
ARRETE N" : 2O22ADMIO7O

Ville de Saulxures-Lès-Nancy

nnnÊrÉ PoRTANT nÉelrurrur
DE PoLrcE ou crrurrrÈRE MUNrcrPAr

Le Maire de Ia commune de SAULXURES LES NANCY,

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, et notamment les articles 1.2213-8 et suivants,
L2223-l et suivants, et R-2223-2 et suivants,
Vu le Code Civil, notamment ses articles 78 et suivants,
Vu le Code pénal, notamment ses articles 225-17 et 225-18,
Considérant que dans l'intérêt de la morale et de la salubrité publique, l'autorité municipale a le
devoir d'assurer l'exécution des lois et règlements relatifs aux inhumations et d'empêcher qu'il se

commette dans les lieux de sépulture aucun désordre ou aucun acte contraire au respect dû à la

mémoire des morts,
Qu'il est nécessaire d'actualiser le règlement de police du cimetière en date du 16 décembre 2008,
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TITRE 1- DISPOSITIONS GÉNÉRAIES

Article 1 : Droit à inhumation
La sépulture dans le cimetière communal est due :

1- Aux personnes décédées sur le territoire de la commune
2- Aux personnes domiciliées sur le territoire de la commune
3- Aux personnes ayant droit à l'inhumation dans une sépulture de famille
4- A titre tout à fait exceptionnel, toute personne ayant résidé ou ayant des liens familiaux dans la

commune, avec accord préalable du Maire

Quand la personne décédée est dépourvue de ressources suffisantes ou quand celle-ci n'a ni parent ni

ami qui pourvoit à ses funérailles, le Maire en assure les obsèques ou l'inhumation, à charge pour la

commune de se faire rembourser auprès des héritiers éventuels.

Article 2 : Affectation de terrains
Les inhumations sont faites soit dans des terrains communs, soit dans des terrains concédés, soit dans

des cases du columbarium, soit dans des espaces cinéraires.

Un plan général du cimetière déposé au secrétariat de la Mairie indique les emplacements affectés à

chaq ue catégorie de sépulture.

TITRE 2- POLICE DU CIMETIERE

Article 3: Accès au cimetière
Les opérateurs funéraires ne seront autorisés à pénétrer dans le cimetière qu'après s'être présentés

en Mairie.

La décence, l'ordre, et le silence devront toujours régner dans le cimetière communal

L'entrée du cimetière sera interdite:
- à toute personne en état d'ivresse
- aux enfants de moins de 12 ans non accompagnés. Ceux accompagnés y pénétrant, ne

devront se livrer à aucun jeu.
- Aux chiens non tenus en laisse
- A tout véhicule (voiture, cyclomoteur, bicyclette) à l'exception des véhicules des entreprises de

pompes funèbres.

ll est expressément défendu :

- D'escalader les murs de clôture du cimetière ou les entourages des sépultures
- D'écrire sur les monuments
- De couper ou d'arracher les plantes, arbustes, de déranger ou d'enlever les objets posés sur

les tom bes d'autrui

Article 4 : vols et dégradations
La commune ne pourra être tenue responsable des vols et dégradations qui seraient commis à

l'intérieur du cimetière.

Article 5 : Propreté du cimetière
Les déchets provenant de l'entretien des tombes seront déposés da ns les fosses prévues à cet effet.

Les prestataires de services funéraires seront responsables de l'élimination des déchets qu'ils
produisent à l'occasion de leurs interventions. ll est interdit de former quelconque dépôt de
matériaux, de monuments, etc...
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Article 5: L'eau provenant des bornes fontaines est à la disposition des seuls usagers du cimetière.
Son emploi est strictement réservé à l'entretien des sépultures et doit correspondre aux réels besoins
des usagers.

TITRE 3 - DISPOSITIONS GÉNÉRALES APP[ICABLES AUX SÉPUtTURES

CHAPITRE 1 _ TERRAINS COMMUNS

Article 7: Les inhumations en terrains communs sont faites dans des fosses séparées, à la suite les
unes des autres et aux emplacements désignés par le Maire, conformément au règlement.

Article 8: Aucune fondation, aucun scellement, sauf des scellements extérieurs, ne pourront être
effectués dans les terrains communs. ll n'y sera déposé que des signes funéraires dont l'enlèvement
pourra facilement être opéré au moment de la reprise des terrains par l'administration.

