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Le N'laire de la commune de Vielle-Slint-Girons.
Vu le Code Général des Coilectivités'l'crritolialss, notamrrent les L 2213-7 et suivants.
L 2223-l ct sulvants,
Vu fe Code Pénal, notattttttent les articlcs 225-17,225-18 relatif.s au respect clû aux défunts ainsi

cluc

I'article I{ 610-5 relatif au non

respect d' un règlemcnt.
Vu le Code Civil, notantntent les articlcs 78 et suivants relatifs aux actes cls l'état civil.
vu Ia délibération du conseil Municipal en vigueur'fixant lcs tarif! communau,,,
Vu Ia délibération du Conseil Municipal du l3 avril 2012, approuvant le règlemcnt des cimetières de la corrlmune,
Considérlnt qLr'il cst indispenstrble dc prescrire toutes les mcsures nécessaires pouf assurcr le respcct cles lois ot règlentents en
vlgueLlr, la sécurité. la salubrité, la tranquillité publiqLre, Ie maintien du bon orclrc et de la décence. dans les cimctières de Saint-GiLons
et de Viellc

ARRÊTE

CHI\PITRD I I DISPOSITIONS GÉNÉRALES
Article l.l
Désisnation des cinretières
L,es

I

cinletièrcs ci-apLès sont affectés ar,rx inhumatior.rs sur I'ensemblc clu territoirc cle la conrrnunc dc Viellc-strint-(iirons
- Cimetière de Saint-Girons. route dc I'Océan
- Cimetièr'e de Vielle, r'oute des Lacs

Article

1.2

Droit à inhunr:rtion

l-a sépLtlture dans les cimetières cournrLuraLl\ de Saint-Girons et de Vielle sst cltre '
aux personnes décédécs sLrl le territoire contnunal, qucl qLte soit leur donricile.
aux pefsonncs donriciliées sLrr le terlitoire de la conrmune. ctuel ctue soit le lieu de Ieur décès
3 ) aux personnes ayaltt droit à I'inhumation dans unc sépulture dc farrille sitLrée clans lcs cintctièr'es contntunaux visés ii
I'articlc l. l, quels quc soicnt ler.rr doruicilc et le Iieu de leur ddcès.
4 ) aux frirnçais établis hors de Frarrce n'ayirnt pirs une sépulture de tàntille clirns la conrrrune ct qui sont inscfits sur la listc
électolale de cclle-ci.

Article

1.3

Affectution

cles

terrrins

l,es inhumations sont faites dans des sépulnrres particulièr'es concéclécs. Si le ntocjc rJe sépultr,rre choisi est la cr'émation et suivant
disponibilités, lcs cendres recueillies dans uue urrle peuvent êtrc cldposées confbrnrément aux dispositious relatives à l'cspace cinéraire
et aux inhurtrations en terrain concédé.

Article

1.4

Choix des enrpllcements
[-es persortnes ayant qLralité pour obtenir unc sépulture dans les cintetièrcs de la contnrunc clevront sc confbrrncr au présent règlcnrent
l.e choix dc I'enrplacement. de son orientation, de son alignenrent, n'est pas un droit de la personnc qui en lirit la denrandc nrais relcve
de la décisiort dr.r Maire ou de son rcpr'ésentiint cn fonction dcs possibilités existantes sur le telrain.

CIIAPITRE 2 O AMENAGEI\IENT GÉNÉRAL DES CINIETIÈRES

Article 2.1
A silvolr
:

Article

2.2

O

Les cimetières sont divisés en plrcelles affectées chtcune à un mode
InhLrrnation en concession < pleine terre >
Inhunration en concession avec caveau
Dépôt d'urne cn columbarium

d'inhumltion

Pour la localisntion tle chaque sérrulture. sont définis
I

) la section

2) I'allée
3) le numéro de conce ssion
Articlc 2.3 Désienrtion des sépultures
DesregistresctllchierssonttenuS1laI.leset.vicedegestionducirrretière;ilsnlentionIteI0I]tpoLlrchaqtresépultttt.c,èslorsquc
I'inlirrmation est conrtue. le(s) norn(s), prénonr(s) et domicilc(s) de la ou cles pcrsonnes inhumées. le lieu et la clate cie décùs. la
localisation cle la sépulture, Ies coolclonnécs de la concession, les conditions d'inhurnation. lcs coorclonnécs cles hériticrs et/ou a1'ants

droit du ou dcs défunt(s) ct/oLr concessionnairc ii contacter'évcntue llcment.
Si la concesston a été pr'évuc poul teccvoir plusier-rrs corps. le nornbre dc places occupées et de p)aces disponiblcs sela également notc
sulleregistr.eaprèschac1tteirthunlation'ainsiqueletrrouvcnlcntclcspélations
durée de validité.

