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Objet : Réglementation applicable aux cimetières tarbais 
 
 
 
VU le Code Général des Collectivités Territoriales notamment les articles L2213-7 et suivants, 
les articles L2223-1 à L.2223-54 et R. 2223-1 à R. 2223-23-4 ; 
 
VU les articles L.2213-7 à L.2213-15 et R. 2213-2 à 2213-57 du Code Général des Collectivités 
Territoriales relatifs aux pouvoirs de police du Maire en matière de funérailles ; 
 
VU le Code de la Construction et de l’Habitation notamment ses articles L.511-4-1 et D.511-13 
à D.511-13-5 ; 
 
VU la loi n°93-23 du 08 janvier 1993 relative à la législation dans le domaine funéraire ; 
 
VU la loi n°2008-1350 du 19 décembre 2008 relative à la législation funéraire ; 
 
VU le décret n°2010-917 du 3 août 2010 relatif à la surveillance des opérations et aux vacations 
funéraires ; 
 
VU le décret n°2011-121 du 28 janvier 2011 relatif aux opérations funéraires ; 
 
VU le Code Civil, notamment ses articles 78 et suivants ; 
 
VU le Code Pénal notamment les articles 225-17 et 225-18 ; 
 
Considérant qu’il convient de fixer les mesures de polices qui assurent le bon ordre, la sécurité 
et la salubrité publique dans les cimetières tarbais ; 
 
Considérant qu’il convient de fixer les conditions d’attribution des concessions ainsi que les 
conditions d’inhumation et d’exhumation ; 
 
Considérant qu’il convient de fixer les conditions relatives aux travaux réalisés par les 
entreprises ou les concessionnaires ; 
 
 
 
 
 

 

Pôle Prospective 
Administration Générale et 

Ressources 
 

Administration Générale et 
Services à la Population 

LE MAIRE DE TARBES 
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A R R E T E 
 

 

T I T R E   1 

ORGANISATION DES CIMETIERES 

 

Article 1 Désignation des cimetières 

La ville de Tarbes comprend trois cimetières : les cimetières Nord (Bd des Ardennes), la Sède 
(rue de la Sède) et Saint Jean (rue St Jean) qui sont affectés aux inhumations dans l’étendue 
du territoire de la commune.  
 

Article 2 Horaires d’ouverture des cimetières 

Les cimetières tarbais sont ouverts sept jours sur sept. 
Les horaires sont affichés à l’entrée des cimetières et varient selon les saisons.  
La fermeture des portails est annoncée, 15 minutes avant l’heure, par un signal sonore 
(tintement de cloche, sifflet ou sirène) à partir duquel le public n’est plus admis à pénétrer à 
l’intérieur des cimetières, ou est invité à se diriger vers la sortie.  
Dans certains cas spéciaux et sur décision du Maire, les cimetières peuvent être ouverts en 
dehors des heures fixées ci-dessus. 
Les cimetières pourront être fermés au public en partie ou en totalité lors des exhumations et 
des traitements phytosanitaires. Une information sera communiquée sur les portes d’entrée des 
cimetières, le cas échéant. 
 

Article 3 Localisation des sépultures 

Les cimetières municipaux sont divisés en carrés ; chaque carré est divisé en rangées ; chaque 
rangée est divisée en emplacements, lesquels sont affectés par l’autorité municipale, soit à des 
fosses en pleine terre soit à des caveaux. 
L’autorité municipale décide également des emplacements du Jardin du Souvenir et du 
columbarium. 
La localisation des sépultures est définie par : 

- le carré, 
- la rangée 
- le numéro dans la rangée. 

 

Article 4 Comportement des personnes pénétrant dans le cimetière 

Toute personne qui pénètrera dans les cimetières, à quelque titre que ce soit 
(accompagnement de convois, visite, exécution de travaux…) devra s’y comporter avec le 
respect et la décence que commande sa destination. 
 
L’entrée des cimetières est interdite aux personnes en état d’ébriété, aux marchands 
ambulants, aux enfants de moins de 10 ans non accompagnés, aux visiteurs accompagnés 
d’animaux à l’exception des chiens-guides assistant des personnes en situation d’handicap, aux 
personnes se livrant à la mendicité à l’intérieur comme aux portes du cimetière, ainsi qu’à toute 
personne qui ne serait pas vêtue décemment. 
 
 
 



 3 

A l’intérieur du cimetière il est interdit : 
 

- d’une manière générale, de commettre tout acte contraire au respect dû aux morts, 
- de crier, de chanter et diffuser de la musique (sauf à l’occasion d’une inhumation ou 

d’une cérémonie), de converser bruyamment,  
- de faire sonner son téléphone lors des inhumations, 
- d’apposer affiches, tableaux ou autre signe d’annonce sur les murs intérieurs et 

extérieurs et sur les portes des cimetières, 
- de distribuer des tracts, appels, journaux, etc., et de faire des offres de service aux 

visiteurs et aux personnes suivant les convois ; d’y pratiquer la distribution de documents 
destinés à recueillir des commandes commerciales (prospectus, tarifs, cartes 
commerciales). Le personnel municipal intervenant dans les cimetières comme les 
employés des entreprises de services funéraires ne peuvent demander aux familles des 
émoluments ou gratifications à quelque titre que ce soit, 

- de tenir des réunions autres que celles consacrées au culte et à la mémoire des morts, 
tant aux abords qu’à l’intérieur du cimetière  

- d’escalader les murs de clôture, les grilles de sépulture, de traverser les carrés, de 
monter sur les monuments et pierres tombales, de casser ou d’arracher des plantes sur 
les tombeaux d’autrui, d’endommager de quelconque manière les sépultures, 

- de déposer des ordures à des endroits autres que ceux réservés à cet usage, 
- de déplacer ou de transporter hors des cimetières des monuments funéraires, sans une 

autorisation du Maire, 
- de planter des arbres de haute futaie sur les tombes en terrain commun comme en 

terrain concédé ; seules y sont autorisées les plantations d’arbustes, de manière à ne 
gêner ni la surveillance, ni le passage, ni à détériorer les tombes voisines notamment du 
fait de la pousse de leurs racines ; les arbustes et plantes seront tenus taillés et alignés ; 
ils ne devront pas dépasser les limites prescrites ; dans le cas contraire, ils devront être 
élagués ou arrachés, 

- de jouer, boire, manger et fumer dans l’enceinte ou aux abords des cimetières, 
- de prendre des photographies ou tourner des films sans autorisation de l’administration.  

 
Toutes les personnes admises dans les cimetières qui enfreindraient ces dispositions ou qui par 
leur comportement manqueraient de respect dû à la mémoire des morts pourront être 
expulsées par les autorités compétentes.  
En cas de résistance, les services de police ou de gendarmerie pourront intervenir. 
 

