EXTRAIT DU REGISTRE AUX DELIBERATIONS DU CONSEIL
COMMUNAL
SEANCE DU : 22

janvier

2018

Presentfels : M. Claude EERDEKENS, Bourgmestre
MM. Vincent SAMPAOLI, Elisabeth MALISOUX, Guy HAVELANGE, Frangoise
LEONARD et Benjamin COSTANTINI, Echevins ;

VILLE D'AND:ENNE

MM. Michel DECHAMPS, Sandrine CRUSPIN, Christian BADOT, MarieChristine MAUGUIT, Hugues DOUMONT, Rose SIMON-CASTELLAN, Etienne
SERMON, MaFiRa MONjO1E PAQUOT, Danicllc JOYCUX, Philippe MATTART,
Philippe RASQUIN, Kevin PIRARD, Claude GIOT, Maxime DELAITE, Frangoise
PHILIPPART, Christian MATTART, franSoisc TARPATAKI, Nicolas VAN
YDEGEM, Joel FRANCKINIOULLE, Martine VOETS, Mcliaa PIERARD, Andre
HENROTAUX et florcncc I IALLEUX, Conseillers communaux ;
M. Yvan GEMINE, Directeur g6n6ral
Pr6sidence pour ce point : M. Michel DECHAMPS

4.1..Fun6railles et sepultures — Reglement Cimetiere - Modifications
Le Conseil,
En seance publique,
Vu le Code de la D6mocratie Locale et de la Decentralisation, sp6cialement ses articles L 11131, L 1122-30, L 1122-31, L 1122-33, L 1232-16 L 1232-32 et L 1133-1 et 2 ;
Vu la Nouvelle Loi Communale, sp6cialement ses articles 119, 119bis et 135, § 2 ;
Vu le Code Civil, notamment ses articles 77

a

87 ;

Vu I'arret6 du Gouvernement wallon du 29 octobre 2009 portant ex6cution du d6cret du 6
mars 2009 modifiant le chapitre II du titre III du livre II de la premiere partie du Code de la
D6mocratie Locale et de la D6centralisation ;
Vu la circulaire du 23 novembre 2009 de Monsieur le Ministre des Pouvoirs locaux et de la Ville
relative au d6cret du 6 mars 2009 modifiant le chapitre II du titre III du livre II de la premiere
partie du Code de la D6mocratie Locale et de la D6centralisation relatif aux fun6railles et
sepultures et a 1'arret6 du Gouvernement wallon du 29 octobre 2009 qui en porte ex6cution ;
Consid6rant qu'il convient, clans un souci de transparence administrative, de gestion
dynamique du patrimoine fun6raire et d'6galit6 de traitement, de veiller a ent6riner les
pratiques administratives en cours relatives a la gestion des cimetieres communaux ;
Consid6rant qu'il y a lieu d'6tendre les horaires d'inhumation et de dispersion des cendres ;

SUR LA PROPOSITION DU COLLEGE COMMUNAL,
APRES EN AVOIR DELIBERE EN SEANCE PUBLIQUE,
DECIDE A L'UNANIMITE DES MEMBRES PRESENTS
Article

ter:

D'arreter comme suit le reglement communal relatif aux fun6railles et se'pultures
« Titre Ier : Des fun6railles
Section .1 : Des formalit6s pre'alables a Vinhumation ou a la cr6mation

