
COMMUNE de BEGROLLES EN MAUGES 
 

Extrait du registre des délibérations du Conseil Municipal 
 

SEANCE du  11 JUIN 2019 
 
L’an deux mille dix neuf, le onze juin 2019, à vingt heures et trente minutes,  le Conseil Municipal de cette 
Commune, s’est réuni au nombre prescrit par la loi, dans le lieu habituel de ses séances, en session ordinaire du 
mois de juin, sous la présidence de M. Pierre-Marie CAILLEAU, Maire de la Commune. 
 
Présents : Mrs Pierre-Marie CAILLEAU,  Yves MARTIN, Mmes Joëlle POUDRE, Catherine PAPIN, Corine 
CHAUDON, Mrs Michel CHEVALIER, Jean-Pierre CASSIN, Arnaud METAYER, Mmes Cristelle GANDON, 
Virginie SUPIOT, Marie-Annie BOURGEAIS, Marie-Christine GALY, Françoise BLOUIN et  M. Anthony 
PINEAU. 
 
Excusés : Mme Régine DABIN, Mrs Christophe LANDREAU, Louis-Michel BOUMARD et Cyril LAMBERT. 
 
Absent : M. Nicolas CLERTEAU. 
 
A donné pouvoir :  Néant. 
 
Secrétaire de séance : Mme Virginie SUPIOT. 
 
 
 
Convocation du  30 mai 2019 
Nombre de Conseillers en exercice : 19 
Nombre de Conseillers présents : 14 
Conformément à l’article L 2121.25 du Code Général des Collectivités Territoriales, un extrait du procès-verbal 
de la présente séance a été affiché à la porte de la Mairie, le 21 juin 2019. 

  
REF : DCM40-2019 
 
 
 

OBJET :  Règlement intérieur du cimetière de BEGROLLE EN MAUGES. 
 
 
 
 
 
M. Le Maire indique au Conseil, que la gestion d'un cimetière  répond à une réglementation 
bien précise en matière de législation funéraire et qu'il est nécessaire de revoir certains points du 
règlement intérieur du cimetière de BEGROLLES EN MAUGES, qui a été adopté par délibération  du 
1er septembre 2014 (DCM57-2014). 
 
 
M. Le Maire donne lecture au Conseil,  point par point,  du projet d'arrêté de règlement intérieur 
du cimetière (annexe n°1) et expose les différents articles qui sont modifiés par rapport à l'ancien 
règlement.  
 
Il propose que le Conseil délibère afin d'adopter celui-ci. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
Le Conseil Municipal après en avoir délibéré : 
 
 - ADOPTE le nouveau règlement intérieur du cimetière de BEGROLLES EN MAUGES (annexe 
n°1). 
 
- CHARGE  M. Le Maire ou l'un de ses Adjoints, d'établir  l'arrêté, mettant en place cette nouvelle 
règlementation. 
. 
 
 
 

Extrait certifié conforme 
Le Maire 

Pierre-Marie CAILLEAU 
 
 
 
 

Certifié exécutoire, compte tenu de 
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de CHOLET le  
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ou de la notification le  
        Le Maire 
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Département de Maine et Loire 
Arrondissement de Cholet 
Canton de Beaupréau 
Commune de Bégrolles en Mauges 
 

ARRETE 
 

REGLEMENT INTERIEUR DU CIMETIERE DE BEGROLLES EN 
MAUGES 

 
Nous, Maire de la Commune de Bégrolles en Mauges, 
Vu le Code Général des collectivités territoriales, 
Vu la loi n° 93-23du 8 janvier 1993 relative à la législation dans le domaine funéraire, 
Sont déterminés comme suit, pour recevoir leur exécution, les dispositions du  règlement sur le 
cimetière de cette commune. 
 
CHAPITRE 1 : CONDITIONS GENERALES D'INHUMATION  
Article 1  
Le cimetière comprend l'ensemble de terrains affectés par la commune à l'inhumation des personnes 
décédées. 
Ont le droit d'être inhumées dans le cimetière communal : 
- Les personnes décédées sur le territoire de la commune, quel que soit leur domicile. 
- Les personnes domiciliées sur le territoire de la commune, alors même qu'elles seraient décédées dans 

une autre commune. 
- Les personnes non domiciliées dans la commune mais qui y ont droit à une sépulture de famille (ayant 

droits des concessions existantes). Le maire peut légitimement refuser une demande si l'attache avec la 
commune n'est pas prouvée. 

Article 2 
Aucune inhumation dans le cimetière ne pourra être effectuée : 
- D'une part, sans qu'un permis d'inhumer soit délivré par l'officier de l'Etat Civil de la commune du lieu 

de décès, 

- D'autre part et indépendamment de l'autorisation nécessaire pour le transfert du corps, sans un 

bulletin de sépulture délivré par le maire. 

