
Commune de VAUX-SUR-MER

Arrêté  n° 2016/73/AG

 EXTRAIT DU REGISTRE DES ARRÊTÉS
 PERMANENTS DU MAIRE

REGLEMENT DES CIMETIERES

Le Maire de la commune de Vaux-sur-Mer,

Vu le  Code  général  des  Collectivités  Territoriales,  notamment  les  articles
L.2213-7  et  suivants  et  L.2223-1  et  suivants,
Vu la  loi  N°93-23  du  9  janvier  1993  et  ses  décrets  consécutifs,
Vu le  Code  civil,  notamment  ses  articles  78  et  suivants,
Vu le  Code  Pénal,  notamment  les  articles  225-17  et  225-18,
Vu le règlement du cimetière de la commune de VAUX-SUR-MER pris par
arrêté  du  Maire  N°2013/79/AG  en  date  du  04  Décembre  2013,
Considérant qu’il  est  indispensable  de  prescrire  toutes  les  mesures
réclamées par la  sécurité, la salubrité, la tranquillité publique, le maintien
du bon ordre et la décence dans les cimetières,

Le règlement est ainsi défini :

ARTICLE 1 : SITUATION DES CIMETIERES

1-1 VAUX-SUR-MER, possède trois cimetières sur sa commune :

- Le cimetière de l’Église, classé monument historique et qui n’est plus
utilisé.

- Le cimetière de Chauchamp, dit « ancien cimetière », situé Chemin de
Chauchamp. Il comprend deux parties séparées, la partie ancienne et
l'extension.

- Le cimetière situé rue des Guérets dit « nouveau cimetière ». Une partie
de ce cimetière est affectée au columbarium et au Jardin du  Souvenir.

1-2 Le  plan  général  des  cimetières  est  déposé  au  service  de  la  Police
Municipale de la mairie ainsi qu’un registre où sont mentionnés pour chaque
sépulture, le numéro de terrain occupé, le nombre de places, le nom des
inhumés, la date des inhumations et la durée des concessions.
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ARTICLE 2 : DROIT ET CONDITIONS D’INHUMATION

2-1 Ont  droit  à  la  sépulture  dans  les  cimetières  ou  à  l’obtention
d’emplacement cinéraire dans le columbarium :

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

 Les personnes domiciliées sur la commune, quel que soit le lieu de
décès.

 Les personnes possédant une sépulture de famille.
 Les personnes n’entrant pas dans les catégories ci-dessus, après

accord du Maire.

2-2 Aucune inhumation ne pourra avoir lieu sans que le permis d’inhumer
n’ait été délivré préalablement par la mairie de VAUX-SUR-MER.

2-3 Aucune  inhumation,  sauf  en  cas  d’urgence,  notamment  en  cas
d’épidémie ou si le décès a été causé par une maladie contagieuse, ne pourra
être effectuée moins de 24 heures après le décès.
 
2-4 Aucune inhumation ne pourra avoir lieu si le montant de la concession
n’a pas été réglé entre les mains du receveur municipal.

 
ARTICLE 3 : DELIVRANCE DE CONCESSIONS FUNERAIRES

3-1 L’acte de concession est délivré par le Maire sur demande des familles ou
des  particuliers  intéressés,  uniquement  pour  la  fondation  de  sépultures
privées et sert de titre au concessionnaire.

3-2 L’emplacement de chaque concession est déterminé par le Maire.

3-3 Une même personne ne peut obtenir qu’une seule concession.

3-4 Un concessionnaire  n’ayant pas utilisé  la  concession peut substituer
une autre personne à sa place uniquement avec l’accord du Maire. L’acte de
substitution  sera  alors  passé  entre  le  Maire,  le  cédant  et  le  nouveau
concessionnaire.

3-5 Les concessions funéraires étant par nature hors commerce, la cession
entre vifs à titre onéreux est interdite.

3-6 Le  concessionnaire  peut  rétrocéder  sa  concession  non  utilisée  à  la
commune qui n’est toutefois pas obligée d’accepter cette offre. Dans le cas
où elle y consentirait, elle ne remboursera pas le prix payé pour obtenir cette
concession. 
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3-7 Les concessions attribuées sont :
 Temporaires de 15 ans renouvelables.
 Temporaires de 30 ans renouvelables.
 Temporaires de 50 ans renouvelables.

3-8 Les renouvellements ne peuvent s’effectuer que par fractions de 15 ans,
30  ans  ou  50  ans.  Ils  ne  sont  acquis  qu’après  paiement  de  la  nouvelle
redevance.

3-9 Aucune inhumation ne peut avoir lieu dans les cinq dernières années de
concession  en  cours  à  moins  d’avoir  effectué  au  préalable  un
renouvellement.