Article 1
Lorsqu une personne decede ou est trouvee morte sur le territoire de la commune, le deces est
declare sans tarder a lOfficier de l etat civil. Ii en va de meme pour tout enfant declar6 sans
vie lorsque la grossesse a et6 d'au moins 180 jours.
Article 2
Aucune inhumation des personnes d6ced6es, visees a l article 1, n aura lieu sans autorisation
de lOfficier de A tat civil, qui ne pourra la d6livrer qu apres avoir constate /e deces dans les
conditions prescrites par la loi.
La cremation est subordonnee a une autorisation d6livr6e par I'Officier de 116tat civil qui a
constat6 le deces, conform6ment aux conditions pr6vues aux articles L 1232-22 a 24 du Code
de la D6mocratie locale et de la Decentralisation, si la personne est d6c6d6e en r6gion de
langue frangaise, ou par le Procureur du Rol de /'arrondissement dans lequel est situ6e soit
11etablissement cr6matoire, soft la r6sidence principale du d6funt, si la personne est d6c6d6e a
1 etranger.
En ce qui concerne la cremation dune personne d6c6d6e dans une commune de la r6gion
bilingue de Bruxelles-Capitale, de la r6gion de langue neerlandaise ou de la region de langue
allemande, /'autorisation de cremation est accord6e par le pouvoir public comp6tent pour
d6livrer /'autorisation de cremation tenant lieu d'autorisation de cremation au sens de Aalinea
pr6c6dent.
Le moulage, I'embaumement ou la mise en bi6re de la personne d6c6d6e sont interdits, aussi
longtemps que lOfficier de /etat civil n a pas constate /e deces. L'embaumement est
subordonn6 i une autorisation sp6ciale du Bourgmestre, conform6ment aux dispositions de
/'article 15 de Parretti du Gouvernement wallon du 29 octobre 2009, portant ex6cution du
decret du 6 mars 2009 modifiant le chapitre II du titre III du livre II de la premiere partie du
Code de la D6mocratie locale et de la Decentralisation.
Des que l mise en bi&re a eu lieu, I'ouverture du cercued est interdite, sauf pour satisfaire a
une d6cision judiciaire ou en cas d'autorisation de rassemblement de restes mortels
conform6ment a %article L 1232-7 du Code de la D6mocratie locale et de la Decentralisation.
La mise en bi6re des restes mortels a incinerer ou a transporter vers /'etranger a lieu en
pr6sence du Bourgmestre ou de son d616gu6, qui contro% I'application des dispositions 16gales
et reglementaires.
Un document precisant la destination des restes mortels est reclam6 au prealable aupres de
lAmbassade du pays ou /'inhumation sera ex6cutee.
Section 2 : De l organisation des fun6railles
Article 3
D6s que possible, la personne qualifiee pour pourvoir aux fun6railles convient, avec
%administration communale, des modalites de celles-ci dans le respect des dernieres volontes
du defunt.
A d6faut, I'administration decide de ces modalites.
Article 4
Dans tous les cas, /'administration communale decide du jour et de I'heure des fun6railles.
Celles-ci ont lieu dans au moins 24 heures apres /e deces et au plus tard dans les trois jours
qui suivent la constatation ou la declaration de celui-ci, sauf empechement 16gitime.
Les fun6railles ont lieu avant 16heures les jours ouvrables et avant 12 heures le samedi.
Les fun6railles sont interdites les dimanches, samedis apres-midi et jours ferMs 16gaux.
Par derogation a ce qui precede, la dispersion ou /'inhumation des cendres est autoris6e
jusqu'a 17 heures les jours ouvrables et 15 heures le samed/.
Dans I'hypothese ou un jour f6r/6 l6gal suit ou precede imm6diatement un dimanche,
('interdiction ne s'applique qu'aux fun6railles organis6es le dimanche, lOfficier de 1 etat civil
decide des /ors du jour des fun6railles, qui pent titre le jour F&i6 dont question.
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Section 3: Du transport des defunts
Article 5
Sauf cas prdvu par la loi, l administration n assure pas le transport des restes mortels.
Le transport des ddpouilles mortelles s effectue par corbillard ou au moyen dun vdhicule
spdcialement dquipd a cette fin. Les corps soot placds dans un cercueil. Le cercueil est
transportd seul, a l exception d'objets tels que couronnes, fleurs, etc.
Le transport des cendres est autorisd a bord de vdhicules privds a condition quit se ddroule
avec ddcence. Les cendres doivent titre placdes dans une urne cindraire.
Le transport est rdal/sd par les entreprises des pompes funebres privdes sous le controle de
l'autoritd communale qui veille a ce que le convoi se ddroule dans l ordre, la ddcence et le
respect dus a la mdmoire des morts.
Lorsque l'entreprise de pompes funebres estime que /assistance aux fundrailles risque d'@tre
importante, elle en avertit la zone de Police des Arches afin que soft examinde la ndcessitd de
ddpdcher un ou plusieurs fonctionnaires de Police a l effet de gdrer le stationnement et la
circulation des vdhicules.
Le College des Bourgmestre et Echevins pourra soumettre a son agrdation les vdhicules
employds par les entrepreneurs de pompes funebres privds.
Article 6
Le transport des restes mortels en dehors du territoire de la commune est interdit, sauf
autorisation dcrite du Bourgmestre ou de son dd/dgu& Celle-ci nest ddlivree que Sur
production dun document dtablissant /accord du Bourgmestre du lieu de destination qui est
avisd immddiatement de l autorisation dtablie.
Le permis dinhumer un corps dans une autre commune comporte /autorisation de le
transporter dans cette derniere.
Ddposer ou ramener Sur /e territoire de la commune, les restes mortels des personnel
ddcdddes ou trouvdes mortes en dehors de ce m@me territoire, est interdit, sauf autorisation
dcrite du Bourgmestre ou de son ddldgud.
Sil s agit dun corps exhumd, celui-ci sera rd-inhumd immddiatement ou ddposd dans un
caveau d'attente.
Article 7
Dans /'enceinte du cimetiere le cercueil est sorti du corbillard par les prdposds des pompes
funebres jusqu'a la sdpulture.
Lorsqu'll s'agit dune urne contenant des cendres destindes a la dispersion, ceIles-ci sont
transvasdes dans l apparel/ de dispersion par l'employd communal et achemindes par celui-ci
vers I'aire de dispersion ou it procede a celle-ci.
Dans Ahypothese dune urne destinde a titre inhumde ou placde en columbarium, les prdposds
des pompes funebres amenent celle-ci jusqu,i l aire d inhumation ou au columbarium.
Section 4: Du registre des cimetieres
Article 8
Ii est tenu un registre des cimetieres dans Iequel sont inscrites toutes les operations prdvues
par le chapitre II, titre III, livre II, premiere partie du Code de la Ddmocratie locale et de la
Decentralisation.
Section 5: De l'orcanisation et de la police des cimetieres
Article 9
Les cimetieres de la commune sont destinds a recevoir les restes mortels en vue de
('inhumation, de la conservation ou de la dispersion des cendres :
a) Des personnes ddcdddes ou trouvdes mortes Sur le territoire de la commune ;
b) Des personnes ddcdddes ou trouvdes mortes en dehors du territoire de la commune,
inscrites au registre de la population et des strangers de celle-ci ;
c) Des personnes bdneficiaires, dans l un des cimetieres de la commune, dun droit
d'inhumation en parcelle concddde ou de placement en cellule concddde.
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Article 10
Les restes mortels dune personne non inscrite dans le registre de la population et des
6trangers de la Ville, d6c6d6e hors de son territoire, ne peuvent titre ramen6s ou d6pos6s dans
l'entit6 que Sur autorisation du Bourgmestre.