Article 3 
Aucune inhumation, sauf le 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 un médecin. La mention "inhumation 
d'urgence" sera portée sur le permis d'inhumer par l'Officier d'Etat Civil. 

/… 
Article 4 
Lorsque l'inhumation doit avoir lieu dans un caveau, il est procédé à l'ouverture de celui-ci par 
l'entreprise habilitée. 
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CHAPITRE 2 : AMENAGEMENT DU CIMETIERE  
 
Article 5 
Les sépultures s'effectueront selon le plan défini par la Municipalité, dans les espaces délimités par 
des allées et circulations, les tombes étant disposées en rangées de part et d'autres. 
Dans les parcelles A, B, C, D, E, toutes les tombes seront tournées dans le même sens à savoir à 
regarder vers l'église.  
Dans la parcelle F 
- Toutes les tombes de la rangée numérotée de 1 à 13 seront tournées dans le même sens, à savoir à 

regarder vers l’église. 

- Toutes les tombes de la rangée numérotée de 14 à 27 seront tournées dans le sens inverse de la rangée 

précédente. 

- Toutes les tombes de la rangée numérotée de 28 à 42 seront tournées dans le même sens, à savoir à 

regarder vers l’église. 

- Toutes les tombes de la rangée numérotée de 43 à 57 seront tournées dans le sens inverse de la rangée 

précédente. 

- Toutes les tombes de la rangée numérotée de 58 à 71 seront tournées dans le même sens, à savoir à 

regarder vers l’église. 

 
Dans la parcelle G 
- Toutes les tombes de la rangée numérotée de 1 à 14bis seront tournées dans le même sens, à savoir à 

regarder vers l’église. 

- Toutes les tombes de la rangée numérotée de 15 à 28, seront tournées dans le même sens, à savoir à 

regarder vers l’église, sauf s’il n’y a aucune élévation au monument ; dans ce dernier cas, la tombe 

pourra être tournée dans  l’autre sens. 

- Toutes les tombes de la rangée numérotée de 29 à 44 seront tournées dans le même sens, à savoir à 

regarder vers l’église. 

- Toutes la tombes de la rangée numérotée de 45 à 61 seront tournées dans le sens inverse de la rangée 

précédente. 

- Toutes les tombes de la rangée numérotée de 62 à  78   seront tournées dans le même sens, à savoir à 

regarder vers l’église. 

Article 6 
Chaque emplacement recevra un numéro d'identification par rapport au carré, à la rangée et à la 
parcelle auxquels il appartient. 
Article 7 
Les concessions attribuées aux familles seront de dimension de 2 m x 1 m. Un espace entre tombes 
de  0.50 m permettra d'isoler les uns des autres les emplacements attribués aux familles. 

…/… 
Article 8 
Un registre spécial mentionnera pour chaque sépulture les noms, prénoms et domicile du décédé, la 
rangée, le numéro de la fosse, la date du décès et celle de l'inhumation et éventuellement la date, la 
durée et le numéro de la concession. 
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. 
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Article 9 
L'ossuaire communal est affecté à la récupération des restes mortels des personnes inhumées dans 
les terrains concédés ou non, repris après le délai de rotation. Les noms des personnes mises à 
l'ossuaire sont consignés dans un registre tenu en mairie où il peut être consulté. 
 
CHAPITRE 3 :  SITE CINERAIRE  
Comme le prévoit la règlementation en vigueur, la Commune dispose d’un site cinéraire, constitué 
d’un colombarium, d’un ensemble de cavurnes, et d’un espace libre appelé « Jardin du souvenir », 
dans lequel pourront être répandues les cendres funéraires des familles ayant procédé à 
l'incinération de leur défunt. 
Article 10 
Quand les cendres d’un défunt sont dispersées au Jardin du souvenir, la Commune commande une 
plaque gravée avec le nom du défunt, sa date de naissance et date de décès, à la charge de chaque 
famille. Le tarif, fixé par délibération du Conseil Municipal se trouve en annexe du présent 
règlement. La plaque sera en laiton, et respectera les critères suivants : longueur 93mm, hauteur 40 
mm, couleur de la plaque noir, couleur de la gravure, or. La plaque sera fixée dans les 
emplacements prévus à cet effet. Au bout d’un délai de 30 ans, la commune se réserve le droit de la 
retirer, avec l’accord de la famille. La plaque peut alors être remise à la famille. 
Article 11 
Un columbarium, dont les cases seront concédées, est réservé pour les familles qui voudront y 
déposer les urnes funéraires ayant recueilli les cendres de leur défunt. Les tarifs, fixés par 
délibération du Conseil Municipal se trouvent en annexe du présent règlement. Ils varient suivant la 
durée de la concession. 
Article 12 
Des cavurnes, aménagées à proximité du jardin du souvenir, peuvent être concédées aux familles 
qui souhaitent y déposer les urnes funéraires ayant recueilli les cendres de leur défunt. Les tarifs, 
fixés par délibération du Conseil Municipal se trouvent en annexe du présent règlement. Ils varient 
suivant la durée de la concession. 
 