Article 9 : Les signes funéraires placés sur les terrains communs ne pourront dépasser, sur les tombes
d'adultes, 2m de longueur sur 0,80m de largeur, et sur les tombes des enfants décédés en-dessous de
sept ans, 1m de longueur sur 0,40m de largeur.

Article 10: Tous les cinq ans, les fosses communes pourront recevoir de nouvelles sépultures, en
commençant par les plus anciennes, après publication et diffusion d'un arrêté municipal donnant les
numéros des sépultures et enjoignant aux familles d'enlever les signes funéraires dans un délai de
trois mois. Passé ce délai, les monuments seront démontés et resteront acquis à la Commune.

Toutefois, la Commune ne disposera à nouveau des fosses communes que si les corps inhumés sont
déjà consumés et que si les débris peuvent être déposés dans un ossuaire.

L'utilisation de toute fosse dans laquelle un cercueil aura été trouvé intact sera ajournée

CHAPITRE 2 _TERRAINS CONCÉDÉS

I - Disqositions qénérales:

Article 11 : Les concessions de terrains sont accordées par le Maire, sur la demande des familles ou
des particuliers, pour la fondation de sépultures privées. Les concessions de terrain seront occupées à

la suite dans les emplacements désignés par les agents de la commune. ll y a entre chaque concession
un espace libre de 20 cm sur les côtés non bordés par les allées, qui demeure propriété communale.

Article 12 : Le prix et la durée des concessions sont fixés par délibération du conseil municipal

Article 14 : Concession par anticipation
Le cimetière étant destiné à pourvoir aux inhumations au fur et à mesure des décès, en principe,
aucun emplacement n'y est concédé par avance. Néanmoins, le terrain peut être concédé à l'avance
dans la mesure où le concessionnaire s'engage à aménager l'emplacement sous deux mois.

J

Article 13 : Contrat de concession
Le contrat de concession ne constitue pas un acte de vente. Les acquéreurs de la concession ne

deviennent en aucun cas propriétaires de I'emplacement. lls peuvent uniquement en avoir le droit
d'usage et de jouissance en vue de l'inhumation. Les concessions échappent à toutes transactions
commerciales et ne pourront être l'objet d'aucune aliénation, ou échange, même à titre gratuit.



A l'expiration de ces deux mois, la Commune pourra contraindre le concessionnaire à faire exécuter les

travaux de matérialisation. En cas de non-exécution, ces travaux pourront être commandés par la

Commune aux frais du concessionnaire.

Le dallage (non imposé aux familles) sera de 20cm devant, 30 cm derrière et L5 cm de chaque côtè.

Le monument finiavec le dallage, ne devra pas excéder 2,50m de long et 1,30m de large

La profondeur sera de 1,50m au-dessous du sol environnant pour un corps; 2,10m pour 2 corps;
2,60m pour 3 corps.

Chaque concession sera limitée à 3 cases

Article 16: L'administration communale ne prend aucun engagement en ce qui concerne l'état du
sous-sol des terra ins concédés.

Article 17: Dans le cas où.r il n'y aurait pas de caveau, les concessions ne pourront recevoir plusieurs

corps que si cinq années, au moins, séparent chaque inhumations, ou si les corps ont été placés de
manière à ce que la profondeur réglementaire fixée par l'article 15 précité soit observée dans la

dernière inhumation, c'est-à-dire 1,50m en-dessous du sol.

ll - Obliqotion de droit des concessionndires :

Article 18: Tous les terrains concédés devront être entretenus par les concessionnaires et maintenus
en état de propreté; les monuments funéraires seront maintenus par eux en bon état de conservation
et de solidité; toute stèle tombée ou brisée devra être relevée et remise en bon état dans le délai d'un
mois. Dans le cas contraire, si un monument funéraire présente un état de dégradation tel qu'il
entraîne un dânger pour la sécurité publique ou pour les sépultures voisines, un procès-verbal sera

établi par le maire et une mise en demeure de faire exécuter les travaux indispensables sera transmise
au concessionnaire ou à ses ayants droit.

Article 19: Les co ncession na ires pourront faire élever des monuments, des pierres tumulaires ou
signes funéraires qu'ils jugeront convenables, ou faire aménager un caveau sur les terrains concédés.
Mais avant tous travaux, et quelle que soit leur importance, une autorisation préalable sera à

demander au Maire, par écrit.

Article 20: Les matériaux nécessaires à la construction des monuments et des caveaux devront être
préparés chez les entrepreneurs, et ne seront transportés au cimetière qu'au fur et à mesure de leur
em ploi.