Article 11
Les cimeti6res de la commune sont ouverts au public de 08,00 heures
d6rogation accord6e par le Bourgmestre.

a

17,00 heures, sauf

Article 12
A l exception des corbillards et des vehicules mandat6s par les entreprises de pompes
fun6bres, la circulation s effectue a pied dans les enceintes des cimeti6res. Des d6rogation
pourront toutefois titre accord6es par le Bourgmestre, aux personnel a mobilit6 r6duite durant
les heures d'ouverture des cimeti6res.

Article 13
Sauf autorisation expresse du Bourgmestre, it est interdit de poser des signes indicatifs de
s6pulture et d'effectuer des travaux de construction, de plantation ou de terrassement les
dimanches et jours f6ri6s 16gaux.
Durant la pdriode entre I'avant-dernier jour ouvrable du mois d'octobre et le 2 novembre
inclus, tous travaux g6n6ralement quelconques d'entretien des s6pultures sont interdits.

Article 14
Dans les cimeti6res de la commune
a) Les signes indicatifs de s6pulture ne peuvent pas d6passer les dimensions de la tombe et
doivent titre conformes aux normes en la matiere ;
b) Les plantations, ornements et tout objet quelconque plac6s Sur les terrains conc6d6s ne
peuvent en aucun cas d6passer les dimensions de la tombe ; plantes, fleurs et arbustes ne
peuvent empi6ter Sur les s6pultures voisines ni g6ner la surveillance ou /e passage,
aucune plantation ne peut 6tre effectu6e en pleine terre. L'utilisation de plantations en
pots est obligatoire. La hauteur maximale des plantations est de 60 cm
c) Les plantations ne peuvent pas titre de haute futaie ;
d) La pose, la transformation et 1'enl6vement des signes indicatifs de s6pulture, ainsi que
tous travaux de plantation, sont effectu6s sous la surveillance de l'autorit6 communale et
moyennant I'autorisation pr6alable et expresse du College communal qui fixe les dates et
heures des travaux. L'administration se r6serve /e droit de suspendre les travaux en
fonction des inhumations ou exhumations. Le Bourgmestre ou son d616gu6 peut ordonner
la cessation imm6diate de travaux qui n auraient pas regu les accords susvis6s ;
e) Aucun mat6riau ne peut titre laiss6 en d6p6t.

Article 15
Avant d'6tre admises dans les cimeti6res de la commune, les pierres destin6es aux signes
indicatifs de s6pulture doivent titre finies Sur toutes les faces visibles, tai/Mes et pr6tes a titre
plac6es sans d6lai.

Article 16
Dans les cimeti6res de la commune
a)

b)

Les chantiers ouverts en vue de construire les caveaux doivent titre ad6quatement
signal6s ; les tranchdes, dument s6curis6es, ne peuvent titre maintenues que durant le
temps n6cessaire a la construction des caveaux, laquelle ne peut pas durer plus de 5
jours ;
Les caveaux, ainsi que les signes indicatifs de s6pulture, doivent subsister durant tout le
temps de la s6pulture.

