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8 
Lagere School rf 53. 

Bouw van een woongelegenheid voor een huisbewaarder. 
Uitgave. — Beroep op een onderhandse overeenkomst. 

Op aanvraag van de Inspectie over het Nederlandstalig 
Onderwijs, is het nodig een woongelegenheid voor een huis
bewaarder te voegen bij het in bouw zijnde gebouw voor de 
lagere school n r 53. 

N a technisch onderzoek van het dossier met de Architek-
tuursdienst, wordt er voorgesteld : 

1) het principe van een uitgave van 2.500.000 F die zal 
uitgetrokken worden op het artikel 395-7212/721/01 van 
de buitengewone begroting van 1974 (Lagere school n r 53 
— Bouw) goed te keuren. 
Deze uitgave bedraagt het slopen van een oude woning 
die aan de Stad toebehoort, de bouw van een galerij, de 
honoraria en het oprichten van een woning voor een huis
bewaarder, bevattende zes lokalen. 

2) de studie toe te vertrouwen aan de architekt die aange-
duid is voor het bouwen van de Lagere school 53, en 
de uitvoering, door uitbreiding van onderneming, toe te 
wijzen aan de aannemer die bezig is ter plaatse en naar-
gelang zijn prijsofferte aanvaardbaar is. 

N . B . — Deze werken zijn niet subsidieerbaar. 

9 
Dienst voor Kribben. 

Oprichting van een kleine kribbe te Laken-Centrum 
voor Nederlandstalige kinderen. 

Uitgaven. — Goedkeuring. 

De sektor van « Centrum-Laken » t.t.z. de omgeving van 
het Emile Bockstaelplein wordt op dit ogenblik slechts door 
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een kleine kribbe in de Fineaustraat (13 kinderen) bediend die 
dienst doet als voelhoorn voor deze in de Tivolistraat. 

Het is niet mogelijk op het steeds grote aantal aanvragen, 
voldoening te geven. 

Meer nog, de kribbe van de Fineaustraat, met haar twee-
talig régime, zou overeenkomstig de nieuwe taalwetten, vo l -
ledig moeten voorbehouden worden aan de franstalige k in
deren (zoals die van de Tivolistraat) en er zou een nieuwe 
kribbe voor de nederlandstalige kleintjes van Laken moeten 
opgericht worden. 

Onlangs, deed de gelegenheid zich voor het gebouw gelegen 
Wittouckstraat, 13 in de onmiddellijke nabijheid van de neder
landstalige lagere school en kindertuin, aan te kopen, en het 
Collège heeft in zitting van 28 mei 1974 het principe voor 
de aankoop van dit goed met het doel het als kribbe in te 
richten, goedgekeurd. 

Daar de aankoopdienst deze aankoop belangrijk achtte en 
de onderhandelingen op basis van 1.900.000 F een einde 
vonden, zou het wenselijk zijn deze koopovereenkomst zo 
spoedig mogelijk af te sluiten. 

De uitgave zou aangerekend kunnen worden op artikel 
737/844/721/08 van de buitengewone begroting van 1974, 
waarop thans nog een krediet van 2.500.000 F beschikbaar is. 

Een wijziging van de tekst zou langs begrotingswijziging 
om voorgesteld worden. 

Overwegende dat het in het belang van de Stad is, van 
nu af aan dit gebouw aan te kopen, opdat de inrichtings
werken in 1975 zouden uitgevoerd kunnen worden, wordt er 
voorgesteld : 
1) het principe voor de oprichting van een kleine kribbe 

( ± 20 bedden) voor nederlandstalige kinderen in de Wit
touckstraat, 13 te Brussel II goed te keuren ; 

2) te dien einde een globale uitgave van 3.400.000 F waarvan 
1.900.000 F voor de aankoop, aan te rekenen op het 
artikel 737 van de buitengewone begroting van 1974, en 
het resterende, hetzij 1.500.000 F op het overeenkomstig 
artikel van 1975. 
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— Les conclusions de ces rapports et les projets d'arrêtés 
sont mis aux voix par appel nominal et adoptés à l'unanimité 
des membres présents (1). 

— D e conclusies van deze verslagen en de besluitsont-
werpen worden in hoofdelijke stemming gebracht en aan^e-
nomen met eenparigheid van de aanwezige leden (2). 

10 

Ville de Bruxelles. — Acceptation d'un legs. 

— M . l 'Echevin Brouhon fait, au nom du Collège, le rap
port suivant : 

— De heer Schepen Brouhon brengt, namens het Collège, 
het volgend verslag uit : 

Par testament authentique en date du 17 février 1971, 
déposé au rang des minutes de M e Eugène Behets Wydemans, 
notaire à Watermael-Boitsfort, M . Auguste Dispa, en son 
vivant sans profession, domicil ié à Bruxelles, rue de Lau-
bespin n° 40 et décédé à Jette, le 2 juillet 1971, a notam
ment disposé comme suit : 

« Je lègue à l 'Académie des Beaux-Arts de Bruxelles, 
où mon beau-pè re a te rminé ses é tudes , la somme d'un mil
l ion de francs ; 

» L ' in té rê t en sera d o n n é tous les ans comme prix à deux 
des meilleurs artistes-peintres d ip lômés de ladite Académie. 
L e premier prix sera des trois c inquièmes et le second des 
deux c inquièmes de l ' intérêt de l a somme déposée. Ces prix 
porteront le nom de mon beau-pè re , soit Alexandre Alaux-
Bakès . . . » 

(1) Voir p. 681 les noms des membres ayant pris part au vote. 
(2) Zie blz. 681 de namen van de leden die aan de stemming heb

ben deelgenomen. 
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Considérant que le montant du legs s'élève à 1.000.000 F 
dont i l y a lieu de déduire les droits de succession ; 

V u les articles 910 et 937 du Code civi l ; 
m 

V u l'article 76 - 3° de la loi communale ; 
Le Collège a l'honneur de vous proposer, Mesdames et 

Messieurs, de solliciter des Autori tés supérieures l'autorisa
tion d'accepter ladite libéralité. 

— Les conclusions de ce rapport sont mises aux voix par 
appel nominal et adoptées à l 'unanimité des membres pré
sents (1). 

— De conclusies van dit verslag worden in hoofdelijke 
stemming gebracht en aangenomen met eenparigheid van de 
aanwezige leden (2). 

11 

Hôtel de Ville. 
: Fourniture, placement et raccordement 
%® d'un groupe électrogène de secours. 

Recours à l'appel d'offres général. — Dépense. 

— M . l'Echevin Snyers d'Attenhoven soumet au Conseil le 
projet d 'arrêté suivant : 

— De heer Schepen Snyers d'Attenhoven legt aan de Ge-
meenteraad het volgend besluitsontwerp voor : 

$ 
L E CONSEIL C O M M U N A L , 

p Considérant que les installations électriques de l 'Hôtel de 
Vi l l e sont alimentées par une cabine à haute tension ; 

(1) Voir p. 681 les noms des membres ayant pris part au vote. 
(2) Zie blz. 681 de namen van de leden die aan de stemming heb

ben deelgenomen. 
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Considérant cependant qu'en cas de panne de courant sur
venant sur le réseau au cours d'une réunion, d'une réception 
ou de festivités se déroulant dans les salles de l 'Hôtel de Ville 
ces installations ne seront plus alimentées et que l'éclairage 
sera de ce fait coupé ; 

Considérant que pour remédier à cet incident toujours pos
sible pouvant entraîner de graves conséquences, i l serait hau
tement souhaitable, pour des raisons de sécurité bien com
préhensibles, de faire procéder à la fourniture, au placement 
et au raccordement d'un groupe électrogène de secours qui 
en cas de panne de secteur alimenterait automatiquement les 
installations électriques de l 'Hôtel de V i l l e ; 

Considérant que le choix du mode d'exécution s'est porté 
sur l'appel d'offres général qui conserve l'appel à la concur
rence par voie d'annonce dans la presse spécialisée mais per
met de choisir l'offre la plus avantageuse pour l'administra
tion ; 

Considérant que le montant de cette entreprise non-subsi-
diable peut être estimé à 1.700.000 F ; 

Considérant que cette dépense sera couverte au moyen des 
recettes ordinaires de l'exercice 1974 ; 

V u le projet de cahier spécial des charges n° 868 arrêté 
par le Collège ; 

V u les articles 75 et 81 de la lo i communale ; 

V u l'article 56 de la lo i du 26 juillet 1971 organisant les 
agglomérat ions et les fédérations de communes ; 

Sur proposition du Collège des Bourgmestre et Echevins, 

D E C I D E : 

1) de recourir à l'appel d'offres général ; 

2) d'approuver le cahier spécial des charges n° 868 ; 

3) d'approuver le devis y relatif s 'élevant à 1.700.000 F . 
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— Le projet d'arrêté est mis aux voix par appel nominal 
et adopté à l 'unanimité des membres présents (1). 

— Het besluitsontwerp wordt in hoofdelijke stemming 
gebracht en aangenomen met eenparigheid van de aanwezige 
leden (2). 

12 

Service des Inhumations. 
Règlement-tarif des concessions de sépulture. 

B e grafen is dienst. 
Tariefrèglement van de grafconcessies. 

— M m e l'Echevin De Riemaecker fait, au nom du Collège, 
les rapports suivants : 

— Mevr. de Schepen De Riemaecker brengt, namens het 
Collège, de volgende verslagen uit : 

Le règlement-tarif des concessions de sépulture voté par 
le Conseil communal le 7 décembre 1964 doit être modifié, 
en vue de l'adapter à la loi du 20 juillet 1971, autorisant 
notamment la création des columbariums, et d'en réadapter les 
prix. 

E n 1964, date du dernier règlement, le tarif lui-même 
n'avait pu être réajusté normalement, par suite de la modifi
cation du système en vigueur à ce moment à savoir : l'aug
mentation sensible du droit d'inhumation par corps, plutôt 
que du prix du terrain, de manière à taxer suffisamment 
les inhumations d'étrangers à la Vi l le . 

E n prenant pour base le règlement de 1947, le tarif aurait 
en effet, dû être doublé en 1964 et i l devrait être au moins 
quadruplé pour 1975. 

(1) Voir p. 681 les noms des membres ayant pris part au vote. 
(2) Zie blz. 681 de namen van de leden die aan de stemming heb

ben deelgenomen. 
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Cependant, compte tenu de l'incidence d'une augmentation 
trop sensible sur le public, le nouveau tarif n'est majoré 
que de ± 5 0 % , après uniformisation équitable pour les 
quatre champs de repos de la V i l l e , selon l a situation des 
emplacements concédés et sur base des pr ix du cimetière de 
Bruxelles, à Evere. 

D'autre part, afin de donner une importance équivalente 
à l ' inhumation et à l ' incinérat ion, le prix d'une case des 
columbariums est, malgré le coû t élevé des constructions iden
tique à celui d'une concession en pleine terre de 15 ou de 
50 ans de d e u x i è m e ca tégor ie . 

Enf in , les majorations de tarif p révues pour l'inhumation 
de personnes é t rangères à la V i l l e ne sont plus applicables 
aux ascendants et descendants en ligne directe du fondateur 
de la sépul ture rés idant à Bruxelles. 

Nous avons donc l 'honneur de vous proposer. Mesdames 
et Messieurs, d'approuver le nouveau règlement-tarif des 
concessions de sépul ture tel qu ' i l est p résen té . 

A N C I E N T E X T E 

R E G L E M E N T - T A R I F 
D E S C O N C E S S I O N S 

D E S E P U L T U R E 

Article premier. — Les 
concessions sont divisées en 
ca tégor ies selon leur empla
cement et le c imet iè re dans 
lequel elles sont oc t royées . 

C H A P I T R E PREMIER. 
Concessions temporaires 

de quinze ans. 

Art. 2. — L e prix des con
cessions temporaires de quin
ze ans est fixé comme suit : 

N O U V E A U T E X T E 

R E G L E M E N T - T A R I F 
D E S C O N C E S S I O N S 

D E S E P U L T U R E 

Article premier. — Les 
concessions sont divisées en 
catégor ies selon leur empla
cement et le cimetière dans 
lequel elles sont octroyées. 

C H A P I T R E PREMIER. 
Concessions temporaires 

de quinze ans. 

Art. 2. — L e prix des con
cessions temporaires de quin
ze ans en pleine terre ou en 
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Cimetières de Bruxelles, de 
Neder-over-Heembeek et 
de H a r e n : 4.000 F par 
concession. 

Cimetière de Laeken: 6.000 F 
par concession. 

