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Nous,Mairede la Villede SAINT-PEMY,
VU le code généraldes collectivités
territoriales,
notamment
les articlesL22'13-7
à 1s
(policedes funérailleset des lieux de sépulture)L2223-1à 12-1et L2223-18-1
à 4
(destination
des cendres),R2223-1 à 9 (cimetières)L2223-13
à 18 et Rz22a-10à23
(concessions
funéraires)
;
VU le nouveau
Codepénal,notamment
lesarticles
Z2S-17,225-19
el R610-5:
VU le Codecivil,notamment
lesarticles
78 à 92:

Arrêtons

- Dispositions
générales
Préambule:
La communede SainfPérayestdotéed'unrégimede policed'Etat.En conséquence,
res
opérationsfunérairesqui doiventfaire I'objetd'une surveillancele seront sous ra
responsabilité
du chef de circonscription
de la police nationale,en présenced'un
fonctionnaire
de policedéléguéparsessoins.
Les opérations
funérairesdans le cimetière,(qu'ils'agissedes terrainscommuns,oes
concessionspour sépulturesprivées,du columbarium
ou du jardin du souvenir)qui
relèventde la missionde servicepublicdu serviceextérieurdes pompesfunèbres,
pardespersonnes
doiventêtreeffectuées
possédant
I'habilitation
requiseà cetefiet.

Le cimetièresitué placedu SouvenirFrançais(rue OscarSaint-prix)est affectéaux
inhumations
dansl'étendue
du territoire
de la villede SAINT-pEMy.

Article 2 : Destination:
La sépulture
du cimetière
communal
estdue :
1).Aux personnes
décédéessur le territoire
quelquesoitleurdomicile;
de la commune,
2). Aux personnesdomiciliées
sur le territoirede la commune,quelque soit le lieuoù
ellessontdécédées.
3).Aux personnes
ayantdroità I'inhumation
dansunesépulture
de famillesituéedansle
quelsquesoientleurdomicileet le lieude leurdécès.
cimetièrecommunal,
4). Aux Françaisétablishors de Francen'ayantpas une sépulturede familledans la
commune,et qui sontinscritssur la listeélectorale
de celle-ci.

Article 3 : Affectationdes terrains
Lestenainsdescimetières
comprennent
:
1). Les terrainscommunsaffectésà la sépulturedes personnesdécédéespour
lesquelles
il n'a pasétédemandéde concession
;
pourfondationde sépultures
2). Lesconcessions
privées.

Lesdifférents
typesde concessions
du cimetière
sontlessuivants:
- Concessions
temporaires
de 15ans
- Concessions
temporaires
de 30 ans
Lesdimensions
sontde 1,10m X 2,50m.
- Profondeur
en pleineterre: maximum2 m (2 niveaux=2
places)
- Profondeur
caveau: 2 m )
2niveaux=2places
maximum2,50m (3 niveaux=3
places)

Les personnes
ayantqualitépourobteniruneconcession
dansle cimetière
de la villede
SAINT-PEMYn'ont pas le choix de I'emplacement,
de son orientationou de son
alignement.
L'emplacement
définisera fonctionde la disponibilité
des terrains,et du
rythmed'aménagement
du secteur.

Article 6 : Aménaqementqénéraldu cimetière
Le cimetière
estdiviséen parcelles
affectées
chacuneà un moded'inhumation.

Article 7 :
Les emplacements
réservésaux sépultures
serontdésignéspar le Maireou les agents
déléguésparlui à ceteffet.
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Article 8 :
Lesportesdu cimetière
sontouvertesau public:
de 8 H à 20 H du 1" avril au 30 septembre
de t h à 18 h du 7etoctobre au 37 mars
Lesrenseignements
au publicse donnentau serviceaccueilen mairie.

Article9 :
L'entréedu cimetièresera interditeaux personnesen état d'ébriété,aux marchands
ambulants,
aux enfantsnon accompagnés
et aux animauxmêmetenusen laisse.Une
tenuecorrecteestexigée,ainsiquetoutle respectdû au caractère
spécifique
des lieux.

