
 
 

 REGLEMENT DU CIMETIERE COMMUNAL 
   DE GONNEVILLE-SUR-MER 

Adopté en Conseil Municipal le 3 Décembre 2020 
Délibération MA-DEL-2020-038 

 

 
Le Maire de la Commune de Gonneville-sur-Mer,  
 

-Vu le Code général des collectivités territoriales, notamment les articles L. 2213-7 et suivants confiant 
au maire la police des funérailles et des lieux de sépulture,  
 

-Vu le Code général des collectivités territoriales notamment les articles R. 2213-2 et suivants relatifs 
à la réglementation des cimetières et des opérations funéraires,  
 

-Vu le Code pénal, notamment les articles 225-17 et 225-18 relatifs au respect dû aux défunts ainsi que 
l’article R.610-5 relatif au non-respect d’un règlement,  
 

-Vu le Code civil, notamment les articles 78 et suivants relatifs aux actes de l’état civil,  
 

-Vu la délibération du Conseil municipal fixant les catégories de concessions funéraires et les tarifs en 
vigueur,  
 

Considérant qu’il est indispensable de prescrire toutes les mesures nécessaires pour assurer la 
sécurité, la salubrité, la tranquillité publiques, le maintien du bon ordre et la décence dans le 
cimetière ; 
 

Considérant qu’il est nécessaire d’actualiser ledit règlement ; 

 

ARRÊTE 

 

Dispositions d’ordre général 
Article 1er : Le cimetière situé autour de l’église étant saturé, il ne sera plus délivré de nouvelle 

concession sauf délibération particulière du conseil municipal si une place peut être libérée ou 

aménagée. 

 

Article 2 : Le cimetière paysager situé Route de Dozulé, à l’extérieur du Centre-bourg, a été mis en 

service à dater de la délibération du conseil municipal du 10 février 2005. 

 

Article 3 : Le présent règlement est applicable à l’ensemble des cimetières. 

 

Article 4 : Inhumation – Aucune inhumation ne peut avoir lieu dans les cimetières communaux sans 

une autorisation écrite du Maire de la commune. Il en est de même pour toute exhumation. Les 

emplacements sont désignés par le Maire. 

 



Article 5 : Les cimetières sont affectés à la sépulture de : 

1- Personnes décédées sur le territoire de la commune, quel que soit leur domicile ; 

2- Personnes domiciliées dans la commune et décédées dans une autre commune ; 

3- Personnes non domiciliées dans la commune mais ayant un droit d’inhumation dans une 

sépulture de famille ; 

4- A titre exceptionnel, personnes non domiciliées dans la commune lors de leur décès mais ayant 

dans le passé, par leur présence et leur activité, manifesté, de manière significative, leur 

attachement à la commune. 

 

Article 6 : Les corps sont inhumés dans des terrains concédés. 

 

Article 7 : Défunt sans famille : Pour toute personne décédée dont la famille n’a pu être retrouvée, son 

corps sera incinéré et les cendres déposées dans le Jardin du souvenir. Si des objets de valeur étaient 

associés au défunt, ceux-ci seront déposés dans le coffre de la mairie.  

 
 

Les concessions 
Article 8 : Types de concessions 
Quand la concession est consentie pour la sépulture du seul titulaire de la concession, elle est dite « 
individuelle ».  
Quand l’acte de concession énumère les différentes personnes qui auront droit à sépulture et elles 
seules y compris le titulaire de la concession sur l’emplacement concédé, la concession est dite « 
collective ».  
Quand la concession est consentie pour la sépulture du titulaire de la concession et des membres de 
sa famille (les ascendants, les descendants, les parents, son conjoint, ses enfants adoptifs), elle est dite 
« de famille », étant entendu que le concessionnaire peut également y faire inhumer des personnes 
étrangères à la famille mais unies à elle par des liens particuliers d’affection et qu’il demeure le 
régulateur du droit à être inhumé dans sa concession. L’inhumation du corps dans la case sanitaire des 
caveaux est rigoureusement interdite. Seuls, les dépôts de cendres provenant d’incinération ou 
d’ossements provenant d’inhumations effectuées pour réduction de corps, pourront être autorisés.  
 
