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COMMUNE DE MAULEVRIER 
 

 

REGLEMENT  DU  COLUMBARIUM 

 ET DU LIEU DIT JARDIN DU SOUVENIR 
 

 

1 : Personnes pouvant être inhumées dans l’espace cinéraire 
 

 Des personnes décédées sur le territoire de la commune de Maulévrier, quel que soit 

leur domicile, ou exhumées du cimetière communal sur décision judiciaire,  

 Des personnes domiciliées sur le territoire de la commune de Maulévrier, quelque soit 

le lieu où elles sont décédées, 

 Des personnes ayant un droit d’inhumation dans une sépulture de famille située dans le 

cimetière de Maulévrier, quels que soient leur domicile et le lieu de leur décès, 

 Aux français établis hors de France n’ayant pas une sépulture de famille dans la 

commune et qui sont inscrits sur la liste électorale de celle-ci. 

 Des personnes nées à Maulévrier. 

 Des personnes ayant résidé, au moins deux années à Maulévrier et/ou ayant de leur vivant 

manifesté par écrit leur souhait d’être inhumées à Maulévrier. 

  

2 : Disposition transitoire (case provisoire) 

 

Dans l’attente d’un transfert en caveau ou dans une autre sépulture, un dépôt temporaire 

de l’urne (avec indication du nom de la personne) dans la case provisoire du columbarium  

peut être demandé par les familles. Cette solution peut être envisagée et acceptée suivant les 

disponibilités. Cependant, si au terme d’un délai de 6 mois la situation n’est pas régularisée, la 

commune vous proposera soit une place dans la case commune du columbarium, soit la 

dispersion des cendres au Jardin du souvenir. 

 

 

3 : Organisation de l’espace cinéraire 
 

L’espace cinéraire est réparti en 2 zones 

 

A – Le columbarium (cases) et concessions cinéraires (caves-urnes) 

B – Le jardin de Souvenir 
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CHAPITRE I : LE COLUMBARIUM 

 

Article 1 : Attribution d’une case de columbarium ou cave-urne 
 

L’attribution d’une case de columbarium ou d’une tombe individuelle (cave-urne) ne sera 

possible qu’à l’occasion d’une inhumation sur avis de décès. Aucune réservation ou aucun 

achat, de ce fait, ne peut être envisagé au préalable. 
 

Article 2 : Capacité des cases 

 

Chaque case du columbarium peut recevoir au  maximum deux urnes. La tombe 

individuelle (cave-urne) peut recevoir quatre urnes. Les familles devront veiller à ce que les 

dimensions de l’urne en hauteur, largeur et profondeur n’excède pas celles de l’espace prévu 

pour son dépôt. Dans le cas inverse, la commune ne pourra être tenue responsable de 

l’impossibilité de procéder à un tel dépôt.  
 

(Les dimensions de chaque urne ne pourront excéder une hauteur de 350 mm et une 

largeur de 120 mm au maximum) 

 

Article 3 : Autorisation du Maire pour le dépôt ou le retrait d’une urne 
 

Un certificat de crémation devra systématiquement être produit et l’autorisation de dépôt 

de l’urne accordée par le maire. De même, les urnes ne peuvent être déplacées du 

columbarium ou de la sépulture où elles ont été inhumées sans autorisation. Celle-ci  devant 

être demandée par écrit, par le plus proche parent. 
  

Article 4 : Ouverture et fermeture de la case ou cave-urne 
 

L’ouverture et la fermeture de la case ou d’une cave-urne, lors du dépôt de l’urne seront 

exécutées exclusivement par l’employé communal habilité à cet effet et après autorisation 

écrite délivrée à la famille par la mairie. 
 

Article 5 : Travaux de gravure (sauf case commune) 
 

Pour une raison d’esthétique et de propreté, les utilisateurs seront tenus de respecter les 

règles suivantes afin de conserver à ce lieu la dignité propre au recueillement : 

 L’inscription sur les plaques des cases et caves-urnes est possible. Cependant elle 

devra être demandée en mairie, et le coût en incombera à la famille concessionnaire. 

 Seront inscrits sur ces plaques à l’exclusion de toute autre inscription : nom, prénom, 

date (ou année)  de naissance et de décès. 

 Une photo du défunt (e), gravure bronze, pourra être fixée ou collée sur la plaque de 

fermeture. 
 

Article 6 : Case commune 
 

La gravure n’est pas possible sur la plaque de la case commune, cependant, pour  

conserver la mémoire des proches, une petite plaque (150 mm x 100 mm) indiquant le nom, 

prénom, années ou dates de naissance et décès offre la  possibilité de graver une épitaphe.  

Cette plaque sera créée et apposée par les services techniques de la commune  sur la porte 

du souvenir  (2 types de plaque : dorée ou bronze). 

Son  emplacement sera laissé au libre choix de la famille 

Le coût en sera supporté par la famille (suivant le tarif délibéré par le conseil municipal).  
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Article 7 : Fleurissement, ornement et entretien 
 

 Le Columbarium offre la possibilité de disposer d’un ornement limité à l’emplacement 

support devant la plaque de fermeture de la case ou sur la plaque de fermeture de la 

cave-urne.  