La mise en place du monument ou caveau, une fois commencée devra être continuée et terminée,
sans interruption, dans les délais Ies plus rapides.

Article 21 : Les parements extérieurs des entourages, bordures en pierres ou ciment, les monuments
ou caveaux ne devront pas dépasser les dimensions fixées à l'article 15.

Article 22: Le dessus de la voute des caveaux ne pourra excéder le niveau du sol. Les murs des

caveaux devront être établis en maçonnerie de qualité.
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Article 15 : Dimensions
Les terrains concédés seront livrés sous la forme d'un rectanBle de 2 mètres de long sur 1mètre de

large.



Les murs en maçonnerie auront une épaisseur de 0,30m au moins; ceux en ciment armé, un

minimum de 0,10m d'épaisseur.

Article 23 : La profondeur du caveau ne devra pas excéder 2,60m en contrebas du sol. Le caveau sera

clos hermétiquement à la surface du sol, soit par des dalles en pierres de taille, soit de toute autre
matière.

Article 24: ll ne peut être mis dans un caveau qu'un nombre de corps égal au nombre de cases

déclarées lors de la construction du caveau.
La construction de caveaux au-dessus du sol est interdite.

Les cercueils placés dans un caveau devront être séparés les uns des autres par une dalle scellée

hermétiquement, les dalles de séparation étant espacées d'au moins 0,50m.

Le cercueil supérieur devra toujours être à une profondeur minimum de 1m au-dessous de la dalle
placée au niveau du sol.

Article 25 : Dans le cas du dépôt d'une urne sur la pierre tombale d'un caveau, c'est-à-dire à l'extérieur
de celui-ci, I'urne devra être placée dans un réceptacle, qui sera lui-même scellé en utilisant un

procédé assurant la solidité et la pérennité du scellement sur la pierre tombale, de manière à éviter le
vol. Si ces prescriptions n'étaient pas respectées, la commune ne saurait en aucun cas être rendue
responsable de tout vol ou dégradation d'urne.

Cette opération sera effectuée avec décence et préservation du respect dû aux morts

Le scellement d'urne fera l'objet d'une demande écrite préalable en mairie et I'autorisation du Maire

Ces opérations se feront obligatoirement en présence du Maire ou de son représentant.

CHAPITRE 3 . SITES CINERAIRES

Article 25: Un espace columbarium, un espace cavurne et un jardin du souvenir sont mis à disposition
des familles pour leur permettre le dépôt d'urnes ou la répartition des cendres.

La durée de mise à disposition des emplacements ainsi que leurs montants sont fixés chaque année
par délibération du conseil municipal. Un concessionnaire n'a aucun droit sur le choix, l'orientation ou
l'alignement de sa case ou cavurne. Le choix de l'emplacement sera fixé par les services de la Mairie.

Toute dispersion est interdite en dehors du.jardin du souvenir

Article 27: Les opérations de dépôt ou d'enlèvement d'urnes, les dispersions de cendres sont
soumises à l'autorisation du Maire. Ces opérations doivent être effectuées sous surveillance d'un
officier de l'état-civil de façon à ce que soit préservé le respect dû aux défunts. Un certificat de

crémation attestant de l'état civil du défunt est obligatoire.
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Article 28 : Les opérations d'ouverture ou de dépôt ne donneront lieu à aucune taxe

En cas de reprise ultérieure de I'urne, il faudra également une demande écrite préalable en mairie et
l'autorisation du Maire.

I - Dispositions aénéroles :



Article 29 : ll peut être concédé pour le dépôt des urnes cinéraires, des cases avec reposoirs pouvant
contenir de 1 à 4 urnes en fonction de leur taille pour une durée initiale de 15 ans renouvelable.

Article 30: ll est possible d'acquérir un droit par avance sur demande écrite

Article 32: Les plaques seront gravées, aux frais de la famille, de façon identique suivant le modèle
annexé au présent règlement et ne pourront comporter que les mentions d'état civil du défunt ainsi
que les années de naissance et de décès.

Article 33 : Pendant la période où la plaque sera enlevée pour la gravure par le marbrier choisi par la

famille, la case sera fermée par une plaque provisoire. La plaque gravée devra être reposée dans un

délaid'un mois.

Article 34: Aucun objet ne pourra être déposé au pied du columbarium. Seul le dépôt de fleurs sera
autorisé sur le reposoir (à droite) intégré à chaque case ou dans un soliflore collé sur la plaque à

l'exclusion de tout autre article funéraire (photo, plaque).