Article 17
Dans les cimeti6res de la commune, 1 entretien des s6pultures incombe aux personnel
int6ressdes.
4

Le defaut d'entretien, qui constitue 11etat d'abandon, est etabli lorsque dune fagon
permanente, la sepulture est malpropre, envahie par la vegetation, delabree, effondree ou en
ruine.
L'etat d'abandon est constate par un acte du Bourgmestre ou de son delegue, affiche pendant
un an sur le lieu de sepulture et a 1 entree du cimetiere. Dans la mesure ou elles sont connues,
les personnes responsables de I'entretien sont avisees par courrier recommande des intentions
de la commune.
Apres /'expiration de ce Mai et i defaut de remise en etat, le College communal peut mettre
fin au droit a la concession. Ensuite, le Bourgmestre peut faire proceder, d'office et aux frais
des interesses, a la demolition et/ou a l'enlevement des materlaux.
En cas de peril imminent pour la proprete et/ou pour la surete publique(s), 1 administration
communale pourra pourvoir d'office aux frais, risques et perils des personnes interessees, aux
mesures urgentes de demontage ou de reparation des sepultures abandonnees.
Article 18
La commune ne peut titre tenue responsable des eventuelles degradations des sepultures ou
des objets qui y seraient deposes ni de la disparition de ceux-ci.
Article 19
Dans les cimetieres, ll est defendu de se livrer a aucun acte, a aucune attitude ou a aucune
manifestation troubant ou susceptible de troubler la decence du lieu, l ordre et le respect dus
aux morts.
Ii est notamment interdit :
- De se trouver i linterieur du cimetiere en dehors des heures d'ouverture ;
- D'escalader les clotures ou les grilles d'entree ;
- D'endommager les sepultures, les plantations et tous biens se trouvant dans l enceinte
du cimetiere ;
- D'apposer des affiches ou des inscriptions tant sur les sepultures que sur les
infrastructures des cimetieres ;
- D'offrir en vente des marchandises, de proceder a des offres de service ou d'effectuer
toutes autres demarches publicitaires a /'interieur des cimetieres ou aux abords
immediats de ceux-ci ;
- De colporter, d'etaler, de vendre des objets quelconques ou de faire des offres de
service, d'apposer des affiches, ecrits, tableaux et autres signes d'annonces ;
- D'abandonner des dechets dans /'enceinte des cimetieres ou aux abords immediats de
ceux-ci.
Quiconque enfreint Tune des interdictions precitees sera expulse du cimetiere, sans prejudice
d'amendes administratives prevues par le present reglement.
Article 20
La commune veille a maintenir en parfait etat de proprete les allees, chemins et passages
aboutissant aux tombes dans les cimetieres.
La commune se charge egalement du parfait entretien des aires de dispersion des cendres
dans chaque cimetiere.
Section 6. Du depot mortuaire
Article 21
Le depot mortuaire de la commune est dest/ne a recevoir
a) Les restes mortels dont le transport au depot mortuaire est demande par la famille du
defunt ou, a defaut, par toute personne interessee ;
b) Les restes mortels dont le transport au depot mortuaire est necessaire en vue de la
sauvegarde de la salubr/te publique ; dans ce cas, le transport des restes mortels au
depot mortuaire est obligatoire ;
c) Les restes mortels dont, sur decision judiciaire, l autopsie dolt titre pratiquee ou aux fins
d'identification.
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Dans le cas vise a Aalinsa qui precede, sub a), le transport des restes mortels est subordonns
a I'autorisation de ('administration communale, qui ne la dslivre qu apres que I'Officier de 116tat
civil a constats le dsces.
Section 7

.Des inhumations

Article 22
Les inhumations ont lieu dans les parties des cimetieres dslimitses par le College communal.
Les inhumations ont lieu dans des fosses ssparses, a la suite les unes des autres, sur une
meme ligne. Les fosses en pleine terre sont creusses par les fossoyeurs de la commune qui
procedent a %inhumation. Dans les cimetieres de la commune, lintervalle entre les fosses
creusees en pleine terre est fixe a 30 centimetres. Pour les caveaux, la largeur maximale des
cuves est fixse a 95 centimetres.
Article 23
Une urne cineraire correspond a ('emplacement dun sixieme de place par rapport a une
cercueil d'adulte.
En fonction de 1'espace disponible, le College peat autoriser, sur demande motivee des
titulaires ou ayants-droit le placement supplementaire dune urne cineraire par cercueil prsvu
initialement dans la concession.
Une loge de columbarium, une loge d'Inhumation des urnes en pleine terre ou en caveau
correspondent a ('emplacement de 2 urnes cinsraires.
Article 24
Sans prejudice des dispositions qui precedent, les dimensions des fosses et I'agencement des
cimetieres sont determines par le College communal.
Article 25
L'emploi de cercueils, de gaines, de linceuls ou de produits et de procsdes empechant soit la
decomposition naturelle et normale des corps, soit la cremation, est interdit.
En cas de depot dans un caveau d'attente ou dans un caveau, une enveloppe hermstique en
zinc, aluminium ou polyester est obligatoire. Les gaines en plastiques peuvent titre utilisses i
la condition qu elles permettent une decomposition normale et naturelle de la dspouille.
Le depot dans un caveau d'attente est exceptionnel et provisoire, en tout stat de cause, it ne
peut excsder un dslai de trois mois.
En raison de motifs exceptionnels ou lorsque les funsrailles se dsroulent un jour ferie legal qui
suit ou precede un dimanche, le depot en transit du cercueil dans un caveau d'attente peut
titre prevu.
Section 8