Article 5 Circulation des véhicules 

La circulation de tout véhicule (automobile, scooter, bicyclette…) est interdite à l’exception : 
- des fourgons funéraires, 
- des véhicules techniques municipaux, 
- des véhicules employés par les entrepreneurs des monuments funéraires pour le 

transport des matériaux, 
- des véhicules des personnes bénéficiant d’une autorisation (carte d’invalidité ou 

autorisation du Maire valable 6 mois sur présentation d’un certificat médical), à présenter 
au garde à l’entrée du cimetière.  

L’allure des véhicules admis exceptionnellement à circuler dans les cimetières ne doit pas 
excéder 10 km à l’heure. Les convois funéraires sont prioritaires à l’intérieur des cimetières. Les 
voies de circulation doivent constamment être maintenues libres, sauf exigences liées aux 
opérations funéraires. 
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Article 6 Entretien des plantations et monuments funéraires 

Les terrains et les monuments funéraires seront entretenus par les concessionnaires en bon 
état. 
Après ouverture des sépultures, les allées devront être remises en bon état de propreté.  
Les entreprises concernées recevront une notification en ce sens. 
 
Les plantations d’arbres et d’arbustes en pleine terre sont interdites en terrain commun comme 
en terrain concédé.  
Les vases ou pots, ainsi que les fleurs ou plantes les garnissant devront être entretenus et ne 
devront pas faire saillie sur les allées, sur les passages ou les tombes voisines. 
Le service des cimetières se réserve le droit d’enlever toutes les décorations florales fanées qui 
donnent aux cimetières un aspect négligé et indigne des lieux. 
 
Le Maire peut, après information préalable des titulaires de la concession ou de leurs ayants 
droit, prescrire la réparation ou la démolition des monuments funéraires lorsqu’ils menacent 
ruine et qu’ils pourraient, par leur effondrement, compromettre la sécurité ou lorsque, de façon 
générale, ils n’offrent pas les garanties de solidité nécessaire au maintien de la sécurité 
publique.  
La commune pourra faire enlever les objets funéraires dont le mauvais état d’entretien pourrait 
être la cause d’accident ou qu’elle jugerait encombrants, gênants pour la circulation ou pouvant 
porter préjudice à la morale ou à la décence. 
 
Toute personne ayant connaissance de faits révélant l’insécurité d’un monument funéraire est 
tenue de signaler ces faits au Maire ou à ses représentants. 
 
 

Article 7 Responsabilités 

La commune ne pourra être rendue responsable : 
- Des détériorations causées par des tiers aux ouvrages, fleurs ou signes funéraires au 

préjudice des familles pendant ou en dehors des heures d’ouverture des cimetières ; 
- Des vols de toute nature ;  
- Des erreurs ou empiètements sur les emplacements voisins résultant de travaux 

exécutés par les concessionnaires ou les entreprises à leur demande ; 
- Des dégâts ou déstabilisations d’un monument, stèle ou caveau provoqués par 

l’ouverture d’une fosse sur la ou les concessions immédiatement voisines, le 
concessionnaire devant avoir pris toutes dispositions pour que la stabilité et la solidité du 
monument qu’il a fait poser soient suffisamment assurées ; 

- Des dégâts occasionnés par les orages, tempêtes ou autres phénomènes naturels. 
 

 

TITRE 2 

REGLES RELATIVES A L’INHUMATION 

 

Article 8 Droit des personnes à une sépulture 

Conformément à l’article L.2223-3 du Code Général des Collectivités Territoriales, la sépulture 
dans les cimetières communaux est due : 

 aux personnes décédées sur le territoire de la commune quel que soit leur domicile, 



 5 

 aux personnes domiciliées sur le territoire de la commune quel que soit le lieu où elles 
sont décédées, 

 aux personnes ayant droit à l’inhumation dans une sépulture de famille, 

 aux français établis hors de France n’ayant pas une sépulture de famille dans la 
commune, mais qui sont inscrits sur la liste électorale de celle-ci. 

 
Toutefois, le Maire peut autoriser, à titre exceptionnel et chaque fois qu’il le jugera convenable, 
l’inhumation dans le cimetière communal de personnes n’entrant pas dans les catégories ci-
dessus indiquées mais démontrant des liens particuliers avec la commune. 
 
L’inhumation d’animaux dans les cimetières municipaux est interdite. 
 

Article 9 Autorisation d’inhumation 

Toute inhumation sur le territoire de la commune doit faire l’objet d’une autorisation du Maire.  
Toute inhumation devra faire l’objet de la part des prestataires habilités en pompes funèbres 
d’une demande préalable auprès du service des cimetières, accompagnée des pièces 
suivantes :  

- Autorisation de fermeture du cercueil délivrée par le maire du lieu de décès ou 
du lieu de dépôt du corps 

- Acte de décès du défunt 
- Titre autorisant le défunt à être inhumé 
- Coordonnées complètes de la sépulture 
- Date et heure souhaitées pour l’inhumation 
- Habilitation des opérateurs funéraires. 

 
La fourniture de cette demande et des pièces justificatives donnera lieu à la délivrance d’une 
autorisation d’inhumer. 
 
Le service des cimetières s’assure lors de chaque demande d’inhumation dans une concession 
que la demande est conforme aux dispositions arrêtées de son vivant par le concessionnaire, 
relatives au droit à être inhumé dans sa concession. 
 
 
Un délai de 24 heures doit être respecté entre le décès et l’inhumation, sauf en cas d’urgence, 
notamment en période d’épidémie ou si le décès a été causé par une maladie contagieuse. 
L’inhumation avant le délai légal doit être prescrite par le médecin ayant constaté le décès et la 
mention « inhumation d’urgence » est portée sur l’autorisation d’inhumer. 
Toute prothèse fonctionnant au moyen d’une pile (pacemaker) doit être retirée avant 
l’inhumation. 
 
Tout cercueil inhumé devra être muni extérieurement d’une plaque portant l’identité du défunt. 
 
L’inhumation sans cercueil est interdite. 
 
 

Article 10 Dépôt et scellement d’urnes 

Le concessionnaire ou ses ayants droits peuvent faire sceller des urnes cinéraires sur la pierre 
tombale. Les demandes de scellement devront être déposées au moins 48 heures à l’avance 
au service des cimetières. L’autorisation du scellement d’une urne sur un monument funéraire 
implique l’accord exprès des titulaires ou ayants droit de la sépulture.  
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Les opérations de scellement doivent être opérées sous le contrôle de l’administration 
communale. 
La délivrance de l’autorisation donne lieu au paiement de la taxe d’inhumation. 
Les dépôts d’urne à l’intérieur d’une case du columbarium ou d’un cavurne du cimetière Nord 
sont effectués par autorisation du Maire. Cette autorisation n’est accordée que lorsque le droit 
d’occupation de la case est établi de façon certaine. 
Le demandeur doit, lors du dépôt de l’urne déclarer son identité, celle de la personne incinérée, 
faire accompagner l’urne d’une attestation de crémation et présenter un titre de concession. 
Les opérations nécessaires à l’utilisation des équipements, notamment l’ouverture et la 
fermeture des cases, seront effectuées par un agent du cimetière pour le columbarium et par 
une entreprise funéraire pour les cavurnes. 
L’identité des défunts, dont les urnes ont été déposées, est consignée dans un registre 
spécialement tenu à cet effet à la conciergerie du cimetière. 
 
