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Règlement du cimetière 

    
 Le Maire de la commune de MEUCON,  

- Vu les articles L.2213-7 et suivants, L 2223-1 et suivants du Code général des collectivités 
territoriales,  

- Vu la loi 93-23 du 8 janvier 1993 et ses décrets consécutifs, 

- Vu le Code Civil, notamment les articles 78 et suivants, 

- Vu le Code Pénal, notamment les articles 225-17 et 18, 

ARRETE 

Mesures d'ordre intérieur et de surveillance 

Article 1 Les chemins intérieurs du cimetière seront constamment maintenus libres. Les dégradations 
et les dommages causés aux chemins ou tous autres dommages constatés dans l'intérieur 
du cimetière seront réparés aux frais du contrevenant.  

Article 2 L'entrée du cimetière est interdite aux gens ivres, aux marchands ambulants, aux enfants de 
moins de dix ans qui se présenteraient seuls, aux personnes qui seraient accompagnées par 
des chiens ou autres animaux domestiques même tenus en laisse, sauf pour les personnes 
mal-voyantes, enfin à toute personne qui ne serait pas vêtue décemment.  

Article 3 Il est expressément défendu : 

- d'escalader les murs de clôture du cimetière, les grilles ou treillages des sépultures, de 
monter sur les arbres et sur les monuments, de s'asseoir sur les gazons, d'écrire sur les 
monuments et pierres tumulaires, de couper ou d'arracher les fleurs plantées sur les 
tombes, d'endommager d'une manière quelconque les sépultures, 

- de déposer des ordures dans quelque partie que ce soit du cimetière, 
- d'y jouer, boire et manger, 
- de photographier ou filmer les monuments sans l'autorisation de l'administration 

municipale.  

Article 4 Il est interdit d'apposer des affiches, tableaux et autres signes d'annonces aux murs et portes 
du cimetière. 

Article 5 Aucune inscription autre que les nom, prénom et âge ou dates de naissance et de décès du 
défunt ne peut être placée sur les pierres tombales sans l'approbation préalable du maire.  

Article 6 Les sépultures doivent être maintenues en bon état de propreté. Les pierres tumulaires 
tombées ou brisées doivent être remises en état dans le plus bref délai. 

Article 7 Les fleurs fanées, les détritus, vieilles couronnes et autres débris doivent être déposés sur 
l’emplacement réservé à cet usage, près de la porte d’entrée. 

Article 8 La porte du cimetière est ouverte tous les jours au public, sans restrictions horaires. 



Dispositions communes au cimetière et au colombarium 

Article 9 La sépulture au cimetière communal est due:  

- Aux personnes décédées sur le territoire de la commune, quel que soit leur domicile,  
- Aux personnes domiciliées sur le territoire de la commune, quel que soit le lieu où elles 

sont décédées, 
- Aux personnes ayant droit à l'inhumation dans une sépulture de famille située dans le 

cimetière communal quels que soient leur domicile et le lieu de leur décès. 

Le cas échéant, la sépulture des ressortissants de la paroisse de Meucon pourra être 
autorisée par le maire  

Article 10 Aucune inhumation, aucun dépôt d’urne à l’intérieur d’une case de columbarium ne peuvent 
être effectués dans le cimetière communal sans une autorisation écrite du maire 

Article 11 Les familles désirant obtenir une concession funéraire doivent s'adresser en mairie. 

Article 12 Les inhumations se font dans les emplacements et sur les alignements désignés par 
l'autorité municipale. 

Article 13 Les différents types de concessions sont les suivants : 

- concessions temporaires de quinze ans,  
- concessions de trente ans,  

Article 14 Droits de concession. Dès la signature du contrat, le concessionnaire doit acquitter les droits 
de concession au tarif en vigueur au jour de la signature. Ces tarifs sont fixés par délibération 
du conseil municipal.  

Article 15 Droits et obligations du concessionnaire. 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. 

Article 16 Les emplacements concédés ne peuvent faire l’objet d’une cession, même gratuite, entre 
particuliers. 