Art. 3. — L a superficie et 
les prix fixés ci-dessus sont 
réduits de moitié pour l ' in
humation : 
1) des corps d'enfants âgés 

de moins de sept ans ; 
2) des urnes cinéraires, pour 

autant que les dimensions 
de l'enveloppe contenant 
l'urne n'excèdent pas cel
les d'un cube de 50 centi
mètres de côté. 

C H A P I T R E H . 
Concessions temporaires 

de cinquante ans. 

A . — Concessions en pleine 
terre. 

Art. 4. — Le prix des con
cessions temporaires de cin
quante ans en pleine terre 
tient compte de la superficie 
concédée et du nombre de 
corps à inhumer. Il est fixé 
comme suit : 

Cimetière de Bruxelles : 
1" catégorie : 7.000 F le mè

tre carré ; 

2 ' catégorie : 5.000 F le mè
tre carré. 

columbarium, pour les cime
tières où i l en existe, est fixé 
à : 

— 6.000 F la concession. 

Art. 3. — L a superficie et 
les prix fixés ci-dessus sont 
réduits de moitié pour l ' i n 
humation : 
1) des corps d'enfants âgés 

de moins de sept ans ; 
2) des urnes cinéraires, pour 

autant que les dimensions 
de l'enveloppe contenant 
l'urne n 'excèdent pas cel
les d'un cube de 50 centi
mètres de côté. 

C H A P I T R E U . 
Concessions temporaires 

de cinquante ans. 

A . — Concessions en pleine 
terre. 

Art. 4. — Le prix des con
cessions temporaires de cin
quante ans en pleine terre 
tient compte de la superficie 
concédée et du nombre de 
corps à inhumer. U est fixé 
comme suit : 

l r e catégorie : 10.500 F le 
mètre carré ; 

2" catégorie : 8.000 F le mè
tre carré. 
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Cimetières de Haren et de 
Neder-Over-Heembeek : 

5.000 F le mètre carré . 

Par corps, dont l'inhumation 
dans la concession est pré
vue, i l est perçu en outre : 

-— 6.000 F au cimetière de 
Laeken ; 

— 4.000 F dans les autres 
I cimetières. 

B . — Concessions destinées 
à la construction de 
caveaux. 

Art. 5. — L e prix des 
concessions temporaires de 
cinquante ans destinées à la 
construction de caveaux, tient 
compte de la superficie con
cédée et du nombre de corps 
à inhumer. 

I l est fixé comme suit : 

Cimetière de Bruxelles et c i 
metière de Laeken : 

l r e ca tégor ie : 10.000 F le 
mètre carré ; 

2 e catégorie : 8.000 F le mè
tre carré ; 

3 e catégorie : 7.000 F le m è 
tre carré. 

Cimetière de Haren et de Ne
der-Over-Heembeek : 

l r e catégorie : 7.000 F le m è 
tre carré ; 

2 e catégorie : 6.000 F le m è 
tre carré . 

E n outre, une somme de 
6.000 F est perçue pour cha
que inhumation prévue dans 
la concession. 

B . — Concessions destinées 
à la construction de 
caveaux. 

Art. 5. — Le prix des con
cessions temporaires de cin
quante ans destinées à la 
construction de caveaux, tient 
compte de la superficie con
cédée et du nombre de corps 
à inhumer. 

I l est fixé comme suit : 

l r e catégorie : 15.000 F le 
mètre carré ; 

2e catégorie : 12.000 F le 
mètre carré ; 

3 e catégorie : 10.500 F le 
mètre carré. 

E n outre, une somme de 
6.000 F est perçue pour cha
que inhumation prévue dans 
la concession. 

Ce tarif est également ap
plicable aux concessions de 
cinquante ans en pleine terre 
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Par corps dont l 'inhuma
tion dans la concession est 
prévue, i l est perçu en outre : 
— 6.000 F au cimetière de 

Laeken ; 
— 4.000 F dans les autres 

cimetières. 

Ce tarif est également ap
plicable aux concessions de 
cinquante ans en pleine terre 
qui pourraient être concédées 
aux mêmes emplacements sur 
des terrains trop exigus pour 
la construction de caveaux. 

C . — Concessions de cellu
les dans les galeries 
funéraires. 

Art. 6. — Le prix de ces 
concessions, établi par cellule 
est fixé comme suit : 

1° Galerie funéraire 
en plein air : 
Catégorie A , (cel
lules situées en fa
ce de l'allée cen
trale) . . . . F 50.000 
Catégorie B , (au
tres cellules) . . 45.000 

2° G a l e r i e courbe 
dans les cryptes . 40.000 

3° Petites cases pour 
u r n e s cinéraires 
dans les cryptes . 15.000 

4° Anciennes galeries 
Catégorie A . . . 10.000 

qui pourraient être concédées 
aux mêmes emplacements sur 
des terrains trops exigus pour 
la construction de caveaux. 

C . — Concessions de cellu
les dans les galeries 
funéraires et dans les 
columbariums. 

Art. 6. — Le prix de ces 
concessions, établi par cellule 
ou case est fixé comme suit, 
y compris le droit d'inhuma
tion de 6.000 F . 

1° Galeriefunéraireen 
plein air . . . F 75.000 

2° Galerie courbe dans 
les cryptes . . . 60.000 

3° Autres galeries . 45.000 

Le dépôt d'un cer
cueil ou d'une ur
ne supplémentaire 
dans une cellule 
des galeries funé
raires conformé
ment à l'article 72 
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Catégorie B . . . 15.000 
Catégorie Ca et C b 15.000' 
Catégorie D . . . 20.000 
Catégorie E . . . 20.000 
Cellules anormales 10.000 
Cellules pour en
fants 7.000 

5* Catégorie F . . . 30.000 

Le dépôt d'un cercueil ou 
d'une urne supplémentaire 
dans une cellule, conformé
ment à l'article 27 du règle
ment sur les concessions de 
sépulture, donne lieu au 
payement d'une redevance de 
6.000 F . 

L a majoration de 100! % 
prévue à l'article 9 du règle
ment ne sera pas appliquée 
en cas d'acquisition d'une cel
lule pour urne cinéraire des
tinée à un habitant de Bruxel
les ressortissant à une autre 
circonscription que celle de 
Laeken. 

C H A P I T R E III. 
Dispositions générales. 

Art. 7. — L'autorisation 
d'inhumer dans une conces
sion un nombre de corps plus 
grand que le nombre admis 
au moment où la concession 
a été octroyée, constitue une 
extension de la concession. 

du règlement sur 
les concessions de 
sépulture, donne 
lieu au payement 
d'une redevance de 

4" Columbarium 
6.000 

. 25.000 

C H A P I T R E III. 
Dispositions générales. 

Art. 7. — L'autorisation 
d'inhumer dans une conces
sion un nombre de corps plus 
grand que le nombre admis 
au moment où la concession 
a été octroyée, constitue une 
extension de la concession. 
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Toute extension,quelle que 
soit l a date à laquelle la con
cession a été octroyée, donne 
lieu à l'application du tarif 
en vigueur au moment où la 
demande en est faite. 

Art. 8. — L e prix des con
cessions temporaires de cin
quante ans comprend la quo
te-part at tr ibuée à la C o m 
mission d'Assistance publique 
de la Vi l l e . 

E n ce qui concerne les 
concessions au cimetière de 
Laeken, il comprend en ou
tre la part revenant à la F a 
brique d'église de Notre-
Dame de Laeken en vertu de 
la transaction du 1 e r avril 
1874. 

Art. 9. — Sous réserve de 
ce qui est p révu à l'article 5 
du règlement sur les conces
sions de sépulture, le prix de 
chaque concession temporaire 
de quinze ans, le prix de cha
que cellule ainsi que celui 
payé pour une inhumation 
supplémentaire en cellule, ou 
le prix payé pour l ' inhuma
tion de chaque corps en con
cession temporaire de cin
quante ans, à l'exclusion 
donc, dans ce dernier cas, du 
prix payé pour le terrain, est 
majoré de 100 % ou 200 % 
si la personne à inhumer n'a 
pas sa résidence dans la cir-

Toute extension, quelle que 
soit la date à laquelle la con
cession a été octroyée, donne 
lieu à l 'application du tarif en 
vigueur au moment où la de
mande en est faite. 

Art. 8. — L e prix des con
cessions temporaires de c in 
quante ans au cimetière de 
Laeken, comprend la part re
venant à la Fabrique d'église 
de Notre-Dame de Laeken en 
vertu de la transaction du 
1 e r avril 1874. 

I 

Art. 9. — Sous réserve de 
ce qui est prévu à l'article 50 
du règlement sur les inhuma
tions et les incinérat ions, le 
prix de chaque concession 
temporaire de quinze ans est 
majoré de 100 % ou 200 % 
si la personne dont on doit 
inhumer les restes mortels 
n'a pas sa résidence dans la 
circonscription ou dans la 
Vi l l e lors de son décès. 

I l en est de même du prix 
payé pour l 'inhumation de 
chaque corps en concession 
temporaire de cinquante ans, 
à l 'exclusion, dans ce cas, du 
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conscription ou dans la Vi l le 
lors de sa désignation. 

Pour les concessions au 
cimetière de Bruxelles (à 
Evere)), la majoration de 
1001 % ne sera pas appliquée 
si la personne à inhumer a sa 
résidence dans le deuxième 
district lors de sa désignation. 

Art. 10. — Sauf ce qui est 
prévu à l'article 38 du règle
ment sur les inhumations et 
les incinérations, on entend 
par résidence dans la circons
cription ou dans la Vi l l e , une 
résidence principale résultant 
d'une inscription ininterrom
pue aux registres de la popu
lation depuis au moins un an 
au moment de la désignation. 
Ce délai d'un an n'est pas 
requis si la désignation est 
faite après le décès. 

prix payé pour le terrain, la 
cellule des galeries funéraires 
ou la case du columbarium, si 
cette personne n'a pas sa rési
dence dans la circonscription 
ou dans la Vi l le lors de sa 
désignation. 

Ces majorations ne sont 
toutefois pas applicables aux 
ascendants et descendants en 
ligne directe, et à leurs con
joints, du fondateur de la 
sépulture et de son conjoint, 
ces derniers résidant dans la 
circonscription du cimetière. 

Pour les concessions au 
cimetière de Bruxelles (à 
Evere), la majoration de 
100 % ne sera pas appli
quée si la personne à inhu
mer a sa résidence dans le 
deuxième district lors de sa 
désignation. 

Art. 10. — Sauf ce qui est 
prévu à l'article 38 du règle
ment sur les inhumations et 
les incinérations, on entend 
par résidence dans la circons
cription ou dans la Ville, une 
résidence principale résultant 
d'une inscription ininterrom
pue aux registres de la popu
lation depuis au moins un an 
au moment de la désignation. 
Ce délai d'un an n'est pas 
requis si la désignation est 
faite après le décès. 

Art. 11. — Les tarifs du 
présent règlement seront in-
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dexés au 1 e r janvier de cha
que année, et ce à partir de 
1976, en tenant compte de 
l'indice des prix à la consom
mation du mois de novembre 
précédent, les résultats de 
l'indexation étant portés au 
demi millier de franc supé
rieur. 

Art. 11. — Le présent rè
glement est applicable aux 
concessions, renouvellements, 
extensions et modifications de 
concessions demandés à partir 
du 1 e r janvier 1965. 

Le règlement-tarif arrêté 
par le Conseil communal en 
séance du 17 mars 1947 est 
abrogé à la date ci-dessus. 

Délibérations du Conseil 
communal des 7 décem
bre 1964 et 31 mai 1965 pri
ses pour notification par la 
Députation permanente du 
Conseil provincial du Bra
bant les 14 janvier 1965 et 
8 juillet 1965, publiées et af
fichées à Bruxelles les 30 dé
cembre 1964 et 28 juin 1965. 

Art. 12 .— Le présent rè
glement est applicable aux 
concessions, renouvellements, 
extensions et modifications 
de concessions demandés à 
partir du 1 e r janvier 1975. 

Le règlement-tarif arrêté 
par le Conseil communal en 
séance des 7 décembre 1964 
et 31 mai 1965 sont abrogés 
à la date ci-dessus. 

Het tariefreglement van de grafconcessies gestemd door 
de Gemeenteraad op 7 december 1964 moet gewijzigd wor
den, ten einde het aan te passen aan de wet van 20 juli 1971, 
die onder andere de oprichting van de columbaria voorziet, 
en de prijzen te herwaarderen. 
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In 1964, datum van het laatste règlement, kon het tarief 
zelf niet juist aangepast worden, ingevolge de wijziging van 
het toen geldende systeem, te weten : de gevoelige stijging 
van het begrafenisrecht per lichaam, eerder dan de prijs van 
het terrein, om alzo de begrafenissen van niet-brusselaars vol-
doende te taxeren. 