irr:

).:

i

cHAI'lrRE
i\rticle

3.1

3

r NIESURES D'otloRFt IN'rÉnIEUR E-t'oE suRvott-t,,l,NCn DIis ctùtgttEttgs r

Accès aux cinretières

[,escimcticrcsIoStcnt()u\'ÙrtScilpcI.l1rancI]Cc,ce1cndallt

d'éviter toute divagation dans l'enceinte des cirnctièrcs.
l-csrenscignetnentSaupublicsedonnerorltennlairic(05-5t]-47-90-2.3)ouaLrpr.ès
est ouvcftc au public
- du rnardi au vcndrecli de 10h00 à 12h00 cr dc 15h00 à lgh00
- lc samcdi dc 10h00 à 12h00
:

Article 3.2
[-' entréc dcs cintetièrcs
accotnpagnés' atlx visitctlrs accontpagnés d'aniruaux à l'exception tjes chiens acconrpagnant les pcrsonncs malvoyantes. ainsi qu'à
toute personnc qui nc serait pas vêtLre décentment.

I-cscr.is.|escIlaItts(satti.psauntesàI'occasioncl.uneinllttttlat
sont inteldits à l'intéricur des cintctièr.es.
Lcs pet sonncs adrlises darrs les cirnetièrcs irinsi clue les ouvliers y travaillant qui ne s'y contporteraient pas avec toute la clécsnce ct lc
respcct dus à la nténtoile des défunts
des poursuites dc droit.
Articles 3.3 II est expressément interrlit
- D'apposer affichcs. panneaux ou aLltl'es siqnes cl'annonces sut'lcs rliuls ct porlails des cintetièrcs.

les morruntents et les pterres.
De déposcr des otdures dans cluclques parties du cirretièrc iiutrcs clr.re ccllcs réscrvées à cet usage.
Dc.iouer, boire et ntangcr.
De photographier ou filmel le s monuurcnts sans autorisertion de la nrairie (à l'exccption cles entreplises de nrarblelie).
Le déntarchage et la publicité, à I'intérieLrr ct aux portes clu cintetière.

-

;\rticle

3.4

Vols

[.' adnrinistration nrunicipale

Article

J.5

Les

ornements
.l.outobjetp|oVenalltc1,unesépulturc(plaquc,croix,gr.illes,nloIltlllleIltSetsignesfirnéririrestletoutesorte,...')
ou transporté hors du cintetiùrc sans une nutorisation des familles et cle la ruailiu.
Articlc 3.6 Autorisltion d'accès pour les véhicules rrrofessionnels ct narticuliers
Lacirculationdetor.rsvéhiculcs(atrtonrobileS'ICl1lorqUcS.n]otocyCletteS,bicyc|ettes)cStinte|ditcclans]escinrctièrcs
- des fburgons tirnéraile:;,

-clcsvéhicrrlesc1cseI'viceetclesvéhiculcsenlployés
- cles véhiculcs nrunrcipaux ou d'entreplises tlavaillant poul lir conrmune.
- dcs r,éhictrles
clcsscrvtrnt les ci rletièt cs.
Le l '' .ovenrbre. la circulntion des r'éhicules sora totale'rcnt interclite.

Article

3.7

Les olantntions

Seulc-s les plantations d'arbustes sont aulolisées. Celles d'albles r\ haute lirtaic sont intcldrtes.
l,cs albLrstes et les plantcs soltt tenus taillés et alignés darrs les linrites dLr tcrlain concédé. E,n cas c1'empiètentent par suite clc leur

extcnsion.lcsarbustesdevrontêtreéiagtrésouabattuSàlapellièlc
etl demeure dans un délai de huit.iours, le travail sera exécuté d'ofllce par Ies selviccs techniques.
l-es plantations devront être disposécs clc manièrc à ne pas gôner la survcillance et le passage.
Les intcr-tontbes et les allées de passage firnt partie du clornainc corrmunal. lc dépôt de plantes,.jardinièrcs. vascs, ......) est clonc
interd it

Articlc

J.8

[intretien des sépultures

I-esterrainsSefontentl.etentrspar.les
ot de solidité. Fatrte par etrx de satisfirire à ces obligations, I'administration rr-runicipale y porrrvoifa cl'of'llcc ct à Iculs fi'ais. Si un

IlloIltllne|ltfurtérirircpt.ésenter'rnétatdedégradationtelqu.ilentt.aîIleundangcrpouIaséculit
voisines. ltlle Illisc elt dcnreule de fairc exécuter les travaux indispensables sera trirnsntise aux fantilles, au concesslonnalre ou
ay'antsdr.oit'Iincasd,ttt.gence.lcstravauxnécgssairesp0l.l||olltêtl.eréalisés
fanrille, du conccssionnairc ou dc ses ayants droit.

