
Le Maire de la commune de La Chapelaude,

Vu le Code général des Collec vités Territoriales, notamment les ar cles L 2213-7 et suivants et les ar cles R 
2213-2 et suivants,
Vu le Code civil, notamment les ar cles 78 et suivants,

 Vu la délibéra on du Conseil Municipal du 19 mai 2017,
Considérant qu’il est indispensable de prescrire toutes les mesures réclamées pour la sécurité, la salubrité, la 
tranquillité publique, le main en du bon ordre et la décence dans les cime ères,

ARRÊTE

I- Disposi ons Générales  

Ar cle 1   -   Situa on géographique du cime ère   :

Le cime ère, columbarium et jardin du souvenir se situent route des Landes.

Ar cle 2 - Droit à l’inhuma on :

Ont le droit d’être inhumées dans le cime ère, le columbarium communal et l’espace délimité dit “Jardin du 
Souvenir” les : 

 personnes décédées sur le territoire de la commune, quel que soit leur domicile,
 personnes domiciliées sur le territoire de la commune, quel que soit le lieu du décès,
 personnes non domiciliées dans la commune mais ayant droit à une sépulture de famille,
 personnes inscrites sur les listes électorales.

II- Aménagement Général  

Ar cle 3   -   Choix des emplacements   :

 Dans le cime ère, les emplacements réservés aux sépultures sont désignés par le Maire ou les agents délégués
par lui à cet effet. Ce e décision doit être fondée sur des mo fs d’intérêt général tel que le bon aménagement
du cime ère ou la durée de rota on à observer dans les différentes sec ons 

 Les inter-tombes et les passages font par e du domaine communal
 Le choix de l’emplacement de la concession, de son orienta on, de son alignement, n’est pas un droit du

concessionnaire.
 Dans le  columbarium,  les  cases  sont  a ribuées  aux  familles  de  façon  chronologique,  case  par  case,  sans

possibilité de choix.
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Ar cle 4 – Divisions :

Le cime ère est divisé en sec ons. Au fur et à mesure des besoins, de nouvelles sec ons seront ouvertes et chaque
parcelle recevra un numéro d’iden fica on.

Ar cle 5 - Registres :

Des registres et des fichiers sont tenus par le service de la mairie, men onnant pour chaque sépulture, les noms,
les prénoms du défunt, la sec on, le numéro de la parcelle, la date du décès et tous les renseignements concernant la
concession et l’inhuma on.

                                                                                                                                       

III- Mesures Intérieures et de Surveillance  

Ar cle 6 –     Horaires   :

Le cime ère est ouvert au public :

 De 9h à 18h pendant la période d’hiver
 De 8h à 20h pendant la période d’été

Ar cle 7   -   Comportement des personnes pénétrant dans le cime ère communal  

 Toute personne qui entre dans le cime ère devra respecter les lieux et s’y comporter décemment,
 Les animaux sont interdits, à l’excep on des chiens accompagnant les personnes malvoyantes,
 Nul ne pourra faire dans le cime ère, sur le parking et abords, aux visiteurs ou aux personnes suivant un convoi,

aucune offre de service ou remise de carte. Seule pourra être autorisée par le Maire, pour les fêtes de Toussaint,
la vente de fleurs à l’extérieur du cime ère.

En outre, sont expressément interdits à l’intérieur du cime ère :

 Les  manifesta ons  bruyantes  telles  que  cris,  chants,  diffusion  de  musique  (sauf  à  l’occasion  d’inhuma on),
conversa ons bruyantes, disputes, jeux,

 L’apposi on d’affiches, tableaux ou autre signe d’annonce sur les murs et les monuments,
 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 ou objets (plaques...) sur les tombeaux
d’autrui, d’endommager de quelconque manière que ce soit les sépultures,

 Le dépôt d’ordures à des endroits autres que ceux réservés à cet usage,
 La détériora on des arbres, arbustes, fleurs ou plantes.

Les personnes admises dans le cime ère (y compris les ouvriers y travaillant) qui enfreindraient ces disposi ons ou
qui  par leur comportement manqueraient au respect  dû à la  mémoire des morts seront expulsées par les autorités
compétentes.

