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REPUBLIQUE  FRANCAISE
LIBERTE  - EGALITE  -  FRATERNITE

COMMÏTNE

DE

VILLENEUVE-LA-GARENNE
92390

DELIBERATION

DU  CONSEIL  MUNICIPAL

Membres  en exercice  : 35

Membres  présents  : 26

Membres  représentés  : 5

Membres  absents  : 4

Membres  votants  : 31

No32/1267

L'an  deux  mille  dix-neuf  le jeudi  dix-neuf  décembre  à dix-neuf  heures,  le Conseil  municipal  de la

commune  de Vi11eneuve-1a-Garenne  légalement  convoqué  par  M.  Alain  BORTOLAMEOLLI,  Maire,

Chevalier  de l'Ordre  National  du  Mérite,  par  convocations  postées  le vendredi  treize  décembre  deux

mille  dix-neuf,  conformément  aux  dispositions  des articles  L. 2121-10  et L. 2121-12  du code  général

des collectivités  territoriales,  s'est  réuni  en l'Hôtel  de Ville  sous  la présidence  de son  Maire.

ET  AIENT  PRESENTS  :

M.  Alain  BORTOLAMEOLLI,  Maire  de Vi1leneuve-1a-Garenne.

M. Abderrahim  AIT  OMAR,  Mme  Marie-Christine  MARTINOLI,  M. Hamid  DAOUDI,  Mme

Mariam  KANTE,  M.  Abdelkhalek  KHALLOÏJKI,  Mme  Carine  BANSEDE,  M.  Jean-Michel

BOUCHER,  Mme  Patricia  REX,  M.  Patrick  DIKOUME,  Mme  Christine  D'[TVAL,  M.  Jean-François

CROZZOLO,  Mme  Marie-Aimée  ROGER,  Mme  Yaël  LEVY,  Maire  Adjoints.

Mme  Monique  LABORNE,  Mme  Michèle  DUCHENE,  M.  Jamel  KADIRI,  Mme  Florence  AINOUZ,

M.  Pascal  PELAIN,  Mme  Leïla  ABDELLI,,  Mme  Sonia  NASCIMENTO,  Mme  Fatima  AAZIZ,  M.

Subham  SHARMA,  Mme  Saloua  HACHEMI,  Mme  Aurélie  KANY,  M.  Tommy  ANOU,  Conseillers

municipaux.

POUVOIRS  :

Monsieur  Alain-Bemard  BOULANGER,  conseiller  municipal,  donne  pouvoir  à Monsieur  Alain

BORTOLAMEOLLI,

Madame  Zoubida  KHATTALA,  conseillère  municipale,  donne  pouvoir  à Monsieur  Pascal  PELAaN,
Madame  Emilie  LACAZE,  conseillère  municipale,  donne  pouvoir  à Madame  Yaël  LEVY,

Monsieur  Arnaud  PERICARD,  conseiller  municipal,  donne  pouvoir  à Madame  Leïla  ABDELLI,

Monsieur  Oumar  N'DIAYE,  conseiller  municipal,  donne  pouvoir  à Madame  Aurélie  KANY

ABSENTS  :

M. E1 Hadji THIAM,  M. Mohamed  MAAZOUZI,  Monsieur  William  LEDAY,  Monsieur  Karim

YAHIAOUI,  Conseillers  municipaux.

SECRETAIRE  DE SEANCE  : M. Subham  SHARMA,  Conseiller  municipal,  désigné  en séance

conformément  aux  dispositions  de l'article  L. 2121-15  du code  général  des collectivités  territoriales

(C.G.C.T.).

APPROBATÏON  DU NOUVEAU  REGLEMENT  INTERIEUR  DES CIMETIERES  COMMUNAUX



MONSIEUR  LE  MAIRE  EXPOSE  AU  CONSEIL

Que  le précédent  règlement  intérieur  des cimetières  communaux  de Villeneuve-la-

Garenne  datant  du  26 décembre  2017,  toujours  en vigueur,  nécessite  d'être  revu  en

profondeur  aux fins  de  tenir  compte  de  la législation  et de  la réglementation

françaises  applicables  en matière  funéraire.

Qu'il  peut  être  rappelé,  cornrne  suit,  quelques  éléments  très  généraux  en matière  de

réglementation  des cimetières  communaux.

Que,  tout  d'abord,  le maire  est chargé  de la police  dans  le cimetière  communal  en

vertu  des  articles  L.  2213-8,  L.  2213-9  et L.  2213-10  du  code  général  des

collectivités  territoriales  (C.G.C.T.).