Nemen wij als basis het règlement van 1947, dan had 
het tarief inderdaad verdubbeld mogen worden in 1964 
en het zou minstens vervierdubbeld moeten worden voor 
1975. 

Rekening houdend echter met het gevolg dat deze stijging 
zou hebben op de grote massa, werd het tarief slechts ver-
meerderd met ± 5 0 % , en wordt hetzelfde voor de vier 
rustplaatsen van de Stad, volgens de ligging van de toege-
kende plaatsen en op basis van de prijs van de begraafplaats 
van Brussel, te Evere. 

Anderdeels, teneinde een identieke belangrijkheid te geven 
aan de begraving en aan de verassing, werd de prijs van een 
vak van de columbaria, ondanks de hoge prijs voor de bouw, 
dezelfde als deze van een concessie in voile grond van 15 
of van 50 jaar van tweede kategorie. 

Tenslotte werden de tariefvermeerderingen voorzien voor 
de begraving van niet-brusselaars, niet meer toegepast op 
de bloedverwanten en de afstammelingen in rechte lijn van 
de stichter van de concessie, wonende te Brussel. 

Wij hebben dus de eer U voor te stellen, Dames en Heren, 
het nieuwe tariefreglement van de grafconcessies goed te 
keuren, zoals voorgesteld wordt. 

O U D E T E K S T 

T A R I E F - V E R O R D E N I N G 
V O O R H E T V E R G U N N E N 

V A N G R A F S T E D E N 

Artikel één. — De vergun
ningen worden in categorieën 

N I E U W E T E K S T 

T A R I E F R E G L E M E N T 
V A N D E 

G R A F C O N C E S S I E S 

Artikel één. — De conces-
I sies worden in kategorieën in-
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ingedeeld volgens hun ligging 
en de begraafplaats waarin 
zij toegekend worden. 

H O O F D S T U K I. 
Tijdelijke vergunningen 

van vijftien jaar. 

Art. 2. — De prijs van de 
tijdelijke vergunningen van 
vijftien jaar is als volgt vast
gesteld : 
Begraafplaats van Brussel, 

van Neder-Over-Heembeek 
en van Haren : 4.0001 F 
per vergunning. 

Begraafplaats van Laken : 
6.000 F per vergunning. 

Art. 3. — De oppervlakte 
en de hierboven vastgestelde 
prijzen worden op de helft 
verminderd door de teraarde-
bestelling : 
1) van lichamen van kinde-

ren beneden de 7 jaar ; 
2) van asurnen, voor zover 

de afmetingen van het om-
hulsel van de urne, deze 
van een kubus van 50 cen-
timeter zij de niet te boven 
gaan. 

H O O F D S T U K II. 
Tijdelijke vergunningen 

van vijftig jaar. 

A . — Vergunningen in voile 
grond. 

Art. 4. — De prijs van de 
tijdelijke vergunningen van 

gedeeld volgens hun ligging 
en de begraafplaats waarin 
zij toegekend worden. 

H O O F D S T U K I. 
Tijdelijke concessies 

van vijftien jaar. 

Art. 2. — De prijs van de 
tijdelijke concessies van vijf
tien jaar in voile grond of in 
het columbarium, voor de be-
graafplaatsen waar er bestaan, 
is vastgesteld op : 6.000 F per 
concessie. 

Art. 3. — De oppervlakte 
en de hierboven vastgestelde 
prijzen worden op de helft 
verminderd door de teraarde-
bestelling : 
1) van lichamen van kinde-

ren beneden de 7 jaar ; 
2) van asurnen, voor zover 

de afmetingen van het om-
hulsel van de urne, deze 
van een kubus van 50 cen-
timeter zijde niet te boven 
gaan. 

H O O F D S T U K II. 
Tijdelijke concessies 

van vijftig jaar. 

A . — Concessies in voile 
grond. 

Art. 4. — De prijs van de 
tijdelijke concessies van vijftig 
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50 jaar in voile grond, boudt 
rekening met de verleende 
oppervlakte en het aantal te 
begraven lichamen. Hij is als 
volgt vastgesteld : 

Begraafplaats van Brussel : 
I e catégorie : 7.000 F per 

vierkante meter ; 
2e catégorie : 5.000 F per 

vierkante meter ; 

Begraafplaatsen van Haren 
en Neder-Over-Heembeek : 
5.000 F per vierkante me
ter. 

Per lichaam, waarvan de ter-
aardebestelling in de ver-
gunning voorzien is, wordt 
er daarenboven geïnd : 

6.000 F in de begraafplaats 
van Laken ; 

4.000 F in de andere be
graafplaatsen. 

B . — Vergunningen bestemd 
tôt het bouwen van 
kelders. 

Art. 5. — De prijs van de 
tijdelijke vergunningen van 
vijftig jaar bestemd tôt het 
bouwen van kelders, houdt 
rekening met de verleende 
oppervlakte en het aantal te 
begraven lichamen. Hi j is als 
volgt vastgesteld : 

Begraafplaats van Brussel en 
begraafplaats van Laken : 

I e catégorie : 10.000 F per 
vierkante meter ; 

jaar in voile grond, houdt re
kening met de toegestane op
pervlakte en met het aantal te 
begraven lichamen. Hij is als 
volgt vastgesteld : 

I e kategorie : 10.500 F per 
vierkante meter ; 

2 e kategorie : 8.000 F per 
vierkante meter. 

Bovendien wordt een som 
van 6.000 F geïnd voor elke 
voorziene begraving in de 
concessie. 

B . — Concessies bestemd 
voor de bouw van kel
ders. 

Art. 5. — De prijs van de 
tijdelijke concessies van vijf
tig jaar bestemd voor de 
bouw van kelders, houdt re
kening met de verleende op
pervlakte en het aantal te be
graven lichamen. Hij is als 
volgt vastgesteld : 

I e kategorie : 15.000 F per 
vierkante meter ; 

2 e kategorie : 12.000 F per 
vierkante meter ; 
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2 e catégorie : 8.000 F per 
vierkante meter ; 

3 e catégorie : 7.000' F per 
vierkante meter. 

Begraafplaatsen van Haren 
en van Neder-Over-Heem-
beek : 

I e catégorie : 7.0001 F per 
vierkante meter ; 

2 e catégorie : 6.0001 F per 
vierkante meter. 

Per lichaam, waarvan de ter-
aardebestelling in de ver-
gunning voorzien is, wordt 
er daarenboven geïnd : 

6.000 F in de begraafplaats 
van Laken ; 

4.000 F in de andere begraaf
plaatsen. 

Dit tarief is eveneens toe-
passelijk op de vergunningen 
van vijftig jaar in voile grond 
die zouden kunnen toegestaan 
worden op dezelfde plaatsen, 
op terreinen die te smal zijn 
om er kelders op te bouwen. 

C. — Vergunningen van 
vakken in de doden-
galerijen. 

Art. 6. — De prijs van 
deze vergunningen, opge-
maakt per vak, is als volgt 
vastgesteld : 

3 e kategorie : 10.500 F per 
vierkante meter. 

Bovendien wordt een som 
van 6.000 F geïnd voor iede-
re in de concessie voorziene 
begraving. 

Di t tarief wordt ook toege-
past bij de concessies van 
vijftig jaar in voile grond die 
zouden kunnen toegestaan 
worden op dezelfde plaatsen, 
op terreinen te eng voor de 
bouw van kelders. 

C . — Concessies van cellen 
in de dodengalerijen 
en in de columbaria. 

Art. 6. — De prijs van 
deze concessies, opgemaakt 
per cel of vak, is als volgt 
vastgesteld, het begrafenis-
recht van 6.000 F inbegre-
pen : 
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1° Dodengalerij in 
open lucht : 
Catégorie A , (vak-
ken gelegen recht-
o v e r de hoofd-
laan) . . . . F 50.000 

Catégorie B , (an-
dere vakken) . . 45.000 

2° Kromme galerij in 
de crypten . . . 40.000 

3° Kleine vakken voor 
asurnen in de cryp
ten 15.000 

4° Oude galerijen : 
Catégorie A . . 10.000 
Caterogie B . . 15.000 
Catégorie Ca en Cb 15.000 
Catégorie D . . 20.000 
Catégorie E . . 20.000 
Abnormale vakken 10.000 
Kindervakken . . 7.000 

5° Catégorie F . . 30.000 

Het bijzetten van een bijko-
mende kist of urn in een vak, 
overeenkomstig artikel 27 
van het règlement op de ver
gunningen van grafsteden, 
geeft aanleiding tôt het beta-
len van een toeslag van 
6.000 F . 

De verhoging van 100 % 
bedoeld in artikel 9 van het 
règlement is niet van toepas-
sing bij de aankoop van een 
urnvak voor een inwoner van 

1° Dodengalerij j n 

open lucht . . F 75.000 

2° Kromme galerij in 
de crypten . . .60.000 

3° Andere galerijen .45.000 
Voor het bijzetten 
van een bijkomen-
de kist of van een 
urn in een cel van 
de dodengalerijen, 
overeenkomstig ar
tikel 72 van het rè
glement op de con
cessies voor be-
graafplaatsen moet 
een vergoeding van 
6.000 F betaald 
worden. 

4<> Columbarium . . 25.000 
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Brussel die behoort tôt een 
ander gebied dan dat waar-
onder de begraafplaats van 
Laken ressorteert. 

HOOFDSTUK III. 
Algemene bepalingen. 

Art. 7. — Wordt er in een 
vergunde grond verlof gege-
ven om meer lichamen te 
begraven dan bepaald in de 
eerste vergunning, dan is dit 
een vergunningsuitbreiding. 

Elke uitbreiding, welke ook 
de datum van de verleende 
vergunning is, brengt de toe-
passing mede van het tarief 
van kracht op het ogenblik 
dat de aanvraag gedaan 
wordt. 

Art. 8. — De prijs van de 
tijdelijke vergunningen van 
vijftig jaar omvat het aan de 
stedelijke Commissie van 
Openbare Onderstand toege-
kend aandeel. 

Krachtens een schikking 
van 1 april 1874, omvattend 
de vergunningen verleend in 
de begraafplaats van Laken, 
daarenboven het aandeel dat 
aan de Kerkfabriek van 
Onze-Lieve-Vrouw van L a 
ken toekomt. 

HOOFDSTUK III. 
Algemene bepalingen. 

Art. 7. — Wanneer toela-
ting wordt gegeven om in een 
concessie meer lichamen te 
begraven dan in de oorspron-
kclijke concessie voorzien 
was, dan wordt dit be-
schouwd als een uitbreiding 
van de concessie. 

Elke uitbreiding, welke ook 
de datum van de toekenning 
van de concessie was, geeft 
aanleiding tôt de toepassing 
van het tarief van kracht op 
het ogenblik dat de aanvraag 
gedaan werd. 

Art. 8. — In de prijs van 
de tijdelijke concessies van 
vijftig jaar op de begraaf
plaats van Laken is het aan
deel dat aan de Kerkfabriek 
van Onze-Lieve-Vrouw van 
Laken begrepen, krachtens 
een overeenkomst van 1 april 
1874. 
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Art. 9. — Onder voorbe-
houd het bepaalde bij arti
kel 5 van de verordening op 
de grondvergunningen voor 
grafsteden, wordt de prijs van 
elke tijdelijke vergunning van 
vijftien jaar, de prijs van elk 
vak evenals deze betaald voor 
de begrafenis van elk lichaam 
in tijdelijke vergunning van 
vijftig jaar, uitgezonderd dus, 
in dit laatste geval, de prijs 
betaald voor het terrein, ver-
meerderd met 100 % of 
2001 % indien de te begraven 
begraven persoon zijn verblijf 
niet heeft in het gebied of in 
de Stad bij zijn aanwijzing. 

V o o r de vergunningen op 
de begraafplaats van Brussel 
(te Evere), zal de verhoging 
van 100' % niet toegepast 
worden, indien de te begra
ven persoon bij zijn aanwij
zing zijn verblijf had in het 
tweede district. 

Art. 9. — Onder voorbe-
houd van hetgeen bepaald 
wordt in het artikel 50 van 
het règlement op de begrafe-
nissen en de verassingen, 
wordt de prijs van elke tijde
lijke concessie van vijftien 
jaar vermeerderd met 100 % 
of 200 % indien de persoon 
wiens stoffelijk overschot 
moet begraven worden, zijn 
verblijf niet heeft in de streek 
of in de Stad bij zijn over-
lijden. 

