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COMMUNE DE MAULEVRIER 
 

- POLICE DU CIMETIERE – 
 

 
 

TITRE I – SERVICE DU CIMETIERE 
 

Article 1  -  Horaire d’ouverture du cimetière de 8h à 18h pour les entreprises. 

Le service administratif est ouvert au public selon les horaires de la mairie Tél. 02 41 55 00 29 

 

Article 2 - L’Autorité Municipale est responsable de la bonne tenue et de la gestion du 

cimetière. 
 

Il est formellement interdit au personnel municipal de proposer aux familles : 

- une offre de service, 

- une remise de carte ou d’adresse relative à la fourniture de monuments et 

d’objets funéraires, 

- la recommandation d’une entreprise quelconque de Pompes Funèbres, 

- l’entretien des tombes. 
 

De plus, le personnel communal employé à l’entretien du cimetière ne peut exiger des 

familles des gratifications de quelque nature que ce soit. 
 

Conformément à la loi n° 93-23 du 08 janvier 1993, les familles ont toute liberté du choix des 

entreprises de pompes funèbres ou de marbrerie. 
 

Les services administratif et technique de la mairie désignent aux entreprises habilitées les 

emplacements à utiliser, les concessions à relever en temps utile, les reprises périodiques en 

terrain commun. 
 

Ces services tiennent un contrôle des mouvements d’opérations funéraires au moyen du 

registre chronologique, des fichiers alphanumériques et géographiques.  
 

Le service technique surveille tous les travaux entrepris par les marbriers ou éventuellement 

par des particuliers et contrôle les habilitations nécessaires. (Annexe 1 – liste préfectorale des 

opérateurs habilités à fournir des prestations du service extérieur des pompes funèbres). 
 

 
 

TITRE II – OPERATIONS FUNERAIRES 

 

Article 3 - Pour le cimetière, un plan détaillé des sépultures sera établi par le service 

administratif de la mairie et affiché sur le panneau. 
 

Le cimetière est partagé en carrés désignés par un chiffre romain et dans chaque carré les 

tombes sont codifiées en alphanumérique. 
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Article 4 - Le service administratif de la mairie sera en possession d’un registre : 

La nature de l’aménagement de la sépulture (fosse ou caveau) sera précisée sur le registre 

ainsi que le nombre de places, au vu du document de réception de travaux donné par les 

entreprises. 

 

Article 5  -  En cas d’exhumation, il sera fait mention sur le registre et sur les fichiers : 

- de la date et du numéro de l’autorisation municipale ou de la réquisition avec 

les  nom et qualité du magistrat qui l’aura délivrée, 

- du lieu de transfert. 

 

TITRE III – DES MESURES D’ORDRE INTERIEUR ET EXTERIEUR 
 

Article 6 - Les personnes admises dans le cimetière, ainsi que les ouvriers y travaillant qui ne 

s’y comporteraient pas avec toute la décence et le respect dus à la mémoire des défunts ou qui 

enfreindraient les dispositions du présent règlement, seront expulsés par le personnel 

municipal sans préjudice des poursuites de droit. 
 

Article 7 - L’entrée du cimetière sera interdite aux personnes en état d’ivresse, aux marchands 

ambulants et aux enfants de moins de 14 ans non accompagnés. 
 

Article 8 - La vente de fleurs ou d’articles funéraires à l’extérieur du cimetière sera autorisée 

au moment d’une fête religieuse et sera subordonnée à la délivrance d’une autorisation par le 

Maire. 
 

Article 9 - Il est également interdit de fumer dans l’enceinte du cimetière (lieu public). 
 

Article 10 - Aucun animal susceptible de troubler la tranquillité des lieux ne sera admis dans 

le cimetière. 
 

Article 11 - L’entrée des bicyclettes, vélomoteurs, voitures et autres véhicules de tous genres 

est interdite. 
 

Il y a cependant exception pour : 

- les véhicules utilisés par les services municipaux, 

- les véhicules utilisés par les entreprises de Pompes Funèbres 

- pour les véhicules des personnes à mobilité réduite. 

 

En cas de dégâts causés aux allées ou plantations par ces véhicules, le remboursement du 

montant des réparations nécessaires sera dû par les responsables. 

Ces moyens de transport ne peuvent circuler que dans les grandes allées, sauf en ce qui 

concerne l’entretien intérieur des carrés par les services municipaux. 

