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Aujourd'hui 24 octobre 2016, à 10h00, 
 
le Conseil Municipal de la Ville de Bordeaux s'est réuni en l'Hôtel de Ville, dans la salle de
ses séances, sous la présidence de
 

Monsieur Alain JUPPE - Maire
 
 
 
Etaient Présents :

 

Monsieur Alain JUPPE, Madame Virginie CALMELS, Monsieur Nicolas FLORIAN, Madame Alexandra SIARRI,
Madame Anne BREZILLON, Monsieur Fabien ROBERT, Mme Anne-Marie CAZALET, Monsieur Nicolas BRUGERE,
Madame Brigitte COLLET, Monsieur Jean-Louis DAVID, Madame Emmanuelle CUNY, Monsieur Stephan DELAUX,
Madame Laurence DESSERTINE, Monsieur Jean-Michel GAUTE, Madame Magali FRONZES, Monsieur Pierre
LOTHAIRE, Madame Emilie KUZIEW, Monsieur Pierre De Gaétan NJIKAM MOULIOM, Madame Arielle PIAZZA,
Monsieur Jérôme SIRI, Madame Elizabeth TOUTON, Monsieur Joël SOLARI, Madame Ana maria TORRES,
Monsieur Jean-Pierre GUYOMARC'H, Madame Mariette LABORDE, Madame Marie-Françoise LIRE, Monsieur
Erick AOUIZERATE, Monsieur Philippe FRAILE MARTIN, Monsieur Benoit MARTIN, Monsieur Gérald CARMONA,
Madame Anne WALRYCK, Madame Marie-Hélène VILLANOVE, Madame Florence FORZY-RAFFARD, Madame
Constance MOLLAT, Madame Maribel BERNARD, Monsieur Yohan DAVID, Monsieur Edouard du PARC, Madame
Sandrine RENOU, Madame Estelle GENTILLEAU, Monsieur Marc LAFOSSE, Monsieur Yassine LOUIMI, Madame
Stéphanie GIVERNAUD, Mme Laetitia JARTY ROY, Madame Solène COUCAUD-CHAZAL, Madame Cécile
MIGLIORE, Madame Michèle DELAUNAY, Monsieur Pierre HURMIC, Monsieur Vincent FELTESSE, Madame
Emmanuelle AJON, Madame Delphine JAMET, Monsieur Matthieu ROUVEYRE, Monsieur Jacques COLOMBIER,
Madame Catherine BOUILHET,
Mr Jacques Colombier présent jusqu'à 11h45

 
Excusés :

 
Monsieur Didier CAZABONNE, Madame Nathalie DELATTRE, Monsieur Marik FETOUH, Monsieur Michel
DUCHENE, Monsieur Alain SILVESTRE, Madame Marie-José DEL REY, Monsieur Guy ACCOCEBERRY,
Monsieur Nicolas GUENRO
 



 

 

Modification du règlement intérieur des cimetières
de la Ville de Bordeaux. Application du nouveau

règlement des cimetières. Autorisation.
 
Monsieur Nicolas FLORIAN, Adjoint au Maire, présente le rapport suivant :
 
Mesdames, Messieurs,
 
Le règlement intérieur actuellement en vigueur dans les trois cimetières de Bordeaux (la
Chartreuse, Bordeaux Nord situé sur la commune de Bruges et les Pins Francs) ainsi que l'arrêté
modificatif portant création d'un columbarium au cimetière des Pins Francs datent respectivement
du 4 octobre 2012 et du 1er octobre 2013.
 
Les évolutions de la législation funéraire, des pratiques et modes d’inhumation rendent
nécessaires une nouvelle rédaction de ces règlements et, dans un souci de lisibilité, le
regroupement en un seul document.
 
Le document proposé comporte deux parties :
 

- une partie relative à la règlementation administrative, comprenant les pouvoirs de police
du Maire et les dispositions générales du déroulement des opérations funéraires,

- une partie relative au cahier des charges techniques applicables à tous travaux exécutés
dans les cimetières.

 
Les principales modifications concernent :
 
1)° Les articles 21 : "Taxes. Vacations de police", 48 : "Vacations de police" et 88 :
"Déroulement de l'opération" du règlement intérieur des cimetières.
 
En effet, l'article 15 de la loi n° 2015-177 du 16 février 2015 relative à la modernisation et à la
simplification du droit et des procédures dans les domaines de la justice et des affaires intérieures
sont venus modifier les articles du CGCT, L.2213-15 relatif aux opérations de surveillance et
L.2223-21-1 concernant l'obligation de dépôt des devis auprès des communes.
 
L'article L.2213-14 du CGCT, issu de la loi n° 2008-1350 du 19 décembre 2008 et son décret n
° 2010-917 du 3 août 2010, limite le nombre d'opérations de surveillance des fonctionnaires de
la police nationale donnant lieu à la perception de vacations.
 
Afin d'assurer l'exécution des mesures de police prescrites par les lois et règlements, et en ce qui
concerne plus particulièrement les cimetières de Bordeaux, seules les opérations d'exhumation
de défunts pour crémation sont réalisées en présence d'un fonctionnaire de la police nationale
et donnent droit au versement d'une vacation. Toutes les autres opérations s'effectuent sous la
responsabilité de l'opérateur funéraire en présence d'un membre de la famille ou dûment mandaté
par la famille.
 
2°) L'article 10.2 : Dégâts matériels ou dommages corporels du règlement intérieur des
cimetières.
 
Un grand nombre de monuments funéraires sont abandonnés par les familles et intégrés dans
des procédures de reprise pour état d'abandon, dans le but de pouvoir les attribuer à de nouveaux
propriétaires qui ont pour obligation de procéder soit à la restauration, soit au changement de
monument, en fonction de leur souhait.
 
Cependant, cette procédure règlementaire est relativement longue (3 ans) et l'état de certains
monuments présente un réel danger pour la sécurité des usagers fréquentant les cimetières.
 
Aussi, l'article 10.2 est modifié de la façon suivante par l'ajout d'un alinéa 3 :
 
«Si l’Administration juge qu’un monument ou une partie de monument menace, ruine ou constitue
de quelque manière que ce soit un danger pour la sécurité publique, elle mettra en demeure le



 

concessionnaire ou ses ayants qui devront dans un délai d’un mois prendre toutes dispositions
utiles dans les meilleurs délais pour faire cesser la cause du danger, conformément aux articles
L.2212-2, L.2213-9 et L. 2213-24 du Code Général des Collectivités Territoriales et L.511-1 à
L.511-4 et suivants et D.511-13 et suivants du Code de la Construction et de l’Habitation. Passé
ce délai et sans réponse, un arrêté municipal sera pris, assorti d’un nouveau délai d’un mois,
permettant aux titulaires de faire cesser le danger. Ce dernier délai échu, le Maire fera procéder
d’office aux travaux de réparation nécessaires ou à la démolition du monument funéraire faisant
ainsi usage des pouvoirs d’exécution d’office qui lui sont reconnus.»
 
En conséquence, je vous demande, Mesdames, Messieurs, de bien vouloir approuver le nouveau
règlement des cimetières de la Ville de Bordeaux pour une mise en application au 1er janvier 2017.
 

 

 

ADOPTE A L'UNANIMITE
 
 

Fait et Délibéré à Bordeaux, en l’Hôtel de Ville, le 24 octobre 2016

 

P/EXPEDITION CONFORME,

 

 
Monsieur Nicolas FLORIAN


































































