 

Article 11 Lieux d’inhumation 

Les inhumations sont faites en service ordinaire ou en terrains concédés. 
 
Pour toute inhumation en terrains concédés, les déclarants produisent leur titre de concession 
et justifient de leur qualité de concessionnaires ou d’ayants droit. La production d’un certificat 
d’hérédité pourra éventuellement être exigée à cette occasion. 
 
 

Article 12 Périodes et horaires d’inhumation 

Les convois funéraires devront arriver une heure au plus tard avant la fermeture du cimetière. 
Aucune opération funéraire (inhumation, exhumation…) ne pourra avoir lieu les samedis après-
midi, dimanches et jours fériés. 
Cas exceptionnel : si je jour férié est suivi ou précédé d’un congé de fin de semaine, 
l’inhumation sera autorisée le samedi après-midi. 
 

Article 13 Déroulement de l’inhumation 

Lors de l’entrée du convoi funèbre dans le cimetière, le représentant de la commune 
l’accompagne jusqu’au lieu d’inhumation où il assiste à la descente du cercueil dans la fosse 
par les préposés aux pompes funèbres, puis à la fermeture de la tombe. 
Lorsque l’inhumation a lieu dans un caveau, l’entrepreneur des pompes funèbres choisi par la 
famille et dûment habilité procède à son ouverture, en présence d’un représentant de la 
commune, 24 heures au moins avant l’inhumation, afin que si des travaux sont nécessaires, ils 
puissent être exécutés en temps utile à la demande et à la charge de la famille par une 
entreprise de son choix. 
Lorsqu’une inhumation ne peut avoir lieu comme prévu dans un caveau par suite des 
dimensions exceptionnelles du cercueil ou du mauvais état du caveau, la famille peut demander 
que le corps du défunt soit déposé dans le caveau provisoire. 
 
 
 

Article 14 Taxe d’inhumation 

Pour toute inhumation, une taxe est perçue au profit de la commune. Le montant de cette taxe 
est fixé par délibération du Conseil Municipal. 
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Article 15 Inscriptions sur les tombes 

Tout particulier peut, sans autorisation, faire placer sur la fosse d’un parent ou d’un ami une 
pierre sépulcrale ou autre signe distinctif de sépulture, sous réserve de se conformer aux 
dispositions du présent règlement. 
Le Maire, sur le fondement de ses pouvoirs de police, est cependant en droit de s’opposer à 
l’établissement d’un monument, d’un signe ou d’une inscription funéraire pour des motifs tirés 
de la décence, du respect dû aux morts, de la sûreté, de la tranquillité ou de la salubrité 
publiques. Aucune inscription ne peut être placée, supprimée ou modifiée sur les croix, pierres 
tombales et monuments funéraires sans avoir été autorisée par le Maire. Cette autorisation sera 
sollicitée au moins 48 heures à l’avance. 
L’héritier d’un caveau peut faire rajouter son nom à celui du concessionnaire, à la condition de 
fournir les pièces nécessaires au contrôle de son identité et de ses droits sur la sépulture. En 
aucun cas, le nom du concessionnaire ne peut être enlevé. 
Les noms, prénoms et années de décès des personnes inhumées peuvent être indiqués de 
façon lisible et durable sur la tombe, aux conditions indiquées précédemment ; il en sera de 
même pour d’autres inscriptions (épitaphe, poèmes…). 
Si des inscriptions en langue étrangère ou en langues mortes sont souhaitées par les proches 
du défunt, la demande d’autorisation devra être accompagnée d’une traduction établie par un 
traducteur agréé près les tribunaux. 

 

Article 16 Registre 

Le service municipal des cimetières tient un registre sur lequel sont portés pour chaque 
sépulture le numéro d’ordre de l’Etat Civil, les nom, prénoms, âge du décédé et la situation de 
la sépulture. 

 

Article 17 Inhumation des personnes dépourvues de ressources suffisantes 

Quand la personne décédée est dépourvue de ressources suffisantes ou quand celle-ci n’a ni 
parent ni ami qui pourvoit à ses funérailles, le Maire en assure l’inhumation, à charge pour la 
commune de se faire rembourser la dépense auprès des héritiers éventuels de la personne 
décédée. 
 
 

T I T R E   3 

REGLES RELATIVES AUX TERRAINS COMMUNS 

 

Article 18 Mise à disposition  

Les terrains communs sont consacrés à l’inhumation des morts et permettent l’exercice du droit 
de chaque individu à avoir une sépulture individuelle. 
Les terrains communs réservés par la commune pour les inhumations sont mis à disposition à 
titre gratuit, dans le cimetière Nord uniquement. 
Les bénéficiaires s’engagent en contrepartie à entretenir en bon état de propreté leur 
emplacement. 
La durée de mise à disposition est de cinq ans (sauf durée supérieure conseillée par 
l’hydrologue). 
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Article 19 Attribution des emplacements 

Une inhumation en terrain commun est faite en fosse individuelle, soit dans un emplacement 
nouvellement ouvert à l’exploitation, soit dans une fosse précédemment exploitée et de laquelle 
a été exhumé le corps qu’elle contenait ; les emplacements attribués sont fixés par la commune 
selon l’ordre des décès. 
Chaque fosse porte un numéro distinct. 
 

Article 20 Dimensions des emplacements 

Les inhumations en terrains communs sont réalisées dans des tombes en pleine terre. 
Les dimensions des tombes en pleine terre sont fixées comme suit : longueur 2 mètres, largeur 
1 mètre et profondeur 1,5 mètres. 
 

Article 21 Nombre de corps par fosse 

Chaque fosse en terrain commun ne peut recevoir qu’un seul cercueil.  
 

Article 22 Inhumations en tranchées 

En cas d’épidémie, ou en cas de force majeure qui entraînerait un nombre anormalement élevé 
de décès, le Maire peut autoriser les inhumations en tranchées dans des emplacements 
spéciaux ; elles ont alors lieu les unes à la suite des autres sans qu’il puisse être laissé des 
emplacements vides. Les tranchées ont une profondeur de 1,50 m et les cercueils sont espacés 
de 20 cm. 
 

