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Règlement intérieur du cimetière 
Commune de Messia sur Sorne 

 

Cadre Général 

ART. 1  
Le cimetière de Messia est une propriété communale placée sous la sauvegarde de l’autorité 
municipale et la protection des citoyens. 
L’ordre, la décence et la tranquillité doivent constamment y régner. 

ART. 2 
La sépulture dans un cimetière d’une commune est due aux personnes : 
- décédées sur son territoire, quel que soit leur domicile ; 
- domiciliées sur son territoire, alors même qu’elles seraient dans une autre 
commune ; 
- non domiciliées dans la commune mais qui ont droit à une sépulture de famille ; 
-Aux Français établis hors de France n’ayant pas une sépulture de famille dans la 
commune et qui sont inscrit ou remplissent les conditions pour être inscrits sur la liste 
électorale de celle-ci en application des articles L.12 et L.14 du Code électoral. 

ART. 3 
Aucune inhumation ne peut avoir lieu dans le cimetière communal sans une autorisation écrite du 
maire de la commune. 

ART. 4 
Les fleurs fanées, les détritus, vieilles couronnes ou autres débris doivent être déposés dans les 
bacs réservés à cet usage, en respectant le tri. 

ART. 5 
Les travaux, y compris les travaux d'inscription, ne peuvent être entrepris et exécutés qu'en vertu 
d'une autorisation délivrée par le Maire avant le début des travaux. Tout dépôt de terre ou 
matériaux est interdit. Le surplus de terre extraite pour creuser une sépulture sera évacué par 
l'entrepreneur de pompes funèbres. Les pierres utilisées pour les monuments doivent être 
apportées sciées et prêtes à être posées. 
Les entrepreneurs doivent prendre toutes les mesures nécessaires pour ne pas endommager les 
sépultures existantes. Ils sont responsables des dégâts que pourraient causer leurs travaux sur les 
allées, les bordures ou les monuments. 

ART. 6 
L’article 15 de la Loi n°2015-177 du 16 février 2015 précise que les seules opérations donnant lieu 
à une surveillance sont : 
-Les opérations de fermeture et de scellement du cercueil lorsqu’il y a crémation ; 
-Les opérations de fermeture et de scellement du cercueil lorsque le corps est transporté hors de la 
commune du décès ou de dépôt, lorsqu’aucun membre de la famille n’est présent au moment de 
ces opérations. 
Les exhumations à la demande des familles ne donnent plus lieu à une surveillance obligatoire. 

ART. 7 
La circulation de tout véhicule est interdite dans l'enceinte du cimetière, à l'exception des véhicules 
de service ou des véhicules des entreprises dûment autorisées, et des véhicules accompagnant 
des personnes à mobilité réduite. 

 ART. 8 
Tout bruit, tumulte, désordre ou atteinte à la décence et à la tranquillité est expressément interdit. 
Les grilles des portes d’accès au cimetière doivent être fermées. 

ART. 9 
Le présent règlement sera affiché à l’entrée du cimetière.    
Toute infraction au présent règlement sera réprimée, conformément à la loi.  

ART. 10 
Il est interdit de planter des arbres sur les emplacements concédés. 
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Les possibilités d’inhumation 

ART. 1      INHUMATION ET CREMATION 
Les corps sont inhumés soit en terrain commun, soit dans des terrains concédés. 
 

Les cendres sont en leur totalité, à la demande de la personne ayant qualité pour pourvoir aux 
funérailles : 
-soit conservées dans l’urne cinéraire, puis peuvent être inhumées dans une sépulture ou 
déposées dans une case du columbarium ou une cavurne ou scellée sur monument funéraire à 
l’intérieur d’un cimetière ou d’un site cinéraire visé à l’article L.2223-40 du CGCT. 
-soit dispersées dans un espace aménagé à cet effet d’un cimetière ou d’un site cinéraire visé à 
l’article L.2223-40 du CGCT ; 
-soit dispersée en pleine nature, sauf sur les voies publiques. 

