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MAIRIE DE POILLY-LEZ-GIEN 

 

 

 

COMPTE-RENDU DE LA SÉANCE 

DU 

CONSEIL MUNICIPAL 

 

 

DU 20 JUILLET 2016 À 18H45 
---------- 

L’an deux mille seize le vingt juillet 

 

Le Conseil Municipal de la commune de POILLY-LEZ-GIEN, dûment convoqué, s’est réuni 

en session ordinaire à la Mairie sous la présidence de Monsieur Alain CHABOREL, maire. 

 

Date de la convocation du Conseil Municipal : 12 juillet 2016 

 

PRESENTS: Alain CHABOREL, Françoise LEROY,  Françoise ROBBIO, Bernard 

PRIEUR, Catherine GROS,  Sébastien GUILBERT, Stéphanie LEQUÈVRE,  Anthony 

MENARD,   Maryse PELOILLE, Alain VIEUGUE, Nathalie BARBACANI,  Jean-Claude 

PRIEUR. 

 

ABSENTS EXCUSES  :  

Laurent PRIEUR donne procuration  à Françoise LEROY 

Christophe REYNAUD donne procuration à Alain CHABOREL 

Corinne BRAND donne procuration à Catherine  GROS 

Fabrice LEBAS  

Hava  KESKIN 

 

ABSENTS : 

Gilbert BOUGEARD  

Frédérique  DUKACZ 

  

Monsieur Sébastien GUILBERT  a été désigné comme secrétaire de séance. 

-------------------- 

 

 

Monsieur le maire  demande  de bien vouloir  respecter une minute  de silence en hommage  

aux victimes   des attentats  de Nice. 

 

 

 

 

 

 

 



Page 2 sur 13 

 

DELIBÉRATION N° 44-16 

 

RAPPORT D’ACTIVITÉ DE LA COMMUNAUTÉ DES COMMUNES GIENNOISES : 

ANNEE 2015 

 
Monsieur le Maire donne connaissance du rapport d’activité de la CDCG de l’année 2015 et demande 

au Conseil Municipal d’en prendre acte. 

 

Le Conseil Municipal, 

Après avoir pris connaissance du rapport 2015, 

Et après en avoir délibéré, 

A l’unanimité des membres présents et représentés, 

 

PREND ACTE  du rapport d’activité de la CDCG de l’année 2015. 

DÉLIBERATION N° 45 - 16 
 

APPROBATION DU RAPPORT ANNUEL 2015 SUR LE PRIX ET LA QUALITÉ DU 

SERVICE DE L’ASSAINISSEMENT 

 

Monsieur le Maire donne connaissance du rapport annuel 2015 sur le prix et la qualité du 

service de l’assainissement établi par la Communauté des Communes Giennoises. 

Le Conseil Municipal, 

Après avoir pris connaissance du rapport 2015, 

Et après en avoir délibéré, 

A l’unanimité des membres présents et représentés, 

 

Prend acte du rapport d’activité 2015 sur le prix et la qualité du service de l’assainissement 

établi par la Communauté des Communes Giennoises. 
 

DELIBÉRATION N° 46- 16 

 

APPROBATION DES MODIFICATIONS STATUTAIRES DE LA COMMUNAUTÉ 

DES COMMUNES GIENNOISES 

 

Monsieur le maire donne connaissance de la délibération n° 2016-086 prise par la 

Communauté des Communes Giennoises concernant une proposition de modifications 

statutaires. 

 

« Considérant l’évolution législative et réglementaire, le contexte économique et son impact 

sur les perspectives financières pour la Communauté des Communes Giennoises, le souci de 

maintenir la solidarité et la confiance entre les Communes membres ainsi que le travail des 

commissions sur les services à rendre par la Communauté aux Giennois, il convient 

d’envisager une proposition de modifications des statuts de la Communauté. 

 

Article 2: Nouveau siège de la CDCG : 3 chemin de Montfort à Gien. 

 

Article 7 : Précision sur la désignation des suppléants, sans incidence pour les Communes de 

Langesse et Le Moulinet Suppléants. 
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« Dans les communes de moins de 1000 habitants, le suppléant est le premier membre du 

conseil municipal n’exerçant pas de mandat de conseiller communautaire qui suit le titulaire 

dans l’ordre du tableau. » 

 

Article 9 : Constitution du Bureau sans mention du choix exercé par délibération en 2014. 

