
 

 

République Française 
Département Ardennes 

Commune de HAYBES 
 
 

Extrait du registre des délibérations 

Séance du 8 Décembre 2014 

 
 

L' an 2014 et le 8 Décembre à 18 heures 30 minutes , le Conseil Municipal de cette Commune, régulièrement 
convoqué , s' est réuni au nombre prescrit par la loi , dans le lieu habituel de ses séances ,en Mairie sous la 
présidence de  
 SONNET Benoît Maire 
 
Présents : M. SONNET Benoît, Maire, Mmes : DEFAUT Ginette, FLORES Dominique, JOURDAIN Patricia, 

LAMBERT Michèle, MANON Monique, MATHIEU Joëlle, PARENT Anne, VILLEVAL-DROZIERES Marie-Line, 
MM : BOUR André, DERRIENNIC Jean-François, DESPAS Gérard, GRAVIER Jean-Claude, SAPONE Franck, 
VERENNE Henri, VILLEVAL Jean-Pol 
 
Excusé(s) ayant donné procuration : Mme DELAITE Catherine à Mme DEFAUT Ginette, MM : DOUCET Bruno à 
M. VILLEVAL Jean-Pol, LOURDEZ Rémi à M. GRAVIER Jean-Claude 
 
 
Nombre de membres 

 Afférents au Conseil  municipal : 19 

 Présents : 16 
 
Date de la convocation : 01/12/2014 
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réf : 001-DEC2014 CREATION D'EMPLOIS D'AGENTS RECENSEURS ET DE COORDONNATEUR 

 
Le Maire explique que les opérations de recensement de la population auront lieu sur la commune du 15 janvier 
au 14 février 2015.   
 
Qu'il est donc nécessaire de créer 4 emplois d'agents recenseur et de désigner un coordonnateur. 
 
Après en avoir délibéré, le conseil municipal décide à l'unanimité des membres présents : 
 

- de créer 4 emplois d'agent recenseur, à temps non complet, pour la période allant de 1er janvier à 28 février 
2015, 
que les agents auront une indemnité forfaitaire brute de 750 € et une prime pouvant aller jusqu’à 100 € brut 

suivant la qualité du travail fait. 
 
- de désigner un agent de commune coordonnateur d'enquête. Il bénéficiera du paiement des heures 
supplémentaires consacrées aux opérations de recensement.  
 
A l'unanimité  (pour : 19 contre :  0 abstentions : 0) 
 
 
 
 
réf : 002-DEC2014   TARIFS 2015 

 
Le Maire explique que la commission des finances a étudié les tarifs pour 2015 et les propose comme suit : 
 
 

1 - FOYER 
COMMUNAL 

Par Week-end  - (La vaisselle étant comprise dans la location) 
Les locations sont payables d’avance. 

*Particuliers Repas 
Habitant de Haybes 217,40 € 

Personnes extérieures 298,40 € 
 

*Associations Repas 
Société locale 128,40 € 

Société extérieure 239,80 € 
 

Vin d’honneur ou 
café 

Loto-Concert 
Habitant de Haybes 64,20 € 

Personnes extérieures 128,40 € 
 

Réunion Exposition  34,90 € 
 

2 - SALLE 
DIEUDONNE 

Par Week-end – (La vaisselle étant comprise dans la location) Les locations sont payables 
d’avance. 

*Particuliers Repas 
Habitant de Haybes 129,40 € 

Personnes extérieures 183,60 € 
 

*Associations Repas 
Société locale GRATUIT 

Société extérieure 158,80 € 
 

Vin d’honneur ou 
café 

Loto-Concert 
Habitant de Haybes 55,20 € 

Personnes extérieures 55,20 € 
 

Réunion Exposition  21,40 € 
 

3 - SALLE MARIE-
LOUISE 
DROMART 

Les locations sont payables d’avance. 

Vin d’honneur ou café 
Habitant de Haybes 27,00 € 

Personnes extérieures 27,00 € 
 

Réunion - Exposition 
Habitant de Haybes 16,20 € 

Personnes extérieures 16,20 € 
 

 

4 - RESIDENCE BILLUART 
Loyer mensuel 246,14 € 

Charges mensuelles 11,46 € 
 

5 - DROIT DE 
PLACE 

Emplacement 

 Place du Vivier 

 Place du Cimetière 

 Marchands ambulants 

 
(en dehors des fêtes) 

17,90 € 

Emplacement Cirque 60,80 € 
 

6 - DROIT DE PLACE FRITERIE 494.40 € 

7 - DROIT DE STATIONNEMENT   25,50 € 

8 – DROIT DE PHOTOCOPIES  Associations 0.06 € 

9 – DEFRICHEMENTS Minimum à encaisser de 5,00 € 2,80 € 

10 – LOCATION 
VERBALE 

M. VILLEVAL JC 
5, rue Jules Verne 86200 BASSES 

Jardin sis 12 rue de l’Espérance cadastré 
AD 100 (190 m²)- Prix au m² 

0,06 € 



 