Article 23 Durée d’utilisation du terrain commun 

Les emplacements dans lesquels ont lieu les inhumations en terrain commun ne peuvent être 
repris par la commune qu’après la cinquième année écoulée depuis l’inhumation ; ils sont repris 
selon les besoins de la commune, en commençant toujours par les emplacements dont les 
inhumations sont les plus anciennes. 
L’arrêté du Maire décidant de reprendre un emplacement n’est pas notifié individuellement, 
mais porté à la connaissance des intéressés et du public par voie d’affichage aux portes du 
cimetière. 
 

Article 24 Dépôt dans l’ossuaire 

Les ossements provenant des fosses reprises par la commune après le délai de rotation de 
cinq ans sont déposés dans l’ossuaire municipal. 
En l’absence d’opposition connue ou attestée du défunt, les restes exhumés pourront 
également faire l’objet de crémation et les cendres seront alors dispersées dans le Jardin du 
Souvenir. 

 

Article 25 Objets funéraires 

Lors de la reprise des tombes par la commune, les objets funéraires déposés sur les sépultures 
doivent être repris par leurs propriétaires dans un délai de trois mois à dater de la publication de 
l’arrêté du Maire annonçant la reprise des tombes ; à défaut, la commune les fera enlever et en 
deviendra propriétaire, ces objets intégrant le domaine privé communal. 
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T I T R E   4 

REGLES RELATIVES AUX CONCESSIONS 

 

Section 1 : Les terrains en pleine terre et caveaux 

 

Article 26 Concessions 

Autant que l’étendue des cimetières municipaux et le nombre de décès par an l’autorisent, la 
commune peut concéder des terrains dans les cimetières municipaux aux personnes qui 
désirent se réserver un emplacement pour y fonder une sépulture individuelle, collective ou de 
famille. 

 

Article 27 Attribution des concessions 

Les concessions sont attribuées par arrêté du Maire et ne peuvent être affectées qu’à 
l’inhumation ou au dépôt d’urnes cinéraires. 
 
L’attribution d’une concession est subordonnée au règlement préalable de son prix, fixé par 
délibération du conseil municipal et actualisé chaque année par décision du Maire.  
 
Le concessionnaire s’engage à assurer pendant toute la durée de la concession le bon 
entretien de la sépulture et la solidité du monument et du caveau qu’il pourrait y faire construire 
afin qu’il ne soit pas nui à la décence du cimetière ni à la sécurité des personnes et des biens. 
Il est tenu en mairie un registre sur lequel sont notés notamment le numéro de la concession, 
sa situation dans le cimetière, sa durée, le nom du concessionnaire et la date d’attribution de la 
concession. 
Ces indications sont identiques à celles portées sur l’acte de concession remis au 
concessionnaire.  
 
Une concession ne peut être accordée qu’à une personne physique. Une même personne ne 
peut acquérir qu’une seule concession tant que les capacités de la concession initialement 
acquise permettent de recevoir une inhumation.  
L’acte de concession n’emporte pas droit de propriété mais seulement de jouissance d’usage 
avec affectation spéciale. 
 
Peuvent bénéficier de concessions funéraires au sein des cimetières communaux, les 
personnes qui ont droit à s’y faire inhumer. 
Toutefois, le Maire peut refuser l’octroi d’une concession en raison d’un manque de place 
disponible dans les cimetières, ou de risques de troubles à l’ordre public. 
 
Les personnes désirant obtenir une concession dans le cimetière devront s’adresser au bureau 
des cimetières. En cas de changement d’adresse, le concessionnaire est tenu d’informer la ville 
de ses nouvelles coordonnées. 
Les entreprises de pompes funèbres pourront éventuellement faire office d’intermédiaire. 
Celles-ci utiliseront les formulaires de demande de concession que la commune met à leur 
disposition. 
Lors de la demande de concession, le concessionnaire devra en acquitter les droits au tarif en 
vigueur le jour de la signature. 
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Article 28 Type de concession 

Une concession « individuelle » est consentie pour la sépulture du seul titulaire de celle-ci. 
Une concession « collective » est consentie pour les différentes personnes énumérées dans 
l’acte de concession, ainsi que pour le titulaire de l’emplacement concédé. 
Une concession « de famille » est consentie pour la sépulture du titulaire de la concession et 
des membres de sa famille (conjoint, ascendants et descendants ainsi que leurs conjoints, 
successeurs, alliés et enfants adoptifs…).  
Le titulaire de la concession reste le régulateur du droit à être inhumé dans sa concession. 
 

Article 29 Durée des concessions 

Les concessions de terrain sont acquises pour des durées de 15, 30 ou 50 ans pour les 
concessions pleine terre et 50 ans pour les caveaux 
 

Article 30 Dimension des concessions 

o Tombes en pleine terre 
Les dimensions des tombes en pleine terre sont fixées comme suit : 

 Longueur 2 mètres, largeur 1 mètre et profondeur 2 mètres pour une tombe de 2 places. 

 Longueur 2 mètres, largeur 1 mètre et profondeur 1,5 mètres pour une tombe d’une 
place. 

 
o Tombe enfant : 1m² (0,70m x 1,40m) 

 
o Construction des caveaux 

 Caveau 4 places : 
Longueur 2,40 mètres et largeur 1 mètre. 
 

 Caveau 6 places : 
Longueur 2,40 mètres et largeur 1,5 mètres. 
 

 Caveau 8 places : 
Longueur 2,40 mètres et largeur 2 mètres. 

 

Article 31 Carrés confessionnels 

La commune de Tarbes met à disposition des usagers qui en auraient fait la demande 
expresse, des concessions dans les espaces appelés « carrés confessionnels ».  
Ces espaces sont organisés dans le cimetière Nord de la ville.  
 

Article 32 Règlement du prix 

Les tarifs de concession sont fixés par délibération du conseil municipal et sont révisés chaque 
année. Dès la demande d’attribution ou de renouvellement, le concessionnaire doit s’acquitter 
du prix des concessions au tarif en vigueur le jour de la signature. Cette somme doit être 
versée, au moment de la souscription.  
La concession ne prend effet qu’à la date de la signature et qu’après règlement du tarif. 
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Section 2 : Le columbarium et les cavurnes du cimetière Nord 

 

Article 33 Concessions 

Le cimetière Nord de la ville de Tarbes propose des sépultures d’urnes : columbarium et 
cavurnes. 
Le columbarium est un monument cinéraire composé de plusieurs alvéoles (ou cases) 
destinées à recevoir des urnes cinéraires. 
Les cavurnes sont aménagées par la commune sous forme de petits caveaux (58cm x 58cm) 
sur lesquels les familles pourront placer des monuments aux dimensions réduites. 
Les alvéoles (ou cases) du columbarium et les cavurnes sont des concessions. En l’absence de 
précision, toutes les dispositions ci-dessous s’appliquent à ces deux types de concessions. 
 
