
N° 1169 
MAIRIE DE BOURRON-MARLOTTE                                   RÉPUBLIQUE-FRANÇAISE 

Arrondissement de Fontainebleau                                           Liberté-Egalité-Fraternité 

Canton de Nemours  

Département de Seine et Marne  

77 780  

 

A R R Ê T É  D U  M A I R E  
Le Maire de la Commune de Bourron-Marlotte (Seine et Marne) 

VU le Code des Collectivités Territoriales ; 

VU la Loi N°93-23 du 8 janvier 1993 modifiant le titre VI du livre III du Code des Communes et  relative 
à la législation dans le domaine funéraire ; 

VU la délibération du Conseil Municipal en date du 16 septembre 1996 adoptant le projet de règlement 
du cimetière ; 

A R R Ê T E  
Article 1er : Aucune inhumation ne peut avoir lieu dans le cimetière communal sans une autorisation du 
Maire.    

Article 2 : Le cimetière est affecté à l’inhumation des personnes domiciliées à Bourron-Marlotte ou y 
possédant une résidence secondaire ou toute autre personne dont la famille est concessionnaire à 
Bourron-Marlotte.  

Article 3 : Les corps sont inhumés dans des terrains concédés ou communs. 

Article 4 : Dans les terrains communs, les inhumations sont faites dans des fosses séparées les unes 
des autres et aux emplacements désignés par le Maire. 
Article 5 : Les terrains communs peuvent être repris par la commune 5 ans après l’inhumation. En ce 
cas, le Maire avise la famille intéressée et la met en demeure d’enlever les monuments ; signes 
funéraires et les restes mortels dans un délai déterminé conformément à la législation en vigueur.  

Article 6 : Des terrains de 2 mètres carrés sont réservés à chaque concession (2mx1m). Aucun cercueil 
ne pourra se trouver à moins de un mètre en dessous du niveau du sol (pleine terre). La Commune ne 
prend aucun engagement en ce qui concerne l’état du sous-sol des surfaces concédées. Toute 
personne qui voudra réunir plusieurs concessions devra payer les espaces réglementaires qui séparent 
chaque concession. 

Article 7 : Les concessionnaires devront dans un délai maximum de 6 mois faire procéder à la 
construction d’une semelle en béton, marbre ou pierre autour de la concession. 

Article 8 : Le prix de la concession (trentenaire, cinquantenaire ou perpétuelle) est fixé par le Conseil 
Municipal. A l’expiration de leur durée, les concessions peuvent être renouvelées au tarif en vigueur au 
moment du renouvellement qui ne peut intervenir au plus tôt, que dans l’année où expire la durée. Les 
concessions non renouvelées sont reprises par la Commune et de nouveau concédées en l’état, le tout 
conformément au Code des Collectivités Territoriales. 

Article 9 : Les concessionnaires ne peuvent jamais rétrocéder leur concession. 

Article 10 : Dans les terrains concédés, les inhumations seront faites soit en pleine terre, soit en 
caveau. 
Article 11 : Les terrains nécessaires aux séparations et passages établis autour des concessions 
(40cm) sont fournis par la Commune mais ne font pas partie de la concession. 
Article 12 : Il ne peut être mis dans un caveau qu’un nombre de corps égal au nombre de cases 
déclarées lors de sa construction. Les cercueils doivent être séparés les uns des autres par une dalle 
scellée hermétiquement. Un vide sanitaire de -0,75m sera conservé entre le niveau de la case 
supérieure et le niveau du sol. Le vide sanitaire ne pourra recevoir aucune inhumation, seules les urnes 
cinéraires et les boites à ossements pourront y être déposées. 



Article 13 : Les pierres tumulaires ne pourront avoir de dimensions supérieures à celles des terrains 
concédés. Des croix ou autres signes funéraires peuvent être placés sur les tombes. Les monuments et 
croix  élevés sur les sépultures ne peuvent avoir une hauteur supérieure à deux mètres et ne doivent 
pas déborder de la surface concédée.  