Article 35: A l'expiration de la concession, les urnes cinéraires pourront être transférées, à la

demande de la famille, dans une concession tombale à condition que celle-ci dispose d'un caveau.

Article 36: En cas de non renouvellement de la concession, les cendres seront répandues dans la

partie spécialement affectée à cette fin.

lll - Cdvurnes

Article 37: Un espace cavurne est aménagé dans le cimetière de Saulxures-lès-Nancy.
Une cavurne est un caveau pré-édifié qui peut recevoir jusqu'à 4 urnes sur lequel les familles doivent
faire installer un monument cinéraire.

Article 38: L'espace cavurne est autorisé à recevoir un fleurissement et des objets funéraires. En

aucun cas ceux-ci ne devront dépasser de la surface de la dalle.

lV- Jordin du souvenir

Article 39: Conformément à l'article R 361-14 du Code des Communes et à la demande des familles,
les cendres des défunts peuvent être dispersées au.Jardin du Souvenir. Cette cérémonie s'effectuera
obligatoirement en présence d'un représentant de la famille et d'un agent communal habilité, après
autorisâtion délivrée par le Maire.
Chaque dispersion sera lnscrite sur un registre tenu en Mairie.
La dispersion des cendres dans le jardin du souvenir est gratuite.

Article 40: Tous ornements et attributs funéraires sont prohibés sur les bordures et Ia pelouse du
Jardin du Souvenir à l'exception du jour de la dispersion des cendres.
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ll Columborium

Article 31 : Chaque case est fermée par une plaque de granit fournie par la Commune dont le prix est
inclus dans le tarif de concession.

Les fleurs une fois défraîchies seront enlevées, sans préavis, par les agents communaux.



TITRE 4 - CONDITIONS GÉNÉRATES AUX OPÉRATIONS FUNÉRAIRES

Toute opération funéraire est soumise à autorisation du Maire

CHAPITRE 7 . INHUMATIONS

Article 42 : Horaires des convois funèbres
Aucune inhumation ne peut avoir lieu les samedis, dimanches et jours fériés. Les convois de nuit sont
expressément interdits.

Article 43: Même si ce n'est pas sa fonction première, une concession funéraire pourra recevoir une
ou des urne(s) cinéraire(s).
Dans tous les cas, ce dépôt ou reprise d'urne(s) fera I'objet d'une demande écrite préalable en mairie
et I'autorisation du Maire.
Ces opérations se feront obligatoirement en présence du Maire ou de son représentant.

CHAPITRE 2 . EXHUMATIONS

Article 45 : Demande d'exhumations
Le Maire pourra autoriser l'exhumation de corps, soit pour les replacer dans une autre sépulture
temporaire du cimetière, soit pour les trânsporter dans un autre cimetière, sans préjudice, dans ce

dernier cas de l'autorisation spéciale à obtenir.

ll ne sera procédé à âucune exhumation sans une autorisation expresse et écrite du Maire, excepté
pour les exhumations ordonnées par l'autorité judiciaire.

Les exhumations demandées par les familles ne seront autorisées par le Maire que sur production
d'une demande formulée par le plus proche parent du défunt et par la personne ayant qualité pour
demander cette exhumation.

Si le Maire a connaissance d'un désaccord possible concernant l'exhumation, la délivrance de

l'autorisation d'exhumer sera refusée en attendant que l'autorité judiciaire se prononce.

Article 45 : Mesures d'hygiène et de salubrité
Les fossoyeurs auront soin de ne pas mettre à découvert les cercueils voisins et assureront
l'évacuation et l'élimination par crémation des planches issues des bières à l'extérieur du cimetière.

Article 47 : Les jours et heures de l'exhumation sont fixés par le Maire qui prescrit les mesures exigées
par la décence et la salubrité publique.

Article 48 : Obligation des entreprises
Pour toute intervention d'une entreprise de Pompes Funèbres ou marbrerie, celle-ci devra
formuler auprès de la mairie une demande de travaux par écrit et signée par le demandeur
afin d'obtenir l'autorisation du Maire.
Un état des lieux avant et après travaux pourra être effectué.
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Article 41 : Autorisation d'inhumer
Une inhumation ne peut avoir lieu qu'après autorisation du Maire remise avec les autres autorisations
nécessaires. L'inhumation sans cercueil est interdite.

Article 44: Aucune dispersion de cendres en concession funéraire n'est autorisée. Le dépôt ne peut se

faire que dans une urne cinéraire.