 

11 – LOCATION 
TERRAIN 
COMMUNAL 

M. VILLEVAL Jean-Claude 
5, rue Jules Verne 86200 BASSES 

Parcelle située 12, rue de l’Espérance 
cadastrée AD100 (partie) 

24,80 € 

M. MASUY Michel 
65, rue Mme de Cormont 

Parcelle située rue Mme de Cormont 276,90 € 

M. MASUY Xavier 
60, rue Mme de Cormont 

Parcelle située devant son garage 
(section AK90) 180 m² 

19,70 € 

M. VERRENNE Henri 
1, rue Guynemer 

Parcelle située devant son habitation (rue 
Guynemer) 

15,80 € 
 

12 – RACCORDEMENT A L’EGOUT Redevance (immeuble neuf ou ancien) 445,90 € 

13 –CIMETIERE 
Concession 

30 ans 198,10 € 

50 ans 361,60 € 
 

Columbarium (la case) Concession : 30ans, renouvelable 1 an 
avant son échéance 

783,80 € 
 

14 – SPECTACLES 
SAISON 
CULTURELLE 
2015 

Tout Public 
Tarif A – (Plein Tarif) 5,60 € 

Tarif B – (Tarif Réduit) 4,10 € 
 

Scolaires Tarif  2,00 € 
 

15 – CAMPING Redevance Journalière 

Campeur 2,10 € 

Emplacement 3,50 € 

Voiture 1,00 € 

Tarif enfant de – de 7 ans 1,00 € 

Tarif enfant de – de 3 ans GRATUIT 

Fourniture d’électricité 3,00 € 

Machine à laver 2,10 € 

Camping-Cars : Accès (eaux usées, 
potable, électricité) 

2,10 € 

Garage mort : de mai à septembre 2,10 € 
 

16 – MAISON DES 
RANDONNEES 

Location vélos : 

 VTT 

 VTC 

 TAMDEM 

½ Journée - Adultes 10,60 € 

½ Journée – Enfants 5,30 € 

½ Journée – Tandem 15,90 € 

Journée - Adultes 15,90 € 

Journée - Enfants 7,30 € 

Journée - Tandem 21,20 € 

Sièges enfants 2,00 € 
 

Vente : 

 Boissons 

 Friandises 

Boissons non alcoolisées 1,50 € 

Confiseries 
Gâteaux – Petits encas 

1,00 € 
 

Location Salle de réunion 16,30 € 

Douches 2,00 € 
 

17 – HALTE 
FLUVIALE 

Accostage 

Journée – 1ère catégorie 4,50 € 

Journée – 2ième catégorie 6,50 € 

Journée – 3ième catégorie 8,90 € 

Semaine – 1ère catégorie 22,10 € 

Semaine – 2ième catégorie 32,90 € 

Semaine – 3ième catégorie 43,80 € 

Machine à laver - sèche-linge 3,40 € 

Journée - électricité 2,80 € 

Semaine – électricité 13,40 € 
 

18 – BATEAUX 

ELECTRIQUES 

« A.S. » 

½ H 8,20 € 

1 H 15,30 € 

1 H ½  23,50 € 

2 H  29,60 € 

2 H ½  34,70 € 

3 H  39,80 € 
 

« SCOOP »  

½ H 12,20 € 

1 H 20,40 € 

1 H ½  29,60 € 

2 H  35,70 € 

2 H ½  40,80 € 

3 H  47,90 € 
 

 

19 – ADDUCTION D’EAU POTABLE 
Taxe d’assainissement 1.39 € 

Surtaxe Communale 0.57€ 
 



 

 

20 – BIBLIOTHEQUE 

Inscription 
Adulte 6,00 € 

Gratuit pour les enfants si inscription d’un des parents 
 

Livres 

Sur les chemins du Calvaire M-L 
Dromart 

10,00 € 

Spécial Haybes – Ardenne Wallonne n° 
130 

19,00 € 

Haybes sur Meuse par Bernard 
Chopplet 

20,00 € 

Numéro spécial Ardenne Wallonne 

hors-série 
6,00 € 

 