Article10 :
L'administration
municipalene pourrajamais être rendueresponsable
des vols qui
préjudice
seraientcommisau
desfamilles.

Article11 : La circulationdes véhicules
.
La circulation
desvéhicules
est interdite
dansI'enceinte
du cimetière,
à I'exception
* desconvoisfunèbres,
* des entreprises
qui devrontavoirété habilitéesau préalablepar les servrces
poureffectuer
municipaux
destravaux.
Toutefois,I'accèsaux allées du cimetièreest autoriséaux particuliersutilisanrun
véhiculeles mardiset vendredis,
de t h à 11 h 45 minuteset pendantles quatrejours
incluantla Toussaint,
soitdu 29 octobreau 1"'novembrecompris,également
de 9 h à
11h 45 minutes.
Lesvéhicules
devrontse déplacerà I'allured'unhommeau pas.
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Article 12 :
Aucuneinhumation
ne peutavoirlieusansautorisation
de la commune,
donnée
- soità I'occasion
de la déclaration
de décèseffectuée
en mairie,
- soit à I'occasionde I'arrivéede corps en cas de transportdepuis une autre
commune.

Article13:
Le dépôtd'urnefunéraireest autorisédansuneconcession,
soitparinhumation,
soitpar
scellement
surla pierretombaleet de manièreà éviterlesvols.
e Llu lt rrres e n t e r r a i nc o n t m u

A r t i c l e1 4 :
Dansla partiedu cimetière
affectée
auxsépultures
communes,
chaqueinhumation
aura
lieudansunefosseséparée,
distante
desautresfossesde30 cmaumoins.
Toutefois,
en casde catastrophe
quientraînerait
ou detoutautreévénement
un nombre
anormalement
élevéde décès,les inhumations
pendantune
aurontlieuen tranchées
oériode
déterminée.

Article15 :
Un terrainde 2,50m de longueuret de 1,10m de largeurseraaffectéà chaquecorps.
Lesfossesserontouvertessur lesdimensions
suivantes
:
Longueur
2m
Largeur
0,80m
Leurprofondeur
serauniformément
de 1,50m au-dessous
du sol environnant
et, en cas
de pentedu terrain,du pointsituéle plusbas.

Article16:
Aucuneinhumation
ne pourraavoirlieu,et aucunsignefunérairene pourraêtre placé
sur une tombe sans qu'au préalableI'alignement
ait été donné par les services
technioues.
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Article17 : Acquisition
Les famillesdésirantobtenirune concession
funérairedevronts'adresser
en mairie.à
l'accueil.
Ellespourrontmandater
uneentreprise
de pompesfunèbresà ceteffet.
qui ne seraitpas lié à la survenance
L'achatd'uneconcession
d'undécèsseraréservé
auxpersonnes
habitantSaint-Péray
au momentde la signature
du contrat.

Article 18 : Droits de concession
Le concessionnaire
devraacquitter
lesdroitsde concession
au tarifen vigueur,le jourde
la signature.
Lestarifssontfixéspardélibération
du conseilmunicipal.

Article 19 : Droitset obliqationsdes concessionnaires
Le contratde concession
ne constituepas un actede venteet n'emportepas droitde
propriété,mais seulementde jouissanceet d'usage avec affectationspécialeet
nominative.
que parvoiede succession
Uneconcession
ne peutêtretransmise
ou de donationentre
parentsou alliés,à I'exclusion
de touteautreespècede transaction.
Si ce n'étaitoas re
cas,I'opération
seraitnulleet sanseffet.