Des concessions sont mises à la disposition des familles pour leur permettre d’y déposer 
exclusivement des urnes cinéraires. Les familles peuvent déposer plusieurs urnes dans chaque 
concession dans la limite de la dimension de la case et des urnes. Les familles devront veiller à 
ce que la dimension et la hauteur de l’urne puissent permettre son dépôt. En tout état de cause, 
l’autorité municipale ne serait pas responsable si cette opération ne pouvait être effectuée pour 
de telles raisons. 
 

Article 34 Attribution de concession 

Les demandes de concession sont déposées à la mairie. Le Maire désigne par arrêté les 
emplacements de concession. En aucun cas le concessionnaire n’a le droit de fixer lui-même 
cet emplacement. 
L’attribution d’une concession est subordonnée au règlement son prix. 
Le concessionnaire assurera pendant la durée de la concession son entretien.  
Les cases ou petits caveaux ne sont accordés qu’à une personne physique ayant le droit de se 
faire inhumer au sein d’un cimetière communal de Tarbes. 
Le Maire peut refuser l’octroi d’une concession en raison d’un manque de place disponible dans 
le cimetière ou de risques de troubles à l’ordre public. 
 

Article 35 Type des concessions et tarifs 

Les concessions pourront être concédées pour une durée renouvelable de : 
- 15 ans, 
- 30 ans. 

 
Les tarifs de concession sont fixés par délibération du conseil municipal et sont révisés chaque 
année par décision du maire. Dès la demande d’attribution ou de renouvellement, le 
concessionnaire doit s’acquitter du prix des concessions au tarif en vigueur le jour de la 
signature. 
 

Article 36 Monuments et fleurissements 

a) Pour le columbarium 
 

Le fleurissement devant le columbarium est interdit, sauf à l’occasion du dépôt de l’urne et des 
fêtes de la Toussaint. Dans le mois qui suivra ces dates précises, la commune se réserve le 
droit de les enlever.  
Les objets et attributs funéraires sont interdits. 
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Pourront être autorisés : 
- un soliflore de 15 cm de hauteur maximum, 
- une photo en médaillon de 12x9 cm au maximum. 

 
En cas de non-respect de cette règle, ils seront enlevés sans préavis. 
 
Les plaques du columbarium seront normalisées et identiques. Chaque plaque comportera au 
maximum deux lignes, portant les nom(s) et prénom(s) du défunt ainsi que l’année de 
naissance et de décès. 

 
b) Pour les cavurnes 
 

Les dimensions des cavurnes sont de 58 cm de longueur sur 58 cm de largeur. Les stèles et 
monuments sont à la charge des familles et ne pourront excéder l’emprise de la cavurne au sol. 
L’espace cavurne est autorisé à recevoir un fleurissement, des objets funéraires et photos, mais 
en aucun cas ceux-ci ne devront dépasser de la surface de la dalle, y compris les surfaces 
verticales. Toutes plantations d’arbres, arbustes, etc… sont interdites. 

 
La commune se réserve le droit d’enlever tout objet ou fleurs débordant de la surface autorisée. 
 
 

Section 3 : Réalisation de travaux 

 

Article 37 Conditions d’exécution des travaux 

Les concessionnaires peuvent construire dans la limite des terrains concédés des caveaux, 
monuments et tombeaux.  
Pour leur édification, les concessionnaires établissent leurs constructions, clôtures et 
plantations dans les limites du terrain concédé. 
Une déclaration de travaux signée par le concessionnaire ou son ayant droit indiquera la 
concession concernée, les coordonnées de l’entreprise ainsi que la nature des travaux à 
effectuer. Les travaux devront être décrits très précisément et accompagnés d’un plan précisant 
les matériaux, la dimension et la durée prévue des travaux. 
 
Les travaux de construction seront exécutés de manière à ne pas nuire aux monuments voisins 
et aux plantations, ni à compromettre la sécurité publique, ni à entraver la libre circulation des 
allées.  
 
Pendant la durée des travaux, les veilles de dimanche et fête, les abords des travaux seront 
nettoyés par les soins des entrepreneurs. Les travaux sont interdits dans les cimetières 
municipaux les samedis après-midi, dimanches et jours fériés, ainsi que du 22 octobre au 5 
novembre, sauf en cas d’urgence et avec autorisation du Maire. En semaine, les travaux seront 
effectués durant les heures de gardiennage du cimetière. 
A l’approche d’un convoi funèbre et durant la cérémonie, toute personne travaillant dans le 
cimetière à proximité des allées empruntées par le convoi cessera le travail et observera une 
attitude décente et respectueuse. 
 

Article 38 Réalisation des fouilles 

Les fouilles faites pour la construction des caveaux et monuments sur les terrains concédés 
sont étayées par les soins du constructeur et entourées de barrières ou défendues au moyen 
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d’obstacles visibles et résistants afin de prévenir les accidents et les éboulements nuisibles aux 
sépultures voisines. 
Les concessionnaires ou les constructeurs enlèveront et conduiront sans délai et en décharge, 
les terres excédentaires, gravats, pierres, débris… provenant des fouilles. 
En cas de fouilles, l’entreprise qui intervient veillera à ce que les terres de déblais transportées 
hors du cimetière ne contiennent aucun ossement. Ceux qui pourraient être trouvés seront mis 
sans délai dans des boîtes à ossements et déposés dans l’ossuaire communal. 
 

Article 39 Approvisionnement et dépôt des matériaux 

Les matériaux nécessaires à la construction ne seront approvisionnés qu’au fur et à mesure 
des besoins. 
Les matériaux et le matériel nécessaires pour les constructions seront déposés provisoirement 
aux emplacements fixés par la commune lorsqu’ils ne peuvent l’être sur le terrain concédé. 
L’échafaudage éventuellement nécessaire pour l’exécution des travaux sera dressé dans les 
limites de la concession ou de la zone libre autour de la concession (intertombes). 
Aucun dépôt même momentané de terre, matériaux, revêtements et autres objets ne sera 
effectué sur les sépultures voisines. Toute mesure sera prise pour ne pas salir les tombes 
voisines pendant l’exécution des travaux. 
Il est interdit, pour faciliter l’exécution des travaux, de déplacer les monuments existant aux 
abords des constructions en cours, sauf autorisation écrite des concessionnaires intéressés et 
transmise à la commune.  
 