DVD Haybes 1914-2014 Destruction d’un 
village français 

10,00 € 
 

21 – BROCANTE DU 1ER 
MAI 

Emplacement extérieur (le mètre) 1,50 € 

Emplacement dans la salle du Foyer Civil (le mètre) 2,00 € 

Branchement électrique (forfait) 3,10 € 
 

22 – MAISON DES 
RANDONNEES 

Balades avec les ânes de 
Bat 

Circuit initiation 5,10 € 

Circuit 2 kms 500 (1h00) 15,30 € 

Circuit 6 kms (2h00) 20,40 € 

Circuit 8 kms (2h40) 25,50 € 

Circuit 15 kms (4h00) 40,80 € 
 

23 – INDEMNITE JOURNALIERE POUR LA MISE EN FOURRIERE DES ANIMAUX 10,00 € 

24 – SALLES 
COMMUNALES 

Remboursement vaisselle 
cassée ou disparue 

Tasse à café 1,00 € 

Assiette plate 1,60 € 

Assiette creuse 1,60 € 

Assiette à dessert 1,40 € 

Bol 1,40 € 

Légumier 4,20 € 

Coupe à champagne 1,30 € 

Verre ballon 1,10 € 

Coupelle 1,30 € 

Saladier 4,20 € 

Broc 2,00 € 

Louche 6,90 € 
 

24 – SALLES 
COMMUNALES 

Remboursement vaisselle 
cassée ou disparue 

Corbeille 4,60 € 

Ouvre boîte 8,90 € 

Tire-bouchon 4,50 € 

Couteau à pain 4,80 € 

Grand couteau 3,70 € 

Petit couteau 1,10 € 

Pot verseur 22,30 € 

Cuillère 1,30 € 

Fourchette 1,30 € 

Cuillère à café 0.30 € 

Soupière 20,20 € 
 

25 – FESTIVITES 

Boissons 

Eau 25 cl 1,00 € 

Coca au verre 1,00 € 

Perrier au verre 1,00 € 

Jus d’orange au verre 1,00 € 

Vin au verre 1,00 € 

Coupe de champagne 3,00 € 

Bière 2,00 € 

Café 1,00 € 

Bouteille de vin 6,00 € 

Bouteille de champagne 21,00 € 
 

Petite restauration 
Sandwich 3,00 € 

Assiette du terroir 13,00 € 
 

 

26 – PARTS AFFOUAGERES La part 20,00 € 

 
 
 
Le Conseil Municipal après en avoir délibéré accepte les tarifs pour 2015 comme ils ont été proposés par la 

commission des finances et maintient la gratuité des droits de places comme les années précédentes. 
 



 

 

A l'unanimité  (pour : 19 contre :  0 abstentions : 0) 
 
 
 
réf : 003-DEC2014 TARIF DVD "HAYBES, DESTRUCTION D'UN VILLAGE FRANCAIS" 

 
Le Maire explique que la commission finance réuni le 1/12/2014  a donné un avis favorable à la vente du DVD 

«Haybes, destruction d’un village français » au prix de 10 € pour 2014. Ce DVD sera vendu à la bibliothèque. 
 
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, fixe le prix de vente 10 € pour ce DVD. 
 

 
A l'unanimité  (pour : 19 contre :  0 abstentions : 0) 
 
 
 
réf : 004-DEC2014 PARTICIPATION DE LA COMMUNE AUX FRAIS DE FONCTIONNEMENT DE      L'ECOLE DE VIREUX-WALLERAND  ANNEE SCOLAIRE 2014/2015 

 
   Le Conseil Municipal, 

 
Accepte de régler la participation aux frais de fonctionnement correspondant à un élève de Haybes scolarisé en 
CLIS à Vireux-Wallerand d'un montant de 306,00 €. 

 
A l'unanimité  (pour : 19 contre :  0 abstentions : 0) 
 
 
 
 
réf : 005-DEC2014  AVANCE DE LA SUBVENTION ECOLE DE FOOTBALL 

 
Le Maire explique qu'il est necessaire de verser une avance de la subvention à l'école de football pour payer le 

salaire de l'employée, jusqu’au vote de la subvention 2015.  

Il propose de verser mensuellement 1/12ème de la subvention votée en 2014 correspondant à la rémunération du 

salarié. La subvention sera ajustée au budget 2015.   

Le Conseil Municipal est d'accord pour que cette avance soit faite jusqu'au vote du budget. 

 
A l'unanimité  (pour : 19 contre :  0 abstentions : 0) 
 
 
 
réf : 006-DEC2014   AMORTISSEMENT DES BIENS 

 
Le maire explique que si seules les communes  de plus de 3500  habitants sont obligées d’amortir les 

immobilisations, les communes de moins de 3500 habitants peuvent procéder à l’amortissement de tout ou partie 
de leurs immobilisations. 
 
Le conseil municipal doit alors fixer  la liste ou catégorie de bien à amortir et les durées d’amortissement. 
 
L'amortissement est la constatation comptable de l’amoindrissement de la valeur d'un élément d'actif résultant de 
l'usage, du temps, du changement de technique ou de toute autre cause.  En principe les dépréciations sont 
réparties de manière égale sur la durée de vie du bien et pratiqué à partir de  
I'année qui suit la mise en service des constructions et matériels. 
 
Il explique que le matériel informatique est très rapidement dépassé  et qu’il serait peut-être judicieux de 
constituer des provisions pour son remplacement. 
 