Dans le cas où une inhuma on se produirait dans des circonstances telles que l’ordre public pourrait être troublé,
l’administra on aura droit d’interdire l’entrée du cime ère à toute personne ne faisant pas par e du deuil proprement
dit.

Il pourra également être procédé à la fermeture du cime ère, si des manifesta ons tumultueuses se produisaient
soit à l’occasion soit en dehors des obsèques.

Ar cle 8 - Vol au préjudice des familles :

L’administra on communale  ne pourra  être  rendue  responsable  des  vols  qui  seraient  commis  à l’intérieur  du
cime ère.
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Ar cle 9 - Dommages matériels ou corporels :

Le concessionnaire et ses ayants droits sont  responsables de tout dommage matériel ou corporel que pourrait
provoquer tout ou par e de caveau, monument, ornementa on ou planta on qu’il a fait placer sur le terrain qui lui est
concédé.

En cas de détériora on d’un monument, ornementa on ou planta on de concessions voisines, un procès-verbal
sera établi par le maire et transmis aux concessionnaires responsables concernés.

La responsabilité de la commune ne pourra être engagée en cas de glissement de terrain.

La stabilité des monuments relève de la seule et unique responsabilité du concessionnaire. Si l’administra on juge
qu’un monument ou par e de monument menace ruine ou cons tue de quelque manière que ce soit, un risque pour la
sécurité  publique,  elle  me ra en demeure le  concessionnaire  ou ses  ayants  droits,  charge à eux  de prendre toutes
disposi ons u les pour remédier à la cause d’insécurité. 

Ceux-ci devront procéder aux travaux nécessaires dans les deux mois suivant la date de l’avis. Dans le cas où ils ne
seraient pas en mesure de faire exécuter les dits travaux dans les délais impar s, ils devront en référer à l’administra on
municipale dans le mois à compter de la date de l’avis. En cas où aucune de ces deux obliga ons n’aura été sa sfaite, le
Maire pourra ordonner par arrêté, la démoli on du monument et fera procéder aux travaux aux frais du concessionnaire
ou ayants droits, conformément à la procédure des édifices menaçant ruine.

Ar cle 10 - Circula on des véhicules :

La circula on de tout véhicule est interdite à l’intérieur du cime ère à l’excep on :

 Des fourgons funéraires,
 Des véhicules techniques municipaux,
 Des véhicules employés par les entrepreneurs de monuments funéraires pour le transport de matériaux.

Des déroga ons pourront être accordées par le Maire ou son représentant aux personnes à mobilité réduite qui
désirent se rendre en voiture à leur concession familiale. 

Ces véhicules devront circuler à l’allure de l’homme au pas.

La circula on de ces véhicules n’est autorisée qu’aux horaires d’ouverture au public du cime ère tels que définis
dans l’ar cle 6 du présent arrêté.

Tout accident  corporel  ou dommage matériel  subi ou provoqué par les personnes tulaires d’autorisa ons de
circuler relève de la responsabilité de son auteur.

Le sta onnement des véhicules aux abords du cime ère est autorisé uniquement sur les emplacements aménagés
à cet effet.

Ar cle 11 - Accès aux fosses et caveaux :

A l’excep on du personnel municipal et du personnel des entreprises habilitées appelé à y travailler, il est interdit à
quiconque de descendre dans un caveau ou une fosse ou de pénétrer dans l’ossuaire et caveau public. 

En cas d’infrac on à ce e interdic on, la responsabilité de la commune de LA CHAPELAUDE ne pourra être en
aucun cas engagée tant en ce qui concerne les accidents corporels que les dégâts matériels. Les contrevenants s’exposent
à poursuite.
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IV- Règles rela ves aux Inhuma ons

Ar cle 12 - Caveau provisoire :

Le caveau provisoire dit dépositoire peut recevoir pour une durée maximale d’un mois, les cercueils des nés à être
inhumés dans des sépultures non encore construites ou qui doivent être transportés en dehors de la commune. 

Au-delà de ce délai, l’inhuma on s’effectuera d’office aux frais de la famille en terrain commun.

Le dépôt du corps ne pourra avoir lieu que sur demande présentée par la personne ayant qualité. Ce e demande
fera l’objet d’une autorisa on délivrée par le Maire.

L’enlèvement des corps ne pourra être effectué que dans les formes et condi ons prescrites par les exhuma ons.