Les concessions
temporairessont renouvelables
à expirationde chaquepériodede
validité.
Le concessionnaire
ou ses héritierspourrontencoreuserde leurdroità renouvellement,
pendantune périodede 2 ans.Passéce délai,ou à
à compterde la dated'expiration,
défautde paiementde la nouvelleredevance
à l'expiration
de ce délai,une procédure
de reprisede la concession
seraengagée.

par une inhumation
Par ailleurs,le renouvellement
est entraînéobligatoirement
dansla
concession
danslescinqdernièresannéesde sa durée.Le renouvellement
prendraeffet
de la périodeprécédente.
à la dated'expiration

r o c é d u r ed e r e p r i s
du délaiprévupar la loi (en terraincommun)ou en cas d'abandonou de
A I'expiration
non renouvellement
de concession,l'administration
municipalepourra ordonnerla
plusieurs
parcelles.
reprised'uneou de
Dans la mesuredu possible,notificationsera faite au préalablepar les soins de
I'administration
municipale
auprèsdesfamillesdespersonnes
inhumées.
La décisionde reprisesera publiée,et portéeà la connaissance
du publicpar voie
d'affiches.
Le déroulement
de la procédure
se feraconformément
auxdispositions
du Codegénéral
descollectivités
territoriales.
ravaux de constructio

Article 2l :
L'administration
municipale
surveillera
les travauxde construction
maiselle n'encourra
aucuneresponsabilité
en ce qui concemel'exécution
de ces travauxet les dommages
causésaux tiers,qui pourronten poursuivre
la réparation
conformément
aux règlesde
droitcommun.
Dans tous les cas, les concessionnaires
ou constructeurs
devrontse conformeraux
qui leurserontdonnéespar les agentsde I'administration
indications
municipale,
même
postérieurement
à I'exécution
destravaux.

Article 22 :
Les concessionnaires
devrontsoumettreà l'administration
municipale
leurs projetsde
qui
prescrites
par le présent
caveauxet de monuments devrontrespecterles conditions
règlement.
Tout contratde concession
devraêtre suivi,dans les six moisde sa passation,
de la
réalisation,suivantle choix des familles,d'un caveauou d'un entourage.Dès la
signature
du contrat,la placede la concession
devraêtreentretenue.
Les travauxde construction
d'un caveaudevrontêtre effectuéspar une entreprise
qualifiée,
utilisant
descaveauxpréfabriqués
auxnormeseuropéennes.
L'entourage
d'uneconcession
seraréaliséen matériaux
durs,de typepierreou béton,de
largeurde 0,10m au minimum.ll seramisde niveauen fonctionde la pentedu terrarn.
L'alignement
seraà demanderaux servicestechniques
avanttouteintervention
et sera
place,
présence
quiserachargéedestravaux.
déterminé,
sur
en
de la personne

Article23 :
Touteconstruction
de caveauxou de monuments
est soumiseà autorisationde travaux
par
délivrée lesservicestechniques.

Lesdimensions
extérieures
descaveauxdevrontêtrelessuivantes
; suruneconcession.
Longueur
: 2,50m
L a r g e u: r 1 , 1 0m
P r o f o n d e u r : 2 m - 2n i v e a u x2 p l a c e s ;
places)
: 2,50m (3 niveaux=3
au maximum
Le dessusde la voûtedescaveauxne pourraexcéderle niveaudu sol.
Lesmursdescaveaux
aurontuneépaisseur
minimale
de 0,15m.
Comptetenu de la naturegéologiquedu sous-soldu cimetière,I'emploide caveaux
peut-être
pardécisiondu Maire.La voûtedescaveauxsera
autonomes
renduobligatoire
pierre
recouverte
d'une
tombalequi ne pourraprésenter
unesailliede plusde 0,30m par
rapportau niveaudu sol(pointle plushauten casde terrainen pente).
Les pierrestombaleset stèlesserontobligatoirement
réalisées
en matériaux
naturelsde
qualitételsque pierredure,marbre,granitou en matériaux
(éventuellement
inaltérables
bétonmoulé).

Article 24 :
ll est interdit,sousquelqueprétexteque ce soit,de déplacerou d'enleverdes signes
funérairesexistantaux abordsdes constructions
sans que I'autorisation
des familles
intéressées
n'aitété remiseaux seryicesmunicipaux,
et avec l'agrément
des services
techniques.