En 2014 la commune a acheté :  

 Un serveur pour la mairie : 1 856,40 

 7 PC pour le groupe scolaire : 3 816,54 

 Un appareil de verbalisation électronique pour le poste de police : 1 202.93 

 Un PC pour le poste de police : 538.80 
 
Le matériel informatique peut-être amorti sur une durée allant de 2 à 5 ans.  



 

 

 
Le conseil municipal après en avoir délibéré, décide de la mise en place l’amortissement de ce matériel 

informatique et de le faire sur 3 ans.  
 
 
A l'unanimité  (pour : 19 contre :  0 abstentions : 0) 
 
 
 
réf : 007-DEC2014  REGLEMENT CIMETIERE 

 
Après avoir en avoir pris connaissance, le Conseil Municipal arrête ainsi qu'il suit le règlement cimetière : 

 
Nous, Maire de la Ville de Haybes, 

Vu le Code général des Collectivités Territoriales, notamment les articles L2213-7 et suivants et L.2223-1et 

suivants. 

Vu la loi N° 93-23 du 9 janvier 1993 et ses décrets consécutifs. 

Vu le Code civil, notamment ses articles 78 et suivants. 

Vu le Code Pénal notamment les articles 225-17 et 225-18. 

 

ARRETONS 

 

CONCESSIONS DE TERRAINS 

 

DISPOSITIONS GÉNÉRALES  

 

Article 1. Droit à inhumation.  

La sépulture dans le cimetière communale est due :  

 

1. Aux personnes décédées sur le territoire de la commune 

2. Aux personnes domiciliées sur le territoire de la commune 

3. Aux personnes ayant droit à l'inhumation dans une sépulture de famille ou une sépulture collective  

4. Aux personnes expatriées et qui sont inscrits sur la liste électorale 

 

Article 2. Affectation des terrains.  

Les terrains du cimetière comprennent: 

- Les terrains communs affectés à la sépulture des personnes décédées pour lesquelles il n'a pas été demandé 

de concession.   

La mise à disposition du terrain s'effectue gratuitement pour une durée de 5 ans.  

 

- Les concessions pour fondation de sépulture privée. 

 

Article 3. Choix des emplacements.  

Les emplacements réservés aux sépultures sont désignés par le Maire ou les agents délégués par lui à cet effet.  

Article 4. Comportement des personnes pénétrant dans le cimetière communal.  

L'entrée du cimetière est interdite aux personnes ivres, aux marchands ambulants, aux enfants de moins de 10 

ans non accompagnés, aux visiteurs accompagnés d'animaux à l'exception des chiens accompagnant les 

personnes malvoyantes, ainsi qu'à toute personne qui ne serait pas vêtue décemment.  

 

Sont interdits à l'intérieur du cimetière:  

- Les cris, chants (saufs psaumes à l'occasion d'une inhumation), la diffusion de musique, les conversations 

bruyantes, les disputes. 

- L'apposition d'affiches, tableaux ou autre signe d'annonce sur les murs ainsi qu'à l'intérieur du cimetière. 

- Le fait d'escalader les murs de clôture, les grilles de sépulture, de traverser les carrés, de monter sur les 

monuments et pierres tombales, de couper ou d'arracher des plantes sur les tombeaux d'autrui, d'endommager 

de quelconque manière les sépultures. 

- Le dépôt d'ordure à des endroits autres que ceux réservés à cet usage. 

- Le fait de jouer, boire ou manger. 

- La prise de photographies ou le tournage de films sans autorisation de l'administration. 

- Le démarchage et la publicité, à l'intérieur ou aux portes du cimetière. 



 

 

- Les sonneries de téléphone portable lors des inhumations.  

 

Les personnes admises dans le cimetière (y-compris les ouvriers y travaillant) qui enfreindraient ces dispositions 

ou qui par leur comportement manqueraient de respect dû à la mémoire des morts seront expulsées. 

 

Article 5. Vol au préjudice des familles.  

L'administration ne pourra être rendue responsable des vols qui seraient commis à l'intérieur du cimetière. 

 

Article 6. Circulation de véhicule.  

La circulation de tout véhicule (automobile, scooter, bicyclettes….) est interdite à l'exception : 

- Des fourgons funéraires. 

- Des véhicules techniques municipaux. 

- Des véhicules employés par les entrepreneurs de monuments funéraires pour le transport de matériaux. 

  

RÈGLES RELATIVES AUX INHUMATIONS 

 

Article 7. Documents à délivrer à l'arrivée du convoi. 

A l'arrivée du convoi, l'autorisation d'inhumation délivrée par le maire de la commune ainsi que l'habilitation 

préfectorale funéraire devront être présentés à une personne habilitée. 

Toute personne qui manquerait à cette obligation serait passible des peines visées par l'article R 645-6 du Code 

Pénal. 

 

Article 8. Opérations préalables aux inhumations. 

L'ouverture de la sépulture sera effectuée au moins 24 heures avant l'inhumation. La sépulture sera alors 

bouchée par des plaques de ciment jusqu'au dernier moment précédant l'inhumation. 