3-10 En cas de non renouvellement de la concession par les ayants droit, le
terrain anciennement concédé fait retour à la commune qui en disposera
entièrement deux années après l'expiration de la date de renouvellement.
Pendant l’intervalle  de ces deux années le concessionnaire ou ses ayants
droit pourront user du droit de renouvellement quel que soit le moment où la
demande est formulée, le point de départ de la nouvelle période est toujours
celui  de  l’expiration  de  la  période  précédente.  Si  la  concession  n’est  pas
renouvelée dans ce délai, les familles sont invitées à enlever les monuments
et signes funéraires de la tombe.

ARTICLE 4 : TOMBES ET MONUMENTS SUR LES CONCESSIONS

4-1 Un emplacement de 2.20 m par 1.00 m est affecté à chaque tombe voire
de 2.20 m par 2.00 m pour les tombes doubles. Les tombes sont séparées
d’une distance de 50 cm entre elles.

4-2 Il  ne  pourra  être  placé  plusieurs  cercueils  en  pleine  terre  dans  les
concessions qu’à la condition que la profondeur sanitaire soit respectée. La
hauteur de terre doit être de 1 m au dessus du dernier cercueil.

4-3.1 Lorsqu’il y aura construction de caveau avec cases chaque corps sera
séparé par une dalle en pierre ou béton d’au moins 3.5 cm d’épaisseur ou
toute  autre  disposition  équivalente  placée  et  scellée  hermétiquement  au
ciment le jour même de l’inhumation.

4-3.2 L’accès aux caveaux sera clos par une dalle en pierre ou ciment ou
tout autre matériau similaire d’au moins 6 cm d’épaisseur placée dans les
limites de la concession de manière à permettre son ouverture sans toucher
au sol des allées.

4-3.3 La première inhumation se fera dans la case inférieure et la dernière
dans la case supérieure.
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4-4 La construction de caveaux à cases au dessus du sol est interdite.

4-5  Les  monuments  funéraires,  tombeaux,  signes,  attributs,  grilles
d’entourage  ne  doivent  pas  déborder  de  l’emplacement  attribué  sur  un
maximum de 1,50 mètres de hauteur. La plantation de végétaux n'est pas
autorisée sur les emplacements attribués. Les plantations existantes avant
2013 peuvent-être  maintenues sous réserve de leur enracinement et  leur
hauteur  qui  ne  doivent  pas  endommager  ou  salir  les  sépultures
environnantes et les allées.

4-6 Tout particulier peut faire placer sur la fosse d’un parent ou d’un ami
une pierre sépulcrale ou autre signe indicatif de sépulture.

4-7 La commune ne peut être tenue responsable de l’état du sous-sol des
terrains concédés.

4-8  Les  concessions  dépourvues  de  caveau  devront  respecter  un  vide
sanitaire  (entre  le  sommet  du  dernier  cercueil  et  le  sol)
d'une hauteur de 1 mètre.

ARTICLE 5 : TRAVAUX SUR LES CONCESSIONS

5-1 Seuls, sont autorisés à l’intérieur du cimetière les travaux de mise en
place, de pose et d’entretien des sépultures et caveaux sur les concessions.

5-2 Tous travaux à l’intérieur des cimetières seront conditionnés par une
demande en mairie qui indiquera les alignements à observer et le délai de
réalisation.

5-3 Les  travaux  sont  effectués  en  respectant  l’environnement.  Ils  feront
l’objet d’une surveillance par les services municipaux.

5-4 Les matériaux utilisés sont apportés prêts à l’emploi et introduits dans le
cimetière par la voie indiquée par l’autorité municipale.
Les terres provenant de fouilles seront enlevées dans le plus bref délai et
déposées  provisoirement  hors  du  cimetière.  L’entrepreneur  n’aura  qu’un
délai de huit jours pour l’enlèvement des terres.

5-5 Les travaux terminés, l’emplacement sera laissé propre. Aucune trace de
travaux ne devra apparaître.

5-6 Avant  le  départ  des  exécutants,  les  services  de  la  Police  Municipale
devront être avertis de la fin des travaux.
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5-7 Sauf pour une inhumation, aucun travail ne sera entrepris entre le 25
octobre et le 5 novembre. Tous les travaux commencés devront être terminés
au plus tard le 25 octobre.

ARTICLE 6 : ENTRETIEN DES CONCESSIONS 

6-1 Les  emplacements  concédés  devront  être  entretenus  par  les
concessionnaires.  Les  monuments  seront  maintenus  en  bon  état  de
conservation  et  de  solidité.  Les  stèles  ou  dalles  funéraires  tombées  ou
brisées devront être relevées et remises en état dans les plus brefs délais.
Les  entourages  et  les  parties  communes  entre  les  tombes  doivent  être
entretenus en permanence.

