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ARRETE MUNICIPAL 

REGLEMENT DU CIMETIERE 
ADDITIF n°1 

Concernant le nouveau columbarium et les cavurnes 
 

 

Le Maire de la commune d’Ambérieu-en-Bugey 

Vu les articles L.2213-7, L.2213-8, L2213-9 et suivants, et R2213-2 et suivants du Code Général des 
Collectivités Territoriales ; 

Vu le nouveau Code pénal, notamment les articles 225-17, 225-18 et R.610-5 ; 

Vu le Code civil, notamment les articles 78 et suivants, 

Vu la délibération du conseil municipal en date du 16 octobre 2006 fixant les catégories des 
concessions du nouveau columbarium, des cavurnes et leurs tarifs, 

Vu les arrêtés municipaux en date du 18 avril 2003 portant règlement du cimetière et du 25 octobre 
2004 modificatif n°1 audit règlement, 

Il est rappelé que la Ville d’Ambérieu en Bugey avait fait édifier en 1984 un columbarium comprenant 3 
éléments de 24 cases chacun, dans la partie nouvelle du cimetière de la ville, contre le mur nord. 

Or, ces cases ayant été toutes attribuées, la Commune a décidé de compléter cet équipement en 
faisant installer : 

 Une série de 10 modules de 5 cases chacun, soit 50 cases de columbariums dans le 
prolongement du l’ancien columbarium. 

 50 cavurnes (dont 1 habillée) dans le Carré G, coté Nord, face au nouveau Columbarium. 

Considérant la mise en service de ces nouveau équipements (second columbarium et cavurnes) il y a lieu 
de compléter le règlement actuel, comme suit : 

 

ARRETE 

 

Article 1 : 

Les concessions dans le nouveau columbarium et les cavurnes ne sont pas « vendues » d’avance. Elles 
sont concédées aux familles, en suivant l’ordre numérique et au fur et à mesure du dépôt des demandes 
pour une durée de 15 ans, au tarif fixé par le Conseil Municipal. 

Elles pourront être renouvelées à l’échéance, pour une même période et au tarif en vigueur. Il 
appartient au concessionnaire ou à ses ayants-droit de solliciter ce renouvellement. 

Si les familles ne se sont pas manifestées au bout d’un délai de 2 ans suivant la date d’expiration, les 
concessions font retour à la Commune, et en conséquence, les cases de columbarium et les bouchons de 
cavurnes seront descellés, les urnes « exhumées » et les cendres contenues seront répandues au jardin 
du souvenir par le responsable du cimetière. 



Si les concessionnaires ou les ayants-droit ne souhaitent pas procéder au renouvellement de leur 
concession, ils seront obligés d’enlever la ou les urnes dans un délai de 1 mois, faute de quoi la Commune 
s’autorisera à la ou les retirer et à procéder à la dispersion des cendres dans le jardin du souvenir. 

 

Article 2. 

Le dépôt d’urne devra être préalablement autorisé par le Maire sur demande de la personne ayant 
qualité pour pourvoir aux funérailles. 

Les opérations ci-après devront être effectuées par une entreprise funéraire choisie par la famille ; 

 Le dépôt d’urne, l’ouverture et la fermeture d’une case de columbarium au moyen d’une ventouse 
et maintenue refermée par collage. 

 L’ouverture et la fermeture d’une cavurne. 
 

Article 3 : Nouveau columbarium 

1. Il comporte 50 cases. Chaque case pourra recevoir jusqu’à 3 urnes contenant chacune les 
cendres des membres d’une même famille, le mot famille étant interprété dans un sens large 
conformément à la jurisprudence en la matière. 

Chaque urne est réservée au cendres d’un seul corps. 
Une plaque portant le nom du défunt devra être fixée sur chaque urne. 
 
2. Pour être déposée dans ledit nouveau columbarium, l’urne devra avoir des dimensions telles 

qu’elle puise être contenue dans les cases dont les dimensions intérieures sont les suivantes : 
Longueur 0.40 m   largeur 0.40 m   hauteur 0.35 m 

 
3. Dans l’intérêt du bon ordre et des convenances publiques, mais aussi pour une raison 

d’esthétique et de propreté, les utilisateurs du nouveau columbarium seront tenus de respecter 
les règles suivantes afin de conserver à ce lieu la dignité propre au recueillement. 

 

 Aucune inscription ne pourra être gravée sur les portes des cases 

 Les familles auront la possibilité d’y faire coller une plaque en matériau durable de couleur bronze 
de dimensions maximum 0.20m x 0.06 cm 
 
Cette plaque ne pourra avoir de surface métallique oxydable, de même est interdit l’emploi du 
bois, de la tôle émaillée, enfin de tout matériau oxydable susceptible de tacher le columbarium. 
 

 Seront gravés sur les plaques, à l’exclusion de toute autre inscription : nom, prénom, dates de 
naissance et de décès. 
 
Les inscriptions sur les plaques des cases se feront avec un type unique de caractères dont le 
modèle est fixé par la mairie : caractère droit en bâtons. 
La plaque sera apposée dans le tiers supérieur gauche de la porte de la case et il est possible de 
faire installer un soliflore de couleur bronze. 
 
4. Il est interdit de déposer à proximité des modules ainsi que dans les allées : plaques, plantes en 

port ou contenants divers ou tous autres objets : 
 

Ainsi le fleurissement devra rester discret et ne débordera pas sur les autres cases, ni en dehors de 
l’espace prévu à chaque case, ni autour du columbarium, ni sur les socles supérieurs du columbarium. 



 
 
Article 4 : Cavurnes 
 

1. 50 cavurnes sont installées dont une « habillée » servant de modèle. Chaque cavurne peut 
recevoir 4 urnes contenant chacune les cendres des membres d’une même famille, le mot 
famille étant interprété dans un sens large conformément à la jurisprudence en la matière : 
Chaque urne est réservée aux cendres d’un seul corps. 
Une plaque portant le nom du défunt devra être fixée sur chaque urne. 

2. Pour être déposée dans une cavurne, l’urne devra avoir des dimensions telles qu’elle puise être 
contenue dans ladite cavurne dont les dimensions intérieures sont les suivantes : 
Longueur 0.40 m  largeur 0.40 m   hauteur 0.40 m 

3. Les familles auront la possibilité de faire « habiller » leur cavurne par une pierre tombale en 

pierre naturelle, marbre ou granit, de dimensions :  0.50 m x 0.70 m x 0.07 m 
 
Aucune stèle ne sera autorisée. 
 

4. Le dépôt de fleurs et plantes est autorisé dans la limite de l’emplacement concédé. 
 

Article 5 : 

Après avoir été transmis à M. le Sous-Préfet de Belley, le présent arrêté sera affiché et publié 
conformément à la loi. 

Une ampliation sera adressée à : 

 Monsieur de Chef de Police Municipale 

 Monsieur le représentant de OGF, actuel gardien du cimetière  
Chargés chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté. 
et  

 à Monsieur le Commandant de la Brigade Territoriale de Gendarmerie. 

 

 

Fait à Ambérieu en Bugey, le 1e février 2007. 

Le Maire 

 