 

Article 9. Inhumation en pleine terre. 

Tout creusement de sépulture en pleine terre devra être étayé solidement et entourée de bastaings pour 

consolider les bords au moment de l'inhumation. 

 

RÈGLES RELATIVES AUX INHUMATIONS EN TERRAIN COMMUN 

 

Article 10. Espace entre les sépultures. 

Dans la partie du cimetière affectée aux sépultures en terrain non concédé, chaque inhumation aura lieu dans 

une fosse particulière distante des autres fosses de 30 cm au moins. 

Toutefois, en cas de calamité, de catastrophe ou de tout autre événement qui entraînerait un nombre 

anormalement élevé de décès, les inhumations auront lieu en tranchées distantes de 20 cm. 

Les inhumations interviendront les unes à la suite des autres sans qu'on puisse laisser des emplacements libres, 

vides. 

L'utilisation de cercueil hermétique ou imputrescible est interdite sauf circonstances sanitaires le préconisant. 

 

Article 11. Reprise des parcelles. 

A l'expiration du délai prévu par la loi, la commune pourra ordonner la reprise de la parcelle. 

La décision de reprise sera portée à la connaissance du public par voie d'affiche. 

A compter de la date de décision de reprise, les familles disposeront d'un délai d'1 mois pour faire enlever es 

signes funéraires, et monuments qu'elles auraient placés sur les sépultures concernées. 

A l'expiration de ce délai, la commune procédera au démontage et au déplacement des signes funéraires et 

monuments qui n'auraient pas été enlevés par les familles. L'exhumation des corps pourra alors intervenir. 

A l'issue de ce délai, la commune prendra possession et décidera de l'utilisation de ces biens non réclamés. 

Les restes mortels ainsi que les biens de valeur qui seraient trouvés seront réunis dans un reliquaire scellés. 

Les reliquaires seront inhumés dans l'ossuaire. 

Les débris de cercueil seront incinérés. 

   

RÈGLES RELATIVES AUX TRAVAUX. 

 

Article 12. Opérations soumises à une autorisation de travaux. 

Toute intervention sur une sépulture est soumise à la délivrance d'une autorisation de travaux par la mairie. 



 

 

- Les interventions comprennent notamment: la pose d'une pierre tombale, la construction d'un caveau ou d'une 

fausse case, la pose d'un monument, la rénovation, l'installation d'étagères pouvant servir de support aux 

cercueils dans les caveaux, la construction d'une chapelle, l'ouverture d'un caveau,  la pose plaques sur les 

cases du columbarium … 

- Une demande de travaux signée par le concessionnaire ou son ayant droit indiquera la concession concernée, 

les coordonnées de l'entreprise ainsi que la nature des travaux à effectuer. 

- Les travaux devront être décrit très précisément et accompagnés d'un plan précisant les matériaux, 

la dimension et la durée prévue des travaux. 

Dans le cas où la demande n'est pas faite pas le concessionnaire initial l'entreprise devra transmettre à 

l'administration la preuve de la qualité d'ayants droit par la personne qui demande les travaux. 

 

Article 13. Vide sanitaire. 

Les concessions dépourvues de caveau devront respecter un vide sanitaire (entre le sommet du dernier cercueil 

le sol) d'une hauteur de 1 mètre. 

 

Article 14. Travaux obligatoires 

L'acquisition ou le renouvellement d'une concession de terrain sont soumis aux travaux suivants ; 

- Pose d'une semelle. 

- Construction d'une fausse case ou d'un caveau 

 

En cas d'inhumation dans une concession de terrain qui n'avait pas fait l'objet de travaux au moment de l'achat, la 

construction d'une fausse case ou d'un caveau ainsi que la pose d'une semelle seront réalisés avant l'inhumation 

si l'état de la sépulture le justifie.  

 

Article 15. Constructions des caveaux. 

Se renseigner en mairie 

 

Semelles :  

La pose d'une semelle est obligatoire. Pour des raisons de sécurité, celle-ci ne devra pas être en matériau lisse 

ou poli. 

 

Stèles et monuments :  

Les stèles et monuments ne devront en aucun cas dépasser les limites de la pierre tombale 

 

Article 16. Scellement d'une urne sur la pierre tombale. 

L’urne devra être scellée sur le monument. 

 

Article 17. Période des travaux. 

A l'exception des interventions indispensables aux inhumations, les travaux sont interdits aux périodes suivantes: 

Samedis, Dimanches, Jours fériés.  

 

Article 18. Déroulement des travaux.  

La Commune surveillera les travaux de construction de manière à prévenir tout ce qui pourrait nuire aux 

sépultures voisines. 

Les concessionnaires ou constructeurs devront se conformer aux indications qui leur seront données par les 

agents de la ville même après à l'exécution des travaux. 

Dans le cas où malgré les indications et injonctions, le constructeur ne respecterait pas la superficie concédée et 

les normes imposées, la commune pourra faire suspendre immédiatement les travaux. 

