune. Les ossements qui s’y trouveraient sont réunis avec soin et placés 

dans l’ossuaire réservé à cet effet. 

 

Article 4 : Concessions 
 

Des terrains pourront être concédés dans le cimetière de la commune pour y établir des sépultures 

particulières ou familiales. Les tarifs des concessions sont fixés par une délibération du conseil municipal. 
 

4.1 : Dimensions 
 

Les dimensions précises de chaque emplacement concédé sont définies par l’autorité municipale lors de 

l’établissement de l’acte de concession. Sauf dispositions contraires précisées lors de l’établissement de l’acte, 

 la surface d’une concession double est de 1.30m x 2.50m soit 3.25 m2 et 

 celle d’une concession quadruple est de 2 m x 2.50 m soit 5 m².  

Cette surface concédée est entourée d’un espace intertombes communal conforme à l’Art. R.2223-4 du 

CGCT de 30 cm au minimum. 
 

4.2 : Droits  des concessionnaires 
 

Le contrat de concession ne constitue pas un acte de vente et n’emporte pas droit de propriété, mais 

seulement de jouissance et d’usage avec affectation spéciale et nominative. Une concession ne peut être 

transmise que par voie de succession ou de donation entre parents ou alliés, à l’exclusion de toute autre 

espèce de transaction. En pareil cas, l’opération serait nulle et sans effet. 
 

 

 

 

 



 

4.3 : durée 
 

La commune de Chouday ne propose plus que des concessions cinquantenaires.  
 

 A l’expiration de leur durée, les concessions peuvent être renouvelées au tarif en vigueur au moment 

du renouvellement.  A défaut, le terrain sera 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. 

 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. 

 Les sépultures perpétuelles en état d’abandon, concédés depuis 30 ans au moins et dans lesquelles 

aucune exhumation n’a été faite depuis 10 ans, pourront être reprises dans les conditions prévues par 

la réglementation en vigueur. 
 

Les emplacements concédés sont reportés sur un plan déposé  en mairie.  
 

Article 5 : Le caveau provisoire 
 

 Le caveau provisoire peut recevoir temporairement un cercueil destiné à être inhumé dans une 

sépulture non encore construite ou qui doit être transporté hors de la commune ou encore celui dont le 

dépôt serait ordonné par l’administration. 

 Le dépôt d’un corps dans le caveau provisoire ne pourra avoir lieu que sur demande formulée par un 

membre de la famille ou par toute autre personne ayant qualité de pourvoir aux funérailles et avec 

une autorisation délivrée par le maire. 
 

Article 6 : Mesure commune 
 

6.1 Entretien : 
 

 Les terrains ayant fait l’objet de concession seront entretenus par les concessionnaires en bon état de 

propreté, les ouvrages en bon état de conservation et de solidité. 

 En raison des dégâts pouvant être causés aux sépultures voisines, la plantation de tout arbre et arbuste 

est interdite sur le terrain concédé. 

 Les allées sont réservées à l’accessibilité des véhicules de services, merci de ne pas les encombrer. 

 Si un monument funéraire présente un état de dégradation entraînant un danger pour la sécurité 

publique, les sépultures voisines, ou portant atteinte à la salubrité ou à la décence des lieux, un procès-

verbal sera établi et une mise en demeure de faire exécuter les travaux sera transmise au 

concessionnaire ou à ses ayants droits. 

 Les matériaux nécessaires pour la construction ne seront approvisionnés qu’au fur et à mesure des 

besoins. Les gravats, pierres, débris devront être recueillis et enlevés avec soin au fur et à mesure qu’ils 

se produiront, de telle sorte que les chemins et les abords des sépultures soient libres et nets. 
 

En cas de défaillance des intervenants et après sommation, les travaux de remise en état seront effectués par 

l’administration municipale aux frais des personnes concernées. 
 

 Les fleurs fanées, les détritus, vielles couronnes ou autres débris doivent être déposés dans les bacs 

réservés à cet usage. L’Administration municipale pourra enlever les fleurs ou plantes fanées déposées 

sur les tombes lorsque leur état nuira à l’hygiène, à la salubrité ou au bon ordre. 
 

6.2 Accès au cimetière 
 

Les personnes qui entrent dans le cimetière devront s’y comporter avec la décence et le respect que 

commandent les lieux. 

 L'accès au cimetière est interdit aux personnes en état d'ivresse, aux enfants non accompagnés, aux 

chiens ou autres animaux domestiques. 

 La circulation de tout véhicule est interdite dans l'enceinte du cimetière, à l'exception des véhicules de 

service ou des véhicules des entreprises dûment autorisées. 

 Tout bruit, tumulte, désordre ou atteinte à la décence et à la tranquillité est expressément interdit. 

La commune de chouday décline toute responsabilité quant aux dégradations ou vols de toute nature causés 

par tiers aux ouvrages et signes funéraires des concessionnaires 

 