Het is hetzelfde voor de 
prijs betaald voor de teraar-
debestelling van elk lichaam 
in een tijdelijke concessie 
van vijftig jaar, uitgezonderd, 
in dit geval, de prijs betaald 
voor het terrein, de cel van 
de dodengalerijen of het vak 
van het columbarium, indien 
deze persoon zijn verblijf 
niet heeft in de streek of in 
de Stad, bij zijn aanduiding. 

Deze vermeerderingen wor
den echter niet toegepast voor 
de ouders en afstammelingen 
in récrite lijn en voor hun 
echtgenoten, van de conces-
siehouder en zijn echtgenoot, 
wanneer deze laatsten in de 
gebiedsomschrijving van de 
begraafplaats wonen. 

V o o r de concessies op de 
begraafplaats van Brussel (te 
Evere), zal de meerdering 
met 100 % niet toegepast 
worden, indien de te begra-
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ven persoon bij zijn aanwij-
zing zijn verblijf had in het 
tweede district. 

Art. 10. — Behalve het 
bepaalde bij artikel 38 van 
de verordening op de begra-
fenissen en de lijkenverbran-
dingen, verstaat men onder 
verblijfplaats in het gebied 
waaronder de begraafplaats 
ressorteert of in de Stad, een 
hoofdverblijf blijkend uit een 
ononderbroken inschrijving 
van minstens één jaar in de 
bevolkingsboeken v a n de 
Stad. Deze termijn van één 
jaar wordt niet vereist indien 
de aanwijzing gedaan wordt 
na het overlijden. 

Art. 11. — Dit règlement 
is toepasselijk op de vanaf 
1 januari 1965 aangevraagde 
vergunningen, hernieuwingen, 
uitbreidingen en veranderin-
gen van vergunningen. 

Art. 10. — Behalve het 
bepaalde bij artikel 38 van 
het règlement op de begrafe-
nissen en de lijkenverbran-
dingen, verstaat men onder 
wonend in de gebiedsom-
schrijving of in de Stad, een 
hoofdverblijf blijkend uit een 
ononderbroken inschrijving 
van minstens één jaar in de 
bevolkingsregisters v a n de 
Stad. Deze termijn van één 
jaar is niet nodig wanneer de 
aanwijzing gedaan wordt na 
het overlijden. 

Art. 11. — De tarie ven 
van dit règlement zullen geïn-
dexeerd worden op 1 januari 
van elk jaar, en dit vanaf 
1976, rekening houdend met 
de index der consumptieprij-
zen van de voorbije maand 
november. De resultaten van 
de toepassing van de index 
worden in franken afgerond 
op het hoser gelegen duizend-
tal. 

Art. 12. — Dit règlement 
wordt toegepast op de vanaf 
1 januari 1975 aangevraagde 
concessies, hernieuwingen, 
uitbreidingen en veranderin-
£en van concessies. 
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Het tarief règlement vast-
gesteld bij raadsbesluit van 
17 maart 1947, vervalt met 
ingang van dezelfde datum. 

Raadbesluiten van 7 de
cember 1964 en 31 mei 1965 
voor kennisneming aangeno-
men door de Bestendige De-
putatie van Brabant op 14 ja-
nuari 1965 en 8 juli 1965, 
bekendgemaakt en aangeplakt 
op 301 december 1964 en 
28 juni 1965. 

Het tariefreglement vastge-
steld door de Gemeenteraad 
bij raadsbesluit van 7 decem
ber 1964 en 31 mei 1965 
vervallen met ingang van de
zelfde datum. 

M m e l 'Echevin De Riemaecker. Monsieur le Bourgmestre, 
i l n'y a pas d'observation, sauf pour les n o s 12 et 13. 

M . Pellegrin a présenté des amendements qu'i l a défendus 
en section. I l s'agit d'amendements techniques ou d'amélio
rations de texte sur lesquels j ' a i pu marquer mon accord. Je 
pense que M . Pellegrin lui-même désirera justifier ses amen
dements. 

M . le Bourgmestre. L a parole est à M . Pellegrin. 

M . Pellegrin. Monsieur le Bourgmestre, je me suis permis, 
en effet, d'avoir un entretien avec M m e l 'Echevin. Je profite 
de l'occasion pour la remercier, ainsi que ses collaborateurs, 
pour avoir bien voulu me suivre dans les suggestions que 
je me suis permis de présenter. 

Puisque vous m'avez désigné comme représentant du Con
seil communal à l'Intercommunale de la Société Coopérative 
de Crémat ion, où j'assume les fonctions de président, c'est en 
cette qualité que je me suis at taché spécialement à différents 
articles des règlements qui nous sont soumis. 

U n exemplaire des amendements que je propose va être 
remis à tous les membres du Conseil. Ils ont pour objet, 
en ce qui concerne le rapport 12, de supprimer le texte 
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proposé et de maintenir le texte ancien. E n effet, celui-ci 
prévoyai t une réduc t ion de moit ié , tant pour la superficie 
du terrain que pour le coût de celui-ci , lorsqu' i l s'agit de 
l ' inhumation en pleine terre d'une urne contenant des cendres 
humaines. 

L e maintien du texte ancien permettrait, dès lors, de ne 
payer que la moi t ié de l a redevance lorsqu' i l s'agit de l ' inhu
mation d'une urne funérai re . 

Quant à l'article 9, le premier a l inéa a été, à ma demande, 
par tagé en deux, afin de clarifier le texte. 

Amendements déposés par M . Pellegrin. 

Amendementen neergelegd door de heer Pellegrin. 

Page 3. — Art. 3. 

I l est p roposé de ré tabl i r le 
texte ancien. 

Art. 3. — L a superficie et 
le pr ix fixé ci-dessus sont ré 
duits de moit ié pour l ' inhu
mation : 

1) des corps d'enfants âgés 
de moins de sept ans ; 

2) des urnes cinéraires pour 
autant que les dimensions 
de l'enveloppe contenant 
l'urne n 'excèdent pas cel
les d'un cube de 50 cen
timètres de côté. 

Page 5. — Art. 6. 

Il est p roposé de supprimer 
le dernier paragraphe. 

Blz. 3. — Art. 3. 

E r wordt voorgesteld de 
oude tekst terug te hernemen. 

Art. 3. — De oppervlakte 
en de vastgestelde prijs hier-
boven zijn voor de helft ver-
minderd voor de teraardebe-
stelling : 

1) van lichamen van kinde
ren beneden de zevenjaar; 

2) van asurnen, voor zover 
de afmetingen van hetom-
hulsel van de urne, deze 
van een kubus van 50 cen-
timeter zijde niet te boven 
gaan. 

Blz. 5. — Art. 6. 

E r wordt voorgesteld de 
laatste paragraaf af te schaf-
fen. 
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Art. 6. — Le prix de ces 
concessions... 

1) . . . 
2) . . . 
3) . . . 
4) Columbarium . 2 5 . 0 0 0 F 

Page 7. — Art. 9. 

I l est proposé de scinder 
cet article comme suit : 

Sous réserve de ce qui est 
prévu à l'article 50 du règle
ment sur les inhumations et 
les incinérations, le prix de 
chaque concession temporai
re de quinze ans est majoré 
de 100 % ou 200 % si la 
personne dont on doit inhu
mer les restes mortels n'a pas 
sa résidence dans la circons
cription ou dans la Vi l l e , lors 
de son décès. 

I l en est de même du prix 
payé pour l'inhumation de 
chaque corps en concession 
temporaire de cinquante ans, 
à l'exclusion, dans ce cas, du 
prix payé pour le terrain, la 
cellule des galeries funéraires 
ou la case du columbarium, 
si la personne n'a pas sa rési
dence dans la circonscription 
ou dans la Vi l l e , lors de sa 
désignation. 

Ces majorations... 

Art. 6. — De prijs van de
ze concessies... 
1) ... 
2) . . . 
3) . . . 

4) Columbarium . 25.000 F 

Blz. 7. — Art. 9. 

E r wordt voorgesteld dit 
artikel als volgt te verdelen : 

Onder voorbehoud van het-
geen bepaald wordt in het ar
tikel 501 van het règlement op 
de begrafenissen en de veras-
singen, wordt de prijs van 
elke tijdelijke concessie van 
vijftien jaar vermeerder met 
100 % of 200 % indien de 
persoon wiens stoffelijk over
schot moet begraven worden, 
zijn verblijf niet heeft in de 
streek of in de Stad, bij zijn 
overlijden. 

Het is hetzelfde voor de 
prijs betaald voor de teraar-
debestelling van elke lichaam 
in een tijdelijke concessie van 
vijftig jaar, uitgezonderd, in 
dit geval, de prijs betaald 
voor het terrein, de cel van 
de dodengalerijen of het vak 
van het columbarium, indien 
de persoon zijn verblijf niet 
heeft in de streek of in de 
Stad, bij zijn aanduiding. 

Deze vermeerderingen... 
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1 3 

Service des Inhumations. 
Règlement sur les inhumations et les incinérations. 

Begrafenisd ienst. 
Règlement op de begrafenissen en de lijkverbranding. 

Le règlement sur les inhumations et les incinérations, ainsi 
que le règlement sur les concessions de sépulture, votés par le 
Conseil communal le 7 décembre 1964, doivent être adaptés 
à la loi du 20 juillet 1971 sur les funérailles et sépultures, 
notamment en matière de dispersion des cendres, de columba
rium et de renouvellement des concessions. 

Le Collège a donc l'honneur de vous proposer, Mesdames 
et Messieurs, d'approuver le nouveau règlement ci-joint, qui 
regroupe toutes les anciennes dispositions relatives aux inhu
mations, aux incinérations, aux concessions de sépultures et 
aux pelouses d'honneur, à l'exception du tarif des concessions 
qui fait l'objet d'un règlement-tarif distinct. 
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A N C I E N T E X T E 

R E G L E M E N T 

S U R L E S I N H U M A T I O N S ET LES INCINERATIONS 

T I T R E P R E M I E R 

D I S P O S I T I O N S G E N E R A L E S 

C H A P I T R E P R E M I E R 

Du personnel des inhumations. 

Article premier. — 

Art. 2. — Il est tenu, dans chaque bureau de district des | 
inhumations, un registre coté et paraphé par l'Echevin quia 
le Service des Inhumations dans ses attributions. Dans ce 
registre sont inscrits, jour par jour, sans blanc ni lacune,! 
tous les permis d'inhumation délivrés par l'Officier de l'Etat | 
c ivi l en ce qui concerne : 

1° Les décès survenus dans le district ; 

2° Les décès survenus hors du district, mais pour les corps 
inhumés dans un des cimetières du district. 

Y sont mentionés le lieu où l'inhumation est faite et le 
mode de transport employé. I l est reproduit, en outre, toutes 
les indications fournies par les dirigeants des cimetières et 
répondant aux nécessités du service notamment, la pose et 
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N O U V E A U T E X T E 

R E G L E M E N T 
SUR LES I N H U M A T I O N S E T L E S I N C I N E R A T I O N S 

T I T R E P R E M I E R 

D I S P O S I T I O N S G E N E R A L E S 

C H A P I T R E P R E M I E R 

Personnel des inhumations 

Article premier. — Le cadre du personnel détermine le 
nombre des fonctionnaires, employés et ouvriers attachés au 
Service des Inhumations, le grade de ceux-ci et l'ordre 
hiérarchique. 

Art. 2. — Il est tenu par le Service des Inhumations, un 
registre dont les pages sont numérotées et dans lequel sont 
inscrits, jour par jour, sans blanc ni lacune, tous les permis 
d'inhumation en ce qui concerne : 

1° Les décès survenus sur le territoire de la Vi l le ; 

2° Les décès survenus dans une autre commune, mais pour 
les corps inhumés dans un des cimetières de la Vi l le . 

Y sont mentionnés le lieu et le mode d'inhumation ainsi 
que le genre de transport employé. Il y est reproduit, en 
outre, toutes les indications fournies par les dirigeants des 

^cimetières et répondant aux nécessités du service. 

Des registres identiques sont tenus dans chaque cimetière. 
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l a reprise des monuments et signes indicatifs de sépulture pour les tombes ordinaires. E n ce qui concerne les ce 
sions, ces indications sont ment ionnées dans le registre ad JS 

Des registres identiques sont tenus dans chaque cimetière 

Art. 3. — 

Art. 4. 