La démolition des travaux commencés ou exécutés sera entreprise d'office par l'administration municipale aux 

frais de l'entreprise contrevenante. 

Les fouilles faites pour la construction des caveaux et monuments sur les terrains concédés devront, par les soins 

des constructeurs, être entourées de barrières ou défendues au moyen d'obstacles visibles et résistants afin 

d'éviter tout danger. 

Les travaux devront être exécutés de manière à ne compromettre en rien la sécurité publique ni gêner la 

circulation dans les allées. 

Aucun dépôt même momentané de terre, matériaux, revêtement et autres objets ne pourra être effectué sur les 

sépultures voisines. 

Toute mesure sera prise pour ne pas salir les tombes voisines pendant l'exécution des travaux. 



 

 

Il est interdit de déplacer ou d'enlever des signes funéraires existant sur les sépultures voisines sans   

l’autorisation des familles intéressées. 

 

Article 19.  Les inscriptions devront respecter l’ordre public 

Les inscriptions admises de plein droit sont celles des noms, prénoms du défunt ainsi que sa date de naissance 

et de décès. 

 

 

Article 20. Outils de levage. 

Les travaux ne devront pas être effectués en prenant appui sur les monuments voisins ou les arbres, le 

revêtement des allées ou les bordures en ciment. 

 

Article 21. Achèvement des travaux. 

Après les travaux, il appartient aux entreprises de faire évacuer les gravats et résidus de fouille. 

Les entreprises aviseront la mairie de l'achèvement des travaux. 

Les entrepreneurs devront alors nettoyer avec soin les abords des ouvrages et réparer, le cas échéant les 

dégradations qu'ils auraient commises. 

Le matériel ayant servi à l'occasion des travaux sera immédiatement enlevé par l'entrepreneur. 

Les excavations seront comblées de terre 

 

Article 22. Acquisition des concessions. 

Les personnes désirant obtenir une concession dans le cimetière devront s'adresser en mairie. 

Les entreprises de pompes funèbres pourront éventuellement faire office d'intermédiaire. 

Celles-ci utiliseront les formulaires de demande de concession que la commune met à leur disposition. 

Les entreprises n'encaisseront en aucun cas les sommes pour le compte de la commune. Les chèques relatifs à 

l'acquisition des concessions devront être libelles à l'ordre du Trésor Public. 

Dès la signature de l'acte de concession, le concessionnaire devra en acquitter les droits au tarif en vigueur le 

jour de la signature. 

 

Article 23. Types de concessions. 

Les concessions de terrain sont acquises pour des durées  -30 ans ou - 50 ans 

La superficie du terrain accordé est de 2 m². 

 

Article 24. Droits et obligations du concessionnaire. 

Le concessionnaire doit conserver la concession en bon état de propreté et d'entretien. 

Le contrat de concession n'emporte pas droit de propriété mais seulement de jouissance et d'usage avec 

affectation spéciale. 

En cas de changement d'adresse, le concessionnaire est tenu d'informer la ville de ses nouvelles coordonnées. 

La concession ne peut être affectée qu'à l'inhumation ou le dépôt d'urnes cinéraires. 

Les terrains seront entretenus par les concessionnaires en bon état de propreté et les ouvrages en bon état de 

conservation et de solidité. 

 

Article 25. Renouvellement des concessions. 

Les concessions sont renouvelables à l'expiration de chaque période de validité. 

Elle ne pourra pas être effectuée si aucun défunt ne se trouve inhumé. Dans ce cas, la concession reviendra à la 

ville à expiration. 

Le concessionnaire ou ses ayants droits auront la possibilité d'effectuer le renouvellement dans les 3 mois qui 

précèdent la date d'échéance et jusqu'à 2 ans après la date d'échéance. 

La date de prise d'effet du renouvellement est fixée au lendemain de la date d'échéance de la concession initiale 

et les tarifs seront ceux applicables à la date à laquelle le renouvellement a été effectivement demandé. 

Ce sera au concessionnaire ou à ses ayants droits de prendre contact avec la mairie lorsque la concession 

arrivera à expiration. 

En cas de non renouvellement dans les 2 ans qui suivent la date d’échéance, la commune reprendra la 

concession sans aucune autre formalité. 

La famille pourra reprendre le monument et autres objets funéraires restés sur la concession avant le délai des 2 

ans. 

 



 

 

Dans une concession familiale ou collective, toute inhumation dans les 5 ans qui précèdent son expiration, 

entraîne le renouvellement de la concession qui prendra effet à la date d'expiration de la période précédente. 

Le prix sera celui applicable au moment de la signature de l'acte de renouvellement. 

 

La ville pourra refuser le renouvellement d'une concession pour des motifs tirés de la sécurité ou la salubrité 

publique. 

Une concession ne pourra faire l'objet d'un renouvellement que lorsque les travaux préconisés par la Ville auront 

été exécutés.  