Article 17 Renouvellement. Un an avant l’échéance, un avis est adressé aux familles afin d’attirer leur 
attention sur l’expiration de la concession et connaître leur intention de renouveler ou non 
celle-ci. Le concessionnaire ou son héritier peut user de son droit à renouvellement pendant 
une période de deux ans à compter de la date d'expiration de la concession. Passé ce délai 
ou faute de paiement de la nouvelle redevance avant l'expiration de ce délai, la concession 
fait retour à la commune. 

Conditions particulières au cimetière 

Article 18 Tout titulaire d'une concession peut y construire un caveau de famille. 

Article 19 L’attribution des concessions en caveaux est faite en priorité dans la partie sud-est du 
cimetière, dans l’ordre du plan. Les caveaux ont préalablement été réalisés par la commune ; 
le prix de vente, fixé par délibération du conseil municipal, est ajouté à celui de la 
concession. 

Article 20 L’attribution des concessions en pleine terre est faite en priorité dans la partie sud-ouest du 
cimetière, dans l’ordre du plan. 

Article 21 L’attribution des concessions suivantes, à défaut d’emplacements disponibles dans la moitié 
sud du cimetière, se poursuivra dans la partie nord, dite « nouveau cimetière ». 

Article 22 Des pierres tumulaires, des croix ou autres signes funéraires peuvent être placés sur les 
tombes, mais la plantation des arbres à haute tige est interdite. Les arbustes ne peuvent 
avoir plus de un mètre de haut et ne doivent, en aucun cas, déborder sur les tombes 



voisines.  

Article 23 Les monuments et croix élevés sur les sépultures ne peuvent avoir une dimension supérieure 
à deux mètres.  

Article 24 Renouvellement des concessions. La commune ne peut disposer du terrain pour l’attribuer à 
un autre concessionnaire que si la dernière inhumation effectuée par le précédent 
concessionnaire remonte à plus de cinq ans. 

Dispositions particulières au colombarium 

Article 25 Le columbarium est divisé en cases destinées à recevoir les urnes cinéraires, dans l’ordre 
déterminé par le plan du cimetière. Ces cases ne peuvent être attribuées à l’avance. Elles 
sont concédées aux familles au moment du dépôt de la demande de crémation. 

Article 26 Le columbarium est destiné exclusivement au dépôt d'urnes cinéraires. 

Article 27 Les cases du columbarium sont prévues pour quatre urnes. 

Article 28 Le prix de la concession intègre la fourniture de la plaque, qui demeure propriété du titulaire 
de la concession à l’expiration de celle-ci. 

Article 29 Les urnes ne peuvent être déplacées du columbarium ou de la sépulture où elles ont été 
déposées sans une autorisation spéciale de l'administration municipale. 

Article 30 Les conditions de renouvellement de concession et de reprise de concessions sont les 
mêmes que celles appliquées aux autres concessions dans le cimetière. 

Article 31 Un jardin du souvenir est prévu pour la dispersion des cendres. Il est entretenu et décoré par 
la commune. Les cendres sont dispersées dans le jardin du souvenir sous le contrôle des 
agents communaux. Un registre spécial du souvenir est tenu par les services de la 
commune. 

Article 32 La commune reprend possession des cases dont le contrat de concession expiré n’a pas été 
renouvelé. Dans ce cas, sauf destination contraire donnée par la famille, les cendres sont 
répandues dans le jardin du souvenir ou déposées dans l’ossuaire. 

Article 33 Les cases devenues libres par suite du retrait des urnes qu’elles enfermaient ne peuvent que 
faire l’objet d’un abandon au profit de la commune sans remboursement. 

Obligations particulières applicables aux travaux 

Article 34 Les travaux ne peuvent être entrepris et exécutés qu'en vertu d'une autorisation délivrée par 
le maire sur demande dûment signée par le concessionnaire et par l'entrepreneur. Ils sont 
surveillés par le maire ou ses agents. 