Ar cle 13 - Autorisa on d’inhumer :

Aucune inhuma on ne pourra être autorisée dans le cime ère sans la produc on à Monsieur le Maire ou toute
personne représentant l’autorité communale :

  D’une  autorisa on  de  fermeture  de  cercueil  délivrée  par  l’état  civil  de  la  commune  du lieu  de  décès  et
men onnant les noms, prénoms, âge et domicile du défunt ainsi que le jour et l’heure du décès,

 D’une autorisa on de transport de corps, si la mise en bière a été effectuée dans une autre commune que celle
de LA CHAPELAUDE,

 D’une autorisa on d’inhuma on et d’ouverture de sépulture, par demande écrite. Toute inhuma on fera l’objet
d’une transcrip on sur un registre d’inhuma on qui devra indiquer le numéro d’enregistrement, le lieu et le
date du décès, les noms, prénoms, date de naissance de la personne décédée, le carré et le numéro de la fosse
ou de la concession. Sa consulta on a lieu en mairie.

Si la concession a été prévue pour recevoir plusieurs corps, le nombre de places occupées et de places disponibles
sera  également  noté  sur  le  registre  après  chaque  inhuma on  ainsi  que  les  réunions  de  corps  effectuées  dans  la
concession au cours de sa durée. Toute personne qui ferait procéder à une inhuma on sans autorisa on préalable, serait
passible des peines prévues au code pénal.
                                                                                                                                       

Ar cle 14 - Opéra ons préalables :

Préalablement à une inhuma on, la personne ayant qualité à pourvoir aux funérailles devra présenter en Mairie,
directement ou par l’intermédiaire d’une entreprise mandataire et ce au plus tard 24 heures avant l’heure fixée pour les
obsèques, tout document perme ant le cas échéant de situer et d’iden fier la concession ou le caveau dont l’ouverture
doit être effectuée, ainsi que le droit pour le défunt à y être inhumé.

Les  creusements  pour  l’inhuma on doivent  être  effectués le  jour même de l’inhuma on  pour des  raisons de
décence et d’encombrement des allées. Le creusement pourra être effectué au plus tôt la veille, cependant le terrain
devra être sécurisé par un système de fermeture provisoire.

Tout creusement de sépulture en pleine terre devra être étayé solidement et entourée de bastaing pour consolider
les bords au moment de l’inhuma on.

Ar cle 15 - Inhuma on dans les concessions et dépôt d’urne :

Toute inhuma on sera faite dans une fosse séparée, ayant au moins 1,50 m de profondeur afin qu’un mètre de
terre bien foulée recouvre le dernier cercueil. Les concessions devront avoir une superficie minimum de 2m².
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Pour l’inhuma on des enfants en bas âge ainsi que pour les urnes funéraires, les fosses pourront être réduites de
1m².

 Le dépôt d’urne funéraire est autorisé par scellement sur une concession. Elle devra être de matériaux assurant la
solidité et la pérennité du scellement sur la pierre tombale. Seules les urnes spécifiques pour l’extérieur pourront y être
scellées.

Aucun  dépôt  d’urne  ne  sera  autorisé  sans  autorisa on  préalable  d’inhuma on  formulée  à  la  demande  du
concessionnaire ou des ayants droits.

Ar cle 16 - Période et horaire des inhuma ons :

Aucune inhuma on, sauf circonstances excep onnelles, ne pourra avoir lieu en dehors des heures d’ouverture du
cime ère ainsi que les dimanches et jours fériés.

Toute inhuma on se fera sous la surveillance du Maire ou de toute personne représentant l’autorité communale.

V-   Règles rela ves aux Inhuma ons en Terrain Commun

Ar cle 17 - Inhuma on en carré commun :

Le carré commun est des né à l’inhuma on des défunts pour lesquels il n’a pas été acquis de concession. La durée
de l’occupa on est fixée à 5 ans.

Chaque emplacement ne pourra recevoir qu’un seul corps. Les inhuma ons auront lieu les unes à la suite des
autres sans qu’on puisse laisser des emplacements vides, selon les indica ons de la commune de LA CHAPELAUDE.

L’u lisa on de cercueil  hermé que ou imputrescible est interdite sauf circonstances sanitaire ou législa ves le
préconisant.