Article 25 :
En aucuncaslessignesfunéraires
ne devrontdépasserleslimitesdu terrainconcédé.

Article 26 :
Les fouillesfaites pour la construction
des caveauxet monumentssur les terrarns
concédésdevront,par les soins des constructeurs,
être entouréesde banièresou
défendues
au moyend'obstacles
visibleset résistants
afind 'évitertoutdanger.
Les travauxserontexécutésdans les règlesde l'artde manièreà ne compromettre
en
rienla sécuritépubliqueni gênerla circulation
danslesallées.

Article 27 :
Aucundépôt,mêmemomentané,
de terres,de matériaux,
revêtements
et autresobjets
ne pourraêtreefiectuésur les sépultures
voisines,et lesentrepreneurs
devrontprendre
précautions
pourne passalirlestombespendantI'exécution
toutesles
nécessaires
des
travaux.
Les travauxde construction
des caveauxdevrontêtre achevésau plus tard six mois
aorèsattribution
de la concession.

Article 28 :
Les terrainsayantfait I'objetde concession
par les concessionnaires
serontentretenus
en bonétatde propreté,
lesouvragesen bonétatde conservation
et de solidité.

Les plantations
ne pourrontêtrefaiteset se développer
que dans les limitesdu terrain
concédé.
En raisondes dégâtspouvantêtrecausésaux sépultures
voisines,la plantation
de tout
arbreest interditesurle terrainconcédé.
si un monument
funéraireprésenteun étatde dégradation
entraînant
un dangerpourla
sécuritépublique,les sépulturesvoisines,ou portantatteinteà la salubritéou à la
décencedes lieux, un procès-verbal
sera établiet une mise en demeurede faire
exécuterlestravauxseratransmiseau concessionnaire
ou à sesayantsdroit.L'abandon
pourraentraînerle processusde repriseéventuellepar ra
manifested'uneconcession
commune.
pourla construction
Les matériauxnécessaires
ne serontapprovisionnés
qu'aufur et à
mesuredes besoins.
pierres,
Lesgravats,
débrisdevrontêtrerecueillis
et enlevésavec
soinau fur et à mesurequ'ilsse produiront,
de tellesorteque leschemins
et lesabords
dessépultures
soientlibreset nets.
Lesservicestechniques
devrontêtreavisésde I'achèvement
destravaux.
Le nettoyagedevraêtre fait avec soin ainsique les réparations,
le cas échéant,des
dégradations
commises
auxalléesou plantations.
En casde défaillance
des intervenants
et aprèssommation,
lestravauxde remiseen état
par
seronteffectués l'administration
municipale
auxfraisdes personnes
concernées.
Les concessionnaires
et leurs ayants-droitpeuventêtre autorisésà effectuerle
ravalement
du murd'enceinte
du cimetière,
érigéau droitde leurconcession,
selondes
tonsd'enduitsprédéfinis
et aprèsaccorddesservicesmunicipaux.

Article29 :
Le sciageet la tailledes pierresdestinéesà la construction
des ouvrageset caveaux
sontinterdits
à l'intérieur
du cimetière,
seulI'ajustage
estautorisé.

Article30 :
Un columbarium
et unjardindu souvenir
sontmisà la disposition
pourleur
desfamilles
permettre
d'y déposerdes urnescinéraires
ou d'y répandrelescendresde leursdéfunts.
Leshoraires
(Définis
d'accèssontlesmêmesquepourle cimetière.
à I'article
8).

Article31 :
Le columbariumest divisé en cases destinéesà recevoiruniquementdes urnes
cinéraires.

Article32 :
Cescasessontréservées
auxcendresdescorpsdespersonnes
:
- décédéesà SAINT-PEMY
- domiciliées
quelque
à SAINT-PERAY,
soitle lieuoù ellessontdécédées.