; Des exhumations

Article 26
Par exhumation, it y a lieu d'entendre tout retrait dun corps ou d'une urne cineraire du lieu de
sepulture qui lui a sts attribus.
L'enlevement des restes mortels en vue du transfert de ceux-ci dune sepulture a une autre est
considers comme exhumation. Ce type d'exhumation nest autoriss qua destination de terrain
concsds.
Article 27
Aucune exhumation ne peut titre effectuse sans I'autorisation du Bourgmestre, a l exception de
celles prescrites par l autorits judiciaire.
La demande d'autorisation adressse au Bourgmestre devra titre motivee et prsciser la
destination des restes mortels.
L'exhumation est realisee par les agents communaux et a lieu de grand matin.
Durant !'exhumation, le cimetiere sera ferms au public a 1'exception des proches du dsfunt
presents et des personnes ayant quality pour assister a 1 exhumation.
Dans tous les cas, it est dressd proces-verbal de /'exhumation.
6

Apres l'octroi de I'autorisation d'exhumation, la demande d'autorisation de cremation, dument
motivee, est regie par I'article L 1232-22 du Code de la Democratie locale et de la
Decentralisation.
Article 28
Si 1'etat de la b/ere exhumee le requiert, le Bourgmestre prescrit le renouvellement de celle-ci
ou toute autre mesure necessaire en vue de la sauvegarde de la decence ou de la salubrite
publique.
Article 29
Sans prejudice de la taxe communale, tous les frais lies a /'exhumation sont a charge de
lapersonne ou de I autorite qui a demande celle-ci.
Titre II ; Des sepultures
Section 1 r Les demandes de concession
Article 30
L'octroi dune concession de sepulture ne confere aucun droit reel mais uniquement un droit
d'usage affecte nominativement. La concession est incessible et inalienable. Le concessionnaire
ne peut donner a la concession d'autre affectation que celle pour laquelle elle a ete concedee.
La concession peut porter sur :
1. Une parcelle en pleine terre (prealablement equipee ou non de parois prefabriquees
destinees a retenir les terres) ;
2. Une parcelle avec caveau (prealablement equipee dune cuve etanche) ;
3. Une sepulture existante dont la concession a expire ou dont 11etat d'abandon a ete
constate conformement a I'article L 1232-12 du Code de la Democratie locale et de la
Decentralisation ;
4. Une cellule de columbarium.
La demande de concession en pleine terre doit, en principe, titre accompagnee dune copie du
permis d'inhumer. Le College communal peut toutefois accorder des derogations a l obligation
de produire un permis d'inhumer, a la condition que le demandeur de concession realise,
immediatement, a l endroit de la concession, a ses frais, risques et perils exclusifs, une cuve
d'attente sans fond ou autre dispositif de blindage analogue destine a assurer la stabilite des
terres et sepultures des concessions voisines.
Article 31
Les demandes de concession sont adressees au College communal. Elles peuvent titre
demandees du vivant des beneficiaires ou a /'occasion de leur deces.
Article 32
Lors de sa demande, le demandeur indiquera la liste des beneficiaires de la concession. La liste
de ceux-ci peut titre completee ou modifiee conformement a /article L 1232-7 du Code de la
Democratie locale et de la Decentralisation.
La demande de transfert dans la concession signee par le titulaire vaut modification implicite
de la liste des beneficiaires.
Une meme concession peut servir aux categories de beneficiaires vises a I'article L 1232-7 du
Code de la Democratie locale et de la Decentralisation.
Article 33
Le terme de la concession est de 30 annees renouvelables et it commence a cour/r a dater de
la decision du College communal accordant celle-ci.
Au moins un an avant le terme de la concession ou de son renouvellement, le Bourgmestre ou
son delegue dresse un acte rappelant qu'une demande de renouvellement de la concession
doit lui titre adressee avant la date quil fixe.
S'll est connu, une copie de Aacte est envoyee au titulaire de la concession ou, s est decede,
6 ses heritiers ou ayants-droiL

Line copie de I acte est affich6e pendant un an au moins sur le lieu de sepulture et
cimetiere.