 

Article 10 : Mise en conformité avec l’article L5214-16 en vigueur au 9 aout 2015 au 31 

décembre 2017 

 

A – nouvelle formulation des compétences obligatoires : 

 

A1- nouvelle formulation de la compétence aménagement : 

1° Aménagement de l'espace pour la conduite d'actions d'intérêt communautaire, est déclarée 

d’intérêt communautaire la Zone d’aménagement concerté de la Bosserie Nord située sur la 

commune de Gien ; schéma de cohérence territoriale et schéma de secteur ; plan local 

d'urbanisme, document d'urbanisme en tenant lieu et carte communale. 

 

 

A2- nouvelle formulation de la compétence économie : 

2° Actions de développement économique dans les conditions prévues à l'article L. 4251-17 ; 

création, aménagement, entretien et gestion de zones d'activité industrielle, commerciale, 

tertiaire, artisanale, touristique, portuaire ou aéroportuaire ; politique locale du commerce et 

soutien aux activités commerciales d'intérêt communautaire (délibération à prendre pour 

reconnaitre l’intérêt communautaire d’acheter giennois et animation du territoire type rentrée 

économique, délibération pour l’opération façades commerciales prise mais pas pour intérêt 

communautaire. De toute façon un an mini pour définir l’intérêt communautaire mais risque 

sur les actes) ; promotion du tourisme, dont la création d'offices de tourisme ; 

 

A3- Retour à la formulation réglementaire de la compétence aire d’accueil  

4° Aménagement, entretien et gestion des aires d'accueil des gens du voyage ;  

et passer la participation à l’organisation du rassemblement des gens du voyages à Nevoy 

(Vie et Lumières) en compétence facultative. 

 

A4- Passage des ordures ménagères de compétence optionnelle à compétence obligatoire 

5° Collecte et traitement des déchets des ménages et déchets assimilés. 

 

B- évolution d’une compétence optionnelle  

B1- Nouvelle formulation de la compétence voirie : 

3° Ont été reconnues d’intérêt communautaire l’ensemble des voies des zones d’activités et 

l’ensemble des voies classées voirie communale à l’exclusion des places et parkings. 

 

B2- Au niveau des équipements sportifs couverts reconnus d’intérêt communautaire, retrait du 

Dojo à Saint Martin qui va être détruit en juillet 2016 et ajout de la salle de boxe à Gien. 

 

C- évolution de compétences facultatives  

C1 – Nouvelle formulation de la compétence culture :  

En ajoutant la reconnaissance de l’intérêt communautaire de l’aide à l’exploitation 

cinématographique 

 

C2 – Mise en place et gestion d’un Système d’Information Géographique (SIG)  

 

C3 - Ajout de la CIAPH dans les commissions de sécurité et d’accessibilité  
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C4. Participation à l’organisation du rassemblement des gens du voyage à Nevoy (Vie et 

Lumière). 

 

Nouveaux articles 11 et 12 car l’instruction du droit des sols et les commissions de sécurité 

accessibilité ne sont pas considérées comme des compétences mais des services rendus par la 

Communauté. 

 

Article 14 : renvoi au CGCT pour les ressources de la Communauté. 

 

Article 15 : renvoi au CGCT pour les modifications de périmètres ou de fonctionnement ». 

 

Monsieur le maire propose d’approuver la nouvelle version des statuts de la Communauté des 

Communes Giennoises.  

 

Le conseil municipal, 

Après avoir pris connaissance du dossier, 

Et après en avoir délibéré, 

À l’unanimité des membres présents et représentés,  

 

APPROUVE la nouvelle version des statuts de la Communauté des Communes 

Giennoises au 1
er

 janvier 2017. 

 

 

DÉLIBERATION N° 47  - 16 
 

CRÉATION D’UNE STRUCTURE INTERCOMMUNALE COMPÉTENTE EN 

MATIÈRE DE FOURRIÈRE ANIMALE 

 

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, notamment ses articles L 2212-1 et 

L 2212-2, 

Vu les articles L 211-19-1 et suivants du Code Rural et de la Pêche Maritime, 

Vu le courrier de l’Association des Maires du Loiret en date du 15 juin 2016 qui se propose 

de coordonner la création d’une structure à l’échelle départementale,  

 

Considérant que l’Association de Gestion du Refuge Animal (AGRA) à Chilleurs-aux-Bois se 

charge des animaux errants capturés à Poilly-lez-Gien d’une part, et qu’elle est confrontée à 

des difficultés notamment juridiques d’autre part,  

 

Considérant que près des trois quarts des communes du Loiret ont déclaré ne pas souhaiter 

assumer ce service en régie et qu’elles souhaitent confier la compétence fourrière animale à 

une structure intercommunale de type Syndicat Mixte, 

 

Considérant qu’une telle structure permettrait à chaque commune membre de disposer d’un 

outil juridique fiable et d’un service stable à un prix raisonnable,  

 

Monsieur le maire propose au conseil municipal de se prononcer en faveur de la création 

d’une structure intercommunale compétente en matière de fourrière animale en vue d’y 

adhérer. 