Art. 5. — 

Art. 6. — Les chauffeurs, les porteurs et les porteoi 
supp léan t s sont placés sous les ordres et la surveillai) 
immédia te des ordonnateurs et, le cas échéant, des ordona 
teurs supp léan t s . Le membre du Collège qui a le Servicei 
Inhumations dans ses attributions peut agréer parmi I 
ouvriers des cimetières des porteurs suppléants qui » 
requis lorsque les nécessités du service l'exigent. 

Art. 7. — Les gardiens du dépôt mortuaire de la Vi 
sont chargés de l'entretien des locaux, des installations en 
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indicé; 
uicott: 
idansk 
i dans k 

\rt. 3. — Des fonctionnaires du Service des Inhuma
is sont notamment et spécialement chargés de la surveil-
:e extérieure des convois (matériel et personnel). 

\rt. 4. — Des agents sont spécialement chargés de la 
le et de l'entretien des corbillards, du matériel, etc., et 
veiller à l'observation des cahiers des charges des entré
es en cours, relativement aux fournitures. 

s collaborent à la bonne marche du service par l 'exécution 
out travail qui pourrait leur être confié. 

ri. 5. — Les ordonnateurs sont chargés de la surveil-
e des opérations qui se font à la mortuaire ainsi que de 
3nduite et de la police des convois funèbres. Ils assistent 
levée des corps et au transport de ceux-ci et veillent à 

;ervation ponctuelle des règlements relatifs aux enterre-
ts et des dispositions ordonnées par l 'Administration. Ils 
utent, à cet effet, les ordres émanant de leurs supérieurs 
irchiques. 

i Collège désigne, parmi les porteurs, des ordonnateurs 
léants, qui sont requis lorsque les nécessités du service 
?ent. Ces agents sont équipés comme les ordonnateurs 
tifs et remplissent les mêmes fonctions qu'eux. 

/. 6. — Les chauffeurs et les porteurs sont placés sous 
[es portë̂  irdres et la surveillance immédiate des ordonnateurs et, 
js ordtf5J' s échéant, des ordonnateurs suppléants. Le membre du 
lecas^pge qui a le Service des Inhumations dans ses attribu-

j Collège - peut agréer parmi les ouvriers des cimetières des por
tions PeUt J e t chauffeurs suppléants, qui sont requis lorsque les 
>orteurs s#/.sités du service l'exigent. 
, service1'*' 

7 - — Le gardien du dépôt mortuaire et son suppléant 
déoôt m011!'.'chargés de l'entretien des locaux, des installations et du 
locaux, des 
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matériel placés sous leur garde et de l'observation des 
sitions du règlement ayant trait à ces établissements. Il 
de même en ce qui concerne les ouvriers chargés de la 
des cimetières de Neder-Over-Heembeek et de Haren 

Art. 8. — 

I l est chargé, en outre, de la tenue des registres de conces
sions et du registre général des inhumations dans lequel il 
inscrit jour par jour, sans blanc ni lacune : 

1° Le numéro d'ordre général sous lequel les corps sont 
enterrés ; ce numéro est reproduit sur une plaque de plomb 
fixée sur le cercueil au moment de l'inhumation ; 

2° Le mode de transport avec indication éventuelle de la 
classe de corbillard ; 

3° Les nom, prénoms, état c iv i l , et les dates de naissance,, 
de décès et d'inhumation ; 

4° Le lieu du décès et la résidence ; 
5° L'indication détaillée du lieu de sépulture ; 
6° E n ce qui concerne les fosses ordinaires, la date de la. 

délivrance de l'autorisation de placement ou d'enlèvement du 
signe de sépulture. 

Le dirigeant du cimetière ou l'agent chargé de cette mission 
indique, en outre, sur les plans du cimetière, par numéro 
d'ordre général (plomb du cercueil) ou par numéro de conces
sion, la place de chaque inhumation. 

I l surveille les inhumations et veille à la stricte observation 
des dispositions légales et des instructions sur la matière. 

Le dirigeant ou son délégué accompagne les convois funè
bres dans le cimetière. 
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atériel placés sous leur garde et de l'observation des dispo
tions du règlement ayant trait à cet établissement. I l en est 

" • Ï même pour les ouvriers chargés de la garde des cimetières 
> Neder-Over-Heembeek et de Haren. 

Art. 8. — Le dirigeant d'un cimetière en a la garde, 
IUS la haute direction de ses supérieurs hiérarchiques . 

Sans préjudice à la compétence des agents et fonctionnaires 
; la police communale, i l est seul chargé sous l 'autorité du 
Dtirgmestre, de la police du cimetière. I l veille à l 'exécution 
is règlements, à la surveillance du champ de repos, à la garde 

à l'entretien des locaux érigés dans l'enceinte de celui-ci. 

11 est chargé, en outre, de la tenue des registres de conces-
ons et du registre général des inhumations dans lequel i l 
scrit jour par jour, sans blanc ni lacune • 
1° Le numéro d'ordre général sous lequel les corps sont 

:- humés ; 
2° Le mode de transport avec indication éventuelle de la 
asse de corbillard ; 
3° Les nom, prénoms, état c iv i l , et les dates de naissance, 

: décès et d'inhumation ; 
1° Le lieu du décès et la résidence ; 
5° L'indication détaillée du lieu de sépulture ainsi que le 

épolFJ- o d e d ' inhumation ; 
. . 6° En ce qui concerne les fosses ordinaires, la date de la 

:livrance de l'autorisation de placement ou d 'enlèvement du 
ine de sépulture. Pour les concessions, ces indications sont 
entionnées dans le registre ad hoc. 

Le dirigeant du cimetière ou l'agent chargé de cette mis-
• )n indique, en outre, sur les plans du cimetière, par numéro 

ordre général ou par numéro de concesion, la place de cha-
,ar° «e inhumation. 

H surveille les inhumations et veille à la stricte observa-
1 >n des dispositions légales et des instructions sur la matière. 

K - Le dirigeant ou son délégué accompagne les convois funè-
f es dans le cimetière. 
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Le dirigeant ou l'agent chargé de cette mission dirige 
service des autres agents du cimetière. 

I l signale immédia tement à son chef hiérarchique les faij 
importants survenus dans le cimetière de même qu'il lui rend 
compte pér iod iquement de l 'activité du personnel et des 
travaux exécutés . 

Le dirigeant ou son délégué assiste aux exhumations ; lors-
que le corps doit être dirigé vers un autre champ de repos 
i l dresse procès-verbal de cette opérat ion. 

Tous les ordres de convoi et les permis d'inhumer relatifs 
aux personnes décédées hors district sont transmis journelle
ment du cimetière aux bureaux locaux des inhumations res
pectifs. Avant l 'expédi t ion de ces documents, le dirigeant 
collationne le registre général des inhumations, les permis 
d'inhumer, les ordres de convoi et le carnet d'inhumation k 
chef-fossoyeur. Après en avoir pris note, les bureaux locaui 
renvoyent les permis d'inhumer au dirigeant du cimetière. 

If 

Art. 9. — Les ordonnateurs de convois, les chefs-foi 
soyeurs et les ouvriers de cimetières sont chargés de la poliû 
dans l'enceinte des champs de repos. 

Art. 10. — Les gardiens sont chargés de veiller à 1 
stricte observation des mesures de police et d'ordre dans le 
nécropoles où ils sont jugés indispensables. 
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KÉÉ Le dirigeant ou l'agent chargé de cette mission dirige le 
service des autres agents du c imet iè re . 

Il signale i m m é d i a t e m e n t à son chef h i é r a r c h i q u e les faits 
DÉ» importants survenus dans le c imet iè re de m ê m e q u ' i l l u i rend 
u p:i compte pé r iod iquemen t de l 'act ivi té du personnel et des tra

vaux exécutés . 

Le dirigeant ou son délégué assiste aux exhumations ; lors
que le corps doit ê tre dir igé vers un autre champ de repos, i l 

0D dresse procès-verbal de cette opé ra t ion . 

Tous les ordres de convoi et les permis d' inhumer relatifs 
I aux personnes décédées dans une autre commune sont trans

mis journellement du c imet ière au bureau du Service des 
Inhumations. Avant l ' expédi t ion de ces documents, le d i r i 
geant collationne le registre généra l des inhumations, les per
mis d'inhumer, les ordres de convoi et le carnet d ' inhumation 
du chef-fossoyeur. Aprè s en avoir pris note, le bureau renvoie 

; les permis d'inhumer au dirigeant du c imet ière . 

Art. 9. — Les chefs-fossoyeurs, les ouvriers de c imet ières 
et les ordonnateurs sont chargés de la police dans l'enceinte 
des champs de repos. 

Art. 10. — Dans les nécropoles où ils sont jugés indis-
rgéf • pensables, les gardiens sont chargés de veiller à la stricte 
• observation des mesures de police et d'ordre. 

ables. 

Art. 11. — Sous l 'autor i té du dirigeant du c imet ière , le 
chef-fossoyeur et, à son défaut , son r emplaçan t , est chargé 
de distribuer le travail , de cont rô le r les ouvriers ainsi que 
les gardiens. 

Il fait les tracés pour caveaux et concessions et donne les 
alignements pour le placement des monuments. 

I l veille à ce que les caveaux et monuments funérai res 
>oient construits conformément aux prescriptions réglemen-
aires et aux conditions autorisées ; i l fait hebdomadairement, 
sur place, le contrôle des signes de sépul tu re p lacés , des 
nscriptions, des changements ou complémen t s y appor té s . 
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Il fait procéder au creusement des fosses, aux ouverture 
des caveaux, à l'inhumation des corps et à l'apposition sur 
les cercueils, au moment de l'inhumation, de la plaque de 
plomb portant le numéro d'ordre général du cimetière. 

Art. 12. — Pour la nécropole où cette fonction est prévue, 
le chef-jardinier ou son remplaçant est chargé de l'entretien 
des chemins, des plantations et des pelouses. Il surveille 
constamment les ouvriers pendant les travaux. 

Art. 13. — Le Collège détermine la tenue des agents 
du Service des Inhumations et leur alloue, éventuellement, 
une indemnité de masse d'habillement dont le Conseil com
munal fixe annuellement le montant. 

Pendant la durée du service, les agents de tous grades 
doivent être en tenue et porter les insignes prescrits ; il leur 
est interdit de les porter en dehors de l'exercice de leurs 
fonctions. 

Lors de la cessation ou de l'interruption des fonctions, le 
personnel qui ne bénéficie pas de l'indemnité de masse 
d'habillement restitue, en bon état, le costume et les objets 
qui lui ont été confiés. 

Art. 14. — Il est formellement défendu à tous les em
ployés et agents du Service des Inhumations : 

1° De solliciter ou de recevoir, sous quelque forme que 
ce soit, aucune gratification en raison de leurs fonctions; 

2° De fumer pendant les heures de service ; 
3° D'introduire dans les cimetières, dans les locaux du 

service ou leurs dépendances, des boissons alcooliques ou 
de se rendre dans les maisons particulières ou des débits de 
boissons pendant les heures de service ; 
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Il fait procéder au creusement des fosses, aux ouvertures 
des caveaux, des cellules des galeries funéraires et des cases 
des columbariums, à la dispersion des cendres, à l'inhumation 
des corps et à l'apposition sur les cercueils, au moment de 
l'inhumation, de la plaque de plomb portant le numéro d'ordre 
général du cimetière. 

Il tient la comptabilité des entrées et des sorties du maga
sin du cimetière. 

Il assiste le dirigeant à qui i l rend compte des constatations 
faites pendant son service. 

Art. 12. — Le chef-jardinier ou son remplaçant est char
gé de l'entretien des plantations et des pelouses, ainsi que 
de la surveillance des ouvriers pendants les travaux. 

Art. 13. — Le Collège détermine la tenue des agents 
du Service des Inhumations et leur alloue, éventuellement, 
une indemnité de masse d'habillement dont le Conseil com
munal fixe annuellement le montant. 

Pendant la durée du service, les agents de tous grades 
doivent être en tenue et porter les insignes prescrits ; i l leur 
est interdit de les porter en dehors de l'exercice de leurs 

Lors de la cessation ou de l'interruption des fonctions, le 
personnel qui ne bénéficie pas de l ' indemnité de masse 
d'habillement restitue, en bon état, le costume et les objets 
qui lui ont été confiés. 