6-2 Les fleurs fanées, plantes mortes, végétaux abîmés, articles funéraires
cassés devront être enlevés des tombes. Ils pourront être déposés dans le
réceptacle destiné à cet usage. 

ARTICLE 7 : REPRISE DE CONCESSIONS LAISSEES A L’ABANDON

7-1 Lorsque, après une période de trente ans, une concession a cessé d’être
entretenue,  le  Maire  peut  constater  cet  état  d’abandon par  procès-verbal
porté à la connaissance du public et des familles, conformément à l’article
L.2223-17 du Code Général des Collectivités Territoriales.
Si  trois  ans  après  cette  publicité  la  concession  est  toujours  à  l’état
d’abandon ; le conseil  municipal sera appelé à décider de la reprise de la
concession, même si elle est perpétuelle.

Les restes des personnes exhumées ainsi que les biens de valeur qui seraient
trouvés, seront réunis dans un reliquaire scellés et aussitôt inhumés dans
l’ossuaire. 
Les débris de cercueil seront incinérés.

7-2 Les noms des personnes, même si aucun reste n’a été retrouvé, seront
consignés dans un registre tenu à la disposition du public.

7-3 A compter de la date de décision de reprise, les familles disposeront d'un
délai  d'un  mois  pour  faire  enlever  les  signes  funéraires,
et  monuments  qu'elles  auraient  placés  sur  les  sépultures  concernées.
A  l'expiration  de  ce  délai,  la  commune  procédera  au  démontage  et  au
déplacement  des  signes  funéraires  et  monuments
qui n'auraient pas été enlevés par les familles.

7-4 Les sépultures  en état  d’abandon qui  présentent  un intérêt  d’art  ou
d’histoire locale peuvent être reprises par la commune qui peut protéger le
monument et éviter sa destruction.
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7-5 Une  concession  perpétuelle  ne  peut  faire  l’objet  d’une  procédure  de
reprise  lorsque  la  commune  ou  un  établissement  public  en  a  accepté
l’entretien  moyennant  une  donation  ou  une  disposition  testamentaire
régulièrement acceptée.

ARTICLE 8 : DEPOSITOIRE

8-1 Le séjour des corps dans le caveau provisoire communal ne devra pas
excéder une semaine.

Il ne peut être admis que dans les deux éventualités suivantes et dans la
limite des disponibilités :

- Si l’inhumation définitive du corps doit avoir lieu dans une concession
qui n’est pas en état de le recevoir.

- Si la famille n’a pas encore déterminé le lieu et le mode de sépulture
définitive du corps.

8-2 Le dépositoire n’étant pas étanche, il est indispensable que les cercueils
devant y transiter soient hermétiques et conformes à la législation en vigueur
au moment de l’inhumation.

ARTICLE 9 : EXHUMATIONS

9-1 Toute demande d’exhumation est faite par le plus proche parent de la
personne défunte.

Celui-ci justifie de son état civil, de son domicile et de la qualité en vertu de
laquelle il  formule sa demande.

9-2 L’autorisation  d’exhumer  un  corps  est  délivrée  par  le  Maire  de  la
commune de VAUX-SUR-MER.

9-3 L’exhumation est faite le matin avant 9 heures en présence d’un parent
ou  d’un mandataire de la famille et d’un fonctionnaire de Police d’État.

9-4 Si le parent ou le mandataire dûment avisé n’est pas présent à l’heure
indiquée,  l’opération n’a  pas  lieu  mais  les  vacations prévues  par  l’article
L.2213-14  du  Code  Général  des  Collectivités  Territoriales  sont  versées
comme si l’opération avait été exécutée.
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ARTICLE 10 : COLUMBARIUM

Le columbarium est affecté uniquement au dépôt des urnes contenant les
cendres des personnes incinérées.

10-1 Les conditions d’obtention d’une case au columbarium de VAUX-SUR-
MER sont identiques à celles citées aux articles 2-1, 2-2, 2-3 et 2-4.

10-2 La location d’une case est attribuée pour une durée de :
 Temporaires de 15 ans renouvelables.
 Temporaires de 30 ans renouvelables.
 Temporaires de 50 ans renouvelables.

10-3 Les renouvellements ne peuvent s’effectuer que par fractions de 15 ans,
30  ans  ou  50  ans.  Ils  ne  sont  acquis  qu’après  paiement  de  la  nouvelle
redevance.

10-4 En cas d’enlèvement de l’urne, même avant échéance, la case redevient
la propriété de la commune. Le paiement de la location reste acquis à la
commune. Les cendres peuvent être dispersées au Jardin du Souvenir.

10-5  Au  terme  de  la  location  des  cases,  les  urnes  sont  obligatoirement
récupérées par la famille.
A défaut, après mise en demeure, les cendres pourront être dispersées au
Jardin du Souvenir.