  

Le Conseil Municipal, 
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Après avoir pris connaissance de ces informations, 

Et après en avoir délibéré, 

A l’unanimité des membres présents et représentés, 

 

SE PRONONCE EN FAVEUR de la création d’une structure intercommunale compétente 

en matière de fourrière animale, en vue d’y adhérer. 

 

 

 

DÉLIBERATION N° 49- 16 

 

ADOPTION DU NOUVEAU RÈGLEMENT DU CIMETIÈRE MUNICIPAL 

 

A compter du 1
er

 août 2016, le Conseil Municipal adopte à l’unanimité  

le règlement du cimetière municipal comme suit :  

 

«   DISPOSITIONS GENERALES 
 

Article 1 – Désignation du cimetière 

 

Le cimetière concerné est composé d’une partie ancienne dénommée « ancien cimetière » et d’une 

extension dénommée « nouveau cimetière ». Le cimetière est accessible par la rue de Coullons et la 

rue du Petit Caillou. 

 

Article 2 – Droit des personnes à la sépulture 

 

La sépulture des cimetières communaux est due : 

 

1) aux personnes décédées sur le territoire de la commune quel que soit leur domicile ; 

2) aux personnes domiciliées sur le territoire de la commune, quel que soit le lieu où elles sont 

décédées ; 

3) aux personnes non domiciliées dans la commune mais possédant une sépulture de famille ou 

un ayant droit dans le cimetière communal et quel que soit le lieu de leur décès. 

4) Aux français établis hors de France mais qui sont toujours inscrits sur la liste électorale de 

Poilly-lez-Gien. 

 

Article 3 – Affectation des terrains 

 

Les inhumations sont faites : 

- soit en terrains communs affectés à la sépulture des personnes décédées pour lesquelles il n’a 

pas été demandé de concession ; 

- soit dans une concession pour fondation de sépultures privées. 

 

Si le mode de sépulture choisi est la crémation, les cendres recueillies dans une urne peuvent être 

déposées conformément aux dispositions relatives à l’espace cinéraire, au jardin du souvenir, au 

columbarium. L’urne peut également être inhumée ou scellée en terrain concédé. 
 

AMENAGEMENT GENERAL DU CIMETIERE 
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Article 4 – Les emplacements réservés aux sépultures sont désignés par le Maire ou les agents 

délégués par lui à cet effet. Cette décision doit être fondée sur des motifs d’intérêt général tel que le 

bon aménagement du cimetière. 

Les inter-tombes et les passages font partie du domaine communal. 

La désignation des emplacements sera faite par l’administration municipale. 
 

Article 5 – Le cimetière est divisé en « allées ». Au fur et à mesure des besoins, de nouvelles 

« allées » seront affectés aux sépultures en terrain concédé. Chaque parcelle recevra un numéro 

d’identification. 
 

Article 6 – À compter du présent règlement, des registres et des fichiers sont tenus par le service état 

civil de la Mairie, mentionnant pour chaque sépulture, les nom, prénom du défunt, la section, le 

numéro de la parcelle, la date du décès et éventuellement la date, la durée et le numéro de la 

concession et tous les renseignements concernant la concession et l’inhumation. 

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

disponibles sera également noté sur le registre après chaque inhumation, ainsi que le mouvement des 

opérations funéraires exécutées dans les concessions au cours de leur durée. 
 

 

MESURE D’ORDRE INTERIEUR ET DE SURVEILLANCE DU CIMETIERE 
 

Article 7 – L’entrée du cimetière est interdite aux personnes en état d’ébriété, aux marchands 

ambulants, aux enfants non accompagnés, aux visiteurs accompagnés ou suivis par un chien ou un 

autre animal domestique même tenu en laisse, enfin à toute personne qui ne serait pas vêtue 

décemment. 

Les cris, les chants (sauf en hommage funèbre), les conversations bruyantes, les disputes sont 

interdites à l’intérieur des cimetières. 

Les personnes admises dans les cimetières ainsi que le personnel y travaillant qui ne se comporteraient 

pas avec toute la décence et le respect dus à la mémoire des morts ou qui enfreindraient quelqu’une 

des dispositions du règlement seront expulsés sans préjudice des poursuites de droit. 