Art. 14. — Il est formellement défendu à tous les em
ployés et agents du Service des Inhumations : 

jon;: 1° De solliciter ou de recevoir, sous quelque forme que 
ce soit, aucune gratification en raison de leurs fonctions ; 

2° De fumer pendant les heures de service ; 

3° D'introduire dans les cimetières, dans les locaux du 
service ou leurs dépendances, des boissons alcooliques ou 
de se rendre dans des maisons particulières ou des débits 
de boissons pendant les heures de service ; 

k l 
avant 

fonctions. 
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4° D'abandonner leur poste sans autorisation pendant les 

heures de travail ; 

5° D'employer le matériel de la Ville à leurs usages per. 
sonnels ; 

6° De tolérer ou d'introduire des personnes étrangères 
non munies d'une autorisation écrite du chef de service i 
dans les locaux du service ou de leurs dépendances ; 

7° D'exécuter des travaux non commandés ; 

8° D'afficher ou de distribuer dans les locaux du service 
ou sur la voie publique, des circulaires, placards, brochu
res, etc. ; 

9° De lire des journaux, publications, etc., pendant les 
heures de travail. 

Il leur est interdit, sous peine de révocation, de s'immis
cer directement ou indirectement dans toute fourniture ou 
dans toute entreprise relatives aux funérailles, aux monu
ments et caveaux de sépulture, aux pierres tumulaires, aux 
grillages, aux croix et autres signes funéraires, et de s'occuper 
directement ou par personne interposée, d'opérations com
merciales ayant un rapport quelconque avec le Service des 
Inhumations ou des Transports funèbres. 

C H A P I T R E II 

Des formalités préliminaires 
à l'inhumation ou à l'incinération. 

Art. 15. — 

Art. 16. — Après l'accomplissement des formalités pres
crites par le Code civil , les personnes qui ont déclaré le décès 
se rendent au bureau des inhumations du même district 
pour arrêter les dispositions relatives à l'inhumation du corps 
qui ne pourra avoir lieu, au plus tôt, que 24 heures après 
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4° D'abandonner leur poste sans autorisation pendant les 
heures de travail ; 

5° D'employer le matériel de la Vi l l e à leurs usages per
sonnels ; 

6° De tolérer ou d'introduire sans autorisation, dans les 
locaux du service des personnes étrangères à celui-ci ; 

x , 
7° D'exécuter des travaux non commandés ; 
8° D'afficher ou de distribuer dans les locaux du service 

ou sur la voie publique, des circulaires, placards, bro
chures, etc. ; 

, etc.x 90 j ) e j j r e ^ j o u r n a u X ) publications, etc., pendant les 
heures de travail. 

Il leur est interdit, sous peine de révocation, de s'immiscer 
: directement ou indirectement dans toutes opérations commer

ciales ayant un rapport quelconque avec le Service des Inhu
mations ou des Transports funèbres. 

tes, et de s» 
tel' 

C H A P I T R E II 

Formalités préliminaires 
à l'inhumation ou à l'incinération 

Art. 15. — Les inhumations sont subordonnées à la 
remise à l'agent de l'Administration, chargé de la police et 
de la direction du cimetière, du permis d'inhumer prévu 
à l'article 77 du Code civi l . 

Art. 16. — Après l'accomplissement des formalités pres
crites par le Code civi l , les personnes qui ont déclaré le décès 
se rendent au bureau des inhumations pour arrêter les dispo
sitions relatives à l'inhumation du corps qui ne pourra avoir 
lieu, au plus tôt, que 24 heures après le décès. A défaut de 
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le décès. A défaut de ce faire, celle-ci sera effectuée d'office 
par les soins de la V i l l e , aux frais de la succession. 

Art. 17. — E n cas d' incinération, le transfert des cendres 
au lieu où l'inhumation a été prévue s'effectue, conformé
ment à l'article 19 de l 'arrêté royal du 17 octobre 1932, 
par les soins de la personne ayant qualité pour pourvoir aux 
funérailles, nantie de l'autorisation d'inhumer. 

Art. 18. — 

Art. 19. 

Art. 20. — 

j 
jt 
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îcfkté. 
ce faire dans les délais prescrits par l'art. 18, celle-ci sera 
effectuée d'office par les soins de la V i l l e , aux frais de la 
succession. 

Il sera pris acte, sous la signature de la personne chargée 
de pourvoir aux funérail les, de ce que le corps doit être 
ou non présenté à une église ou à un temple, ou si des 
cérémonies religieuses ou autres seront accomplies. 

nsfnfc: ' r , 
Art. 17. — E n cas d incinéra t ion, le transfert des cen-

dres au lieu où l ' inhumation a été p révue s'effectue, confor-
„..'. mément à l 'arrêté royal du 19 janvier 1973, par les soins 
J de la personne ayant qual i té pour pourvoir aux funérail les, 

nantie de l'autorisation d'inhumer. 

Art. 18. — L'inhumation ou le transport du corps au 
crématoire a l ieu, dans les cas ordinaires, un jour au plus 
tôt et trois jours au plus tard après le décès (quatre jours 
au plus tard si le corps se trouve dans un dépôt mortuaire 
approprié). 

Ce délai peut, suivant les circonstances, être abrégé ou 
prorogé en vertu d'une décision du Bourgmestre, après avis 
du médecin de l 'Etat c iv i l . 

Art. 19. — I l ne peut être procédé à l'autopsie, au mou
lage, à l'embaumement ou à la mise en bière , avant que 
le décès ait été dûmen t constaté par le médecin de l 'Etat 
civil . 

Art. 20. — La mise en bière a lieu par les soins de la 
famille aussitôt que possible après la constatation du décès 
par le médecin de l'Etat c iv i l , spécialement dans tous les 
cas où le décès est dû à une maladie transmissible, même 
si les circonstances n'exigent pas le transfert du corps au 
dépôt mortuaire ou à la morgue. 

Lorsqu'un corps mis en bière devra être déposé préala
blement à l 'inhumation dans un endroit autre que celui où 
s'est produit le décès, le cercueil sera scellé par les soins 
du Service des Inhumations. 

Il en sera de même lorsque tout ou partie du transport 
funèbre est effectué par l'entreprise pr ivée. 
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Le préposé scelle le cercueil en apposant sur le couvercle 
et sur le coffre de chaque côté, deux cachets à la cire noire 
reliés entre eux par un ruban noir. 

Art. 21. — E n cas d 'épidémie, quand l'enlèvement des 
cadavres est o rdonné d'une manière spéciale, et en tout 
temps, losque la salubrité publique l'exige, le Bourgmestre, 
après avoir pris l'avis du médecin de l'Etat civil , prescrit le 
transport du corps au dépôt mortuaire. 

K 
il 
s 
ip 

T I T R E II 

D E S C O N V O I S F U N E B R E S 

Art. 22. — 
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Le préposé appose des scellés aux deux extrémités du cer
cueil, de manière à empêcher son ouverture. 

Il est chargé de prescrire et, au besoin, de faire exécuter 
d'office, aux frais des intéressés, toutes les mesures propres 
à assurer le parfait conditionnement des cercueils. 

Le cercueil ne pourra être rouvert sous aucun prétexte. 

La mise en bière des corps à incinérer est contrôlée par 
un agent de l 'Administration communale. 

Art. 21. — E n cas d 'épidémie, ou lorsque la salubrité 
- publique l'exige, le Bourgmestre, après avoir pris l'avis du 

médecin de l'Etat c iv i l , prescrit soit le transport du corps au 
dépôt mortuaire, soit son inhumation immédiate . 

Des cercueils sont tenus en réserve dans les dépôts désignés 
par l 'Administration. L'agent compétent du service fait déli
vrer les cercueils lorsque la famille ne peut s'en procurer en 
temps utile. 

T I T R E II 

C O N V O I S F U N E B R E S 

Art. 22. — Le transport des morts s'effectue au moyen 
de corbillards par les soins exclusifs de la Vi l l e : 

1° sur le territoire de la Vi l l e ; 
2° en dehors de ce territoire et jusqu 'à destination d'un 

des cimetières de la Vi l l e et vice-versa ou jusqu 'à une 
gare de chemin de fer desservant la V i l l e . 

Le monopole de transport prévu à l 'alinéa précédent n'est 
pas applicable : 

1° à la partie du transport effectué en dehors de la V i l l e 
à destination du cimetière d'une autre commune ; 
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Art. 23. — 

Art. 24. — 

Art. 25. — 
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2° au transport sans transbordement dans un autre véhi
cule sur le territoire de la V i l l e et à destination d'un cime
tière de la Vi l l e de personnes décédées dans une autre 
commune. Toutefois, en cas de dépôt du corps, en vue des 
funérailles, dans une maison située sur le territoire de la 
Ville, l'emploi d'un corbillard de la Vi l l e est obligatoire 
pour le trajet de la dite maison au cimetière ; 

3° pour le passage sur le territoire de la V i l l e , de convois 
funèbres venant d'une autre localité et se dirigeant vers une 
tierce commune (simple transit). 

Art. 23. — Aucun transport de corps ne peut avoir lieu 
sans l'autorisation du Bourgmestre. 

Toutefois, sauf en cas d 'épidémie, cette autorisation n'est 
pas requise en cas de transport, en simple transit sur le 
territoire de la V i l l e , à destination d'une autre localité. 

Art. 24. — Il est interdit à toute personne autre que les 
agents et préposés de la Vi l l e de procéder au transport des 
morts, même des enfants morts-nés ou des fœtus. 

Cependant, le Bourgmestre peut autoriser le transport des 
corps d'adultes au moyen d'une civière recouverte d'un drap 
mortuaire. 

Cette autorisation n'est accordée que pour de courts trajets 
et pour autant que le transport soit effectué à l'aide de la 
civière spécialement destinée à cet effet. Dans ce cas, le 
corbillard accompagne le cortège et la taxe y afférente est due. 

Art. 25. — Le corps d'une personne décédée hors ville 
ne peut être déposé sur le territoire de celle-ci sans l'auto
risation préalable du Bourgmestre, qui ne l'accordera que 
pour autant que le transfert ait lieu par corbillard ou par 
fourgon mortuaire fermé, spécialement affecté au transport 
des morts, à l'exclusion de tout autre véhicule, et que le 
dépôt ne soit effectué qu'au domicile du défunt ou au domi
cile d'un de ses parents consentant à le recevoir, sauf excep
tions autorisées par le Bourgmestre. 

Lorsqu'il s'agit d'un corps exhumé, celui-ci ne peut être 
déposé qu'au dépôt mortuaire du cimetière, sauf exceptions 
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Art. 26. — 

Art. 27. 

Art. 28. — L'ordonnateur s'assure que la mise en bière 
a été effectuée en tenant compte des prescriptions du pré
sent règlement, et que le cercueil présente au point de vue 
de la salubrité et de la décence toutes les conditions voulues, 

Si une troupe en marche fait obstacle au passage du convoi, 
l'ordonnateur fait ralentir et au besoin arrêter le cortège 
jusqu 'à ce que la route soit devenue libre. 

Les indications de service sont données à mi-voix par 
l'ordonnateur. 

Art. 29. — 
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lutorisées par le Bourgmestre et si toutes les mesures d'hygiè-
îe, telles que l'emploi d'un cercueil métal l ique, sont prises. 

Art. 26. — Les heures de convois, de même que la durée 
les cérémonies à accomplir sont fixées de manière à conci-
ier les nécessités du Service des Inhumations et les conve
nances des familles. 

Art. 27. — L a pompe des convois funèbres et le tarif 
les frais à payer, pour le transport et l 'inhumation des 
;orps, par la succession des personnes décédées, sont déter
minées par le Conseil communal. 

Art. 28. — L'ordonnateur s'assure que le cercueil pré
sente au point de vue de la salubrité et de la décence toutes 
les conditions voulues. 

A l'heure fixée, l'ordonnateur fait procéder à l 'enlève
ment du corps, veille à ce que la mise en corbillard se fasse 
avec tous les soins recommandables. I l fait placer aux endroits 
désignés du corbillard les fleurs et couronnes, fait allumer les 
lanternes et donne le signal du départ . 

L'ordonnateur se place à la tête du cortège, prend toutes 
les mesures qu ' i l juge utiles pour que la plus grande décence 
soit observée et qu'aucun obstacle ne gêne la marche du 
convoi. 

Les porteurs se tiennent aux côtés du corbillard et obser
vent le silence. 

Si un obstacle empêche le passage du convoi, l'ordonnateur 
fait ralentir et au besoin arrêter le cortège jusqu 'à ce que la 
route soit devenue libre. 

Les indications de service sont données à mi-voix par l'or
donnateur. 

Art. 29. — Si les familles en ont régulièrement exprimé 
le désir, le corps est présenté à l'église ou au temple. L'ordon
nateur y fait déposer le corps par les porteurs ; à l'issue du 
service religieux, i l le fait replacer dans le corbillard. 
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Art. 30. — Les corbillards sont conduits à allure mode-' 
depuis la maison mortuaire jusqu 'à l'endroit désigné 
l 'Administrat ion et, éventuel lement , quand le service le 
met, jusqu'au cimetière . 