TITRE 5 - TRAVAUX



Article 49: Les entrepreneurs devront prendre toutes précautions nécessaires pour ne pas

endommager les sépultures, les emplacements cinéraires, les espaces verts ou les allées

voisines pendant la durée des travaux.

Les entreprises funéraires ne pourront, même pour faciliter l'exécution des travaux, déplacer,
enlever les signes funéraires ou cinéraires existants aux abords des zones de travaux.

TITRE 6 _ RENOUVELTEMENT - REPRISE - DON OU LEG

CHAP'TRE 7 . RENOUVELLEMENT

Article 50: Les concessions temporaires sont renouvelables indéfiniment à l'expiration de chaque
période pour laquelle elles sont accordées, elles peuvent éventuellement être renouvelées en

concession de plus longue durée, suivant les tarifs en vigueur au moment du renouvellement.

Le renouvellement d'une concession ne peut en aucun cas entraîner le changement du nom du
titulaire fondateur qui même décédé restera le concessionnaire.

CHAPITRE 2. REPRISE

Article 51 : En cas de non renouvellement de la concession, la commune pourra procéder à la reprise
de Ia sépulture à l'issue des deux ans consécutifs à l'échéance de la concession, après constat de 5 ans
minimum d'inhumation pour le dernier corps. Si la concession n'a pas été renouvelée, la commune
n'est pas tenue de publier un avis de reprise des terrains, ni de la notifier à l'ex-concessionnaire ou à

ses ayants-droit.

En cas de déclaration d'abandon, ordre sera donné de faire enlever, dès l'expiration de la concession
les pierres tumulaires, insignes et entourages qui feraient obstacle à la libre disposition du terrain.
Les matériaux qui n'auraient pas été enlevés resteront, alors, irrévocablement acquis à la commune,
dès leur déplacement par les agents communaux.

La commune pourra alors en faire |ibre usage.

Les ossements provenant des concessions reprises seront recueillis dans un reliquaire adapté pour
être placés dans l'ossuaire communal.

ll- Reprise des concessions à l'étot d'obondon

Article 52: La commune a la possibilité de reprendre une concession à l'état d'abandon dans les

conditions suivantes :

1- Concession perpétuelle : qu'elle soit en état d'abandon et que cet état ait été constaté selon la

procédure légale (constat par procès-verbal porté à la connaissance du public et des familles).
Néanmoins, la concession devra avoir plus de 30 ans d'existence et la dernière inhumation
devra remonter à plus de 10 ans.

2- Concession temporaire: que celle-ci n'ait pas été renouvelée dans les 2 années qui suivent
l'expiration. Dans cet intervalle de 2 ans, les concessionnaires ou leurs héritiers peuvent user

de leur droit de renouvellement.
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Les gravats, pierres, débris, ..., restant après l'exécution des travaux devront toujours être
recueillis et enlevés avec soin afin que les abords du monument soient libres.

l- Repriseddministrotive



CHAPITRE 3 _ DONATION OU LEG DU VIVANT DU TITULAIRE

Article 53: Une concession est hors commerce et ne peut être vendue. Le titulaire a un simple droit
d'usage et non un droit de propriété. Le droit d'usage permet donc de céder la concession à titre non
onéreux dans les conditions suivantes:

- Une donation à une personne étrangère n'est possible que si lâ concession n'a pas été utilisée
(est donc exclue une concession qui a fait l'objet d'une inhumation puis d'une exhumation)

- Une concession déjà utilisée peut être donnée à un héritier par le sang

La donation doit faire l'objet d'un acte notarié suivie d'un acte de substitution entre le donateur, le
bénéficiaire et le maire.

Article 54: Le présent règlement est consultable sur le site internet de la commune www.mairie-
saulxures-les-nancy.fr

Article 55: Le présent arrêté entre en vigueur le 10.08.2022. ll abroge le précédent règlement de
police du cimetière.

Article 56: Sont annexés au présent règlement (Copie sur demande)

- un modèle de gravure pour les cases du columbarium précisant
- le graphisme
- l'imprégnation du fond (doré), sur 2mm
- la disposition

- la numérotation des cases du columbarium.

- la délibérataon du Conseil Municipal fixant le tarif des concessions

Article 57: Une ampliation du présent arrêté, qui sera publiée dans les lieux habituels, sera transmise
à M. le Préfet de Meurthe et Moselle.

Tait à SAULXURES LES NANCY, Ie 10.08.2022

Le Maire,
Bernard GIRSCH
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TITRE 7 - PUBLICATION ET EXECUTION DU PRESENT REGLEMENT