 

La discrétion est exigée pour tout utilisateur de téléphone portable dans l’enceinte du cimetière. 
 
 

Article 8 – Il est expressément interdit : 

- d’apposer des affiches, panneaux ou autres signes d’annonces sur les murs et les portes du 

cimetière ; 

- d’escalader les murs de clôture, les grilles et les haies vives, de traverser les allées, de monter 

sur les monuments et pierres tombales, de couper ou d’arracher fleurs et plantes sur les tombes 

d’autrui, d’endommager d’une manière quelconque des sépultures, d’écrire sur les monuments 

et les pierres ; 

- de déposer des ordures dans quelque partie du cimetière autres que celles réservées à cet usage ; 

- d’y jouer, boire et manger ; 

- de photographier les monuments ou filmer sans l’autorisation du Maire. 

 

Article 9 – L’administration municipale ne pourra jamais être rendue responsable des vols qui 

seraient commis sur les sépultures des familles. 

Il est déconseillé aux familles de déposer dans l’enceinte du cimetière des objets susceptibles de tenter 

la cupidité.  

 

Les intempéries et les catastrophes naturelles, ne pourront en aucun cas engager la responsabilité de la 

commune, de même que la nature du sol et du sous-sol. 
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Article 10 – Les arbustes, croix, grilles, monuments et signes funéraires de toutes sortes, ne pourront 

être déplacés ou transportés hors du cimetière sans une autorisation expresse des familles et du Maire. 

Aussi, l’autorisation de l’administration municipale sera nécessaire pour l’enlèvement des signes 

funéraires existant sur les sépultures en reprise. 

Quiconque soupçonné d’emporter un ou plusieurs objets provenant d’une sépulture sans autorisation 

sera immédiatement traduit devant l’autorité compétente. 
 

Article 11 – Autorisation d’accès pour les véhicules professionnels et particuliers 

La circulation de tous les véhicules (automobiles, remorques, motocyclettes, bicyclettes) est interdite 

dans le cimetière, à l’exception : 

- des fourgons funéraires ; 

- des voitures de service et des véhicules employés par les entrepreneurs de monuments funéraires 

pour le transport des matériaux ; 

- des véhicules municipaux ou privés travaillant pour la commune ; 

- des véhicules des personnes ayant fourni un certificat médical à la Mairie précisant leur 

difficulté à se déplacer ; 

- des véhicules des personnes à mobilité réduite. Ces véhicules ne pourront circuler qu’à l’allure 

de l’homme au pas, ils ne pourront stationner dans les chemins qu’en cas de nécessité et ne 

stationneront que le temps strictement nécessaire. 

 

Pour entrer un véhicule dans le cimetière, le visiteur devra préalablement passer en mairie pour obtenir 

la clé qui permet de déverrouiller les deux battants du portail. 
 

Article 12 – Plantations 

Les plantations d’arbustes et d’arbres à haute futaie sont interdites. 
 

Article 13 – Entretien des sépultures 

Les terrains concédés seront entretenus par les concessionnaires ou les familles, en bon état de 

propreté, les monuments en bon état de conservation et de solidité. Si un monument funéraire présente 

un état de dégradation tel qu’il entraîne un danger pour la sécurité publique ou pour les sépultures 

voisines, une mise en demeure de faire exécuter les travaux indispensables sera transmise aux familles, 

au concessionnaire ou à ses ayants droits. A défaut de travaux, l’administration municipale fera 

réaliser d’office la mise en sécurité aux frais des familles, du concessionnaire ou de ses ayants droits. 

 

 

 

 
 

DISPOSITIONS GENERALES APPLICABLES AUX INHUMATIONS 

 
 

Article 14 – Aucune inhumation, ni dépôt ni scellement d’urne ou dispersion de cendres, ne pourra 

avoir lieu : 

- sans une autorisation de l’administration (celle-ci mentionnera l’identité de la personne décédée, 

son domicile, l’heure et le jour de l’inhumation. Toute personne qui, sans cette autorisation, 

ferait procéder à une inhumation serait passible des peines portées à l’article R 645-6 du Code 

Pénal) ; 

- sans demande préalable d’ouverture de fosse ou de caveaux formulée par le concessionnaire ou 

son représentant. 
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- L’urne pourra être scellée sur la sépulture, ou enterrée en pleine terre recouverte d’1m de terre, 

ou déposée à l’intérieur du caveau, du cave urne ou en columbarium, après en avoir fait la 

demande auprès de l’administration municipale. 