Art. 31. — 

Art. 32. — 

Art. 33. — 

Art. 34. — 
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Il assiste à la cérémonie et veille à ce que les porteurs ne se 
ispersent pas. L ' u n de ceux-ci, à désigner par l'ordonnateur, 
: tient près du char. E n hiver, et pendant les offices de longue 
urée, le service de garde se fait à tour de rôle. 

Art. 30. — Les corbillards sont conduits à pas d'homme 
;epuis la maison mortuaire jusqu ' à l'endroit désigné par 
Administration et, éventuel lement , quand le service le per-
îet, jusqu'au cimetière. 

Les transports funèbres ne peuvent être interrompus que 
our l'accomplissement des cérémonies religieuses. 

Art. 31. — L'ordonnateur et les porteurs accompagnent 
; convoi en suivant l ' i t inéraire prescrit. 

L'ordonnateur peut, à partir de l'endroit à dé te rminer par 
instructions spéciales, faire accélérer l 'allure du convoi et 
>rendre place sur le char funèbre . A u même moment, les 
>orteurs quittent le convoi. Cependant, s'ils sont tenus de 
'accompagner, ils ont le droit de se placer à côté des conduc-
eurs des voitures de suite. 

Art. 32. — A u cimetière, l'ordonnateur fait la remise du 
;orps au dirigeant de la nécropole . 

Si le corps est conduit jusqu 'à un cimetière autre que ceux 
le la Vi l l e , le récépissé de la remise du corps est demandé 
par l'ordonnateur au fonctionnaire chargé de ce soin dans la 
:ommune où l ' inhumation a lieu. 

Si le corps est conduit vers une maison part icul ière ou s'il 
n'est accompagné que jusqu 'à une gare de chemins de fer, ou 
jusqu'à la limite de la V i l l e , l'ordonnateur se fait donner 
décharge par un membre de la famille ou par la personne à 
laquelle la conduite du transport est confiée. 

Art. 33. — Il est interdit à tout conducteur de véhicule , 
de quelque genre que ce soit, d 'arrê ter les convois funèbres. 

Art. 34. — Il est strictement défendu à l'ordonnateur 
ainsi qu'aux porteurs et conducteurs d'abandonner les convois 



(4 novembre 1974) — 734 — 

Art. 35. 

Art. 36. — |.m 

T I T R E III 

D E S C I M E T I E R E S 

C H A P I T R E P R E M I E R 

Dispositions fondamentales 

Art. 37. — 

Art. 38. — Le cimetière de chaque circonscription est 
destiné à l'inhumation des corps ou des cendres : 

1° Des personnes décédées sur le territoire de cette cir-j 
conscription, à l'exclusion de celles décédées dans les hôpi
taux, cliniques et autres établissements hospitaliers. Les 
défunts provenant de ces établissements sont inhumés dans 
le cimetière de leur circonscription s'ils ont leur résidence 
à Bruxelles, et pour les autres personnes dans le cimetière 
à désigner par le Collège des Bourgmestre et Echevins ; 

2° Des personnes qui ont leur résidence dans cette circon
scription et sont décédées hors du territoire de celle-ci. Il 
en est de même pour les personnes qui, en raison de leurs 
infirmités, ont été placées en résidence en dehors de la cir-
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èbres pour quelque cause que ce soit. Ils sont tenus d'avoir 
attitude et un maintien compatibles avec le service qu'ils 

emplissent. 

irt. 35. — L'exhibition soit au moment du départ , soit 
dant la durée du transfert, de tout emblème, signe ou 
ets quelconques de nature à troubler l'ordre et la décence 
convois funèbres est interdite. 

irt. 36. — Il est interdit à toute personne n'appartenant 
; au service de prendre place sur les chars funèbres. 

T I T R E III 

C I M E T I E R E S 

C H A P I T R E P R E M I E R 

Dispositions fondamentales 

Art. 37. — Le Conseil communal détermine la partie du 
rritoire de la Vi l l e (circonscription) ressortissant à chacun 
es cimetières. 

Art. 38. — Le cimetière de chaque circonscription est 
estiné : 

1) aux personnes qui ont leur résidence dans cette circon-
cription. 

Ce droit d'inhumation est é tendu aux personnes qui, en rai-
on de leur infirmité, ont été placées en résidence en dehors 
le la circonscription — ou de la Vi l l e — où elles étaient 
nscrites. Si cette résidence est une maison particulière, les 

Personnes défuntes ne pouvaient en être ni locataires, ni pro
priétaires. Les preuves à fournir peuvent être constituées par 
Jne déclaration de la Commission d'Assistance publique de 
Bruxelles ou de toute autre institution assimilée ou de toute 
personne habilitée. 



(4 novembre 1974) — 736 — 

conscription — ou de la V i l l e — où elles étaient inscrites 
S i cette rés idence est une maison part iculière, les personnes 
défuntes ne pouvaient en ê t re n i locataires, ni propriétaires 
Les preuves à fournir peuvent être constituées par une décla
ration de la Commission d'Assistance publique de Bruxelles 
ou de toute autre institution assimilée ou de toute personne 
habi l i t ée ; 

3° Des personnes qui possèdent dans ce cimetière le droit 
de sépu l tu re par suite de l 'acquisition d'une concession de • 
s épu l tu re ou au titre de parent ou successeur d'une personne 
ayant acquis une concession de sépul ture dans ce cimetière 

L a rés idence , telle qu'elle est p révue au présent article, 
se justifie uniquement par l ' inscription aux registres de 
populat ion. 

Art. 39. — 

Art. 40. — L ' inhumat ion dans le cimetière d'une autre 
circonscript ion ou d'une autre commune du corps ou des 
cendres de personnes décédées dans la circonscription ne 
peut se faire q u ' a p r è s autorisation du Bourgmestre et sur 
production d'une attestation du l ieu de destination établis
sant que rien ne s'oppose à l ' inhumation. 
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Art. 42. — 

C H A P I T R E II 

Des inhumations en général 

Art. 43. — 

Art. 44. — Les inhumations en fosses ordinaires se fo . 
dans des pelouses conformément aux prescriptions du décr 
du 23 Prairial an X I I et, en ce qui concerne les urnes cin 
raires, en vertu de l 'arrêté royal d 'exécution de la loi ( 
21 mars 1932. 
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distinction de culte ni de croyances philosophiques ou reli
gieuses, dans les parties de ces cimetières désignés par le chef 
du Service des Inhumations, conformément aux ordres du 
Bourgmestre. 

Des bornes ou des plaques mentionnent les numéros des 
pelouses et les divisions du terrain. 

Art. 42. — Sauf les exceptions déterminées par le Bourg
mestre, aucun corps à inhumer dans les fosses ordinaires ou 
dans les concessions de quinze ans ne peut être placé dans une 
«aine en plastic, un cercueil en métal ou autre matière impu-
jscible. 

.e cercueil métallique hermét iquement fermé est obliga-
s pour les inhumations à faire dans les galeries funéraires 
i que pour les bières à déposer dans les caveaux d'attente. 

e cercueil métallique est facultatif pour les inhumations 
ire dans les concessions perpétuelles ou de cinquante ans. 

-'enveloppe protégeant une urne cinéraire peut être cons-
iee de matériaux résistants pour l 'inhumation dans ces 

mêmes concessions. 

C H A P I T R E II 

Inhumations en général 

|fc î5, ~~ T o u t e inhumation a lieu dans une fosse sépa-
• sauf ce qui est dit au règlement relatif aux concessions 

d e sépulture. 

Le Bourgmestre peut toutefois autoriser le placement dans 
même cercueil ou dans une même fosse des corps de la 

m e r e et de l'enfant mort-né. 

cinéra" ^ 7~. L ' m r r u m a t i ° n des cercueils ou des urnes 
confn1^'' 3 m s i q u e l a d i s P e r s i o n des cendres, sont effectuées 
et de r m e n t 3 U X P^scriptions de la loi du 20 juillet 1971 

larrete royal d'exécution du 19 janvier 1973. 
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Les fosses, les cellules et les cases des caveaux sont nor
malement destinées à l ' inhumation de cercueils n'excédant 
pas 2 m. de long, 75 cm. de large et 55 cm. de haut. 

Généra lement , les dimensions de l'enveloppe renfermant 
une urne cinéraire ne peuvent pas excéder celles d'un cube 
de 50 cm. de côté. 

Les terrains affectés aux tombes ordinaires sont repris par 
la V i l l e au plus tôt à l 'expiration de la c inquième année 
à dater de l ' inhumation. L a reprise est annoncée au moins 
trois mois à l'avance par toute voie de publ ici té jugée utile. 

Art. 45. — Les cendres provenant de l ' incinération de 
corps humains doivent être inhumées de la même manière 
que les corps non incinérés . 

Les urnes cinéraires destinées aux fosses ordinaires sont 
inhumées à l ' in tér ieur des pelouses, parmi les corps non 
incinérés . 

E n aucun cas, i l n'est permis de conserver les urnes ciné
raires dans un columbarium, dans un temple ou à domi
cile. 

C H A P I T R E III 

Des inhumations dans les concessions de terrains 

Dispositions générales 

Article premier. — Des concessions peuvent être accor
dées par le Conseil communal pour être affectées à des sépul
tures par t icul ières , sauf ce qui est dit à l 'article 14 pour les 
concessions temporaires de quinze ans. 

Ces concessions de sépul ture ont une durée de quinze ou 
de cinquante ans et sont éventue l lement renouvelables. 
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eaux sont K 
eils n'excédi: 
haut, 

)pe renfoiE 

Les fosses, les cellules et les cases des caveaux sont norma
lement destinées à l ' inhumation de cercueils n ' excédan t pas 
2 m de long, 75 cm de large et 55 cm de haut. 

Les dimensions de l'enveloppe renfermant une urne ciné
raire ne peuvent pas excéder celles d'un cube de 50 cm de 
côté. 

Ces dimensions sont réduites à 28 cm de large sur 35 cm de 
haut pour les urnes ou les enveloppes à déposer dans un 
columbarium. 

Les terrains ou les cases du columbarium affectés aux 
inhumations pour une durée de cinq ans sont repris par 
la Ville au plus tôt à l 'expiration de la c inquième année 
à dater de l'inhumation. L a reprise est annoncée au moins 
trois mois à l'avance par toute voie de publici té jugée utile. 

Art. 45. — Les cendres provenant de l ' incinérat ion de 
corps humains peuvent être soit inhumées de la m ê m e manière 
que les corps non incinérés, soit placées dans un columbarium 
au cimetière de Bruxelles, ou de Laeken, soit dispersées au 
cimetière de Bruxelles. 

En aucun cas, i l n'est permis de conserver les urnes ciné
raires dans un temple ou à domicile. 

C H A P I T R E III 

Inhumations dans les concessions de terrains 
ie ittt^ 

Section I. — Dispositions générales. 

jcs r éf*' ^6. — Des concessions peuvent être accordées par le 
la*** «. ^ o I 1ège des Bourgmestre et Echevins pour être affectées à 
t é e s 3 | r f

 d e s sépultures particulières. 
icleHr 

M A ^ 6 S c o n c e s s i o n s de sépulture ont une durée de quinze ou 
;e de qj e cinquante ans et sont éventuel lement renouvelables. 
,ouvelabl̂ ' 
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La concession ne confère au titulaire aucun titre de pro
priété, mais uniquement un droit de jouissance et d'usage 
avec affectation spéciale et nominative. 

Les concessions collectives sont octroyées conformément 
au décret du 23 prairial an X I I . 

Art. 2. — 

Art. 3. — 

Art. 4. — 

Art. 5. — 

Cette disposition ne s'applique cependant pas au renouvelle
ment éventuel pour une nouvelle période des concessions tem-
poiraires de 15 ans acquises avant l'application du présent 
règlement. (Cimetière de Laeken.) 

Art. 6. — 



— 743 — (4 november 1974) 

icun titre de La concession ne confère au titulaire aucun titre de pro-
ssance et k priété, mais uniquement un droit de jouissance et d'usage avec 

affectation spéciale et nominative. 

«s conformé- Les concessions sont octroyées c o n f o r m é m e n t à la lo i du 
20 juillet 1971. 

Art. 47. — Le prix des concessions de sépu l tu re fait l'objet 
d'un tarif arrêté par le Conseil communal . 

Art. 48. — Le prix de la concession doit ê t re in tégra lement 
payé avant qu ' i l en soit fait usage. 