Article 35 L’entrepreneur devra soumettre à l’administration municipale un plan détaillé des travaux à 
effectuer, indiquant : 

- les dimensions exactes de l’ouvrage, 
- les matériaux utilisés, 
- la durée prévue des travaux 

Article 36 Le sciage et la taille des pierres destinées à la construction des monuments sont interdits 
dans l'intérieur du cimetière. 

Article 37 Les matériaux nécessaires pour les constructions et les terres provenant des fouilles seront 
déposées provisoirement dans les emplacements désignés par l'administration lorsqu'ils ne 
pourront l'être sur le terrain concédé. Aucun dépôt, même momentané, des terres, matériaux, 
outils, vêtements ou objets quelconques, ne pourra être effectué sur les tombes riveraines.  

Article 38 Les concessionnaires ou constructeurs seront tenus de se conformer aux dispositions qui 



seront prescrites par l'administration pour l'exécution des fouilles, pour les précautions à 
prendre, enfin pour tout ce qui peut tendre à assurer la conservation des sépultures, la liberté 
de la circulation et, en général, l'exécution du présent règlement.  

A cet effet, est notamment interdit l'usage par les entrepreneurs de véhicules trop puissants 
dans l'enceinte du cimetière, d'outillages mécaniques à proximité immédiate de tombes, ou 
de matériaux de résistance insuffisante, pour la construction ou la décoration des tombes.  

Article 39 Lorsque les concessionnaires ou constructeurs devront enlever des terres hors du cimetière, 
l'administration s'assurera au préalable que ces terres ne contiennent aucun ossement.  

Les gravois, pierres, débris, etc restant après l'exécution des travaux, devront toujours être 
recueillis et enlevés avec soin de telle sorte que les abords du monument soient libres.  

Article 40 A l'occasion de toute intervention, les excavations seront comblées de terre (à l'exclusion de 
tous autres matériaux, tels que pierres, débris de maçonnerie, bois, etc...) bien foulée et 
damée. Tout le matériel ayant servi à l'occasion des travaux sera immédiatement enlevé par 
l'entrepreneur dès l'achèvement de ceux-ci. Aucun dépôt en vue de travail ultérieur ne sera 
toléré. Les stèles seront gougeonnées et scellées par mesure de sécurité. 

Exhumations et transports 

Article 41 Il ne sera procédé à aucune exhumation sans une autorisation préalable du maire, sauf pour 
les exhumations ordonnées par l'autorité judiciaire.  

Article 42 Les personnes chargées de procéder aux exhumations devront utiliser les moyens mis à leur 
disposition (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 au moins une 
heure avant avec une solution désinfectante. Il en sera de même pour tous les outils ayant 
servi au cours de l'exhumation. Les bois de cercueils seront incinérés.  

Les restes mortels devront être placés avec décence et respect dans un reliquaire de taille 
appropriée (un seul reliquaire pourra contenir les restes mortels de plusieurs personnes 
issues de la même tombe) et seront placés dans !'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.  

Un registre spécial ossuaire enregistre l'ensemble des coordonnées de la sépulture.  

Article 43 L’ossuaire est destiné à recevoir les restes des personnes inhumées dans les terrains 
concédés repris après le délai. 

Article 44 Le fossoyeur, dans l'exécution des fouilles nécessaires pour opérer une exhumation, aura 
soin de ne pas mettre à découvert les corps voisins. L'exhumation aura lieu en présence des 
seules personnes ayant qualité pour y assister. 

----- 

Article 45 Le secrétalre général de la mairie, le responsable des services techniques municipaux sont 
chargés, chacun en ce qui le concerne de l'exécution du présent arrêté qui sera affiché dans 
la mairie, aux entrées du cimetière et dont une ampliation sera transmise à M. le Préfet du 
Morbihan. 

Le maire : 
- certifie sous sa responsabilité le caractère exécutoire de cet acte 
- informe que le présent arrêté peut faire l’objet d’un recours pour excès 

de pouvoir devant le tribunal administratif dans un délai de deux mois à 
compter de la présente notification. 

Notifié le : 

A Meucon, le 27 février 2009 
 
Le Maire, 
Louis-Marie SUPIOT 

 