ART. 2    TERRAINS COMMUNS  
Le terrain commun est constitué d’emplacements individuels destinés à accueillir gratuitement les 
corps pour une durée minimale de 5 ans. La commune est tenue de mettre à disposition ces 
emplacements au profit des personnes disposant du droit d’être inhumé dans le cimetière 
communal et destinés à l’inhumation de personnes dépourvues de ressources suffisantes. 
Ainsi 3 emplacements sont prévus à cet effet (nouveau cimetière). 
Les terrains peuvent être repris par la commune sur décision du conseil municipal, dans le respect 
du délai légal. 

ART. 3    TERRAINS CONCEDES OU CONCESSIONS 
Des terrains, des cavurnes ou des cases du columbarium peuvent être concédés aux personnes 
ayant droit à une sépulture dans le cimetière communal. 
Les concessions sont accordées à la suite les unes des autres dans le nouveau cimetière, et aux 
emplacements désignés par le Maire ou son représentant pour l’ancien cimetière. Elles peuvent 
être vendues à l’avance à condition que le concessionnaire installe un caveau dès la prise de 
concession. 
Les concessions doivent être maintenues en bon état de propreté par les familles ; les pierres 
tombales tombées ou brisées doivent être remises en état dans le plus bref délai. Sans 
descendance, ces pierres tombales pourront être démontées par la commune. 
La durée des concessions est : 
- de 15 ans pour le columbarium municipal,  
- de 30   ans ou 50 ans pour les concessions cinéraires,  
- de 30 ans ou 50 ans pour les inhumations. 
Le prix de chaque concession est fixé par délibération du Conseil Municipal. 
A l'expiration de leur durée, les concessions peuvent être renouvelées au tarif lié au 
renouvellement de la concession applicable à cette dernière date 
A défaut de renouvellement de la concession : 
La concession sera reprise par la commune 2 ans après l'expiration de la période pour laquelle elle 
avait été concédée. Les ossements seraient alors placés dans l’ossuaire. Dans l'intervalle de ces 
deux années, les concessionnaires ou leurs ayants causes peuvent user de leur droit de 
renouvellement. 
Il en va de même pour les concessions accordées au columbarium ou pour les cavurnes. Les 
cendres seraient alors dispersées dans le jardin du souvenir, et les urnes détruites si elles ne sont 
pas réclamées par les ayants causes.    
 
 
 

Les dimensions des tombes et cavurnes 
ART. 1   DIMENSION DES TOMBES (ANCIEN ET NOUVEAU CIMETIERE) 

La commune concède plusieurs possibilités : 
- de 2.00 m², pour une concession simple pour une inhumation en pleine terre (soit 2.00 m x 
1.00m). 
- de 2.3 m² pour une concession simple, pour une inhumation en caveau deux ou trois places. (soit 
2.30x1.00  dimension standard des caveaux deux ou trois places .  
- de 3.80m² pour une concession double, pour une inhumation en caveau quatre places. (soit 
2.30x1.65 dimension standard des caveaux quatre places) (Certains caveaux quatre places 
peuvent avoir les dimensions  suivantes 2.30X1.60 ou 2.30X1.76). 
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ART. 2   DIMENSION DES CAVURNES (NOUVEAU CIMETIERE) 
La commune concède une seule possibilité : 
-de 0.48m² (0.80 x 0.60 pour une cavurne standard) 
 
 
 
 

Les dimensions des monuments et implantation 
 

ART. 1   DIMENSION DES MONUMENTS ET IMPLANTATION  
L’édification de monument sur ces emplacements devra respecter les dimensions suivantes :  
Les tombes : 
- Pour une concession simple, le monument érigé ne devra en aucun cas dépasser 2.30 X1.40. 
- Pour une concession double, le monument érigé ne devra en aucun cas dépasser 2.30 X2.00. 
Le terrain nécessaire aux séparations et passages établis autour des concessions de terrains est 
fourni par la commune. 
Les cavurnes : 
Les monuments cinéraires ne devront pas dépasser 0.85x0.60 et seront installés côte à côte sans 
espace à entretenir.  
Les caveaux seront installés à raz de la bordure et les monuments seront alignés de la même 
façon que le caveau d’attente et l’ossuaire communal. 
 