CHAPITI{F] 4 T RÈGLES GÉNÉRALES APPT,ICAI]LES ÀUX INTIUN,IA'T'IONS

Articlc4.l

T

Autorisrtion d'inhumrtion

Aucunc inhurration. ni dépôt d'ulne ou cle dispersion des cendres, nc pourra avoir lieu
- satls denlande préalable d'ouvcrture de fbsse ou de ca','cau furnrulée par le concessionnirilc ou son rr-préscnlant.
:

-SanSuncautorisationdel.ac1nlinistration(celle-ciIlentictttncral.idcntitédclapcrsonnedécédée.sottdonricilc.

I'arliclc It 6 l0-5 du Codc Pénal).
Délricl'inhurnation

i\rticlc4.2

pcut ôtrc elfcctuée avirrt cll'un délai de 24 hcurcs se solt écoulé dcpuis le

l,'inhumation
d'inhLrmcr par l'Olficier de l'Etat Civil.

rJécès.

scs

Article

4.3

Ouverture du cavelu avtnt inhunration

l.olsque l'inhumation doit avoir lieu dans un caveau, il est procéclé à l'ouvcrture clc celr.ri-ci par les fbssoleurs habilités choisis par la
pcrsonnc clLrL pourvoit aux funérailles.
L'ouvertulc des caveaux sera eftèctuée 6 Iteur.es au n.roins avant l' inhumatiort, afin que de mcuus travaux dc nraçonncrie ou autrss
pulssent êtrc exécutés en tcntps Lrtilcs ii la demancle dc la fantillc.
Article 4.4 Sépulture en pleine terre
.I-otttclettsementdesépulturcenpleinetct.t.cclevt.a
dc l'inhrrrnelion.

CHAPITRE 5 T DISPOSI'tIONS GENÉRALES APPLICABLES AUX CONCESSIONS
Article 5.1 Les différentes catégories de concessions
Les concessions sont divisées en 3 catégories

T

:

- les concessions pleinc terre poul. une dur.ée de I 5 ans ou j0 ans.
- lcs caveaux pour Llnc durée de 30 ans.
- les concessions cinéraires de cases colornbariunr (cn hoLs sol) d'une durée de I 5 ans ou 30
Article 5.2 Dimension des concessions de terrain
Couleur orangée sur les plans
- Concession pleinc terre I personne

ans.

:

:

(l) :

l,00m

iongueur (1.) : 2,00m soit 2,00m,
Concession pleinc telle 2 personnes (côte ri côte)
largeur (l) : l,50m longueur (I_) : 2,00nr soit 3.00rr,
largeLrr

-

:

Couleur violette sur les plans

-

:

Concession pour caveau I ou 2 per.sonne (s) (sr-rperposées)
largeur (l) : l.lOnr Iongue ur (1.) : 2,5Orn
2,:5nt
Corrcession nour 2 personncs ou plus (côte à côte)
largeur (l) : 1,80m longueur (L) : 2,5Orn soit 4,50m,
Concession de casc colornbarium pouvant accueillir 3 urnes
largeur (l) : 0,25
profbnrleur : 0,40
hauteur : 0,35 nr
I

soit

-

:

-

m

:

m

5.3 L'affectrtion des emDlacenrents est soumise aux règles suivantes
pleine terle :
- Si I'acquisition s'effectue lot's d'un décès. la délivrance dc I'erlplace ment s'opère par-ordrc cle vacance, pal l'autorité

Article

)

rnun icipale.

- Si l'acquisition s'ef1'cctue par.anticipation
'soit délivrance irnrnédiate par l'autorité nrr.rnicipale, par olclre de vacance. cl'un cntplacentùnt sous condition cl'éd i fl er
r)ronunrent tirnéririrc sul celui-ci clans un délai cle 3 ntois nrarintunr.
' soit liste ci'attente. avcc ciélivr-ance lors d'un décès d'une concession dans un oldle (proccssus dc continuité) stàun
enrplaccntent désigné par l'rrutorité ntunicipale.
) çarlqa!
- Si l'acqLrisition s'eflèctue lors cl'un décès, la clélivrance de I'emplaccnrent s'opère pal orclrc cle vacance. par'l'autolité
:

u

n

:

nrun icipale.

