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DÉPARTEMENT DE LA LOIRE 
 

   COMMUNE DE MALLEVAL 
 

 

DÉCLARATION PRÉALABLE DE TRAVAUX 
DANS LE CIMETIÈRE COMMUNAL 

 

CONCESSIONNAIRE (ou ayants droit) 
NOM  

Prénom  

Adresse  

Téléphone  Mail  
 

CONCESSION 

Ancien Cimetière  Carré 1  Carré 2  OU Nouveau cimetière  
Numéro de concession  

Famille  
 

NATURE DES TRAVAUX 

Descriptif 
 

 

Dimensions  

En cas de gravures sur les pierres tumulaires ou les monuments funéraires 

Inscription envisagée 
(Article R2223-8 du CGCT) 

 

 

RÉALISATION DES TRAVAUX 

Nom de l’entreprise  Cachet de l’entreprise 

Numéro d’agrément   

Date de l’agrément  

Adresse 
 
 
 

Téléphone  Mail  
 

CALENDRIER DE RÉALISATION 
Date de début des travaux Durée des travaux (en jour(s)) 

  
 

AVIS DE LA COMMUNE DE MALLEVAL 

 
 Avis favorable *                       Avis défavorable **                 En attente d’informations complémentaires 
* sous réserve de respecter le règlement intérieur des cimetières communaux                                       
de Malleval, notamment ses articles 28 à 46 
** Motif de l’avis défavorable :  
 
 
 
 

Malleval, le 
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ANNEXE 

 

EXTRAIT DU RÈGLEMENT DES CIMETIÈRES 

COMMUNAUX DE MALLEVAL 

 
Titre V – Caveaux et monuments 
  

Article 28. Construction 
 

Toute construction de caveaux et de monuments est soumise à une déclaration de travaux. Les 
dimensions des caveaux et monuments devront être précisées sur la demande écrite de travaux avec 
plan (qui feront l’objet d’une étude par les services municipaux).  
Le terrain d’assiette des caveaux se limitera toujours à celui de la concession.  
Aucun monument ne pourra être installé dans une fosse en pleine terre avant qu’un délai de 6 mois ne 
se soit écoulé, pour vérifier le tassement de la terre et éviter tout éboulement.  
La pose de ces pierres tombales doit être exécutée d’une façon parfaite, afin d’éviter toute chute 
ultérieure. Il sera remédié, par la famille, à tout affaissement éventuel des dites pierres sur premier 
avertissement du service compétent de la mairie. 

  
  
Article 29. Signes et objets funéraires 
 

Sous réserve de se conformer aux dispositions du présent règlement, les familles peuvent faire placer 
sur les sépultures des signes ou emblèmes funéraires et autres objets d’ornementation.  
En aucun cas, les signes funéraires ne devront dépasser les limites du terrain concédé. 

  
 Article 30. Inscriptions 
 

Toute inscription devra être préalablement soumise à l’administration.  
Une gravure en langue étrangère devra être traduite et soumise à autorisation du maire. 

  
 Article 31. Matériaux autorisés 
 

Les monuments, pierres tombales, stèles seront obligatoirement réalisés en matériaux naturels de 
qualité tel que pierre dure, marbre, en granit ou en métaux inaltérables et éventuellement en béton 
moulé. 

  
  
Article 32. Constructions gênantes 
 

Toute construction additionnelle (jardinière, bac, etc..) reconnue gênante devra être déposée à la 
première réquisition de l’administration municipale laquelle se réserve le droit de faire procéder d’office 
ce travail. 

  
  
Article 33. Dalle de propreté 
 

Les dalles de propreté empiétant sur le domaine communal sont interdites.  
Si malgré cela il en était trouvé, elles seraient déplacées (mais en aucun cas remis en place) par les 
services municipaux.  
La responsabilité de l’administration municipale ne saurait être engagée en cas de dégradation. 
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Titre VI – Obligations applicables aux entrepreneurs 
 

Article 34. Conditions d’exécution de travaux 
 

À l’exception des interventions indispensables aux inhumations, les travaux sont interdits le samedi, 
dimanche et jours fériés. 

  
  
Article 35. Autorisation de travaux 
 

Les autorisations de travaux délivrées pour la pose de monument funéraire pierres tombales et autres 
signes funéraires, sont données à titre purement administratif et sous réserve des droits des tiers.  
L’administration n’encoure aucune responsabilité en ce qui concerne l’exécution des travaux, même 
lorsque ceux-ci sont effectués en sous-traitance par un tiers, et les dommages causés aux tiers qui 
pourront en poursuivre la réparation conformément aux règles de droit commun. 