Article 14 : Aucune inscription particulière autre que les noms, prénoms, âges et dates de naissance et 
décès du défunt ne peut être placés sur les pierres tombales, sans avoir été au préalable soumise à 
l’approbation du Maire. 

Article 15 : Les tombes doivent être maintenues en bon état de propreté, les pierres tumulaires 
tombées ou brisées doivent être remises en état dans les plus brefs délais. Les fleurs fanées, les 
détritus, vieilles couronnes, doivent être déposés sur les emplacements réservés à cet effet. 
Article 16 : Tout dépôt de terre ou matériau est interdit dans les allées ou sur les sépultures. 

Article 17 : Les travaux ne peuvent être entrepris et exécutés que sur autorisation délivrée par le Maire. 
Ils sont surveillés par le Maire ou les agents municipaux. 

Article 18 : Les pierres utilisées pour les monuments doivent être apportées sciées et polies. 

Article 19 : Pour tous travaux liés directement à une opération d’obsèques, d’inhumation, d’exhumation, 
translation du corps ou réduction de corps, une demande écrite de l’entreprise devra parvenir en Mairie 
vingt quatre heures au moins avant le commencement des travaux et devra comporter : 

- le numéro d’habilitation de l’entreprise et l’autorité ayant délivré la dite habilitation 
- le numéro de la concession concernée 
- les noms, prénoms, adresse du concessionnaire ou des ses ayants droits 
- la nature des travaux à effectuer 
- les noms, adresse et numéro d’habilitation et autorité ayant délivré ladite habilitation des 

entreprises devant intervenir lors des travaux 

Les travaux ne pourront commencer qu’après un accord du Maire. Après les travaux l’entreprise 
devra remettre en état les abords de la concession et les accès. 
Article 20 : les exhumations ne doivent être pratiquées que par des personnes qualifiées et avec 
autorisation du Maire. Elles doivent avoir lieu le matin avant neuf heures. Elles seront faites en présence 
de la personne qui l’aura demandée ou de son mandataire ainsi qu’un délégué de la Police. 
Article 21 : Les heures d’ouverture et de fermeture du cimetière seront fixées par le Maire. 

Article 22 : L’accès au cimetière est interdit aux personnes en état d’ivresse ou sous l’emprise de la 
drogue, aux enfants non accompagnés, aux animaux non tenus en laisse et sous réserve que leurs 
propriétaires veillent au respect des lieux. 
Article 23 : Exceptés les véhicules de service ou ceux des entrepreneurs dûment autorisés, la 
circulation de tout véhicule est interdite dans l’enceinte du cimetière. 
Article 24 : Tout bruit, tumulte, désordre ou atteinte à la décence et à la tranquillité sont interdits. 

Article 25 : Il est expressément interdit d’escalader la clôture, de monter sur les arbres ou monuments 
funéraires, de marcher ou de s’asseoir sur les terrains ou pelouse, de couper ou arracher les fleurs, 
plantes et arbustes. 

Article 26 : Les points d’eau sont uniquement réservés à l’arrosage des plantes et des fleurs et au 
nettoyage des sépultures. 

Article 27 : Les contraventions au présent arrêté seront constatées par les agents de l’autorité et les 
contrevenants seront poursuivis conformément aux Lois. 

Article 28 : Le Secrétaire Général de la Mairie et le Gardien Principal de Police Municipale sont 
chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté qui sera affiché à la porte du 
cimetière et visible en Mairie et dont ampliation sera transmise à Monsieur le Sous Préfet de 
Fontainebleau. 

Ampliation sera transmise aux entreprises ainsi qu’aux concessionnaires. 

Vu collationné et certifié conforme à l’original qui nous a été présenté. 
 
Reçu à la Sous-Préfecture de  
Fontainebleau le 24 octobre 1996 
Publié le 23 octobre 1996 

Pour extrait conforme 
Bourron-Marlotte, le 23 octobre 1996 

Le Maire 
 

 Monique CUCHEVAL               
 