 

Article 15 – Aucune inhumation, sauf cas d’urgence, notamment en période d’épidémie ou si le 

décès a été causé par une maladie contagieuse, ne peut être effectuée avant qu’un délai de 24 heures se 

soit écoulé depuis le décès. 

L’inhumation avant le délai légal devra être prescrite par le médecin, la mention « inhumation 

d’urgence » sera portée sur l’autorisation d’inhumer par l’officier d’état civil. 
 

Article 16 – Un terrain de 2,50 m de longueur et de 1,00 m de largeur sera affecté à chaque corps 

d’adulte. 

La pose du monument et la construction de la semelle ne devra pas dépasser 2,50 m de longueur et 

1,40 m de largeur. 

La construction des fosses destinées à recevoir les cercueils auront minimum 2,10 m de longueur et 

0,80 m de largeur et 1,50 m de profondeur pour un adulte. Cette profondeur peut être réduite à 1 m 

pour le dépôt des urnes contenant des cendres. 

Pour une inhumation à double profondeur, la fosse sera creusée à 2 m afin qu’1 m de terre bien foulée 

recouvre le dernier cercueil. 

 

Article 17 – Intervalle entre les fosses 

Les fosses devront être distantes les unes des autres de 0,40 m sur les côtés et de 0,40 m à la tête et aux 

pieds. 
 

Concessions : 
 

Article 18 – Des terrains pour sépultures particulières d’une superficie de 3,36 m2 (2,40 m de 

longueur sur 1,40 m de largeur) ou de 13,44 m2 (4,80 m de longueur sur 2,80 m de largeur) pourront 

être concédés pour une durée définie sur l’acte de concession. 

Aucune entreprise, publique ou privée, de pompes funèbres, ne pourra effectuer la démarche pour le 

compte d’une famille. 

Aucune concession ne pourra être attribuée à perpétuité. 
 

Article 19 – Choix de l’emplacement 

Le concessionnaire ne pourra choisir ni l’emplacement ni l’orientation de sa concession et devra 

respecter les consignes d’alignement qui lui seront données. 
 

Article 20 – Les concessions sont accordées moyennant le versement préalable des droits de 

concession au tarif en vigueur au jour de la signature. Ces tarifs sont fixés par délibération du Conseil 

Municipal.  
 

Article 21 – Le contrat de concession ne constitue pas un acte de vente et n’emporte pas le droit de 

propriété, mais seulement de jouissance et d’usage avec affectation spéciale et nominative. Le 

concessionnaire n’aura aucun droit de vendre ou de rétrocéder à des tiers le terrain concédé. 
 

Les concessions pourront être individuelles (un seul défunt), collectives (défunts nommés), ou 

familiales (concessionnaire et ses ascendants, descendants, collatéraux, alliés, ayants-droits). 

Le type choisi sera précisé sur l’acte de concession. 
 

 

Article 22 – Renouvellement des concessions 

 

Les concessions sont renouvelables à expiration de chaque période de validité, au tarif en vigueur à 

l’échéance. Les demandes de renouvellement sont reçues pendant la dernière année de la période en 

cours. Le concessionnaire ou ses héritiers pourra encore user de son droit de renouvellement à compter 

de la date d’expiration, pendant une période de 2 ans. A l’expiration du délai des 2 ans si la concession 

n’est pas renouvelée, le terrain fera retour à la ville. Celle-ci ne pourra l’attribuer à un autre 
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concessionnaire que si la dernière inhumation remonte à plus de 5 ans et que les restes mortels ont été 

exhumés et déposés à l’ossuaire. 

La commune se réserve le droit de faire opposition au renouvellement d’une concession temporaire 

pour des motifs de sécurité, de circulation et en général pour tout motif visant à l’amélioration des 

cimetières. En ce cas, un emplacement de substitution sera désigné, les frais de transfert étant pris en 

charge par la ville. 
 

Article 23 – Rétrocession 

Le concessionnaire pourra, après avis du Maire, être admis à rétrocéder à la commune, à titre gracieux, 

un terrain concédé non occupé. Aucune rétrocession de concession ne fera l’objet d’un 

remboursement. 
 