Article 40 Achèvement des travaux 

A l’achèvement des travaux dont la commune devra être avisée, les constructeurs nettoieront 
avec soin les abords des monuments, les allées, les pelouses ou massifs et les remettront en 
état pour le cas où des dégradations auraient été commises de leur fait. A défaut de s’exécuter, 
la commune fera réaliser les travaux de remise en état aux frais des constructeurs. 
Pour le cas où la construction dépasserait la surface concédée, la commune pourra faire 
suspendre immédiatement les travaux et enjoindre au concessionnaire de procéder à la 
démolition de la construction et la remise en état du terrain indûment occupé. A défaut, le juge 
administratif sera saisi afin que le concessionnaire se voie contraint à ces démolitions et 
remises en état. 

 

Article 41 Inscriptions sur le monument 

La nature de la concession et sa date d’acquisition doivent être inscrites sur le monument.  
Les inscriptions admises de plein droit sont celles des noms et prénoms du défunt ainsi que sa 
date de naissance et de décès. 
Toute autre inscription devra être préalablement soumise au Maire. Si le texte à graver est en 
langue étrangère il devra être accompagné de sa traduction, établie par un traducteur agréé 
près les tribunaux. 
 

Section 4 : Droits relatifs aux concessions 

 

Article 42 Conversion des concessions 

La conversion d’une concession avant son terme en concession de plus longue durée est 
autorisée. Le concessionnaire règlera le prix de la nouvelle concession au tarif en vigueur au 
moment de la demande, déduction faite du temps restant à courir au tarif en vigueur dans le 
cadre de la précédente concession. 
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Article 43 Renouvellement des concessions 

Le renouvellement d’une concession ne peut être demandé que par le concessionnaire ou ses 
ayants droits. La demande de renouvellement est effectuée durant l’année d’expiration de la 
concession ou dans les deux années suivant son expiration. Dans ce dernier cas, le point de 
départ de la nouvelle période de concession est le jour suivant la date d’expiration de la 
précédente période.  
Une fois passé le délai de deux ans suivant l’arrivée à échéance de la concession, le 
renouvellement n’est plus de droit, même si la commune n’a pas procédé à la reprise de la 
concession. La commune reste libre de refuser une prolongation de jouissance aux 
concessionnaires ou à leurs ayants droit. 
La commune pourra refuser le renouvellement d’une concession pour les seuls motifs de 
sécurité ou de salubrité publique. 
 
Le demandeur règlera le prix de la concession au moment de son renouvellement, déduction 
faite du temps restant à courir au tarif en vigueur dans le cadre de la précédente concession. 
 
La demande de renouvellement d’un terrain concédé est obligatoire dans les cinq années 
précédant son expiration, lorsqu’elle est justifiée par une inhumation à effectuer immédiatement 
dans le terrain concédé.  
 
 

Article 44 Transmission de concession 

Le concessionnaire ne dispose d’aucun droit de vendre la concession dont il est titulaire.  
 
Le concessionnaire peut transmettre sa concession à un membre de sa famille ou à un tiers 
lorsqu’elle n’a pas été utilisée ; dans ce cas, la donation fait l’objet d’un acte de substitution 
ratifié par le Maire.  
 
Le concessionnaire peut également disposer de sa concession par testament. Il peut désigner 
les personnes ayant un droit à être inhumées dans sa concession ou léguer sa concession à un 
de ses héritiers par le sang.  
A défaut de dispositions testamentaires, la concession revient aux héritiers naturels en état 
d’indivision perpétuelle, chacun des indivisaires ayant des droits égaux et pouvant, sans 
l’assentiment des autres, en user pour la sépulture de son conjoint et de lui seul. 
Les indivisaires ne peuvent provoquer la division ou le partage. Ils peuvent toutefois désigner 
par acte régulier celui d’entre eux qui sera titulaire de la nouvelle concession.  
Dans ce cas, le bénéficiaire produira un document officiel établissant la généalogie du 
concessionnaire décédé pour justifier et appuyer le désistement de ses cohéritiers. 
Les successeurs du concessionnaire peuvent être inhumés dans la concession quand le 
concessionnaire est décédé sans laisser d’héritiers réservataires. 
L’épouse a par cette seule qualité, droit de se faire inhumer dans le tombeau de famille dont le 
mari était concessionnaire. Elle ne peut être privée de ce droit que par la volonté formellement 
exprimée par le concessionnaire. 
 
Si le concessionnaire est décédé sans laisser d’héritiers, et s’il n’a pas légué sa concession à 
une personne désignée dans son testament, aucune autre inhumation ne sera autorisée dans 
sa concession. 
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Article 45 Rétrocession à la commune 

Le titulaire d’une concession peut renoncer à tout droit sur cette concession au profit de la 
commune, contre le remboursement d’une partie du prix payé. La rétrocession ne peut 
entraîner aucun bénéfice. 
 
La demande de rétrocession ne peut émaner que de la personne ayant acquis la concession. 
Sont donc exclus les héritiers et ayants droit, tenus de respecter le contrat passé par le titulaire 
de la concession. 
 
La commune peut accepter la rétrocession à titre gratuit ou onéreux de terrains concédés et de 
cavurnes et cases de columbarium non occupés, après décision du Maire. Elle n’est jamais 
tenue d’accepter cette proposition de rétrocession. 
 
Si la rétrocession est faite à titre onéreux, le remboursement par la commune porte sur la part 
qui lui est revenue lors de la vente de la concession, la part éventuellement attribuée au Centre 
Communal d’Action Sociale restant définitivement acquise à ce dernier. 
Pour les concessions délivrées pour un temps déterminé, la rétrocession donne lieu à un 
remboursement prorata temporis. 
La commune n’accepte la rétrocession que si le terrain concédé faisant l’objet de la 
rétrocession est libre de corps, soit parce qu’il n’a jamais été utilisé, soit parce que les restes 
mortels des personnes qui y avaient été inhumées ont fait l’objet d’une exhumation. 
Si un caveau ou un monument a été construit, celui-ci revient à la commune gratuitement. 
Concernant les rétrocessions de concessions perpétuelles, le Conseil Municipal fera une 
propostition au titulaire sollicitant une rétrocession.  
 