 

Article 26. Rétrocession.       

Le concessionnaire pourra rétrocéder à la ville une concession à titre gratuit avant son échéance aux conditions 

suivantes. 

- Le ou les corps devront faire l'objet d'une autorisation d'inhumation ailleurs. 

- Le terrain devra être restitué libre de toute construction (caveau, monument….) 

 

RÈGLES APPLICABLES AUX EXHUMATIONS 

 

Article 27. Demande d'exhumation. 

Aucune exhumation, sauf celles ordonnées par l'autorité judiciaire ne peuvent avoir lieu sans l'accord préalable 

du Maire. 

Le demandeur devra fournir la preuve de la réinhumation (Exemple: attestation du cimetière d'une autre 

commune) 

Elle pourra être refusée ou repoussée pour des motifs tirés de la sauvegarde du bon ordre du cimetière, de la 

décence ou de la salubrité publique. 

La demande devra être formulée par le plus proche parent du défunt. En cas de désaccord avec les parents, 

l'autorisation ne pourra être délivrée que par les Tribunaux. 

 

Article 28. Exécution des opérations d'exhumation. 

Les exhumations ont lieu avant 9 heures le matin. 

Elles se déroulent en présence des personnes ayant qualité pour y assister, sous la surveillance du personnel du 

cimetière et en présence de la police municipale ou de son représentant. 

Lorsque le motif est le transfert du corps dans un autre cimetière, l'exhumation n'interviendra que si le monument 

a été préalablement déposé. 

 

Article 29. Mesures d'hygiène. 

Les personnes chargées de procéder aux exhumations devront utiliser les vêtements et produits de désinfections 

imposées par la législation. 

Avant d'être manipulés les cercueils et extraits des fosses seront arrosées avec une solution désinfectante. 

Les bois de cercueil seront incinérés. 

Les restes mortels devront être placés avec décence et respect dans un reliquaire de taille approprié et seront 

placés dans l'ossuaire prévu à cet effet. 

Si un bien de valeur est trouvé, il sera placé dans le reliquaire et notification en sera faite sur le procès-verbal 

d'exhumation. 

 

Article 30. Ouverture des cercueils. 

Si au moment de l'exhumation, un cercueil est trouvé en bon état de conservation, il ne pourra pas être ouvert. 

Si le cercueil  est trouvé détérioré le corps placé dans un autre cercueil de taille appropriée à condition qu'un délai 

supérieur à 5 ans depuis le décès se soit écoulé. 

Ce cercueil sera soit reinhumé dans la même sépulture, soit transporté dans un autre cimetière soit crématisé, 

soit déposé à l'ossuaire. 

 

Article 31. Réductions de corps. 

Pour les motifs tirés de l'hygiène et du respect dû aux morts, toute réduction de corps demandée par la famille en 

vue d'étendre la possibilité d'accueil d'une sépulture existante est strictement prohibée si le défunt se trouve dans 

la sépulture depuis moins de 10 ans. 

La demande devra être accompagnée de l'autorisation signée de l'ensemble des ayants droits du défunt 

concerné, accompagnée de la photocopie de leur pièce d'identité et de la preuve de leur qualité d'ayants droit 

(livret de famille par exemple…) 



 

 

 

Article 32. Cercueil hermétique. 

Tout cercueil hermétique pour maladie contagieuse ne pourra faire l'objet d'une exhumation 

 

 

COLOMBARIUM 

   

RÈGLES APPLICABLES AU COLUMBARIUM 

 

Article 33. 

Contrat de location : Souscrit pour une période de 30 ans  non susceptible de réduction, avec fermeture et pose 

obligatoire d’une plaque ou figurera l’identification et facultativement d’un vase à la charge des familles. 

Eventuellement une photo peut être apposée. 

En cas de reprise de l’urne, celle-ci doit-être faite obligatoirement avec le concours d’un représentant de la 

commune. 

 

Article  34. 

Les fleurs sont autorisées au colombarium uniquement dans les soliflores, s’ils existent. 
Aucune fleur ou autre plantation et aucun dépôt d’articles funéraires (plaques, vases …) ne sera admis aux 
alentours des cases de columbarium ainsi que sur le module du columbarium.  
Un dépôt de fleurs sera autorisé le jour de la sépulture et dans les jours suivant le dépôt de l’urne. Les fleurs 
devront ensuite être retirées. A défaut, un agent du service technique procèdera à leur retrait. 
 

Article 35. 

La commune ne saurait en aucun cas être tenue pour responsable des détériorations ou disparitions de fleurs, 

plaques ou tous autres objets déposés. 

 

Article 36. 

La commune se réserve le droit d’enlever tout objet déposé en contravention des règles ci-dessus. 

 

Article 37. 

Les constructions ou les plantations sont interdites. 

 

JARDIN DU SOUVENIR 
 
Article 38. 