- Ayant droit à I'inhumation
dans une sépulturede famillesituéedans le cimetière
quelsquesoientleurdomicile
communal,
et le lieude leurdécès,
- et aux cendresdes Françaisétablishorsde Francen'ayantpas une sépulturede
familledansla commune,
maisquisontinscritssurla listeélectorale
de celle-ci.
L'achatde la concession
d'unecasequi ne seraitpas lié à la survenance
d'un décès
personnes
sera réservéaux
habitantSAINT-PERAY
au momentde la signaturedu
contrat.

Article33 :
Chaquecasepourrarecevoir
de uneà quatreurnescinéraires
au maximum.

Article 34 :
pourunecasede columbarium
Lesdifférents
typesde concessions
sontlessuivants:
- concessions
temporaires
de 15 ans
- concessions
temporaires
de 30 ans
Lestarifssontfixéspardélibération
du Conseilmunicipal.

Article 35 :
Lesconcessions
sontrenouvelables
à expiration
de chaquepériodede validité.
Le concessionnaire
ou ses héritierspourrontencoreuserde leurdroità renouvellement,
pendantune périodede 2 ans.Passéce délai,ou à
à compterde la dated'expiration,
défautde paiement
de la nouvelleredevance
à l'expiration
de ce délai,uneprocédure
de
reprisede la concession
sera engagée.Les cendresserontalorsdisperséesdans la
vasquedu jardindu souvenir.
Lesurnescinéraires
seronttenuesà la disposition
de la famillependantle délaid'unan,
et serontensuitedétruites,
de mêmequepourlesplaques.

Article 36 :
Le dépôtdes urnes,leurretrait(quece soiten vue d'unedispersion
dansla vasquedu
jardindu souvenir,
du transfertdansuneautreconcession
ou de la dispersion
en pleine
nature)devrontobligatoirement
avoir été autoriséspar le maireaprès remised'une
demandeécriteen ce sens.

Article 37 :
L'identification
des personnesinhuméesau columbarium
se fera par apposition,
sur le
couverclede fermeture,de plaquesnormalisées
plaoues
de 07 cm sur 28 cm. Ces
devrontêtreposéesparcollage,à l'exclusion
de toutautremodede fixation.
Ellescomporteront
les noms,prénomsdu défunt,sesannéesde naissance
et de décès,
et un signefunérairesi souhaité.

Article 38 :
Les fleurs en pots ou en bouquetsdevront être déposéesuniquementsur les
emplacements
réservés
à ceteffet.

ardindu souveni

Article 39 :
conformément
à la demandedes familles,réaliséepar écritau préalableauprèsde la
mairie, les cendresdes défunts pourrontêtre disperséesdans la vasque prévue
spécifiquement
à cet effet au jardin du souvenir.cette cérémonies'effectuera
après
autorisation
délivréeparle Maire.

Article 40 :
L'identification
des personnesinhuméesdans le cadredu jardindu souvenirpourrase
par
gravage
faire
le
de lettressur la plaquede granitprévueà cet effet.La hauteurdes
lettresdevra être compriseentre 15 et 20 mm, selon le texte à graver.La police
d'écriture
utiliséeserade typelettrebâtonet droite.Le remplissage
deJlettresse ferade
couleurblanche.
Les inscriptionscomporterontles noms,prénomsdu défunt,ses annéesde naissance
et de décès.
Chaquedispersion
serainscritesur un registretenuen mairie.

Article 41 :
Le tarifde la redevance
correspondante
estfixépardélibération
du conseilMunicipal.

i s p o s i t i o n sr e l a t i v e sà l ' e x é c u t i o nd u r è g l e m e n tm u n i c i p a l
Touteinfraction
au présentrèglement,
aprèsavoirfait l'objetd'un constat,donneralieu
prévuesparla réglementation
auxdispositions
en vigueur.
Les opérationsfunérairesproprementdites se déroulerontconformémentà la
réglementation
par le code descollectivités
édictée,en particulier,
Territoriales.
Lestarifsmunicipaux
sonttenusà disposition
des administrés
à I'Hôtelde Ville(servrce
Accueil).
Mmela Directrice
Généraledes servicesserachargéede l'exécution
du présentarrêté
(dontdesextraitsserontaffichésauxportesdu cimetière).
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