10-6 Dans tous les cas, les cases ne peuvent s’ouvrir ou se fermer qu’en
présence du Maire ou d’une personne mandatée  pour le représenter.

Les  plaques des  cases  de  columbarium seront  gravées  et  posées  par  un
marbrier  professionnel  qui  devra  respecter  les  modalités  de  l’autorité
municipale.

10-7 Seules les fleurs naturelles à l’exclusion de tout autre objet (plaque de
marbre - fleurs artificielles, etc.) pourront être déposées sur le columbarium.

ARTICLE 11 : JARDIN DU SOUVENIR

11-1 Le  jardin  du  souvenir  est  affecté  uniquement  à  la  dispersion  des
cendres. La dispersion des cendres devra être autorisée par la commune.

11-2  Les conditions d’obtention d’emplacement d'une plaque au mur du
souvenir de VAUX-SUR-MER sont identiques à celles citées aux articles 2-1,
2-2, 2-3 et 2-4.
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11-3 La location d’un emplacement de plaque est attribuée pour une durée
de :

 Temporaires de 15 ans renouvelables.
 Temporaires de 30 ans renouvelables.
 Temporaires de 50 ans renouvelables.

11-4 Les renouvellements ne peuvent s’effectuer que par fractions de 15 ans,
30  ans  ou  50  ans.  Ils  ne  sont  acquis  qu’après  paiement  de  la  nouvelle
redevance.

11-5 En cas d’enlèvement de la plaque, même avant échéance, le paiement
de la location reste acquis à la commune.

Les plaques du Mur du Souvenir (15 cm X 20 cm) seront gravées et posées
par un marbrier professionnel qui devra respecter les modalités arrêtées par
l’autorité municipale.

11-6 Seules les fleurs naturelles à l’exclusion de tout autre objet (plaque-
marbre-fleurs  artificielles,  etc.)  pourront  être  déposées  sur  le  Jardin  du
Souvenir. 

11-7 Il  n'est pas autorisé de déposer des signes ou objets indiquant une
appropriation de l'espace.

ARTICLE 12 : PRIX DES CONCESSIONS ET DES EMPLACEMENTS

Le  conseil  municipal  fixe  le  tarif  des  concessions  ainsi  que  le  tarif  des
locations  des  cases  de  columbarium  et  d'emplacement  sur  le  mur  du
souvenir.

ARTICLE 13 : ENTRETIEN DES CIMETIERES

Les services municipaux sont chargés de l'entretien des espaces communs
des cimetières. Ils pourront se substituer aux concessionnaires ou à leurs
ayants droit, à leur frais, en cas de défaut d'entretien des espaces dont ils
bénéficient.

ARTICLE 14 : POLICE DES CIMETIERES

14-1 Le nouveau cimetière est équipé d'un portail automatique, les horaires
d'ouverture  et  de  fermeture  sont  fixés  par  arrêté  municipal  et  affichés  à
l'entrée du cimetière.
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14-2 La présence des animaux,  chiens,  chats,  etc.  est  interdite  dans les
cimetières.

14-3 Tous  visiteurs,  travailleurs,  fournisseurs  doivent  y  avoir  une  tenue
décente.

14-4  Tout  acte  contraire  au  respect  dû  à  la  mémoire  des  morts  est
rigoureusement  interdit  notamment  la  détérioration  des  monuments  et
tombes.

14-5  L'administration  ne  pourra  être  rendue  responsable  des  vols  qui
seraient commis à l'intérieur du cimetière.

14-6 La circulation de tout véhicule est interdite à l’intérieur des cimetières
(sauf pour les personnes à mobilité réduite).

14-7 Les dépôts de toutes natures hors des espaces prévus à cet effet sont
interdits.

14-8 Les infractions au présent règlement seront constatées par les agents
de l’autorité et les contrevenants seront poursuivis conformément aux lois de
la République.

ARTICLE 15 : REGLEMENTATION

Ce règlement annule et remplace les anciens règlements.

ARTICLE 16 :

Le présent arrêté sera transmis à la Sous-Préfecture et publié au registre des
arrêtés et au recueil des actes administratifs de la commune.
     

ARTICLE 17 : Copie du présent arrêté sera transmise à :

 Madame la sous-préfète de Rochefort
 Monsieur le Commissaire de Royan
 Madame la Directrice Générale des Services de Vaux-sur-Mer
 Les Services Techniques
 La Police Municipale de Vaux-sur-Mer
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Fait à Vaux-sur-Mer, le 17 Octobre 2016

Le Maire,
Danièle CARRERE

Affiché le 17 Octobre 2016

TÉLÉTRANSMIS AU CONTRÔLE DE LÉGALITÉ
Sous le N° 017 – 211704614 – 2016               --                                          --     

Certifié exécutoire
Accusé de Réception Préfecture : Reçu le :             /           / 2016
Affiché le 
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