Les familles pourront acquérir une concession avant l’expira on des 5 ans.

Ar cle 18 - Reprise des parcelles :

A l’expira on du délai de 5 ans prévu par la loi, la commune pourra ordonner la reprise de la parcelle. Il pourra être
procédé à l’exhuma on des corps au fur et à mesure des besoins, soit fosse par fosse, soit de façon collec ve.

La décision de reprise sera portée à la connaissance du public par voie d’affichage pendant 12 mois. 

A compter de la date de publica on de la décision de reprise, les familles disposeront d’un délai de 3 mois pour
faire enlever les signes funéraires qu’elles auraient placés sur les sépultures concernées. 

S’ils n’ont pas été repris par les familles à l’expira on de ce délai, les objets et signes funéraires seront enlevés pour
être mis en dépôt. 

Ils seront rendus aux personnes qui les réclameront dans un délai de 12 mois à par r de la décision de reprise. 

L’exhuma on des corps pourra alors intervenir à l’expira on du délai d’affichage.

Les signes funéraires et plus généralement tous les objets et matériaux non réclamés deviendront irrévocablement,
passé ce délai, propriété de la commune qui décidera de leur des na on.

Les restes mortels ainsi que les biens de valeur qui seraient trouvés seront réunis dans un reliquaire scellé. Les
reliquaires seront inhumés dans l’ossuaire. Les débris de cercueil seront incinérés.
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VI-   Règles rela ves aux Concessionnaires

Ar cle 19 - Condi ons d’acquisi on des concessions :

Les personnes désirant obtenir une concession dans le cime ère devront s’adresser en Mairie.

Les tarifs des concessions sont établis par décision du Conseil Municipal.

Toute  concession  donnera  lieu  à  l’établissement  d’un  acte  administra f  délivré  par  la  commune  de  LA
CHAPELAUDE. Les chèques rela fs à l’acquisi on des concessions devront être libellés à l’ordre du Trésor Public. Dès la
signature  de  l’acte de concession,  le  concessionnaire  devra en acqui er  les  droits  au tarif  en vigueur  le  jour  de  la
signature.

L’acquisi on de concession par an cipa on ne sera possible que si le nombre de terrains libres est supérieur à 5
fois le nombre d’inhuma ons par an (art L.2223-2 du CGCT).

Ar cle 20 - Types de concessions :

Les concessions seront accordées sous la forme de concession de famille, individuelle ou collec ve. Le caractère
de la concession devra être men onné sur le tre.

Les concessions de terrain sont accordées pour une durée de 30 ans, avec possibilité de renouvellement. L’ordre
d’a ribu on des concessions est établi par la commune.

Toutes les places sont délimitées exactement sur le terrain par le Maire ou toute personne représentant l’autorité
communale. Le concessionnaire est tenu de respecter les limites du terrain concédé.

Ar cle 21 - Droits et obliga ons du concessionnaire :

Le contrat de concession n’est  pas droit  de propriété en faveur des concessionnaires mais seulement droit de
jouissance et d’usage avec affecta on spéciale et nomina ve. 

Les terrains ne peuvent donc faire l’objet de vente ou de transac ons par culières. 

Elles ne sont suscep bles d’être transmises que par voie de succession ou de dona on entre parents alliés ou
conjoints.

Le concessionnaire est le seul régulateur du droit à inhuma on.

En cas  de changement  d’adresse,  le concessionnaire ou ses ayants droits  est  tenu d’informer la Mairie de LA
CHAPELAUDE de ses nouvelles coordonnées.

Les terrains seront entretenus par le concessionnaire et ses ayants droits et laissés en bon état de propreté, et les
ouvrages en bon état de conserva on et de solidité. 

A défaut, ils se soume ront à ces disposi ons dès mise en demeure par la commune. 

En cas de péril, la commune poursuivra les travaux d’office et aux frais des contrevenants suivant la procédure des
édifices menaçant ruine.
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Ar cle 22 - Condi ons de renouvellement des concessions :

 La demande de renouvellement est  effectuée à l’ini a ve du concessionnaire ou de ses  ayants  droits,
auprès de la commune.

 Le renouvellement se fait  pour le  même emplacement  et  pour durée fixée par l’ar cle  20 du présent
règlement.