 
CHAPITRE 4 : DISPOSITIONS RELATIVES AUX CONCESSIONS  
 
Dans tous les cas les fosses doivent être ouvertes sur 2 mètres de longueur 0.80 m de largeur. La 
profondeur des fosses sera de 1.50 m au dessous du sol environnant dans le cas de fosses simples de 
2 m dans le cas de fosses dites doubles (profondeur permettant une deuxième sépulture sans 
exhumation) et de 2.50 m dans le cas de fosses triples. 

…/… 
Article 13 
A partir du 12 juin 2019, deux durées seront proposées pour les concessions : 30 ans ou 45 ans. 
 
Article 14 
Les concessions sont renouvelables au prix en vigueur au moment du renouvellement. Le 
renouvellement doit être effectué l'année qui précède l'échéance normale et prend effet à la date 
d'expiration. 
A défaut de renouvellement, le terrain concédé peut être repris par la commune deux années 
révolues après l'expiration de la période pour laquelle il avait été concédé. Pendant ces deux années, 
le concessionnaire ou ses ayant droits pourront user de leur droit de renouvellement. 
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Article 15 
Toute demande de concession ou de renouvellement doit être adressée à la mairie qui déterminera, 
dans le plan de distribution du cimetière, l'emplacement des concessions demandées. Le 
concessionnaire n'ayant en aucun cas le droit de fixer lui-même cet emplacement. 
La demande précise la durée, le nombre de places, le nom des personnes pouvant en bénéficier. 
 
CHAPITRE 5 : DISPOSITIONS RELATIVES AUX CAVEAUX ET MONUMENTS  
 
Article 16 
Tout titulaire d'une concession peut faire construire un caveau dont les dimensions extérieures ne 
devront pas dépasser les limites de la concession. L'espace au-dessus du caveau pourra être 
engazonné ou recouvert, soit d'une pierre tombale, soit d'une stèle. 
La construction de caveaux ou enfeu au dessus du sol est interdite. 
Article 17 
En vue de respecter l'harmonie du cimetière et d'en faciliter la gestion, les monuments devront 
respecter les dimensions suivantes : une longueur de 2 mètres sur une largueur de 1 mètre pour une 
concession de 2 m². Les semelles ne sont pas autorisées. 
Article 18 
Les terrains concédés seront maintenus en bon état d'entretien par les concessionnaires. Ils devront 
veiller en particulier à la bonne conservation et à la solidité des monuments funéraires : toute pierre 
tumulaire tombée ou brisée devra être relevée et remise en bon état dans un délai d'un mois. 
En cas d'urgence ou de péril imminent, il pourra, sur instruction du Maire, être procédé d'office à 
l'exécution des mesures ci-dessus au frais des concessionnaires, sans préjudice, éventuellement de 
la reprise par la commune des concessions laissées à l'abandon conformément à l'article L 2223-17 
du code général des collectivités territoriales. 
Article 19 
Toute intervention dans le cimetière par une entreprise habilitée dans le cadre du service extérieur 
des pompes funèbres est subordonnée à l'autorisation expresse du Maire ou de son délégué. 
La demande devra être notifiée par écrit ; elle devra comporter le nom du ou des demandeurs, le 
jour de l'intervention. 

…/… 
Il est dressé procès-verbal de toute dégradation survenue aux autres sépultures, copie de ce procès 
verbal est remis au concessionnaire intéressé, afin qu'il puisse, s'il le juge utile, se retourner contre 
les auteurs du dommage. Les mêmes règles s'appliquent si un monument vient à s'écrouler sur les 
sépultures voisines. 
Les concessionnaires ou entrepreneurs seront tenus, dans l'exécution de leurs travaux, de se 
conformer aux dispositions prescrites par l'administration communale pour assurer la conservation 
des sépultures, la liberté de la circulation et plus généralement pour l'application du présent 
règlement. Sont notamment proscrits l'usage par les entrepreneurs de véhicules trop puissants dans 
l'enceinte du cimetière, d'outillages mécaniques à proximité immédiate de tombes, ou l'emploi de 
matériaux de résistance insuffisante, pour la construction ou la décoration des tombes. 
 