 Le fleurissement naturel est possible le temps de la cérémonie et les jours suivants 

ainsi qu’à l’occasion des fêtes anniversaire et cultuelles. 

 Toute composition florale trop encombrante sera déplacée par les services de la mairie 

sur une surface proche prévue à cet effet.  

 Il sera demandé aux familles de procéder à l’enlèvement des fleurs naturelles qui 

pourraient être fanées. A défaut d’enlèvement par les membres de  la famille, celui-ci 

sera effectué par les agents communaux. 

 La famille  est chargée de l’entretien de : 

-  la case concédée  

-  la cave-urne et de son entourage qui doit rester libre. 
 

Article 8: Tarif et durée de la concession  
 

Les tarifs des concessions de cases de columbarium et cave-urnes sont fixés par 

délibération du conseil municipal et tenus à la disposition du public en mairie.  

A chaque intervention, ouverture, fermeture de la case, la commune facturera cette 

prestation selon le tarif en vigueur voté par le conseil municipal. 

Les cases et caves-urnes du columbarium sont concédées pour une durée de 15 ans.  
 

Article 9 : Renouvellement ou reprise de concession. Ré-inhumation au jardin du 

souvenir 
 

Les cases du columbarium concédées peuvent faire l’objet de renouvellement de la part 

des concessionnaires ou de leurs ayants droit suivant la date d’expiration de la concession. 

Les familles seront avisées de la péremption par courrier et par un affichage apposé au 

cimetière. 
 

Si à l’expiration de la période déterminée, le concessionnaire ou ses ayants droits ne 

renouvellent pas la concession, l’autorité municipale proposera le dépôt en case provisoire. Le 

maire fera retirer l’urne ou les urnes par un agent habilité et répandre les cendres dans le 

jardin du souvenir, sauf destination contraire réglementaire. 
 

En cas de non renouvellement de concession, dans le délai de 2 ans après son expiration, 

la case ou la  cave-urne sera reprise  par la commune et la plaque de la case ou de la cave-urne 

remise aux plus proches parents. 
 

CHAPITRE  II : LE JARDIN DU SOUVENIR 
 

Article 1 : Dispersion des cendres 
 

Le jardin du souvenir est destiné à recevoir les cendres des personnes incinérées. 
 

L’autorisation sera accordée par le maire sur justification de l’expression écrite des 

dernières volontés du défunt ou à défaut sur la demande d’une personne ayant qualité pour 

pourvoir aux obsèques. 

Aucun dépôt des cendres ne peut être effectué sans autorisation écrite du maire et 

présentation d’un certificat de crémation.  
 

Toute dispersion fera l’objet d’un enregistrement sur un registre tenu en mairie. 
 

Les cendres inhumées au jardin du souvenir se déposent au niveau du « puits des 

cendres ». 
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Article 2 : Porte du souvenir  
 

Pour  conserver la mémoire des proches, une petite plaque (150 mm x 100 mm) indiquant 

le nom, prénom, années ou dates de naissance et décès offre la  possibilité de graver une 

épitaphe. Cette plaque sera créée et apposée par les services techniques de la commune  sur la 

porte du souvenir  (2 types de plaque : dorée ou bronze). 

Son  emplacement sera laissé au libre choix de la famille 

Le coût en sera supporté par la famille (suivant le tarif délibéré par le conseil municipal).  

 

Article 3 : Fleurissement 
 

 « La porte du souvenir » offre la possibilité de fleurissement naturel  le temps de la 

cérémonie et les jours suivants ainsi qu’à l’occasion des fêtes anniversaire et 

cultuelles. 

 Toute composition florale trop encombrante sera déplacée par les services de la mairie 

sur une surface proche prévue à cet effet.  

 Il sera demandé aux familles de procéder à l’enlèvement des fleurs naturelles qui 

pourraient être fanées. A défaut d’enlèvement par les membres de  la famille, celui-ci 

sera effectué par les agents communaux. 
 

Article 4 : Tarifs  et durée  
 

Le tarif pour la dispersion des cendres est fixé par délibération du conseil municipal et 

tenu à la disposition du public en Mairie. 
 

La plaque et son emplacement sur la porte du souvenir sont  concédés pour une durée de 

15 ans.  
 

Article 5 : Renouvellement de concession 
 

La plaque et son emplacement concédés peuvent faire l’objet de renouvellement de la part 

des concessionnaires ou de leurs ayants droit suivant la date d’expiration de la concession. 

Les familles seront avisées de la péremption par courrier et affichage  au cimetière. 

Si à l’expiration de la période déterminée, le concessionnaire ou ses ayants droits ne 

renouvellent pas le bail, la commune remettra la plaque au plus proche parent. 
 

Article 6 : Acceptation du règlement 
 

Toute famille concessionnaire s’oblige à une acceptation sans réserve du présent règlement. 

 

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

Services sont chargés en ce qui les concerne, de l’exécution du présent arrêté. 

 

 

Fait à MAULEVRIER, le 7 octobre 2020 

Le Maire 

Dominique HERVE 