- Si l'acquisition s'eflèctus par anticipation
'soit délivrance imrnédiate par I'autorité rnunicipale, pal ordt'e de vzicance, cl'un ernplaccnrent avec obligation sous 3 rnois
poscr en terfc Lln caveau et d'édifier un ntoltuntent fLrnérairc.
' soit listc d'âttente, avec clélivrance lols d'un décès d'une coucession dans un ordre (plocessus de continuité) et à un
crnplacentcnt désigné par I'autorité munrcipale.
) urtle: Acquisition avec libre choix du pétitionnaire parml tes cases vacirnres, qrrelque soit lc rnode cj'achat.
:

Article

5.4

clc

Lc contrat de concession

L,econtt.atc1econcessiclnnecoIlstitttepaSunirctedeVcnteetneconfèrepasunclroit
ct d'usaee avec affectation spéoiale et norrinative.

Il en résulte
l

clue

:

) Le conccssionttatre n'a donc pas le droit de venclre ou de rétrocéder ii des tiels le terrain qui lui

a été accortlé.

2) Le concessionnaire peut disposer' à titrc gratuit de son droit par don et legs iiu plofit d'r.rn héritier par le sang. Il a été adnris par la
lurisprtrdence clue la donation puisse intervenir au profit d'un tiers si la sépultLrre n'a pas été utiliséc.
3) Une concession nc peut ôtre destinée à d'aLrtres fins que I'inhLrnation ou Ie dépôt cl'ulnes cinér'aires à l'cxclusion d'anirnaux.
4) [Jnc concession peut êtt'e consentie poLrr la sépulture d'une pcfsonne expressément désignéc (concession inclividuelle) oLt all bénéficc
cie plusieurs personnss expt'essément désignécs (concession collective) oir au bénéflce ciu concessionnaire et cie l'ensenrblc des
ruremlrrgs de sa fanrillc, elle est dite tànriliale.

Sau|stipulatiollScontraiIes|orrlulécsparleconcessionnaire,lesconcessiclnssontacr:orclécssotlSlafb|lllecleconcessiotrs
5) Le concessionnaire a la laculté de faire inhumcr dans la concession dont il cst titulairc certaines pcrsonncs n'ayant pas la qualité dc
parcnts ou d'alliés rnais auxquellcs il attachc des liens cxceptionnels d'afftction et de reconnaissance.
L',n revanche, lorsrluc le fondateur de la concession est décédé, une personne étlangèr'c à la famille nc peut être inhuntée qu'avec le
conscntement unanirnc de tous les ayarrts dr.oit.
6) Au décès du concessiottnaire et à défaut de dispositions testarrentaircs, la concession familialc sc tfansntet zrux héritiers de sang lcs

clclaccrnccssionsanspottvoir.eIlproVoqtlel.ladivisionoLr1cpartage.Cihaquecohér.iticrbéné1lcicc]etloits
de ce clroit par-la volonté forntcllc explintée par.le conccssionnarrc.
Néantnclins,ilyatou.jotrr.spossibilitéptlllccl1aills
concession détenu cn ntairre.
Les règles qui précèdcnt sont cornrnuniquées sous réscrvc de la décision des tribunaux.jucliciaires conipétcnts en cas dc Iitigc
concernarlt l'utilisation de la conccssion.
7) I-e conccssionnaite ou lcs ayants droit sont tcnus cle conservef la concession cn bon état dc pr-oprcté et d'entletien. lcs ouvlagcs cn
bon état cle conservirtion et de solidité.

8) lln cas de changentent d'adrcssc. lc conccssionnaile est tenu cl'infbrnrcl Ia mirilic
Article 5.5 Renouvellentent des concessions à <turéc déter.minée
Les conccssions sont renouvslablcs à I'cxpiration dc chaque pcrio,i. a. valiclité

clc ses nouvcllcs coofclonnccs

LeconcessiclnnaireottSeSayantSdroit1louI.rontellCoretlSe|eleurdroit
unc période de 2 ans.

Ladenlandederenottvellcnrcntsc[aitatlprùsdclanrairieetapl.èsrèglentcntatrpèsdu
paL délibération clu Conseil

Municipal.

La datc de prise d'effèt du rcnouvellenrcnt est flxéc iru lendemain cle Ia clate cj'échéancc ile la concession.