 

Article 46 Reprise de concessions non renouvelées 

A défaut de renouvellement d’une concession au terme du délai de deux ans suivant son 
expiration, la commune peut reprendre la concession par arrêté du Maire. 
Si la concession n’a pas été renouvelée, la commune n’est pas tenue de publier un avis de 
reprise ni de le notifier à l’ex-concessionnaire ou ses ayants droit. Elle n’est également pas 
tenue d’aviser l’ex-concessionnaire ou ses ayants droit de la date d’exhumation des restes ou 
de retrait de l’urne contenant les cendres de la personne ou des personnes inhumées dans la 
concession, la présence de la famille lors de l’exhumation ou du retrait de l’urne n’étant pas 
nécessaire. 
Les familles peuvent, en justifiant de leurs droits, reprendre les signes funéraires et autres 
objets qu’elles auraient placés sur les sépultures. A défaut, ces derniers intègrent le domaine 
privé communal. 
La commune pourra opérer l’arrachage des arbustes, la démolition ou le déplacement des 
monuments et signes funéraires, dont elle pourra disposer librement. Il lui est également 
possible de laisser les constructions présentes sur la concession et de les céder à titre gratuit 
ou onéreux à un nouveau concessionnaire, après avoir fait disparaître toute possibilité 
d’identifier l’ancien concessionnaire. 
Concernant les terrains concédés, si un caveau ou un monument a été construit, celui-ci revient 
gratuitement à la commune. 
Au moment de la reprise des terrains par la commune, les restes mortels que les sépultures 
contiendraient encore et qui n’auraient pas été réclamés par les familles seront recueillis dans 
une boîte à ossements et déposés dans l’ossuaire municipal, ou incinérés. Les cendres 
pourront être dispersées dans le Jardin du Souvenir. 
 



 16 

Concernant les cases du columbarium et cavurnes, la commune fera procéder à la dispersion 
des cendres dans le Jardin du Souvenir. 
 

Article 47 Reprise des terrains concédés de plus de trente ans en état d’abandon 

Si une concession a cessé d’être entretenue après une période de trente ans à compter de son 
attribution, et qu’aucune inhumation n’y a été effectuée depuis dix ans, et si cet état d’abandon 
est nuisible au bon ordre et à la décence du cimetière, le Maire pourra mettre en œuvre la 
procédure de reprise pour état d’abandon. 
Le Maire constate l’abandon par Procès-Verbal porté à la connaissance du public et des 
familles. 
Si trois ans après cette publicité, la concession est toujours en état d’abandon, la commune 
peut décider de sa reprise. 
  
Les restes mortuaires trouvés dans la concession seront déposés dans une boîte à ossements 
puis dans l’ossuaire municipal ou incinérés. Les cendres pourront être dispersées dans le 
Jardin du Souvenir. 
Les noms des personnes décédées sont inscrits dans un registre tenu à la disposition du public.  
 
 

TITRE 5 

EXHUMATION – REDUCTION – REUNION DE CORPS 

 

Article 48 Les exhumations 

Les règles relatives aux exhumations s’appliquent au déterrement de corps ainsi qu’au 
descellement d’urnes ou à leur retrait d’un caveau. 
Aucune exhumation, sauf celles ordonnées par l’autorité judiciaire ne peuvent avoir lieu sans 
l’accord préalable du Maire de la commune. 
L’exhumation des corps inhumés en terrain commun n’est autorisée que si la réinhumation a 
lieu dans une concession, ou si les corps sont transportés en dehors de la commune.  
Tous les frais d’exhumation et de réinhumation sont à la charge des demandeurs. 
Les exhumations sont interdites entre le 1er juin et le 30 septembre, sauf cas exceptionnel ou en 
temps d’épidémie, et à chaque fois qu’il pourra y avoir danger pour l’hygiène et la santé 
publiques. 
 

Article 49 L’autorisation d’exhumation 

La demande d’exhumation devra être faite par le plus proche parent de la personne défunte, 
justifiant de son Etat Civil, de son domicile et de la qualité en vertu de laquelle il formule sa 
demande. 
Le demandeur devra également attester sur l’honneur qu’il n’existe aucun autre parent venant 
au même degré de parenté que lui, ou que si c’est le cas, qu’aucun d’eux n’est susceptible de 
s’opposer à l’exhumation sollicitée. 
 
La demande ne doit pas remettre en cause les dispositions arrêtées de son vivant par le défunt 
ou l’intention présumée de celui-ci quant au mode de sa sépulture. 
La demande indique les nom(s), prénom(s), date et lieu de décès de la personne à exhumer, 
ainsi que le lieu de réinhumation.  
Elle pourra être refusée ou repoussée pour des motifs tirés de la sauvegarde du bon ordre du 
cimetière, de la décence ou de la salubrité publique. 
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En cas de désaccord, l’autorisation ne pourra être délivrée que par les tribunaux. 
 
L’autorisation d’exumation peut être accordée, en principe, quelle que soit l’époque du décès ou 
de l’inhumation. 
Toutefois, elle ne peut l’être qu’après un délai d’un an, à compter de la date du décès, si la 
personne a succombé à l’une des maladies contagieuses suivantes : variole, peste, choléra, 
charbon, infections thyphoratyphoïdiques, dysenteries, gangrène, septicémie.  
Cette disposition n’est pas applicable en cas de dépôt temporaire dans un caveau provisoire. 
 

Article 50 Le déroulement de l’exhumation 

En cas d’exhumation d’un corps, les agents habilités assistent à l’opération, veillent à ce que 
tout s’accomplisse avec respect et décence, et à ce que les mesures d’hygiène soient 
appliquées. Les exhumations sont toujours réalisées en dehors des heures d’ouverture au 
public. 
L’ouverture de la fosse a lieu la veille de l’exhumation ; les familles feront enlever les objets et 
signes funéraires 48 heures à l’avance. 
Les exhumations seront faites en présence d’un parent, ou tout au moins d’un mandataire de la 
famille. Si le parent ou le mandataire n’est pas présent à l’heure indiquée, l’opération n’aura pas 
lieu.  
La constatation des exhumations, transferts et réinhumations de coprs est faite par Procès-
Verbal signé par toute personne habilitée.  
 
Les restes mortels devront être placés avec décence et respect dans une boîte à ossements et 
seront placés dans l’ossuaire municipal, ou incinérés en l’absence d’opposition connue ou 
attestée du défunt. 
 
Lorsque le cercueil est trouvé en bon état de conservation au moment de l’exhumation, il ne 
peut être ouvert que s’il s’est écoulé cinq ans depuis le décès. 
Lorsque le cercueil est trouvé détérioré, le corps est placé dans un autre cercueil ou dans une 
boîte à ossements, et sera soit réinhumé dans la même sépulture, soit transporté dans un autre 
cimetière, soit déposé à l’ossuaire.  
 

Article 51 Objets trouvés durant l’exhumation 

Si des objets, quelle que soit leur valeur, ont été déposés dans la tombe ou le cercueil, les 
membres des familles assistant à l’exhumation ne sont pas autorisés à les reprendre sur place, 
même après justification de leur qualité d’héritiers. 
Un inventaire des objets trouvés sera dressé par l’agent municipal assistant à l’opération et 
devra être signé par toutes les personnes assistant à l’exhumation et notamment par les 
personnes héritières des objets.  
Les objets seront conservés par le service des cimetières jusqu’à ce qu’il les remette au notaire 
chargé de régler la succession du défunt, accompagnés d’une copie de l’inventaire. 
Dans le cas où les ayants droit du défunt demeuraient inconnus, les objets trouvés dans la 
tombe et le cercueil seront laissés dans le nouveau cercueil ou la boîte à ossement utilisés. 
 