Conformément aux articles R.2213-39 et R.2223-6 du Code Général des Collectivités Territoriales, 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 élu habilité, 
après autorisation délivrée par le Maire. 
 
Article 39. 

Tous ornements et attributs funéraires sont prohibés sur les bordures ou les galets de dispersion du Jardin du 
Souvenir, à l’exception du jour de la dispersion des cendres. 
 
Article 40. 

Il est installé dans le Jardin du Souvenir une colonne permettant l’identification des personnes dispersées, selon 
l’article L.2223-2 (3) . La ville apposera et prendra en charge  une  plaquette avec les Noms et Prénoms du 
défunt, l’année de naissance et l’année du décès.   
 

Article 41. 

Dispositions relatives à l'exécution du règlement intérieur. 

Le présent règlement entre en vigueur le 1er janvier 2015. Il abroge le précédent règlement intérieur. 

 

Article 42.  

Toute infraction au présent règlement sera constatée par le personnel du cimetière et les contrevenants 

poursuivis devant les Juridictions répressives.  

 

Article 43. 

En cas de litige, le Maire sera seul compétent. 



 

 

 

Article 44. 

Madame la Directrice Général des Services de la Ville de Haybes, le responsable de la Police Municipale sont 

chargés chacun en ce qui concerne de l’exécution du présent arrêté. 

 

A l'unanimité  (pour : 19 contre :  0 abstentions : 0) 
 
 
 
M. Rémi LOURDEZ arrive à 19h20.  
 
 
réf : 008-DEC2014  CREATION D'UN CONSEIL DE SAGES 

 
Le Maire explique l’intérêt  pour la commune de  mettre en place un Conseil des Sages. Il  a pour rôle d’apporter 

des conseils et d’être une force de réflexion et de proposition.  
 
Par ses avis et ses études, le Conseil des Sages donne des éclairages au Conseil Municipal sur les différents 
projets intéressant la commune. Il apporte une critique constructive. Il a  un pouvoir consultatif. Il représente 
l’ensemble des citoyens et traite des sujets d’intérêt général. 
 
Le Conseil Municipal après en avoir délibéré décide de la création d’un Conseil de Sages.  
 
A l'unanimité  (pour : 19 contre :  0 abstentions : 0) 
 
 
 
Mme Dominique FLORES, quitte la séance, appelée sur le téléphone d'astreinte à 19h30. 
 
 
 
réf : 009-DEC2014  REVENTE A L'OCCASION DE 2 FLUTES TRAVERSIERES 

 
Le Maire explique à l'assemblée que des flûtes traversières ont été achetées en 2011 et 2012 lorsque cet 

instrument était enseigné à l'école de musique, depuis septembre 2013 l'école de musique a recentré son 

enseignement instrumental autour des instruments de la famille des cuivres, des saxophones et de la percussion. 

Il précise qu'un instrument qui n'est pas utilisé vieilli très mal et demande une remise en état coûteuse. 

Il propose de revendre 2 flûtes qui ne seront plus utilisées par l'école de musique. 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, accepte de vendre les flûtes et fixe le prix de vente à 350 € pièce. 

 

A l'unanimité  (pour : 18 contre :  0 abstentions : 0) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Informations diverses : 

 
Les points suivant sont évoqués : 
 
- l'installation des poubelles dans la rue des écoles n’a toujours pas été effectuée. 
 
- problème de fosse septique au gymnase. 



 

 

 
- mauvaise réception de la télévision avec le relais de Fumay  
 
- problème internet  lorsque l'éclairage public se met en marche pour les habitants des rues Guynemer et Cense. 
 
Le maire explique que tous ces problèmes sont en cours de traitement. 
 
 
- Mme  Joelle MATHIEU membre de la commission petite enfance à la communauté de commune fait le point sur 
sa dernière réunion et indique que le site multi-accueil petite enfance est ouvert depuis le 15 septembre 2014 à 
Fumay. 
 
- Mme Michelle LAMBERT membre de la Commission urbanisme – habitat, fait le point sur la dernière réunion. 
Elle indique entre autres qu’à compter de 2015 les demandes d’urbanisme seront instruites par les communautés 
de communes pour les communes ayant un PLU. 
 
- Mme Ginette DEFAUT informe que le conseil municipal enfants s’est mis en place le 3 décembre 2014  elle 
indique aussi que plusieurs spectacles ont été retenus pour les écoles. 
 
- Le maire termine la séance en faisant  un point sur les projets en cours.  
L'achat du garage Wallendorff, Chemin de l’Espérance, a été signé. 
 
- Pour le garage Bosquet, la commune a été recontacté par le crédit mutuel et le service des domaines pour 
refaire le point sur l'état du garage et sa valeur. 
 
- Une petite étude est en cours pour les travaux des quais et de la rue Laennec. 
 
 

L'ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 19h55 
 

 
 
 En mairie, le 08/12/2014 
 Le Maire 
 Benoît SONNET 
 

 