Article 20 
L'administration communale surveillera les travaux, mais elle n'encourra aucune responsabilité en 
ce qui concerne l'exécution de ces travaux et les dommages causés aux tiers, qui pourront 
poursuivre les auteurs en réparation conformément aux règles de droit commun. 
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Article 21 
Le sciage et la taille des pierres destinés à la construction des monuments sont interdits à l'intérieur 
du cimetière. 
Article 22 
Tous les travaux sont interdits dans le cimetière, les dimanches et fêtes, sauf en cas d'urgence 
extrême et uniquement sur l'autorisation de l'administration communale. 
Article 23 
Les plantations d'arbres ou d'arbustes sur les concessions devront être effectuées dans les limites du 
terrain concédé et de telle sorte qu'elles ne puissent en aucun cas empiéter, par leurs branches ou par 
leurs racines, sur les concessions voisines. 
Article 24 
Les fleurs, arbustes, croix, grilles, entourages et les signes funéraires de toutes sortes ne pourront 
être déplacées ou transportés hors du cimetière, sans une autorisation expresse des familles et de 
l'administration. 
L'autorisation de l'administration sera nécessaire pour l'enlèvement des signes funéraires existant 
sur les sépultures en reprise. 
 
CHAPITRE 6 : EXHUMATIONS  
 
Article 25 
Conformément à l'article 78 du Code civil et à l'article R 2213-40 du Code général des collectivités 
territoriales, il ne sera procédé à aucune exhumation sans une autorisation écrite du Maire, sauf pour 
les exhumations ordonnées par l'autorité judiciaire. L'exhumation aura lieu en présence des seules 
personnes ayant qualité pour y assister. 
Article 26 
Les exhumations sont soumises aux prescriptions des décrets des 31 décembre 1941, 31 octobre 
1953 et du 18 mai 1976. La découverte de la fosse aura lieu la veille de l'exhumation et celle-ci 
interviendra dès le matin afin que les opérations soient terminées au plus tard à 9 h. 

…/… 
Article 27 
Lors de l'exécution des fouilles nécessaires pour opérer une exhumation, les opérateurs habilités 
auront soin de ne pas mettre à découvert les corps voisins. 
Article 28 
Dans le cas d'exhumation faite à la demande de la famille, il incombe à l'opérateur funéraire habilité 
de procéder à l'enlèvement et à la destruction des débris du cercueil. 
 
CHAPITRE 9 : MESURES D'ORDRE INTERIEUR ET SURVEILLA NCE 
 
Article 29 
Le cimetière est interdit à toute circulation de véhicule en dehors des nécessités de service ou 
travaux, seuls les accès piétonniers sont autorisés de façon permanente. Après chaque entrée et 
sortie, les portes doivent être impérativement refermées après chaque utilisation, afin d'éviter toute 
divagation d'animaux à l'intérieur de l'enceinte du cimetière. 

 
Article 30 
Les allées et chemins intérieurs du cimetière devront être constamment maintenus libres. Les 
dégradations et les dommages causés aux allées et chemins ou tous autres dommages constatés à 
l'intérieur du cimetière seront réparés aux frais du contrevenant. 
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Article 31 
L'entrée du cimetière est interdite à toute personne qui ne serait pas vêtue décemment, aux gens 
ivres, aux marchands ambulants, aux enfants non accompagnés, aux personnes qui seraient suivies 
par un chien ou tout autre animal domestique ou non. 
Les personnes admises dans le cimetière et qui ne s'y comporteraient pas avec toute la dignité 
souhaitable ou qui enfreindraient les dispositions du présent règlement, seront expulsées par les 
agents de l'administration, sans préjudice des poursuites qui pourront être engagées par le Maire. 
 
Article 32 
Il est expressément interdit : 

- 1) 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, enfin d'endommager d'une matière 
quelconque les sépultures. 
- 2) de déposer des ordures dans quelque partie que ce soit du cimetière. 

 
Article 33 

 
Il est interdit d'apposer des affiches, tableaux et autres panneaux publicitaires aux murs et portes du 
cimetière. 

/… 
 
Article 34 

 
L'agent assermenté chargé de la surveillance du cimetière, Monsieur le Trésorier sont chargés chacun en ce 
qui les concerne de l'exécution du présent arrêté qui sera publié et affiché à la porte de la mairie et à l'entrée 
du cimetière et dont une ampliation sera transmise à Monsieur le Sous-Préfet. 
 
 
 

 

Fait à Bégrolles en Mauges, le 11 juin 2019 
    Le Maire, 
Pierre-Marie CAILLEAU 

 