I,ercnouvelantnedevicIltpassculetuttic1uetittl|aiIgetlcrcn0uvellcl]elltSe

concessiorr initialc.
r\ délaut de paiement dc la nor.rvellc rsclcviuce clans lcs deux années révolues après l'expiration de la période pour lequel Ie tcrrain a été
concédé, la contmune pcut reprendre lc tcrrain concécjé.

LesrestesmoftelSc1uccontiendrai(cn)tlaoulescoIrcession(s)échc(s)
déposés dans l'ossuaile corntlunal du cinretiùre de Vielle, avec soin ct clécencc. ou crématisés.

Lesdébrisdecercueilsserontincinérés.l,esirutrcsdéchcts(gravats''.'.'.)scr.ontévacrrésen|onctioIltlelettI.Iratle
Code de I' Environnement.

1.outobjet|trnéraire(stùlcs,pierrestonrbales.caveaux''..''')placésr'rrcesconcessionsclontl.étatenpcl.mctlaconservatiot
ln cornrrune qui est lible d'en disposer.
J'or-rte detnandc d'inhumation dans une concessiot.t familiale ou collective présentée dans ies 5 ans qui pr'écèdent son tenle. entlaîner..
Ie lenouvellcrlent de la concesslon.
Dans ce cas. le concessionnaire ou I'ayant droit règlera lc prix de la concession renouvcléc au tarif en vigueur au ntortrent dc la
denlande. déduction laite clu tenlps l'cstilnt à courir au taril'en vigueur dans le caclr.e dc la précédentc période.
Article 5.6 Rétrocession de la concession
l,econcessiotlIrrrirepoltrraêtr.eadn-risàrétrocéderàlac0Ir]nrune.sansqu'ellcsoittenucclel.accepter,laconccssicltl
avant son échéirnce aux conditions suivantcs
l) la demande doit être écrite et ne peut émancr que clu conccssionnaire initial,
2) le terrain devra êt|e restitué libre de tout coms.
3) le prix de Ia rétlocession acceptéc est calculé au plorata de la période l'estanl à courir. I)ans lc calcul du prolata tlc ternps écoulé.
toute année cr:nrmerrcéc est considéréc écoulée.
:

Prix Initial

*i,;;i.;;;;;.-r;
'1) le tcrrain devra rcster

;;;,

6.1

Nornbrc d'arrnées'estarrtts

libre clc toLrt édiflce e\térieuf, saufirccçrci préalable

CI]APITITI' 6 I DISPOSI'I'IONS ITEI,ATIVES AUX TI{AVAUX
Article

X

Autorisations

cle

cle la nrairic.

T

travlux

l,'autoriténrr'rnicipa)edevraôt|.eaverliedestfavatlXcffèctuésclirnslcscinletières(cavcaux'lllollLlnentsfirrrér.aics.
l'exécution dc tlavaux dans les cirnctrères. môntc lolsclue ceux-ci sont effèctués en sous-traitance par un ticrs. Les
entreprises intervenantes restent responsables. tant vis-ii-vis des tiers que de la oolitmunc, clcs clégâts qu'cllcs pourraient occitsionltef.
dircc:te rrcnt oLr indilectcntent, par accident, omission ou négligcnce.
Article
Périorle des travlux
;\ I'cxception dcs intcrventions indispensables aux inhunratrons, lcs tfavar.lx sont intcrdits les sarnedis, dimanches, etjoLrrs fériés.
ce citti concel'nc

6.2

Article

6.3

Protection des trnvaux
Lcs travattx seront exécLttés dc manièrc à ne corlpron.rctlre en rien lir sécurité publique ni gêner la cilculation clans lcs allées. Les
lbui|les1àitespourlaconstructiondecavealtxctIl'lollLllllcntSsurlesterrainsconcéclésdevront,pzrt.lessoinsdescttIlstr.rlctet-tt.so

Toute cxcavation abandonnée non comblée en fin de journée, scla soigneusenrent fccouvcrte afin dc prévenir tout acciclent.
Article 6.4 Dépôt de terre et nutres grlvats
Auctrn dépôt de terres. ntatériaux. revêtenrents et autfes objcts en dehors clu tentps clcs travaux ne poLlrra ôtre effcctué dans les allées.

entrelestonlbcSetsLrrlessépulturesvoisinesetlcsentt.eprcIteursdcvront1lt.ctlle
les tombes pcnclanl l'exécution des travaux.