 Les concessions sont renouvelables à l’expira on de chaque période de validité. 
 Toute concession non renouvelée dans les deux ans suivant échéance reviendra de droit à la commune.
 La date de prise d’effet du renouvellement est fixée au lendemain de la date d’échéance de la concession

ini ale et les tarifs seront ceux applicables à la date d’échéance.
 Le renouvellement an cipé n’est pas autorisé sauf si une nouvelle inhuma on intervient dans les 5 ans qui

précèdent l’échéance de la concession. 
 Le renouvellement de la concession prendra effet à la date d’expira on de la période précédente.
 Le prix sera celui applicable au moment de la signature de l’acte de renouvellement.
 Les concessions mul ples et con gües supportant un monument commun, devront être renouvelées en

même temps. Le renouvellement séparé ne sera pas autorisé. 
 La ou les concessions non échues devront faire l’objet d’un renouvellement simultané. 
 Leur prix sera fonc on de la durée et de la surface.
 La commune pourra refuser le renouvellement d’une concession pour des mo fs rés de la sécurité ou de

la salubrité publique. 
 Une concession ne pourra faire  l’objet  d’un renouvellement  que lorsque les  travaux préconisés par  la

commune auront été exécutés.
                                                                                                                                 

Ar cle 23 – Rétrocession :

Les rétrocessions de concessions, par le concessionnaire, pourront être acceptées par la commune. Dans ce cas, la
concession devra être libre de toute occupa on et de tout monument. 

Si la concession est équipée d’un caveau, celui-ci devra être abandonné. 

En aucun cas, la rétrocession ne pourra faire l’objet d’un remboursement de la commune de LA CHAPELAUDE.

VII-   Règles rela ves aux Travaux

Ar cle 24 - Opéra ons soumises à une autorisa on de travaux :

Les concessionnaires ou leurs ayants droits élèvent les monuments sur leurs concessions dans le respect des règles
en vigueur. 

Cependant,  toute  interven on  sur  une  sépulture  est  soumise  à  la  délivrance  préalable  d’une  autorisa on  de
travaux par le Maire ou son représentant. La demande de travaux devra comporter tous les renseignements concernant
la concession, le descrip f des travaux prévus, la date de début et de fin des travaux. Le délai d’exécu on ne pourra
excéder un mois.

La demande de travaux vaudra engagement de respecter scrupuleusement l’alignement, les niveaux et les côtes
indiqués par la commune, et de ne déborder en aucun cas, les quatre côtés de l’emprise de la concession.

Ar cle 25 - Période des travaux :

A l’excep on des interven ons indispensables aux inhuma ons, les travaux sont interdits les samedis, dimanches
et jours fériés. Excep on faite pour le ne oyage et l’entre en courant des sépultures.
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Ar cle 26 - Déroulement des travaux :

La commune ou son représentant légal surveille les travaux de construc on de manière à prévenir tout ce qui
pourrait nuire aux sépultures voisines.

Les concessionnaires ou leurs entrepreneurs devront exécuter les travaux et aménagement dans les règles de l’art
et notamment celles garan ssant la stabilité du monument, en par culier à l’occasion de creusements dans la concession
ou dans les concessions voisines. 

Toute infrac on à ce e dernière disposi on entraînera la suspension immédiate des travaux ou aménagements et
la mise en demeure de ces applica ons, et ce, même si lesdits travaux sont terminés. 

A  défaut,  la  concession  devra  être  remise  en  état  d’origine.  En  cas  de  carence  du  concessionnaire  ou  de
l’entreprise, la  commune pourra procéder d’office à la démoli on des travaux commencés ou exécutés, aux frais du
concessionnaire ou de l’entreprise contrevenante.

Il est interdit de déplacer ou enlever des monuments, ornements ou signes funéraires existants sur les sépultures
voisines sans l’autorisa on des familles intéressées ainsi que celle de la commune.

Les monuments déposés provisoirement  avec ou sans  démontages, pour une inhuma on ou une exhuma on,
devront être placés à l’endroit désigné par la commune. 

Ils seront obligatoirement remis en place dans le mois qui suivra la fermeture de la fosse.