 

CAVEAUX ET MONUMENTS 
 

Article 24 – Toute construction de caveaux et de monuments est soumise à une autorisation de 

travaux. Les dimensions des caveaux et monuments devront être précisées sur la demande écrite de 

travaux avec plans (qui feront l’objet d’une étude par le Maire). Le terrain d’assiette des caveaux se 

limitera toujours à celui de la concession. Les stèles devront s’inscrire dans un volume maximal de 

base de 0,90 m de largeur et 1 m de hauteur. Aucun monument ne pourra être installé sur une fosse en 

pleine terre avant qu’un délai de six mois ne soit écoulé, pour vérifier le tassement de la terre et éviter 

tout éboulement. La pose de ces pierres tombales doit être exécutée d’une façon parfaite, afin d’éviter 

toute chute ultérieure. Il sera remédié par les familles, à tout affaissement éventuel desdites pierres sur 

un premier avertissement du service compétent de la Mairie. 
 

 

Article 25 – Signes et objets funéraires 

Sous réserve de se conformer aux dispositions du présent règlement, les familles peuvent faire placer 

sur les sépultures des signes ou emblèmes funéraires et autres objets d’ornementation. En aucun cas, 

les signes funéraires ne devront dépasser les limites du terrain concédé. 

Tout signe devra respecter l’intégrité de la personne. 

 
 

Article 26 – Inscriptions 

Toute inscription devra être préalablement soumise à l’administration. 
 

Article 27 – Matériaux autorisés 

Les monuments, pierres tombales, stèles seront obligatoirement réalisés en matériaux naturels de 

qualité tels que pierre dure, marbre, granit ou en métaux inaltérables et éventuellement en béton 

moulé. 
 

Article 28 – Constructions gênantes 

Toute construction additionnelle (jardinière, bac etc.) reconnue gênante devra être déposée à la 

première réquisition de l’administration municipale, laquelle se réserve le droit de faire procéder 

d’office à ce travail. 

 

OBLIGATIONS APPLICABLES AUX ENTREPRENEURS 
 

 

Article 29 – Conditions d’exécution des travaux 

A l’exception des interventions indispensables aux inhumations, les travaux sont interdits les samedis, 

dimanches et jours fériés. 
 

Article 30 – Autorisation de travaux 

Les autorisations de travaux délivrées pour la pose de monuments (pierres tombales et autres signes 

funéraires) sont données à titre purement administratif et sous réserve du droit des tiers. 

L’administration n’encourra aucune responsabilité en ce qui concerne l’exécution des travaux, même 

lorsque ceux-ci sont effectués en sous-traitance par un tiers, et les dommages causés aux tiers qui 

pourront en poursuivre la réparation conformément aux règles du droit commun. 
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Article 31 – Protection des travaux 

Les travaux seront exécutés de manière à ne compromettre en rien la sécurité publique ni gêner la 

circulation dans les allées. Les fouilles faites pour la construction des caveaux et monuments sur les 

terrains concédés devront, par les soins des constructeurs ou marbriers, être entourées de barrières ou 

défendues au moyen d’obstacles visibles et résistants afin d’éviter tout danger. Tout creusement de 

sépulture en pleine terre devra être étayé solidement. Toute excavation abandonnée non comblée en 

fin de journée, sera soigneusement recouverte afin de prévenir tout accident. 
 

Article 32 – Aucun dépôt momentané de terres, matériaux, revêtements et autres objets ne pourra 

être effectué dans les allées, entre les tombes et sur les sépultures voisines et les entrepreneurs devront 

prendre toutes les précautions nécessaires pour ne pas salir les tombes pendant l’exécution des 

travaux. 
 

Article 33 – Il est interdit, sous aucun prétexte, même pour faciliter l’exécution des travaux, de 

déplacer ou d’enlever des signes funéraires existants aux abords des constructions sans l’autorisation 

des familles et sans l’agrément de l’administration. 
 

Article 34 – Les matériaux nécessaires pour la construction ne seront approvisionnés qu’au fur et à 

mesure des besoins. Les gravats, débris devront être enlevés au fur et à mesure du cimetière de telle 

sorte que les chemins et les abords des sépultures soient libres et nets comme avant les travaux. 
 
 

Article 35 – A l’occasion de toute intervention, les excavations seront comblées de terre bien foulée 

et damée. En aucun cas, les matériaux tels que pierres, débris de maçonnerie, bois, etc. trouvés lors du 

creusement des fosses ne pourront servir au comblement des fouilles. Ils devront être évacués sans 

délai par les soins des entrepreneurs. Il en sera de même pour les surplus de terre qui ne devront 

contenir aucun ossement. (les terres excédentaires pourront être stockées par les soins des 

entrepreneurs sur un lieu désigné par l’administration municipale lorsque celle-ci en fera la 

demande). 
 

Article 36 – Le sciage et la taille des pierres destinées à la construction des ouvrages et caveaux 

seront interdits dans l’intérieur des cimetières. 
 