a

I'entr6e du

Section 2: Des concessions
Article 34
Les concessions feront au minimum 2 m 50 cm de longueur et 1 m 10 cm de largeur, pour les
concessions en pleine terre et 1 in de largeur, pour les concessions 6quip6es dun caveau.
Par d6rogation aux dispositions de Aalinea Ie; la surface des concessions destinees a
l'inhumation des urnes est de 60cm/60cm.
Pr6alablement a tous travaux ou inhumation, le concessionnaire s engage a contacter le
Service Technique et Logistique communal qui locallsera pr6cis6ment la parcelle conc6d6e sur
le plan de parcellement.
Le concessionnaire est tenu de placer des bornes a chacun des quatre coins de la superficie
conc6d6e.
Les terres, ossements, etc., provenant des fouilles des travaux d'am6nagement de la
concession doivent titre transport6s sans d6/ai aux endroits du cimetiere d6sign6s par le
Bourgmestre ou son del6gu6.
Le concessionnaire est tenu de reparer, sans delai, les d6g5ts et dommages qui seraient
caus6s par les travaux quit aurait fait ex6cuter. I/ garantit la Ville de tous recours resultant
desdits travaux.
Article 35
En contrepartie de hoctroi de la concession, le titulaire de la concession ou ses h6ritiers ou
b6n6ficiaires ont l obligation :
- De payer le prix de la concession ;
- En cas de concession portant sur la construction dun caveau, de proc6der au
placement dune cuve daps un delai de 3 mois, prenant cours a la date de la
notification de la decision accordant la concession, sauf circonstances exceptionnelles
dement motiv6es ou justif/ees ;
- De veiller a hentretien de la concession, du monument funeraire et des signes indicatifs
de s6pulture qui y seraient etablis.
Article 36
Sauf volont6 contraire du d6funt ou des proches de celui-ci, toute personne a le droit de faire
placer sur la tombe de celui-ci un signe indicatif de s6pulture.
Les signes indicatifs, en terrain concedes, doivent respecter la d6cence des lieux. Le
Bourgmestre peut ordonner le retrait d'un signe indicatif de s6pulture qui ne respecterait pas
ce prescrit.
Les monuments sont admis en terrain concede.
L'entretien des signes indicatifs de s6pultures, des monuments et de la parcelle conc6d6e
incombe a toute personne int6ressee vis6e a Particle L 1232-12 du Code de la D6mocratie
locale et de D6centralisation.
Lors de la reprise de la concession, les monuments funeraires et signes indicatifs de la
sepulture qui y demeurent 6tablis deviennent, sans indemnite, la propriet6 de la commune qui
peut ensuite disposer de ceux-d a titre gratuit ou a titre on6reux.
Section 3: Du renouvellement des concessions
Sous-section 1 : Dispositions gen6rales
Article 37
Toute demande de renouvellement doit titre adress6e, par 6crit, au College communal.
Article 38
Si plusieurs demandes de renouvellement pour une meme concession parviennent
/'administration communale, seule la premiere arriv6e sera prise en consid6ration.

a
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Article 39
Si la s6pu/ture a fait l'objet dune procedure de constat d'abandon, aucun renouvellement ne
sera accord6 avant la remise en 6tat de celle-ci.
Article 40
Le renouvellement dune concession n'ouvre aucun droit d'inhumation dans celle-ci. Seul I'acte
de base de la concession peut ouvrir un tel droit.
Sous-section 2 : Renouvellement avant l'echeance
Article 41
Toute demande de renouvellement avant 1'6ch6ance de la concession dolt titre introduite au
moins un an avant 1'6ch6ance du terme de celle-ci.
Article 42
Le renouvellement prend cours le jour de la decision de prolongation prise par le College
communal, pour une dur6e maximale de trente ans.
Sous-section 3 : Renouvellement des anciennes concessions a perp6tuit6 et autres
Article 43
Sans prejudice des procedures de d6saffectation en cours ou a intervener, les concessions a
perp6tuit6 accord6es avant le 13 aout 1971 sont automatiquement prorog6es pour une duree
de trente ans, a dater du l er janvier 2011.
Sont vis6es a l'alin6a 1e; les anciennes concessions a perp6tuit6,
Solt octroy6es avant le 31 d6cembre 1925 et qui Wont pas fait /'objet dune demande
de renouvellement pour 50 ans a la demande de toute personne int6ress6e au plus tard
le 31 decembre 1975 :
- Solt octroy6es aures le 31 decembre 1925 et qui nont pas fait /objet dun
renouvellement par toute personne int6ress6e dans le d6lai de deux ans qui a pris
cours a %expiration de la cinquantieme ann6e de la concession, et pour lesquelles
aucune inhumation nest intervenue entre /e l er f6vrier 1960 et le 8 novembre 1998.
S'agissant des concessions octroy6es post6rieurement au 13 ao0t 1971 et jusqu'au 1 f6vrier
2010, celles-ci ont en principe une duree de 50 ans.
Sauf preuve contraire et sans prejudice des renouvellements expres intervenus, les
concessions octroy6es posterieurement ou renouvel6es posterieurement au 13 aout 1971 et
avant le 8 novembre 1998, (et pour lesquelles aucune inhumation nest intervenue entre /e le'
ao0t 1973 et le 8 novembre 1998).
Sous-section 4: Renouvellement demande avant /'expiration de la concession
/'occasion dune inhumation

