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222837 REPRISE DE SEPULTURES EN TERRAIN COMMUN



 
ARRETE 

PRONONÇANT LA REPRISE 

DE SEPULTURES  

EN TERRAIN COMMUN 

 

 
 

 
Le Maire de la commune de Sainte-Maxime, 

 

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, notamment les articles des titres I "Police" et 

II "Services communaux", chapitre III "Cimetières et opérations funéraires", de son Livre II 

"Administration et services communaux", 

 

Vu l’arrêté municipal n° 220201 du 16 février 2022 portant révision du règlement intérieur des 

cimetières et notamment son article 21 "Reprise des terrains communs", 

 

Considérant qu'il y a lieu de fixer les modalités de reprise des terrains affectés aux sépultures, 

en service ordinaire, dont le délai d'occupation a expiré, 

 

Considérant que la durée minimale fixée à 5 ans pour la reprise des terrains communs est 

dépassée, 

 

 

 

ARRETE 

 

 

 

ARTICLE 1 : Les sépultures en terrain non concédé, situées dans les cimetières de la Croisette 

n° 4 et du Rivet n° 1, des personnes inhumées entre le 10 avril 2012 et le 16 mars 2015 

seront reprises par la commune à partir du 30 janvier 2023. 

 

ARTICLE 2 : Les familles concernées enlèveront les objets funéraires qui existent sur ces 

emplacements avant le 30 janvier 2023. A défaut, ils seront enlevés et détruits par les soins 

de la commune. 

 

ARTICLE 3 : Les familles qui désireraient faire inhumer les restes mortels dans une 

concession devront prendre contact avant le 13 janvier 2023 avec les affaires funéraires de la 

commune. 

 

ARTICLE 4 : A défaut par les familles d'avoir fait procéder à l'exhumation des restes mortels, 

la commune fera procéder à leur exhumation ; ils seront recueillis et réinhumés avec toute la 

décence convenable dans l'ossuaire du cimetière ou incinérés pour être dispersés au Jardin du 

Souvenir. 

 

ARTICLE 5 : Le présent arrêté sera affiché tant aux portes de la mairie qu'à celles des 

cimetières de la Croisette et du Rivet ainsi qu'aux lieux habituels de l'affichage. 
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ARTICLE 6 : Le présent arrêté sera inscrit au registre des arrêtés municipaux et au recueil 

des actes administratifs. 

 

ARTICLE 7 : Monsieur le Maire de Sainte-Maxime est chargé de l'exécution du présent 

arrêté. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Certifié exécutoire par le Maire compte tenu des modalités suivantes :   

Retour Préfecture : 

Affichage ou notification :   

Publication sous forme électronique :  

 

Le présent arrêté est susceptible d'un recours auprès du tribunal administratif de Toulon dans un délai de 

deux mois à compter de la dernière des formalités effectuées en vue de lui conférer caractère exécutoire. 
Le tribunal administratif peut être saisi par l’application informatique « Télérecours citoyens » accessible 
par le site www.telerecours.fr 
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