r\rticle

6.5

Approvisionnement des mltériaux

l-cs nratériaux néccssaires pour les tfavinrx ne seront approvisionnés c1u'au
Article
Dépllcement des signes funéraires

6.6

lul

ct à mcsurc cles Lresoins.

l-oI.sdet[aVatIX'ilestinterditdedéplaceroucl,enleverciessignesfunérairesexistantStlIlcssépulru
néccssité absolr,re, apr'ès agrérnent de l'administration

Article 6.7 Remnlissage dcs excavations
A l'occasion de toute intervention, les excavations scront comblées de terre bien lôuléc et daméc ct les allécs rcrtrises clans lcur état
initial. I'n aucun cas, lcs matériaux tcls qr.re les pielles, débris dc ntaçonnerie, bois, etc... trouvés lols du creusernent dos fosses nc
poufront servir au

lcssut.p|usdetct.reqtrinedevI.oIltcoIltcniraucull0SSenlen|.(le'tterresescétlen|ttiresp()llrrOn|
lnt lu ttutit te lor,sque t'eut-ci ett ferottl lu clentunuel.

etllteprencut s sttr utt lieu désigné

i\lonumcntsfunéraires
'\rticle6.8
l,ols cle travau\

sur tlne coltccssion. I'cntlepreneur dovra évacuel par ses soins les ancicns monuntents firnér'ailcs.

r\rticle6.9

Inscriptions

l-es inscriptions admises de plcin droit sont celles dcs noms, prénonts du défunt
ainsi que de sa date de naissance et de décès, lout aLrtre
inscription devra être préalablcment soumise au lvlaire. Si le tc\te à griiver
est cn langue étrangère. il devra être accorrpagné dc sa
tladuction.
Article 6.10 Nettoyase
Après l'achèvcment dcs travau\, les etrttcplcncurs clcvront nctto),cr avec soin lcs abords
dcs ouvraqes ct r.éparer. le cas échéant, lcs
dégradations En cas de défirillance clcs etrtlepliscs ct après sonrnration, lcs tlavaux
cle remise en état seront ellèctués par. la mair.ie aur
liais des elltrspreneurs sonrrnés.

CHAPITRB 7 T RÈGLES APPLICAI]L[S AU CAVEAU PROVISOIIiE T
Article 7
Clvelu provisoirc

l'c cavcau provisoire de la comnltrne dans le cimotière de Vielle, situé route des l.,acs, peut rcccvoif temporairernent
les ccfcueils
destinés à être inhuntés dans les sépulturcs non encore construites.
Le dépôt d'un cercueildans le caveau provisoire nc pourra avoir lieu qu'après l'obtcntion
d'une autorisation clélivréc par le Maire à la
demande de la personne ayant qualité pour pourvoir aux lunérailles ou cletoute personne
dirnlent mandatée à cet cflèt et sous Ic
contrôle du policier municipirl.
['es celcLteils ne peuvent y sé.journer que pour dcs délais les plus cor-rrts possiblcs. Si le dépôt excèclc
six.jour.s, lc cercueil doit êtrc
hermétique. La durée maximale des dépôts clans le caveau provisoir.e est fixée à 3 mois
'fout colps déposé
dans le cavc'au plovisoilc est assu.jetti à irn clroit d. ré1*,.dont le tar.if est fixé par le Conseil Municipal.
8 r REGLES APPLICABLES aux opÉRauoNs
CORPS.
Article 8.1 Denttnde et autorisation d'exhumation

9lAPlrRE

n'BxHunrltroNs cr RÉoucrloNslRÉuNroNs oo

Aucune exhulnation, sauf celles ordonnées par I'autorité judiciaile, ne peut avoir licu sans I'autorisation préalablc
4u Maire.
Les exhurrations denlanclées par les familles ne seront autorisées par le Maire quc sur procluction
d'une àernancle formulée par le plus
proche parent du délunt ou par la personnc ayant la qualité pour clemanclcr cettc
exhunration. En cas dc tlésaccorcl entre les pafcnts,
l'autorisation ne por-lrra être délivrée qu'apLès la clécision cles tribunaux.

I,'exhunlationpourraôtrere|uséeourepousséepourdesmoti|stirésc1elasattvesal.cledubonordrccltrcinretjèrc.clelacléccnce
srlublite puhliqrrr
[,es exhuntations seront effectuées avant 9 hcures clu nratin.