Article 52 Réunion et réduction des corps 

Pour les motifs liés à l’hygiène et au respect dû aux morts, toute réduction de corps demandée 
par la famille en vue d’étendre la possibilité d’accueil d’une sépulture existante est strictement 
prohibée si le défunt se trouve dans la sépulture depuis moins de 10 ans. 
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La demande devra être accompagnée de l’autorisation signée de l’ensemble des ayants droits 
du défunt concerné, accompagnée de la photocopie de leur pièce d’identité et de la preuve de 
leur qualité d’ayant droit (livret de famille par exemple). 
 

Article 53 Retrait des urnes 

Aucun retrait d’urne d’une case ne peut être effectué sans autorisation du Maire. 
Cette autorisation n’est accordée que sur présentation d’une demande écrite par le plus proche 
parent du défunt (le demandeur devra justifier de sa qualité de plus proche ayant droit). 
L’accord écrit du concessionnaire doit être obtenu pour l’ouverture de la case. En cas de décès 
du concessionnaire, l’accord d’un ayant droit sera nécessaire. 
La juridiction judiciaire a seule compétence pour trancher les litiges qui naîtraient de 
désaccords familiaux. 
Le retrait des urnes se fait sous la surveillance du Maire ou de son représentant. 
 
 

TITRE 6 

CAVEAU PROVISOIRE – OSSUAIRE – JARDIN DU SOUVENIR 

 

Article 54 Caveau provisoire 

Le caveau provisoire situé au cimetuère Nord est destiné à recevoir les défunts, pour une durée 
maximale de six mois. Seuls y sont admis les corps des personnes pouvant bénéficier d’une 
sépulture dans l’un des cimetières municipaux ou en attente d’être transportés hors de la 
commune. 
Le dépôt d’un corps dans le caveau provisoire a lieu sur demande présentée par un membre de 
la famille du défunt ou par une personne ayant qualité pour pourvoir aux funérailles, et après 
autorisation donnée par le Maire comme en matière d’inhumation. 
 
La demande précise la durée de dépôt du corps.  
Si la durée du dépôt doit excéder six jours, le corps est placé dans un cercueil hermétique.  
Tout dépôt inférieur à 6 jours sans cercueil hermétique qui nécessite une prolongation, donnera 
lieu à inhumation en terrain commun dès le sixième jour. 
 
Si au cours du dépôt le cercueil donne lieu à des émanations dangereuses pour la santé 
publique, le Maire peut ordonner l’inhumation en terrain commun ou l’incinération, aux frais de 
la famille après que celle-ci ait été prévenue. 
 
La durée du dépôt ne peut être supérieure à six mois. Le Maire pourra alors faire enlever les 
corps inhumés provisoirement et procéder à leur inhumation en terrain commun ou à leur 
incinération après avis aux familles, aux frais de celles-ci. 
 
La sortie du caveau provisoire et la réinhumation dans une sépulture en terrain commun ou en 
terrain concédé demandées par le déposant auront lieu dans les mêmes conditions et sous les 
mêmes réserves que pour les exhumations et réinhumations ordinaires. 
Le transfert du caveau provisoire à la sépulture se fera dans un fourgon funéraire ou véhicule 
habilité. Une tenue correcte est exigée de la part des agents des pompes funèbres effectuant le 
transfert. 
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Des boîtes à ossements contenant les restes de corps peuvent être déposés dans le caveau 
provisoire. Leur dépôt et leur sortie du caveau provisoire ont lieu dans les mêmes conditions et 
sous les mêmes réserves que pour les dépôts de corps visés au présent article. 
 
Lors du dépôt d’un corps dans le caveau provisoire, la commune perçoit des droits dont le 
montant est fixé par le conseil municipal ; en cas de retard de paiement, et après avis à la 
famille, la commune peut faire enlever le corps et le faire inhumer en terrain commun, aux frais 
de celle-ci. 
 
Le dépôt temporaire d’une urne peut être également demandé selon les mêmes dispositions. 
 
 

Article 55 Ossuaire 

Un emplacement appelé ossuaire est aménagé au cimetière Nord afin de recevoir les restes 
des corps inhumés retirés des fosses en terrain commun après expiration du délai de cinq ans, 
ainsi que les restes des corps inhumés dans les concessions dont la durée est expirée et qui 
n’ont pas été renouvelées ou qui ont été reprises après constat d’abandon. 
 
Le placement à l’ossuaire est définitif. Les restes mortels sont alors placés sous la 
responsabilité de la commune et la famille ne peut donc plus en disposer. Aucune autorisation 
d’exhumation pour extraire des ossements de l’ossuaire ne sera délivrée. 
 

Article 56 Jardin du Souvenir 

 
Suite à une crémation, la dispersion des cendres au Jardin du Souvenir du cimetière Nord doit 
faire l’objet d’une autorisation du Maire. Cette opération est soumise au règlement d’une taxe, 
dont les tarifs sont fixés par délibération du Conseil Municipal et révisés chaque année par 
décision du Maire.  
Conformément aux textes en vigueur, sont installés dans le Jardin du Souvenir des 
équipements destinés à identifier les personnes dont les cendres sont dispersées dans cet 
espace. L’identification sera réalisée par la pose de plaques sur ces équipements. 
Les plaques seront normalisées et identiques. Chaque plaque comportera au maximum deux 
lignes, portant les nom(s) et prénom(s) du défunt ainsi que l’année de naissance et de décès.   
Il incombe à la personne qui pourvoit aux funérailles de faire réaliser les gravures par le 
professionnel de son choix, sur une plaque plastique, fournie par le bureau des cimetières. 
 
 

T I T R E   7 

DISPOSITIONS RELATIVES A L’EXECUTION DU PRESENT REGLEMENT 

 

Article 57 Application  

Toutes dispositions applicables aux cimetières tarbais sont abrogées et remplacées par les 
dispositions du présent arrêté. 
   

Article 58 Infractions 

Les infractions aux dispositions du présent arrêté seront constatées et poursuivies 
conformément aux lois en vigueur. 
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Article 59 Recours 

Le présent arrêté peut faire l’objet d’un recours devant le Tribunal Administratif compétent dans 
un délai de deux mois à compter de sa notification ou de sa publication. 

 

Article 60 Exécution du règlement 

Monsieur le Directeur Général des Services de la Ville de Tarbes, les agents de la police 
municipale, les agents du service des cimetières, sont chargés, chacun en ce qui les concerne, 
de l’application des dispositions du présent arrêté, qui prendra effet dès réception en Préfecture 
des Hautes-Pyrénées et sera publié conformément à la loi. 
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