Les travaux devront être exécutés de manière à ne comprome re en rien la sécurité publique ni gêner la circula on
dans les allées  aucun dépôt même momentané de terre, matériaux, revêtement et autre objet ne pourra être effectué
sur  les  sépultures  voisines,  toute  mesure  sera  prise  pour ne pas  salir  ni  endommager  les  tombes voisines  pendant
l’exécu on des travaux.

 Les fouilles faites pour la construc on 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 afin d’éviter  tout
danger,  -  les  matériaux  en  provenance  des  fouilles  à  l’occasion  de  travaux  seront  aussitôt  chargés  pour
évacua on hors du cime ère. 

 les  matériaux nécessaires pour les travaux (béton, ciment, enduit ...) ne seront approvisionnés qu’au fur et à
mesure des besoins. Ils ne pourront en aucun cas être gâchés à même le sol des allées. 

 Toute projec on de terre, ciment, enduit ... sur la ou les concessions voisines ainsi que dans les allées devra être
immédiatement ne oyée, - le sta onnement des engins et véhicules nécessaire au chan er est interdit en dehors
des heures d’ouverture du cime ère.

Ar cle 27 – Inscrip ons :

Toute  inscrip on  devra  avoir  été  préalablement  soumise  à  l’administra on  communale  et  ne  devra  pas
manifestement porter a einte à l’ordre public dans le cime ère. 

Une autorisa on du Maire sera délivrée.

Ar cle 28 - Planta ons :

Aucun arbre ou arbuste ne pourra être planté en pleine terre sur les tombes. Seules sont autorisées les planta ons
de fleurs et/ou les arbustes en pot. Elles ne devront jamais dépasser les limites du terrain concédé. 

En cas de non-respect de ces disposi ons,  le concessionnaire ou les ayants droits seraient mis en demeure de
procéder d’urgence aux mesures nécessaires.
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Ar cle 29 - Achèvement des travaux :

Les entreprises aviseront la commune de LA CHAPELAUDE de l’achèvement des travaux pour perme re le contrôle
par Monsieur le Maire ou toute personne représentant l’autorité communale.

Les  entrepreneurs  devront  alors  ne oyer  avec  soin  les  bords  des  ouvrages  et  réparer,  le  cas  échéant  les
dégrada ons qu’ils auraient commises.

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

Les excava ons seront comblées de terre même plusieurs mois après.

Ar cle 30 - Responsabilité des dommages éventuels :

Le concessionnaire  ou les  ayants  droits  ainsi  que l’entreprise  chargée des  travaux devront prendre toutes  les
disposi ons nécessaires à la préserva on de la sécurité des personnes et des biens des ers lors des travaux et souscrire
toutes les assurances nécessaires à la couverture des éventuels dommages et accidents.

VIII-   Règles applicables aux Exhuma ons

Ar cle 31 - Demande d’exhuma on :

Aucune exhuma on, sauf celles ordonnées par l’autorité judiciaire, ne peut avoir lieu sans l’accord préalable du
Maire.

Elle pourra être refusée ou repoussée pour des mo fs rés de la sauvegarde du bon ordre du cime ère, de la
décence ou de la salubrité publique.

La  demande  d’exhuma on  devra  être  formulée  par  le  plus  proche  parent  du  défunt.  En  cas  de  désaccord,
l’autorisa on ne pourra être délivrée qu’après décision du Tribunal d’Instance.

Toute  demande  devra  être  accompagnée  de  l’autorisa on  de  ré-inhuma on donnée par  le  Maire  du lieu  de
des na on  du  corps  ou  de  créma on  des  restes  mortels.  Le  transport  du  corps  devra  se  faire  le  même  jour  de
l’exhuma on.

L’exhuma on des corps inhumés en terrain commun ne peut être autorisée que si la ré-inhuma on doit avoir lieu
dans un terrain concédé, un caveau de famille, à l’ossuaire ou dans le cime ère d’une autre commune.

Ar cle 32 - Exécu on des opéra ons d’exhuma on :

Aucune exhuma on, sauf circonstances excep onnelles, ne pourra avoir lieu en dehors des heures d’ouverture,
ainsi que le samedi, le dimanche. 

Les exhuma ons auront lieu en présence des personnes ayant qualité pour y assister et protégées de la vue du
public. 