Article 9 : Attribution des concessions 
L’emplacement est désigné par le Maire, en fonction des disponibilités sur le terrain et de 
l’aménagement du site. L’attribution d’une concession est subordonnée au règlement préalable de son 
prix, fixé par délibération du conseil municipal, étant entendu que le concessionnaire s’engage à 
assurer pendant toute la durée de la concession le bon entretien de la sépulture et la solidité du 
monument et du caveau qu’il pourrait y faire construire afin qu’il ne soit pas nui à la décence du 
cimetière ni à la sécurité des personnes et des biens.  
Ont droit à bénéficier d’une concession les personnes désignées à l’article 5 du présent règlement. Il 
est tenu en mairie un registre sur lequel est noté notamment le numéro de la concession, sa situation 
dans le cimetière, sa durée, le nom du concessionnaire et la date d’attribution de la concession.  
Ces indications sont identiques à celles portées sur l’acte de concession remis au concessionnaire. Une 
concession ne peut être accordée qu’à une seule personne physique, appelée le fondateur. Une même 
personne ne peut acquérir qu’une seule concession tant que les capacités de la concession initialement 
acquise permettent de recevoir une inhumation. 
 
 



Article 10 : Nature des concessions 
 

Les concessions sont de diverses natures : 

- Concession classique : terrain de 2.40m x 1.40m. Les semelles des monuments doivent dans la 
mesure du possible se jouxter. L’emprise totale de la concession doit être bâtie afin d’empêcher 
la poussée de végétations entre les tombes.  

- Cavurne : caveau abritant une urne placée sous terre ; 

- Caveau à urne : l’urne sera déposée à même la terre ; 

- Columbarium : l’urne sera scellée sur une structure, abritée dans une case. 

Article 11 : Durée des concessions  
 

L’ensemble des concessions sont acquises pour 30 ou 50 ans. 
 
Article 12 : Tarifs des concessions 

Pour l’ensemble des concessions, les tarifs sont fixés de la façon suivante : 

- Concession trentenaire : 800 € 

- Concession cinquantenaire : 1 600 € 

Article 13 : Renouvellement des concessions 

Conformément aux dispositions de l’article L.2223-15 du CGCT, les concessions sont indéfiniment 
renouvelables. Le renouvellement d’une concession ne peut être demandé qu’à l’année d’expiration 
de celle-ci ou dans les deux années qui suivent l’expiration de la concession ; dans ce dernier cas, le 
point de départ de la nouvelle période de concession est le jour suivant la date d’expiration de la 
précédente période. 
Toutefois, le renouvellement d’une concession est obligatoire dans les cinq ans avant son terme si une 
demande d’inhumation dans la concession est déposée pendant cette période ; dans ce cas, le 
concessionnaire réglera le prix de la nouvelle concession au tarif en vigueur au moment de la demande, 
déduction faite du temps restant à couvrir au tarif en vigueur dans le cadre de la précédente 
concession. Le renouvellement prendra effet à compter de l’arrivée à échéance de la concession 
initiale. 
 

Plantations, fleurissement, décorations et ornements des tombes : 
En application des dispositions des articles L.2223-12 et L.2223-13 du CGCT, une pierre sépulcrale, un 

tombeau, des barrières, des vases, bancs et autres objets peuvent respectivement être installés, 

construits ou déposés dans les limites de l’emplacement et à une hauteur maximum d’un mètre. 

Les plantations d’arbustes sont interdites sur et en dehors des concessions. Seules les fleurs sont 
autorisées et devront être situées sur les concessions. Aucun fleurissement ou ornement funéraire ne 
devront être présents dans les allées ou gêner la libre circulation dans les allées. La commune se 
réserve le droit de les retirer sans préavis.  
 
La municipalité se réserve le droit d’enlever les objets en mauvais état, encombrants, gênants ou 
dangereux pour la circulation et la sécurité, ou contraires à l’esthétique la morale ou la décence.  
 
 
 