a

Article 44
a) Renouvellement a /'occasion dune inhumation
La concession peut titre renouvel6e a la demande expresse de toute personne int6ress6e, pour
une nouvelle p6riode de trente ans, a l occasion de chaque nouvelle inhumation dans la
concession,
Au cas ou it nest pas fait usage de cette faculte entre la date de la derniere inhumation dans la
concession et 1 expiration de la p6riode pour laquelle celle-c/ a &6 consentie, la sepulture est
maintenue pendant un d6lai de cinq ans prenant cours a la date du d6ces si celui-ci est
intervenu moins de cinq ans avant la date d'expiration de la concession.
b) Renouvellement autre
La concession peut egalement titre renouvelee a la demande expresse de toute personne
int6ress6e, pour une nouvelle p6riode de trente ans.
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Sous-section 5 : Retrocession de la concession
Article 45
A la demande de son titulaire ou de ses ayants-droits et sur avis favorable du Service
Technique, le titulaire dune concession ou de ses ayants-droit peut en demander la
retrocession.
La retrocession nest possible qua la condition qu aucune inhumation n ait et6 effectude dans
la concession.
La retrocession a la Ville de la concession accord6e implique /'obligation pour la Ville de
rembourser une partie des frais initialement engag6s par le titulaire ou ses ayants-droits
calcule au prorata de la p6riode de concession dont ils pouvaient se pr6valoir jusqua sa date
d'kh6ance.
Cette retrocession prend effet

a

dater de la date de la d6cision du College qui y fait droit.

Section 4; Fin de la concession
Sous-section 1 : Absence de renouvellement
Article 46
Si a /'expiration du terme pr6vu, le renouvellement de la concession nest pas demand6, celleci Arend fin conform6ment a la procedure d6crite a I'article L 1232-8 du Code de la D6mocratie
locale et de la D6centralisation.
Sous-section 2: Etat d'abandon
Article 47
La concession prend fin lors du constat de 116tat d'abandon conformement a la procedure
6noncde a /'article L 1232-12 du Code de la D6mocratie locale et de la D6centralisation.
Sous-section 3 : Fermeture dun cimetiere
Article 48
En cas de fermeture dun cimetiere conformement a I'article L 1232-6 du Code susvis6 et
qu'aucune demande de transfert nest introduite comme l exige %article L 1232-11, la
concession prend fin aux conditions fix6es par ces articles.
Sous-section 4: Deplacement dune concession par mesure de police
Article 49
En cas de circonstances exceptionnelles, le Conseil communal ou le Bourgmestre, selon
limpdriosit6 de la situation, peuvent ordonner par voie r6glementaire le transfert de
concessions.
Sous-section 5 : Non-respect des conditions de la concession
Article 50
En cas de non-respect des conditions de la concession, et notamment et de non-paiement du
prix ou en cas de violation des dispositions pr6vues par ou en vertu du present reglement, le
College communal est fond6 a retirer la concession, sans indemnit6 ni remboursement du prix,
apres audition de son titulaire ou des h6ritiers ou personnes int6ress6es.
Section 5 : Des reprises de concession et du mur du souvenir
Article 51
Toute reprise de concession est effectu6e par les services communaux et ce, dans la dignit6 et
le respect dus aux morts. Les restes mortels ou /es cendres sont dirigds vers l'ossuaire
10