ART. 2     EDIFICATION DU MONUMENT POUR LES TOMBES ET CAVURNES 

Des pierres tombales, des croix ou autres signes funéraires peuvent être placés sur les tombes, 
mais la plantation des arbres à haute tige ou des arbustes, est interdite sur les tombes.  
Les monuments et croix élevés sur les sépultures ne peuvent avoir une dimension supérieure à 1,5 
mètre. 
 

La signalétique des cases du Columbarium 
Des plaques de Gravoglas doivent être apposées sur les cases du columbarium d’une dimension 
de 240 X160X5 mm, 4 trous diamètre 5,4 avec un entraxe de 210X130 pour être fixées sur les 
portes de granit par quatre vis prévues à cet effet. 
La gravure portera : sur envers 2 à 3 lignes 
 
La plaque sera de couleur : noire avec écriture dorée 
 
 Il est interdit de percer les plaques de granit du columbarium pour y fixer quelque objet que ce soit.  
 

Le Jardin du Souvenir 
Le jardin du Souvenir est un espace commun.  Il est interdit d’y déposer fleurs, coupes, plaques 
commémoratives ou autre objet. Il est fleuri par la commune. 
La dispersion des cendres fait l’objet d’une demande et d’une inscription sur un registre des noms 
des défunts en mairie. 
 
L’Ossuaire Communal 

 Il s’agit d’un lieu destiné à recueillir des ossements exhumés. En pratique, c’est un emplacement 
 affecté à  perpétuité à la conservation de ces ossements et qui fait l’objet d’une inscription sur 
un registre en mairie.  
 Il est situé à l'entrée du nouveau cimetière. 
 

Le Caveau d'attente 
Il s’agit d’un lieu destiné à recevoir des corps en attente d'inhumation pour causes diverses : 
(intempéries empêchant les travaux…par exemple). 
Les entrées et sorties du caveau d'attente ne pourront avoir lieu qu'en présence du maire ou de 
son représentant.  
Il est situé à l'entrée du nouveau cimetière, à côté de l'ossuaire communal. 
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La reprise des concessions non renouvelées et ou en état d’abandon 
 
Les concessions dans un cimetière peuvent être reprises par la commune lorsqu’elles sont arrivées 
à échéances et qu’elles n’ont pas fait l’objet d’un renouvellement ou à la suite d’un constat 
d’abandon après la mise en œuvre d’une procédure formalisée. 

ART. 1 LES CONCESSIONS ARRIVEES A ECHEANCE  
Le droit est reconnu aux communes par l’article L.2223-15. Cet article prévoit que les concessions 
sont renouvelables et qu’à défaut du paiement de la redevance de renouvellement, le terrain 
concédé retourne à la commune. Toutefois, ce terrain ne peut être repris par la commune que 2 
années révolues après l’expiration de la période à laquelle le terrain a été concédé. 

ART. 2 LES CONCESSIONS EN ETAT D’ABANDON  
Cette procédure de reprise est régie par les articles L.2223-4, L.2223-17 et 18, R.2223-12 à 23. 
Elle est formalisée et contient cinq étapes visant à informer les familles tout au long de la 
procédure. La reprise ne peut se faire que 1 mois après la publication de l’arrêté de reprise de 
concession en état d’abandon. 

ART. 3 LA REPRISE MATERIELLE DES SEPULTURES  
Cette reprise se traduit par l’accomplissement de 2 opérations :  
- l’exhumation des ossements ou restes et leur transfert à l’ossuaire municipal. Les noms des 
personnes, même si aucun reste n’a été retrouvé sont consignés dans un registre tenu à la 
disposition du public. 
- l’enlèvement des monuments, signes funéraires et caveaux présents font partie du domaine privé 
de la commune qui en dispose librement. 
 
 
 

 
Le 21/04/2021,      Madame le Maire  
       Patricia CHANET MOCELLIN 
 
 
 
 
Soumis à l’approbation du conseil municipal, le ……………. 
Transmis au représentant de l’État, le ………….. 