II sera dressé procès-verbal de l’exhuma on. Un exemplaire sera classé dans les archives de la Mairie. Les noms,
dates et emplacements des défunts sont inscrits dans le registre spécial des exhuma ons tenu en Mairie.

Ar cle 33 - Mesures d’hygiène :
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Les personnes chargées de procéder aux exhuma ons devront u liser des vêtements et produits de désinfec ons
imposés par la législa on.

Avant d’être manipulés les cercueils et extraits des fosses seront arrosés avec une solu on désinfectante. 

Les bois des cercueils seront incinérés.

Les restes mortels devront être placés avec décence et respect dans un reliquaire en bois de taille appropriée et
seront placés dans l’ossuaire prévu à cet effet.

Si un bien de valeur est trouvé, il sera placé dans le reliquaire scellé et no fica on en sera faite sur le procès-verbal
d’exhuma on.

Si au moment de l’exhuma on, un cercueil est trouvé en bon état de conserva on ; il ne pourra pas être ouvert.

Si le cercueil est trouvé détérioré, le corps sera placé dans un autre cercueil de taille appropriée.

Ce reliquaire sera ré-inhumé dans la même sépulture, soit incinéré, soit déposé à l’ossuaire.

Ar cle 34 - Ouverture des cercueils :

Aucun cercueil ne pourra être ouvert avant qu’un délai de 5 ans se soit écoulé depuis le décès.

Ar cle 35 - Réunion de corps :

Aucune  réunion  de  corps,  sauf  circonstances  excep onnelles,  ne  pourra  avoir  lieu  en  dehors  des  heures
d’ouverture, ainsi que le samedi, le dimanche.

Pour les mo fs rés de l’hygiène et du respect dû aux morts, toute réunion de corps demandée par la famille en
vue d’étendre la possibilité d’accueil d’une sépulture existante est déconseillée, si le défunt se trouve dans la sépulture
depuis moins de 10 ans.

La  demande  devra  être  accompagnée  de  l’autorisa on  signée  des  plus  proches  parents  du  défunt  concerné,
accompagnée de la photocopie de leur pièce d’iden té et de la preuve de leur qualité d’ayants droits (livret de famille).

IX-   Règles rela ves au Columbarium

Ar cle 36 - Clauses générales du columbarium :

Un columbarium est mis à disposi on des familles pour leur perme re de déposer des urnes cinéraires ou d’y
répandre les cendres de leurs défunts.

Conformément à l’ar cle 4, les emplacements réservés aux sépultures seront désignés par le Maire ou les agents
délégués par lui à cet effet.

Les cases sont réservées aux cendres des corps des personnes, domiciliées dans la commune de LA CHAPELAUDE,
alors même qu’elles seraient décédées dans une autre ville et des personnes non domiciliées dans la commune de LA
CHAPELAUDE mais ayant droit d’inhuma on dans ce e concession.

Le columbarium est divisé en cases des nées à recevoir uniquement des urnes cinéraires dont les dimensions
maximales sont indiquées ci-dessous :

     Deux types de cases numérotées sont disponibles   :
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 Soit des cases de dimensions intérieures [L x l x h]     = [400 x 310 x 400 mm], pouvant recevoir 1 à 2 urnes  
de forme cylindrique de 200 mm de diamètre et de 320 mm de haut au maximum. Toute autre forme
d’urne devra pouvoir être contenue dans une boite rectangulaire de dimensions maximales de [195 x 305
mm] pour la base et de 320 mm de haut 

 Soit des cases de dimensions intérieures [L x l x h]     = [550 x 400 x 400 mm], pouvant recevoir 1 à 6 urnes  
de forme cylindrique de 180 mm de diamètre et de 320 mm de haut au maximum. Toute autre forme
d’urne devra pouvoir être contenue dans une boite rectangulaire de dimensions maximales de [195 x 180
mm] pour la base et de 320 mm de haut. 

Cependant, les dimensions des urnes peuvent varier en fonc on du nombre de places envisagées dans la case ; des
schémas peuvent être consultés en annexe

Il appar ent au concessionnaire de faire en sorte que les dimensions des urnes proprement dites ne dépassent pas
les capacités de la case.