  
  
Article 36. Protection des travaux 
 

Les travaux seront exécutés de manière à ne compromette en rien la sécurité publique ni gêner la 
circulation dans les allées.  
Les fouilles faites pour la construction des caveaux et monuments sur les terrains concédés devront, par 
les soins des constructeurs ou marbriers, être entourés de barrière ou défendues au moyen d’obstacles 
visibles et résistants afin d’éviter tout danger.  
Tout creusement de sépulture en pleine terre devra être étayé solidement. Toute excavation 
abandonnée non comblée en fin de journée, sera soigneusement recouverte par des matériaux lourds 
et solides, afin de prévenir tout accident. 

  
 Article 37. Dépôt de terre 
 

Aucun dépôt momentané de terre, matériaux, revêtement et autres objets ne pourra être effectué dans 
les allées, entre les tombes et sur les sépultures voisines et les entrepreneurs devront prendre toutes 
précautions nécessaires pour ne pas salir les tombes pendant l’exécution des travaux. 

  
  
Article 38. Déplacement des signes funéraires 
 

Il est interdit de déplacer ou d’enlever des signes funéraires existants aux abords des constructions sans 
l’autorisation des familles intéressées exception faite de nécessité pour travaux sous la responsabilité 
de la personne ou l’entreprise qui réalise l’intervention. 

  
  
Article 39. Stockage des matériaux 
 

Les matériaux nécessaires pour la construction ne seront approvisionnés qu’au fur et à mesure des 
besoins.  
Les gravats, pierres, débris devront être enlevés au fur et à mesure des cimetières de telle sorte que les 
chemins et abords des sépultures soient libres et nets comme avant les travaux. 

  
  
Article 40. Excavation 
 

A l’occasion de toute intervention, les excavations seront comblées de terre bien foulée et damée.  
En aucun cas, les matériaux tels que pierres, débris de maçonnerie, bois, etc.… trouvés lors du 
creusement des fosses ne pourront servir au comblement des fouilles.  
Ils devront être évacués sans délai par les soins des entrepreneurs. Il en sera de même pour les surplus 
de terre qui ne devront contenir aucun ossement dans le respect de la règlementation en vigueur. 
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Article 41. Sciage et taille des pierres 
 

Le sciage et la taille des pierres destinées à la construction des ouvrages et caveaux sont interdits à 
l’intérieur des cimetières. 

  
  
Article 42. Acheminement 
 

L’acheminement et la mise en place des monuments ou pierre tombales ne devront jamais être 
effectués en prenant appui sur les monuments voisins. 

  
  
Article 43. Appui 
 

Il est interdit d’attacher des cordages aux monuments funéraires, aux grilles et murs de clôture, d’y 
appuyer les échafaudages, échelles ou tous autres instruments et généralement de ne leur causer 
aucune détérioration. 

  
  
Article 44. Délai des travaux 
 

À dater du jour du début des travaux, les entrepreneurs disposent d’un délai de cinq jours pour achever 
la pose des monuments funéraires. 

  Article 45. Nettoyage 
 

Après l’achèvement des travaux, les entrepreneurs devront nettoyer avec soin les abords des ouvrages 
et réparer, le cas échéant, les dégradations commises par eux.  
En cas de défaillance des entreprises et après sommation, les travaux de remise en état seront effectués 
aux frais de l’entrepreneur sommé. 

  
  
Article 46. Dépose de monuments ou pierres tumulaires 
 

A l’occasion de travaux ou d’inhumations, les monuments ou pierres tumulaires seront déposées en un 
lieu désigné par la commune.  
Sauf pour les travaux n’excédant pas deux jours, le dépôt de monument est interdit dans les allées. 

 
 
 
 

 
 
 
L’ensemble du règlement intérieur des cimetières communaux de la commune de Malleval est consultable en 
ligne :  
https://docs.google.com/viewer?url=https%3A%2F%2Fmairie-
malleval.fr%2Fad_attachment%2FCimeti%25C3%25A8re%2FR%25C3%25A8glement%2520Int%25C3%25A9rie
ur%25202020.pdf 
ou 
https://mairie-malleval.fr/la-mairie-a-votre-service/vos-demarches/cimetiere 
 
 

https://docs.google.com/viewer?url=https%3A%2F%2Fmairie-malleval.fr%2Fad_attachment%2FCimeti%25C3%25A8re%2FR%25C3%25A8glement%2520Int%25C3%25A9rieur%25202020.pdf
https://docs.google.com/viewer?url=https%3A%2F%2Fmairie-malleval.fr%2Fad_attachment%2FCimeti%25C3%25A8re%2FR%25C3%25A8glement%2520Int%25C3%25A9rieur%25202020.pdf
https://docs.google.com/viewer?url=https%3A%2F%2Fmairie-malleval.fr%2Fad_attachment%2FCimeti%25C3%25A8re%2FR%25C3%25A8glement%2520Int%25C3%25A9rieur%25202020.pdf
https://mairie-malleval.fr/la-mairie-a-votre-service/vos-demarches/cimetiere