Article 37 – L’acheminement et la mise en place ou la dépose des monuments ou pierres tombales ne 

devront jamais être effectués en prenant appui sur les monuments voisins ou les arbres. Les engins et 

outils de levage (leviers, crics, palans, etc.) ne devront jamais prendre leurs points d’appui sur le 

revêtement des allées ou les bordures en ciment. 
 

Article 38 – Il est interdit d’attacher des cordages aux arbres, aux monuments funéraires, aux grilles 

et murs de clôture, d’y appuyer des échafaudages, échelles ou tous autres instruments et généralement 

de leur causer la moindre détérioration. 
 
 

 

 

Article 39 – Délais pour les travaux 

A dater du jour des travaux, les entrepreneurs disposent d’un délai de six jours pour achever la pose 

des monuments funéraires. 
 

Article 40 – Nettoyage 

Après l’achèvement des travaux, les entrepreneurs devront nettoyer avec soin les abords des ouvrages 

et réparer, le cas échéant, les dégradations commises par eux. En cas de défaillance des entreprises et 

après sommation, les travaux de remise en état seront effectués par l’administration municipale aux 

frais des entrepreneurs sommés. 
 

Article 41 – Dépose de monuments ou pierres tumulaires 

A l’occasion de travaux ou d’inhumation, les monuments ou pierres tumulaires seront déposés en un 

lieu désigné par le service du cimetière. Le dépôt de monument est interdit dans les allées. 
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REGLES APPLICABLES AUX EXHUMATIONS 
 

Article 42 – Demande d’exhumation 

Aucune exhumation ou réinhumation, sauf celles ordonnées par l’autorité judiciaire, ne peut avoir lieu 

sans l’autorisation préalable du Maire. Les exhumations demandées par les familles ne seront 

autorisées par le Maire que sur production d’une demande formulée par le(s) plus proche(s) parent(s) 

du défunt. En cas de désaccord entre les parents, l’autorisation ne pourra être délivrée qu’après 

décision des tribunaux. 

 

Les demandes d’exhumation seront accompagnées des autorisations régulières délivrées par les 

concessionnaires ou leurs ayants droit. L’exhumation des corps pourra être demandée en vue d’un 

transfert dans un autre cimetière, en vue d’une réinhumation dans la même concession après exécution 

de travaux, ou dans une autre concession située dans le même cimetière, ou en vue d’une crémation. 

 

L’exhumation pourra être refusée ou repoussée pour des motifs tirés de la sauvegarde du bon ordre du 

cimetière, de la décence ou de la salubrité publique. En règle générale, un refus à exhumation sera 

opposé dans tous les cas où l’opération serait de nature à nuire à la santé publique. Ainsi l’exhumation 

du corps des personnes décédées d’une maladie contagieuse ne pourra être autorisée qu’après un délai 

d’un an à compter de la date du décès. 
 

Article 43 – Exécution des opérations d’exhumation 

 

Les exhumations ne peuvent être entreprises que sous réserve des dispositions légales et 

règlementaires en vigueur. 
 

Les exhumations ne sauront autorisées, pour des raisons d'hygiène, qu’en dehors des horaires 

d’ouverture du cimetière. Seules les exhumations ordonnées par l’autorité judiciaire peuvent avoir lieu 

à tout moment. La découverte de la fosse (enlèvement du monument et de 80 cm maximum de terre) 

aura lieu la veille de l’exhumation qui doit impérativement intervenir en dehors des horaires 

d’ouverture du cimetière. 
 

Article 44 – L’exhumation aura lieu en présence des seules personnes ayant qualité pour y assister 

(mandataire et/ou famille) et d’un agent de police. 
 

Article 45 – Mesures d’hygiène 

Les personnes chargées de procéder aux exhumations devront utiliser les moyens mis à leur 

disposition par l’employeur (vêtements, produits de désinfection, etc…) pour effectuer les 

exhumations aux meilleures conditions d’hygiène. Les cercueils, avant d’être manipulés et extraits des 

fosses, seront arrosés avec une solution désinfectante. Il en sera de même pour tous les outils ayant 

servi au cours de l’exhumation. Les bois des cercueils seront incinérés. 

Les restes mortels, ainsi que les biens de valeur devront être placés avec décence et respect dans un 

reliquaire en bois de taille appropriée (un seul reliquaire pourra contenir les restes mortels de plusieurs 

personnes issues de la même concession) et seront placés, en cas de reprise de sépulture par la 

commune, dans l’ossuaire prévu à cet effet. Si un bien de valeur est trouvé, il sera placé dans le 

reliquaire, des scellés seront posés sur le reliquaire et notification en sera faite sur le procès-verbal 

d’exhumation. 
 