communal. Les materiaux, monuments et constructions deviennent proprW6 communale. Le
College communal en regle la destination.
Article 52
II est cre6 dans chaque cimeti6re un rc Mur du souvenir» qui consiste en la r6servation d'un
espace en vue d'y apposer des noms de d6funts dont les concessions ont 6te reprises. Le
placement des plaques nominatives est exdcut6 par le personnel communal.
Section 6: Dispositions particulieres relatives aux columbariums et aux parcelles
d'inhumation des urnes
Article 53
Une cellule de columbarium et les parcelles d'inhumation des urnes peuvent contenir deux
urnes cin6raires maximum.
Article 54
La dur6e dune concession en columbarium et des parcelles d'inhumation des urnes dont de
trente ann6es, renouvelables.
Article 55
Le debut de la dur6e de la concession est fix6 au jour de la d6cision du College communal
accordant celle-ci.
Article 56
Dans les trois mois de l'obtention de la concession, it pourra etre appos6 aux frais de la famllle
sur la face de la cellule une plaque mentionnant
- Les nom et pr6nom du d6funt;
- Les date de naissance et de d6ces du d6funt ;
En dehors de la plaque precitee aucun autre am6nagement des cellules ne peut titre effectu6.
Section 7: Des sepultures en terrain non concede
Article 57
Les s6pultures situ6es en terrain non conc6d6 sont maintenues pour une dur6e de cinq ans au
moins.
Ces s6pultures sont r6serv6es a une seu/e personne.
Les signes indicatifs de sepulture sur terrain non concedes devront respecter les dimensions
suivantes : 2m50 de long sur 1.00m de large et titre conformer a la ddcence des lieux.
Une d6rogation est faite au point ci-dessus quart aux dimensions des parcelles d'inhumation
des urnes. Celles-ci sont de 60cm/60cm.
Aucun monument en our ne sera admis sur ces sepultures.
Le Bourgmestre peut ordonner le retrait d'un signe indicatif de s6pulture ou d'une construction
non conforme aux r6gles pr6vues a I'alin6a 3 du present article, aux frais, risques et pdrils des
contrevenants.
L'entretien des signes indicatifs de s6pulture incombe aux personnel qui les ont p/ac6s ou a
ddfaut aux personnes intdressdes. L'entreden de la parcelle incombe a la commune.
A l expiration du delai de cinq ans prdvu a %article L 1232-21, alin6a ier du Code de la
Ddmocratie locale et de la Decentralisation, les personnes intdressdes pourront solliciter le
transfert de la s6pulture en terrain conc6de ou l'octroi dune concession au meme endroit, pour
autant que les conditions techniques le permettent.
A ddfaut dune telle manifestation de volont6s et dune autorisation de transfert (exhumation
et inhumation), la commune pourra proc6der conform6ment aux dispositions de %article L
1232-21, alin6a 2 et 3 du meme Code.
A l expiration du d6lai pour les enlever, tel que prdvu a i'article L 1232-21 du Code de la
D6mocratle locale et de la D6centralisation, les signes indicatifs de s6pulture qui y demeurent
6tablis deviennent, sans indemnitd, la propriet6 de la commune qui peut ensuite disposer des
mat6riaux a titre gratuit ou a titre ondreux.
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Section 8 : Des caveaux d'attente
Article 58
La personne qualifiee pour pourvoir aux funerailles peut demander que le defunt soft inhume
dans un caveau d'attente.
Pour b6n6ficier dun caveau d'attente, le demandeur doit acqu6rir une concession et 6tablir la
sepulture destinee a recueillir le defunt dans un Mai maximal de trois mois. Au-dela de ce
d6lai, et a d6faut de derni6res volontes, le corps du defunt pourra titre inhume en terrain non
conc6d6.
Section 9 : Des aires de dispersion
Article 59
Une st6/e m6morielle est plac6e Sur la parcelle de dispersion Sur laquelle peut titre appos6e, a
la demande du defunt ou de la personne qualifiee pour pourvoir aux funerailles et a ses frais,
une plaquette reprenant les nom et pr6nom du defunt ainsi que la date du d6ces, le tout, sauf
volont6 contraire du defunt ou opposition de ses proches.
Cette plaquette doit titre r6alis6e en PVC de ton gris et dolt avoir /es dimensions de 150/60/1,8
mm.
Section 10 : Inhumation des fetus
Article 60
Une parcelle sera reservee dans chaque cimeti6re communal pour /'inhumation des fetus n6s
sans vie entre le 106e et 180e jour de grossesse et les enfants jusqu'a 2 ans et dans la mesure
compatible avec la dimension des parcelles en hendroit (1m20).
Une aire de dispersion dedi6e specifiquement a ces fetus est 6galement pr6sente a cet
endroit.
Celle-ci sera d6sign6e par les termes << Parcelle des Etoiles ~.
Section 11 : Du patrimoine funeraire
Article 61
L'administration communale dresse en collaboration avec la Cellule de Gestion du Patrimoine
Funeraire de la Region Wallonne, un inventaire du patrimoine funeraire remarquable des
cimetieres de 1'entit6.
Article 62
Le cadastre ainsi dresse reprend les travaux a effectuer pour la pr6servation de ce patrimoine
ainsi que les actions annuelles d'entretien pour pr6server celui-ci.
Article 63
Le Cadastre est transmis annuellement pour suite voulue au College communal.
Titre III: Dispositions finales
Article 64
Sans prejudice de h6ventuelle sanction administrative prononc6e par le College communal,
sera puni dune amende administrative de maximum 250 euros quiconque contrevient aux
dispositions du pr6sent reglement.

Article 65
Est abroge le reglement communal Sur les cimetieres et s6pultures adopte par le Conseil
communal du 6 mai 2013 et publle le 21 mai 2013, ainsi que tout autre reglement relatif au
meme objet encore en vigueur Sur le territoire de l'entit6. o
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Article 2 :
Le Bourgmestre publiera par voie d'affichage le present reglement.
Le fait et la date de cette publication seront constates par une annotation dans le registre des
publications/ordonnances des autorites communales.
Ce reglement deviendra obligatoire le 5e jour qui suivra celui de sa publication.
Article 3 :
Une expedition conforme de la presente deliberation sera transmise, a I'attention de
• A la Direction des Services Techniques, pour suite voulue ;
• Au Service population ;
• A la Direction des Services financiers ;
• Au Secretariat communal ;
• A Monsieur Stephane CARPENTIER, Chef de Corps a.i de la Zone de Police des
Arches ;
• A Madame Delphine WATTIEZ, Fonctionnaire sanctionnateur ;
• Aux Greffes des Tribunaux de Police et de Premiere Instance de Namur ;
• Aux services du Bulletin provincial ;
Ainsi fait en seance a ANDENNE, date que d'autre part.
Par le Conseil,
Le Directeur general,

Le President,

Y. GEMINE

M. DECHAMPS

Pour extrait conforme,

Le Di

ur general,

Y. GEMI

Le Bourgmestre,

-~~eR»E-ceNs-
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