     Fleurissements   : Les fleurs naturelles en pots ou en bouquets seront tolérées pendant une période d’une
quinzaine de jours à par r des dates suivantes :

 Le jour des obsèques
 Lors des époques commémora ves
 Toutefois  quelques  fleurs  coupées,  naturelles  et  fraiches  pourront  être  déposées  à  d’autres  moments

souhaités par la famille, sur l’espace triangulaire prévu à cet effet,   situé immédiatement à droite de la
case.

 Aucun autre accessoire ne sera toléré.

En dehors de ces dates et périodes précises, la commune se réserve le droit de les enlever

Ar cle 37 - Types de concessions :

Les cases seront concédées pour une durée de 15 ou 30 ans au moment du décès ou pourront faire l’objet de
réserva on, sous réserve que leur nombre soit suffisant. Les tarifs de concession sont fixés par délibéra on du conseil
municipal.

A  l’expira on  de  la  période  de  concession,  celle-ci  pourra  être  renouvelée  selon les  tarifs  en  vigueur  par  le
concessionnaire, étant précisé que celui-ci ou ses ayants droits auront la priorité de reconduc on, durant les 2 mois
suivant les termes de sa concession.

En cas de non renouvellement de la concession dans un délai de 1 an suivant la date d’expira on, la case sera
reprise par la commune. Les cendres seront dispersées dans le jardin du souvenir.

Les urnes cinéraires seront tenues à la disposi on des familles pendant 1 an et ensuite seront détruites. Il en sera
de même pour les plaques.

Les  urnes  cinéraires  ne  pourront  être  déplacées  du  columbarium  avant  l’expira on  de  la  concession  sans
l’autorisa on spéciale du Maire. Ce e autorisa on sera demandée obligatoirement par écrit soit :

 en vue d’une res tu on défini ve à la famille
 pour une dispersion dans le jardin du souvenir
 pour un transfert vers une autre concession.

La commune de LA CHAPELAUDE reprendra de droit et gratuitement la case redevenue libre avant l’expira on de la
concession.

 
Ar cle 38 - Plaques et inscrip ons :
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L’iden fica on des personnes inhumées au columbarium se fera par apposi on sur le couvercle de la case, de
plaques normalisées et iden ques, y compris la police de caractères. Elles comprendront les noms et prénoms du défunt
ainsi que ses années de naissance et de décès (art R.22 13-3$ CGCT).

 Police de Caractères autorisée     « Times New Roman » 
                                                             (Hauteur des le res majuscules : 20 mm et hauteur des chiffres : 14 mm)

La famille restera propriétaire de ce e plaque, au terme de la durée de la concession.

Ar cle 39 - Ouverture des cases :

Les opéra ons d’ouverture et de fermeture des cases, fixa on des couvercles et plaques, se feront par les pompes
funèbres, accompagnées du Maire ou toute personne représentant l’autorité communale.

X-   Règles rela ves au Jardin du Souvenir

Ar cle 40 - Clauses générales du jardin du souvenir     :

Les cendres des défunts peuvent être dispersées au jardin du souvenir selon le tarif fixé par délibéra on du conseil
municipal.

Ce e cérémonie s’effectuera obligatoirement en présence d’un représentant de la famille et du Maire ou toute
personne représentant l’autorité communale, après autorisa on délivrée.

Le jardin du souvenir sera accessible aux condi ons définies dans l’ar cle 2 du présent règlement.

Chaque dispersion sera inscrite sur un registre tenu en mairie.

Ar cle 41 - Inscrip ons et ornements :

Une colonne du souvenir sera disponible pour recevoir des plaques normalisées et iden ques, y compris la police
de caractères, comprenant les noms et prénoms du défunt ainsi que ses années de naissance et de décès, fournies et
facturées au concessionnaire par les pompes funèbres

     Fleurissements   : Les fleurs naturelles en pots ou en bouquets seront tolérées pendant une période d’une
quinzaine de jours à par r des dates suivantes :

  Le jour des obsèques
  Lors des époques commémora ves

En dehors de ces dates et périodes précises, la commune se réserve le droit de les enlever. 

Tous dépôts d’ornements et a ributs funéraires sont interdits dans le jardin du souvenir, 

Ar cle 42 - Le secrétariat de la Mairie et le Maire sont chargés chacun, en ce qui les concerne, de l’applica on du
présent règlement 
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