Article 46 – Transport des corps exhumés 

Le transport des corps exhumés d’un lieu à un autre d’un cimetière devra être effectué avec les 

moyens mis à disposition à cet effet. Les cercueils seront recouverts d’un drap mortuaire si nécessaire. 
 

Article 47 – Ouverture des cercueils 

Si, au moment de l’exhumation, un cercueil est trouvé en bon état de conservation, il ne pourra être 

ouvert que s’il est écoulé un délai de cinq ans depuis la date du décès et seulement après autorisation 

de l’administration municipale. Si le cercueil est trouvé détérioré, le corps sera placé dans un autre 

cercueil ou, s’il peut être réduit, dans un reliquaire. 
 

Article 48 – Exhumation sur requête des autorités judiciaires 
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Les dispositions des articles précédents, à l’exception des mesures d’hygiène, ne s’appliquent pas aux 

exhumations ordonnées par l’autorité judiciaire. Celles-ci peuvent avoir lieu à tout moment et le 

personnel devra se conformer aux instructions qui lui seront données. 
 

 

REGLES APPLICABLES AUX OPERATIONS DE REUNION DE CORPS 
 

Article 49 – La réunion des corps dans les caveaux ne pourra être faite qu’après autorisation du 

Maire, sur la demande du plus proche parent et sous réserve que le concessionnaire initial n’ait pas 

précisé dans l’acte de concession les noms des personnes dont il autorisait l’inhumation dans la 

sépulture à l’exclusion de toutes autres ou sa volonté qu’il ne soit pas touché aux corps qui y reposent. 
 

Article 50 – Par mesure d’hygiène et pour des raisons de convenance, la réduction des corps ne sera 

autorisée que cinq années après la dernière inhumation à la condition que ces corps puissent être 

réduits. Tout cercueil hermétique pour maladie contagieuse ne pourra faire l’objet d’une exhumation 

qu’après un an ferme d’inhumation. La réduction des corps dans les caveaux ne pourra s’effectuer que 

dans les formes et conditions prescrites pour les exhumations (cf article 43). 
 

 

CAVEAU PROVISOIRE 
 

Article 51 – Un caveau provisoire peut recevoir temporairement les cercueils destinés à être inhumés 

dans les sépultures non encore construites. La durée du dépôt en caveau provisoire est fixée à 6 mois 

maximum. Passé ce délai, ils seront inhumés en terrain commun. 
 

 

DEPOSITOIRE MUNICIPAL OSSUAIRE SPECIAL 
 

Les restes mortels qui seraient trouvés dans les tombes ayant fait l’objet d’une reprise ou dont les 

concessions n’ont pas été renouvelées, seront réunis avec soin pour être réinhumés dans un ossuaire. 

Un registre de l’ossuaire est tenu par le service Etat Civil de la mairie, à compter du présent réglement. 
 

 

DISPOSITIONS RELATIVES A L’EXECUTION DU REGLEMENT MUNICPAL DU 

CIMETIERE 
 

Le présent règlement entrera en vigueur le 1
er

 août 2016. 

 

La Directrice Générale des Services de la mairie, 

Le Responsable des services techniques municipaux, 

Seront chargés de l’exécution du présent règlement qui sera affiché à la porte du cimetière et tenu à la 

disposition des administrés en mairie. » 

 

Le Conseil municipal  charge Monsieur le Maire  de prendre  l’arrêté correspondant. 

 

Monsieur Bernard PRIEUR quitte  l’assemblée  

 

DELIBÉRATION N° 51 - 16 

 

TARIFS DES ENCARTS PUBLICITAIRES DANS LE BULLETIN MUNICIPAL 2017 

 

Le Conseil Municipal décide de rééditer le Bulletin Municipal pour l’année 2017. 

Il opte pour un bulletin tout en couleur. 

Les prix des encarts publicitaires sont les suivants : 

1/8
ème

 de page : 90 € 

¼ de page : 150 € 

½ page : 275 € 

1 page entière : 515 € 
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Le conseil municipal, 

Après avoir pris connaissance de cette information, 

Et après en avoir délibéré, 

À l’unanimité des membres présents et représentés,  

 

DÉCIDE de maintenir les tarifs des encarts publicitaires du bulletin municipal 2017 comme ci-dessus. 

 

Les dépenses et les recettes correspondant à ce bulletin seront inscrites au budget primitif 2017. 

 
 

 

 

 

Le Maire, Alain CHABOREL 


