
 

 

 

 

 

ACTE DE RENOUVELLEMENT D’UNE CASE AU COLUMBARIUM DANS LE 
CIMETIERE COMMUNAL 

 

Concession n°  ..........................................................  carré n°  .................................................  
 

Vu l'arrêté du Maire 2012-86 portant sur le règlement générale du cimetière en date du 18 
juillet 2012, 
Vu la demande de M. ...............................................................................................................  
Demeurant……………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

 

Lien de parenté ou lien affectif  ................................................................................................  
 

Souhaitant obtenir ou renouveler une case au columbarium au nom du (des) titulaire(s) ou 
concessionnaires(s) ..................................................................................................................  

 

Pour y fonder la sépulture de : 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

 

Pour une durée de 15 ans ou 30 ans (entourer la durée souhaitée) 

Du  ...................................................................  Au ...................................................................  

 

Payé la somme de.....................................................................................................................  

Chèque n°:  ...................................................... Banque:  ..........................................................  

 

Fait en 3 exemplaires le  à COMBLOUX. 
 

Le demandeur ou concessionnaire Le Maire 
 

 

 

 

1 exemplaire Mairie 
1 exemplaire Recette principale des impôts 
1 exemplaire Concessionnaire 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

EXTRAIT DU REGLEMENT DU CIMETIERE 

 

A Ont droit d’être inhumées dans le cimetière ci-dessus désigné, en application de l’article L 
2223-3 du code général des collectivités territoriales, les personnes se trouvant dans l’une 
des situations suivantes 

1) Décédées sur le territoire de la commune de COMBLOUX quel que soit leur 
domicile. 

2) Domiciliées dans la commune de COMBLOUX, même si elles sont décédées dans 
une autre commune. 

3) Possédant un droit d’inhumation dans un emplacement concédé. 
4) Ayant un conjoint, un descendant direct ou un ascendant direct inhumé dans le 

cimetière communal. 
5) Aux Français établis hors de France n’ayant pas une sépulture de famille dans la 

commune et qui sont inscrits sur la liste électorale de celle-ci. 

B Le ou les concessionnaires ont le choix entre : 

1) Concession de famille : pour le concessionnaire et l’ensemble de ses ayants 
droits. 

2) Concession collective : pour les personnes expressément désignées en filiation 
directe ou sans lien parental mais unies par des liens affectifs. 

3) Concession individuelle : destiné au seul concessionnaire. 

 

C Le renouvellement des concessions : 

Conformément aux dispositions de l’article L 2223-15 du code général des 
collectivités territoriales, 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 ans 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 au tarif d’échéance. 

 

D Le concessionnaire s’engage à assurer pendant toute la durée de la concession le bon 
entretien de la sépulture et la solidité du monument, du caveau qu’il pourrait y faire 
construire afin qu’ils ne nuisent ni à la décence du cimetière, ni à la sécurité des personnes 
et des biens. 

E A défaut de renouvellement d’une concession délivrée pour un temps déterminé la 
commune ne peut reprendre le terrain  concédé que deux années révolues après l’expiration 
de la période pendant laquelle il a été concédé. 


