
COMMUNE DE BOURRON-MARLOTTE 

���������	
�	����������	��	
�	���
��	
�	�������	
 
Article 1 : Un Columbarium et un Jardin du Souvenir sont mis à la disposition des familles pour 
leur permettre d’y déposer des urnes ou d’y répandre les cendres de leurs défunts. 
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Article 2 : Le columbarium est divisé en cases destinées à recevoir uniquement des urnes 
cinéraires. 

Article 3 : Chaque case pourra recevoir de une à quatre urnes cinéraires maximum. 

Article 4 : Les concessionnaires devront être domiciliés sur la commune ou inscrits sur l’un des 
rôles des contributions directes (taxe d’habitation ou foncier).  

Article 5 : Les cases pourront faire l’objet de réservation ou être concédées au moment du 
décès. Elles seront concédées pour une période de quinze ans.  
Le tarif sera fixé par le Conseil Municipal. 

Article 6 : A l’expiration de la période, celle-ci pourra être renouvelée par le concessionnaire 
selon le tarif en vigueur, durant les deux mois suivant le terme de sa concession. 

Article 7 : En cas de non renouvellement de la concession dans un délai de six mois suivant la 
date d’expiration, la case sera reprise par la Commune dans les mêmes conditions que pour les 
concessions de terrains. 
Les cendres seront alors dispersées dans le jardin du souvenir, et les urnes tenues à la 
disposition de la famille pendant six mois et ensuite détruites, il en sera de même pour les 
plaques.  

Article 8 : Les urnes ne pourront être déplacées du Columbarium avant l’expiration de la 
concession sans l’autorisation spéciale de la Mairie. 
Cette autorisation sera demandée obligatoirement par écrit : 

- en vue d’une restitution définitive à la famille 
- pour une dispersion au Jardin du Souvenir 
- pour un transfert dans une autre concession 

La Commune de Bourron-Marlotte reprendra de plein droit et gratuitement la case redevenue 
libre avant la date d’expiration de la concession. 

Article 9 : L’identification des personnes inhumées au Columbarium se fera par apposition sur 
le monument de plaques normalisées et identiques, à la charge des familles. Elles 
comporteront les noms et prénoms du défunt ainsi que ses années de naissance et décès. 

Article 10 : Les opérations nécessaires à l’utilisation du Columbarium (ouverture et fermeture 
des cases, scellement et fixation des couvercles et plaques) se feront par un agent communal. 
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Article 12 : Conformément à l’article R 2213-39 du Code Général des Collectivités Territoriales 
et à la demande des familles, les cendres des défunts peuvent être dispersées au Jardin du 
Souvenir. Cette cérémonie s’effectuera obligatoirement en présence d’un représentant de la 
famille et d’un agent communal habilité, après autorisation délivrée par le maire.  
Chaque dispersion sera inscrite sur un registre tenu en mairie.  

Article 13 : Tous ornements et attributs funéraires sont prohibés sur les bordures et sur le 
Jardin du Souvenir à l’exception du jour de la dispersion des cendres. 

Fait à Bourron-Marlotte le 1er octobre 2002 
Le Maire, 

Colette PARANT 
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COMMUNE DE BOURRON-MARLOTTE 
N°     02/54 

MAIRIE DE BOURRON-MARLOTTE                                   RÉPUBLIQUE-FRANÇAISE 

Arrondissement de Fontainebleau                                           Liberté-Egalité-Fraternité 

Canton de Nemours  

Département de Seine et Marne  

77 780  

ARRÊTÉ   DU   MAIRE 

COMPLÉTANT LE RÈGLEMENT INTÉRIEUR DU COLUMBARIUM 

Le Maire de la Commune de Bourron-Marlotte (Seine et Marne) 

Le Maire, 
Vu 
� La délibération n°77/2002 prise par le Conseil Municipal dans sa séance du 1er octobre 2002 

sur la mise en place d’un columbarium ; 

� Le règlement intérieur du columbarium et du jardin du souvenir en date du 1er octobre 2002 ; 

Considérant que la volonté du Conseil Municipal est bien d’autoriser l’acquisition des 
concessions du columbarium aux contribuables (personnes s’acquittant d’un impôt) de la 
commune ou le cas échéant aux personnes domiciliés sur la commune ; 

 

ARRÊTE 

Article 1er : L’article 4 du règlement intérieur sus visé est complété ainsi qu’il suit : 

« Les concessionnaires devront être domiciliés sur la commune (présentation d’un justificatif de 
domicile : quittance de loyer, EDF/GDF, téléphone, facture d’eau…) ou s’acquitter de l’impôt 
foncier ». 

Article 2 : Ampliation du présent arrêté sera adressée à Madame le Sous-Préfet chargée de 
l’arrondissement de Fontainebleau . 

Article 3 : Madame le Secrétaire Général de la Mairie de Bourron-Marlotte est chargée, de 
l’application du présent arrêté. 
Le Maire, certifie sous sa responsabilité le caractère exécutoire de cet acte ; informe que le présent 
arrêté peut faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir devant le Tribunal Administratif  de Melun 
dans un délai de deux  mois à compter de la présente publication. 

 

Fait à Bourron-Marlotte 
le   25 octobre 2002 

Le  Maire, Colette PARANT 
Reçu à la Sous-Préfecture 
de Fontainebleau 
le  29 octobre 2002 
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