A.rticle

8.3

Personnes nrésentes pour I'exhumation
dérouleront en présence des personnes ay'ant qualité pour y assister. sous la surveillancc cl'r:n agent dc police N4unicipalc ou.
défaut, du Maile ou de son Adjoint.
Articlc 8.4 Ouverture des cercueils
I-'ll-es sc

à

Si'attnlonlcntdel'exhtrnlation,uIlcet.cueileStt|ouVéenbonétatcleconservatiotl'ilneptlLtI.a
cle 5 ans dcpLris la date

du rl lcès.
Si le celcueil est trotrvé détéfioré, lc corps sera placé clans urr autfe cercueil ou, s'il peut être récluir. dans le r.elicluirir.e.

8.5 Vr.rtion relative aux onérations d'exhumation et rle ré-inhumation
Ccsopérations'qLlir.equièrentlapr.ésenced'ttnagentdePoliceHauni.'p.,t.'
1r'ticle

les bases et en fonction dùs taux fixés par iiélibér'ation du conseil lvlunicipal.
Exhumation sur requête tles autorités iudiciaires
L,es dispositions dcs articles précéclents, à I'exccption des nresures cl'h1'giènc, ne s'appliquent pirs
aux exhr:mations orilonnées par
l'autorité.jtldiciaire Celles-cl peuvent avoir lieu à tout noment et le perionncl clevra se conforrner aux instructions q1i lui ser.ont
données. Lcs exhumatiotts ordonnées par I'autolité judiciaile n'ouvrent pas cJroit à vacation de lroltce VILrnicipalc.

Article

8.6

CIIAPITRE 9 T IIÈGLES APPI,ICAI]I,ES AUX OPÉRATIONS DE RÉUNION DE CORPS

Article

9.1

T

Réunion de corps

La r'éunion tles corps dans les cavsatrx nc pourra être firite qu'après autorisation du Maire. sLrr Ia demancle cle la fàmillc, et sous r.éscrvc

c1uelcconcessionnaireinitialn,aitpasprécisédans|.acteclccclncessionlesnomsdcspersonnesclontilautolisa
sépulttrrc

I'cxclr.rsion de toutes autres ou sa volonté qu'il ne soit pas touché at:x corps qui y reposrnt.
Réduction de corps
Pa| mesu[e d'hygiène et poLrr des
inhtrntation à la condition qtre ces corps puissent être récluits. Tout cercueil hermétique pour malacJie coniagieuse

Article

zi

9.2

cl.unccxhuInationqu'apI.èslati|et.tlled'inhunla1icln.LarédLrctionclanslesciiVeauXnepou|ras,cl.|ectuer
condttions prescrites pour lcs exhumations.

n. po'.,iro fairc l'objct

cHAPII'IIE l0 r ItÈGLES ,rrt'pl-tcagLDS au nÉposlt'otno ltuNtclpaL ossultrrE spÉclnL r

Article

l0

L'ossuaire

[.es restcs mortels qtri seraient trouvés dans lcs torrbcs ayant fait l'otrjet rj'une reprisc ou dont Ies concessions n'ont pas été
renouvelées, set'ont réunis avec soitt pottt-ette ré-inhumés dans I'ossuaire du cintetièr'o clc Viellc, spécialement r'éservé à cet effèt.
Les noms des personnes. mêmc si auoun l'cstt n'a été tlouvé pourfont êtrc grzrvés sur un dispositif établien rlatér'iaux clLrables au
dessus de I'ossuairc.

CIIAPITRE I I r IIÈGI,ES PARTICL]LIÈNNS IPPIICABI,ES A L'I,SPACE CINÉTÙAIRI'
Àrticle l l.l Définition

.

Lcs cintctièr'cs de Saint-Girons ct Vielle, ont un cspace cinéraile comprenant un colombarium drvisé en cases inclivicluellcs (err hors sol)
pour-concessions palticr-rIièrcs, c1r-ri est n-ris i\ la ciisposition des lirmillcs qui sor,rhaitcnt y déposcr Ics urnes cle leurs défunts ayant choisr
la crénration.

I1.2 Le irrdin du souvenir
t,e.jardindLtsouvenirestuIleSpaccderccueillentent.i)tadispositionclcs

lVticle

mLlnlctpaux.

Article

I1.3

Attribution d'une

case

La demande d'attribution d'une casc cloit sc faire auprès
cle la mailie ou du responsnble dc la police Mlnicrpalc.
Chacune dgs cttses pcut re ccvoir 3 ur.ne s ntaxinturl.
Afticle ll.4 Durée rles concessions
[,es concessions des cascs
du Conseil lvlunicipal.
Le dépôt d'une urlle dans une case de.olotbinu*i.ura
ôtre préalablcnrent autolisé par le Maire à la denrande cle la persgnne ayant
qualité pour pourvoir aux f'unérailles qui rJevra.justificr
cle son iclentité ct clc son cjonricile.