Qu'en  revanche,  le conseil  municipal  en assure  la gestion,  c'est-à-dire  la création,

l'aménagement,  l'entretien,  l'agrandissement,  la  translation,  la  suppression,  la

fixation  du prix  de vente  des concessions  et le mode  de vente  de celles-ci,  les

plantations  à effectuer.

Qu'il  est possible  pour  le conseil  municipal  de déléguer  ces compétences  au Maire

conformément  aux  dispositions  de  l'article  L.  2122-22  du  code  général  des

collectivités  territoriales  (ce qui  est  le cas à Vi1leneuve-la-Garenne).

Que  le maire  doit  veiller  à l'exécution  des décisions  du  conseil  municipal.

Que  la commune  de Vi1leneuve-la-Garenne  dispose  de deux  cimetières,  le nouveau

règlement  a pour  objet  de prescrire  toutes  les  mesures  nécessaires  aux fins  d'assurer

la sécurité,  la salubrité,  la tranquillité  publique,  le maintien  du bon  ordre  et de la

décence  dans  les  cimetières  communaux.

LE  CONSEIL,

Vu  le code  général  des collectivités  territoriales,  notamment  les  articles  L. 2213-7  et

suivants  et L.  2223-1  et suivants,

Vu  le code  général  des collectivités  territoriales,  notamment  les articles  R. 2213-2  et

suivants  relatifs  à la  réglementation  des cimetières  et des opérations  funéraires,

Vu  le code  civil,  notamment  les articles  78 et suivants  relatifs  aux  actes  de l'état

civil,

Vu  le code  pénal,  notamment  les articles  225-17  et 225-18  relatifs  au respect  dû aux

défunts  ainsi  que  l'article  R.610-5  relatif  au non-respect  d'un  règlement  et l'article
R. 645-6  du  même  code,

Vu  la loi  no 2008-1350  en date du 19 décembre  2008  relative  à la législation

funéraire,

Vu  la loi  no 2011-525  en date  du 17 mai  2011  de simplification  et d'arnélioration  de
la qualité  du  droit,

Vu  l'actuel  règlement  intérieur  des  cimetières  communaux  de Vil1eneuve-la-Garenne

applicable  depuis  le 26  décembre  2017,



Vu  le  projet  de nouveau  règlement  intérieur  des  cimetières  communaux  de

Villeneuve-la-Garenne,

Vu  l'avis  favorable  de la commission  des finances  en date  du 16 décembre  2019,

Vu  l'avis  favorable  de la commission  technique  en date  du 17 décembre  2019,

Ouï  l'exposé  complet  de Monsieur  le Maire,

Et après  en avoir  délibéré.

ABROGE

L'actuel  règlement  intérieur  des cimetières  communaux  de Villeneuve-1a-Garenne

(92390),  applicable  depuis  le 26 décembre  2017.

APPROUVE

Le  nouveau  règlement  intérieur  des  cimetières  communaux  de  Villeneuve-la-

Garenne  (92390).

AUTORISE

Monsieur  le Maire,  Alain  BORTOLAMEOLLI,  à signer  le nouveau  règlement

intérieur  des cimetières  communaux  de Villeneuve-la-Garenne  (92390),  puis  à

prendre  toutes  les mesures  juridiques  nécessaires  à son exécution.

PRECISE

Que le nouveau  règlement  intérieur  des cimetières  communaux  de Villeneuve-la-

Garenne  (92390)  est  joint  à la présente  délibération.

DIT

Que la présente  délibération  peut  faire  l'objet  d'un  recours  gracieux  auprès  de M.  le

Maire  de Villeneuve-la-Garenne  dans un délai  de deux  mois  à compter  de son

affichage,  de sa publication  ou notification,  de  sa transmission  au contrôle  de

légalité.  L'absence  de réponse  dans  un délai  de deux  mois  à compter  de sa réception

équivaut  à une  décision  implicite  de rejet  (art  L411-7  CRPA).

Que la présente  délibération  municipale  pourra  faire  l'objet  d'un  recours  devant  le

tribunal  administratif  de Cergy-Pontoise  par courrier  ou sur le  site télérecours

citoyens  (www.telerecours.fr)  dans un délai  de deux  mois  à compter  de sa date de

publication  ou notification,  de sa transmission  au contrôle  de légalité  ou à compter

de la réponse  explicite  ou implicite  de M. le Maire  si un recours  gracieux  a été

préalablement  exercé.

Fait  et délibéré  en séance les jour,  mois  et an susdits  et ont signé  les membres

présents.

Pour  extrait  conforme  au registre.




























