 

Les véhicules utilisés par les entrepreneurs ne peuvent circuler pendant les huit jours 

précédant et suivant la fête de la Toussaint et pendant la période de gel indiquée par des 

panneaux spéciaux (article 13). 
 

Ils ne devront gêner en aucun cas les convois funéraires et les voitures utilisées par les 

services municipaux. 
 

Ils sortiront du cimetière aussitôt leurs chargements et déchargements effectués. 
 

L’allure des véhicules de toutes sortes admis à pénétrer dans le cimetière ne devra pas excéder 

10 km/heure. 
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TITRE IV – TRAVAUX SUR CONCESSIONS 

 

Article 12 - Chaque marbrier qui se présentera avec camion ou voiture utilitaire à l’entrée du 

cimetière sera tenu d’effectuer une déclaration d’intention de travaux qui devra parvenir en 

mairie, par mail, par télécopie, ou autres au minimum 24 heures avant l’intervention. 
 

Cette déclaration précisera : 

- l’identification de la sépulture concernée, 

- la nature exacte du travail à exécuter (caveau, fosse, etc…) 

- les moyens matériels utilisés (mini-pelle, camion-grue, etc…) 

- le délai dans lequel le travail devra être exécuté, 

- le nom et l’adresse du marbrier bénéficiaire, 

- le n° et la date de délivrance de l’agrément (si nécessaire) 

- la prise en compte du règlement de police de la commune de Maulévrier et de 

non contestation par le marbrier. 

 

Suite à déclaration de travaux faite par l’entreprise à la mairie, les services techniques 

viendront ouvrir le portail principal. A la fin des travaux, l’entreprise cadenassera le portail à 

son départ.  

L’agent délégué fera systématiquement un constat de fin de travaux (annexe). 

 

Article 13 – Il est interdit aux organismes habilités à fournir des prestations du service 

extérieur des pompes funèbres et aux entreprises de maçonnerie et de marbrerie, d’intervenir 

dans le cimetière pour effectuer de simples travaux de maçonnerie la semaine qui précède la 

Toussaint et les Rameaux (sauf sépultures). 

L’accès au cimetière est fermé à tous les véhicules. L’ouverture est à demander au secrétariat 

de la mairie (annexe déclaration de travaux). 

 

Article 14 - La confection du mortier se fera sur des tôles ou sur des planches placées sur le 

sol de manière à ce qu’il ne puisse subsister de traces de travaux. 
 

La durée des travaux ne devra pas excéder huit jours. 
 

Tout dépôt de monuments funéraires, de pierres, de matériaux ou outils divers est interdit sur 

les pelouses et gazons et sur les sépultures voisines. 
 

En cas d’inhumation, le dépôt des monuments est toléré soit dans un emplacement libre, soit 

dans une petite allée secondaire, pendant une durée limitée à huit jours maximum. 
 

En tout état de cause, le passage des convois mortuaires et des véhicules d’entretien devra 

rester libre. 

 

Article 15 - Les fouilles seront entourées de barrières de protection ou de balises. 

 

Article 16 - Les dégradations qui pourraient être occasionnées aux monuments, abords des 

monuments et allées devront être réparées par les soins et aux frais des entreprises. 

 

Article 17 - L’entrepreneur sera tenu de faire enlever aussitôt après l’achèvement du travail la 

terre, le gravier ou les débris de pierre provenant des travaux qu’il vient d’exécuter. 

En cas de transfert de matériaux, soit aériens soit terrestres (allées), et si des tiers émettent une 

réclamation dans les semaines suivant ce transport, la commune interrogera les entreprises 

dernièrement intervenues. 
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Article 18 - Aucun dépôt, même momentané, de terres, de matériaux, outils, vêtements ou 

objets quelconques ne pourra être effectué sur les tombes riveraines. 
 
 

Article 19 - La commune ne pourra jamais être tenue pour responsable des vols ou dégâts qui 

seraient commis au préjudice des familles. 
 

 

Monsieur le Maire, le Responsable des Services Techniques et la Directrice Générale des 

services, seront chargés en ce qui les concerne, de l’exécution du présent arrêté. 

 

 

  Fait à MAULEVRIER, le  14 janvier 2015 

             

 Le maire  

Jean-Pierre CHAVASSIEUX  
 

 

 