I,cdépôtd'uneurne.yconrpr.isla|ernretureclelacasepartlI1eplac1ue,seraefIèctuépar|'entrcpr.isc

sous la surveillance d'un représentant de la cornmune.
I-a dispelsion des cendres sc fera clans la case centralc

du colonrbariLrm prévuc à cet eflèl.
I-'opération cle dépôt des cenclres scra sourttise à un prix
fbrlaitaire dont le montant cst voté en Conseil Mirnroipal.
r\rticle I 1.6 Inscriptions

AIacjemandedes|anlillcs.lesentr.eprisesscrtlntautoriséesiiprocédeI.zil.inscrrptiontlesnonls'préttoIrts.datcSdetraissttIce
cles cléfirnts. de

couleur blancl-re, sur la plaque de f'erntcturc de la case.
Les inscriptions devr-ont
r-r sL'LIre pollcc oc cafactc'l es autot'isée cst <r CI,ASSIQUIi
ANfIQUE > qui corrcspond à la police de ciir.actères
I{OMAN > du logiciel de rraircnrcnr de rextes wortD. s.,,t.
.o,,ùu,Io;tËiir;

.:

Modèle à respecter

Ar{icleI1.7

,;ï;NLi

( -l IMIIS

NEW

Ornementafinn

déco-rationt-àl.t quffiotoglaphics, flcLrrs artificiellcs, plaque s. vases...
so.t stricteme nt irtercjites.
)eu|cS|eSIleursnltttrcllt.'senpototrcompositionSoIltar-lto|iSéespendantuncpériodcciel5joursaprèslatnisecIlplacce

Toues

pri'.rr is dorrrri' arrx Ihmillcs.

l'es concessiotls cinéraires sont lenouvelautes an taLitrarptlcable
au monrent du r.enslvcllernent.
Le renr-ruvelicnlerlt doit être denrarldé par le titulaire cle la
concession ou scs ayants clroit et s'opéref clans lcs 2 années qui suivcnt
l'alrivéc à échéance du contrar.

Adéfiiutderenouve|leInent,laconrnlttnepOur|areprenclI.elaou|esuInesnonr.etirée(s)par|esfànillesetpl.océCleràlaispelsiondcs
ceIldt.csc1u,ellescontienrientclzrIlslacasccentraledLrcltllllbariu
un ciilai de 3 nrois. A I'issue de ce clélai, la comnrune pr.ocùder^
i\ lcur
destruction.

l-es urnus ite pùuveni ôir.es r.etir.écs
farnille dans l'h1'pothèse oir I'trlne nc

TRE

Article

l2.l

12

i

!I.!.ll-e

lui

a pas

Mr le Sous-Prél'et de DAX

après autoflsation du lvl.ire.

r\ L'

RE

Infraction au règlernent

Î:,Tlltii'i"'::.L:::jl,]:flement

ité conliée à title excllsifet

1'r

serontconslatécs. poursuivies cr réprinrées contorrnérnenr aux lois en vigucur
ré
e. trour exècrrtiorr chlcun en cc ctui les concerne. à

lvlr le Clonrrnandant de la Brigade dc Gendar.nter.ic dc CAS.I.DTS.
Mr le Responsable de la police Municipalc cle VIEr-LE-sAINT-crRoNS,
Mr Ie Rcsponsable dcs Ser'iccs Techniques cie VIELLE-SAINT'-ciil{oNs.
Article 12.3 IVlesures de rrublicité

A|frchageetrtnairie,i\l,entréedescleuxcirnetièrcs.etconSultablesLrrlcsiteInterIletc1eIacoIrlnlunc

Ârticle

12.4

:

LeprésentarrêtépctrtIiiircl'oLr.jetd,unrccoursporexcès
nrois à corrpter de sa publicatio. ct crc sir réception par lc
reprSsentant

cle

IEtat.

Irait à Viclle-Saint-Cirons. Ie 3 I rnai 2012
Le lVIaire.

C'ertiflé exécLrtoire contpte-ter)u de
la transntission en Sous-PréfectLrre le 3 I nrai 20
lrr pLrblication lc 3 I rnai 20 12
Vrellc-Saint-Cirons, lc J I nrai 2012

Bernard

:

I

'.y:tu;i

2

Notifié le
Signaturc

clLr

titulaile dc la conccssion.

6