Art. 49. — L a demande de concession de terrain de sépul
ture comporte de la part du demandeur l'engagement de se 
conformer non seulement aux dispositions du présen t règle
ment, mais aussi aux modifications qui pourraient y être 
apportées. 

Art. 50. — Les concessions ne peuvent servir q u ' à la sépul
ture des personnes pour lesquelles elles ont été accordées et 
sont réservées en principe aux personnes rés idant dans la 
circonscription lors de leur dés ignat ion . 

Des concessions pourront servir à la sépul ture de personnes 
étrangères à la circonscription ou à la v i l le , moyennant paie
ment des majorations de redevances p révues au règlement-
tarif, sauf en ce qui concerne le c imet ière de Laeken où les 
nouvelles concessions individuelles sont uniquement réservées 
aux personnes résidant dans la circonscription de ce cime
tière. 

Art. 51. — Si une ou plusieurs personnes à inhumer ne 
sont pas désignées de façon précise et nominative lors de la 
demande de concession, celle-ci sera censée être d e m a n d é e au 
Profit de personnes résidant dans la circonscription. 
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Art, 7. — 

;3o 

Art. 8. — Les concessions sont incessibles. Les conces-' 
sions perpétuel les acquises avant l 'entrée en vigueur du pré
sent règlement peuvent cependant être rétrocédées à la Ville 
en cas de non usage, au prix payé lors de l'acquisition et 
déduct ion faite de la part versée à la Commission d'Assis
tance publique, et, en outre, en ce qui concerne le cimetière 
de Laeken, à la Fabrique de l 'église Notre-Dame de Laeken, : 

en vertu de la transaction du 1 e r avr i l 1874. 
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La désignation ultérieure d'une personne ne rés idant pas 
dans la circonscription ou dans la vi l le , constituera une modifi
cation de la concession accordée et en t ra înera l 'obligation de 
payer les majorations des redevances prévues au règlement-
tarif en vigueur au moment de la désignat ion. 

Art. 52. — L'inhumation à titre définitif dans le cimetière 
d'une autre commune d'une personne pour laquelle un droit 
d'inhumation en concession a été accordé ent ra îne la déchéan
ce de ce droit. 

Le monument ainsi que le caveau qui pourraient être 
construits sur une concession devenue sans objet devront être 
enlevés dans les trois mois de l ' inhumation définit ive, faute de 
quoi les matériaux qui en proviennent appartiendront à la 
Ville. 

ibles. Les :. Art. 55. — Les concessions sont incessibles. Les conces-
n vigueur o:' sions perpétuelles peuvent cependant être rétrocédées à la 
o c é d é e s à la' Ville en cas de non usage, au prix payé lors de l 'acquisition, 
je racquisita déduction faite éventuellement du droit d'inhumation payé 
mmissiond'As pour les corps exhumés, de la part versée à la Commission 
cerne le ciri: d'Assistance publique et, en outre, en ce qui concerne le cime-
D a m e d e k t i e r e de Laeken, à la Fabrique de l'église Notre-Dame de 

Laeken, en vertu de la transaction du 1 e r avri l 1874. 

H en sera de même pour les concessions de cinquante ans 
accordées en exécution du présent règlement, le rembourse
ment étant cependant effectué au prorata de la pér iode restant 
a courir et déduction faite des cinq dernières années . 

La Ville peut exiger au préalable l 'enlèvement du monu
ment et la démolition du caveau. 

Art. 54. — Les concessions sont divisées en plusieurs caté
gories d'après les cimetières et leur emplacement dans ceux-ci. 

Le choix de la catégorie appartient au concessionnaire. 

Celui-ci pourra, toutefois, se faire représenter par un tiers 
muni d'une procuration. 

On entend par procuration, pour l 'application du présent 
reglement, un écrit explicitement rédigé, dûment signé et 
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Art. 10. — 

Art. 11. — Le droit de faire ouvrir les caveaux et \è 
cellules dans les galeries funéraires appartient au Boun; 
mestre. 

' 0* 

Sauf en cas d'inhumation, ces opéra t ions seront effectuée 
après invitation faite au concessionnaire d 'être présent e 
personne ou représenté par un délégué ou en présence d 
dirigeant du cimetière ou de l'agent du Service des Inhume 
tions délégué à cet effet. 

is 

Art. 12. — 

Art. 13. — 
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ippuyé de la carte d'identité du mandant dûment qualifié et 
le celle du mandataire. 

Le prix de la concession est consigné dès le choix effectué 
;n accord avec le service compétent et, au plus tard, dans 
es quarante-huit heures sous peine de forclusion. 

Art. 55. — Les terrains concédés sont livrés aux concession
naires par le dirigeant du cimetière et, à son défaut, par 
son délégué désigné à cet effet. 

Le tracé des concessions est déterminé sur les lieux par le 
personnel qualifié du service, lequel, après l 'achèvement des 
travaux, vérifie si le terrain occupé n'excède pas les dimen
sions mentionnées dans l'acte de concession. 

r les caveau: Art. 56. — Le droit de faire ouvrir les caveaux et les 
ppartient au : cellules dans les galeries funéraires et les columbariums 

appartient au Bourgmestre. 

Ils ne peuvent être ouverts que pour les besoins du Service 
des inhumations et par les agents de la Vi l le préposés à cet 
effet, sauf dérogation à accorder par le Bourgmestre. 

jns serontefe Sauf en cas d'inhumation, ces opérations seront effectuées 
<e d'être pife après invitation faite au concessionnaire d'être présent ou 
ou en ptf-; représenté par un délégué et en présence du dirigeant du 
Service des l'cimetière ou de l'agent du Service des Inhumations délégué à 

cet effet. 

Immédiatement après l'inhumation, la case sera murée ou 
dallée, selon le cas, par l'Administration. 

Art. 57. — Le terrain concédé peut être repris si l'intérêt 
public ou les nécessités du service l'exigent. Dans ce cas, 
11 sera assigné au concessionnaire, sans aucune indemnité, 
un nouvel emplacement. L'exhumation et le transfert des 
c o rPs, de même que le déplacement du monument funéraire 
et> éventuellement, la construction d'un caveau selon les 
Prescriptions réglementaires en vigueur, se feront aux frais 
de la Ville. 

Art. 58. — En cas de déplacement du cimetière commu-
na<> les concessionnaires n'auront d'autres droits que l'exhu-
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C H A P I T R E II 

Concessions temporaires de quinze ans 

Art. 14. — Des concessions sont accordées pour in
durée de quinze ans, en pleine terre, par le Collège d< 
Bourgmestre et Echevins. 

Elles ne peuvent être octroyées anticipativement. 

Ces concessions sont accordées dans des pelouses affectée 
à cet usage. Leur superficie est fixée à 1 mètre carré (0 m 8 . 
X 1 m 25) pour les urnes cinéraires, si les dimensions d( : 
enveloppes qui les contiennent n 'excèdent pas celles d'u 
cube de 50 centimètres de côté, ainsi que pour les enfan ; 
âgés de moins de 7 ans, et à 2 mètres carrés pour les persoi 
nés plus âgées. 

Art. 15. — Le terrain est repris au 31 décembre de 1 j L 

quinzième année, sans exception ni prolongation de délai s• ... 
sans qu ' i l soit donné d'autre avis aux intéressés que par voi 
d'affiches ou de journaux. 

Dans la mesure des possibilités, les concessions temporaire 
de quinze ans peuvent être renouvelées pour le même term 
de quinze années, aux conditions du tarif en vigueur loi 
du renouvellement ; celui-ci doit être effectué avant la fi 
de la quinzième année. Dans chaque cas, i l sera décidé, s' 
y a lieu, de procéder à l'exhumation, dont le prix est éver 
tuellement payé par la famille en même temps que celui d 
la concession. 

Art. 16. — 

ZI P 
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nation et l'obtention gratuite dans le nouveau cimetière d'un 
errain de même étendu que celui qui leur avait été concédé. 

Section II. — Concessions temporaires de quinze ans. 

Art. 59. — Des concessions peuvent être accordées pour 
me durée de quinze ans, en pleine terre ou dans les colum-
Dariums. 

Elles ne peuvent être octroyées anticipativement. 

En pleine terre, ces concessions sont accordées dans des 
^'pelouses affectées à cet usage. Leur superficie est fixée à 

1 mètre carré (0,80 m X 1,25 m) pour les urnes cinéraires, 
n t P2- ̂  si les dimensions des enveloppes qui les contiennent n'excè-
ie pow e-flent p a s c e u e s ^ u n c u b e d e 5 0 c e n t i m è t r e s de côté, ainsi 
-es pour ^ q u e p o u r l e s e n f a n t s â g ( s s moins de 7 ans, et à 2 mètres 

carrés pour les personnes plus âgées. 

nètre ca 
les 

Art. 60. — La case du columbarium ou le terrain sont 
t l 0 n ° l repris le 31 décembre suivant la quinzième année, sans excep-

ressesf ; r i o n n j prolongation de délai et sans qu ' i l soit donné d'autre 
avis aux intéressés que par voie d'affiches ou de journaux, 

sssionstemp̂  r j a n s j a m e s u r e possibilités, les concessions temporaires 
nir le de quinze ans peuvent être renouvelées pour le même terme 
if en V - aux conditions du tarif en vigueur lors du renouvellement; 
;ctue av celuj.ci d o i t ê t r g e f f e c t u é durant la dernière année. Dans 
il sera ^chaque cas, i l est décidé, s'il y a lieu, de procéder à l'exhu-
! lep»''mation, dont le prix est éventuellement payé par la famille en 
anpsqtf' même temps que celui de la concession. 

Art. 61. — A u cours de la quinzième année, les monuments 
°u signes de sépulture doivent être enlevés par les intéressés 
sans aucune réquisition. 

A défaut d'enlèvement, à l'expiration de la quinzième 
a nnée, les monuments et signes de sépulture non enlevés seront 
considérés comme abandonnés au profit de la Vi l l e . 
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Art. 17. — 

Art. 18. — Le transfert, à la demande du concession 
naire, du corps inhumé dans une concession temporaire di 
quinze ans entraîne l'abandon du prix payé pour la premièn 
concession et de tous droits acquis. 

Art. 19. — Toutefois, sous réserve de l'application d ' 
l'article 28 du présent règlement, le prix d'une concessioi 
temporaire de quinze ans peut être admis en déduction du pri 
payé pour l 'inhumation de la même personne lors de l'acqui 
sition d'une nouvelle concession temporaire de cinquante ans 
déduct ion faite pour l'ensemble de la nouvelle sépulture de 1 
période de concession déjà écoulée. 

C H A P I T R E III 

Concessions temporaires de cinquante ans 
(éventuellement renouvelables à l'expiration du terme) 

A ) Concessions en pleine terre. 

Art. 20. — 

Art. 21. — 

Cependant, aux conditions du tarif et selon les possibilités 
dans une concession collective, la place d'un corps non inci 
néré peut être occupée par deux urnes cinéraires. De plus 
selon les possibilités et pour autant que les dispositions légale; 
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Art. 62. — Les concessions temporaires de quinze ans sont 
exclusivement individuelles. 

nde du c * Art. 63. — Le transfert, à la demande du concessionnaire, 
ssion temple l'urne ou du corps i n h u m é dans une concession tempo-
ivé pour la;:faire de quinze ans en t r a îne l 'abandon du pr ix p a y é pour 

la première concession et de tous droits acquis. 

de l'appk Art. 64. — Toutefois, sous réserve de l 'appl icat ion de 
ix d'une c: Tarticle 73 du présent r èg lemen t , le pr ix d'une concession 
adéductte.temporaire de quinze ans peut ê t re admis en d é d u c t i o n du 
Mie lors dd'frix payé pour l ' inhumation de la m ê m e personne lors de 
re de cinqcl'acquisition d'une nouvelle concession temporaire de c in-
vellesépuir.:quante ans, déduct ion faite pour l 'ensemble de la nouvelle 

sépulture de la pér iode de concession déjà écou lée . 

Section III. — Concessions temporaires de cinquante ans. 
pinte m» 
ration du t 

A) Concessions en pleine terre. 

Art. 65. — Sauf dérogat ion spécia le , le m i n i m u m de super
ficie d'une concession en pleine terre est fixé à 1 m è t r e ca r r é 
(0 m 80 X l m 25) pour les urnes c inéra i res , si les dimensions 
des enveloppes qui les contiennent n ' excèden t pas celles d 'un 
cube de 50 cent imètres de côté , ainsi que pour les enfants 
agés de moins de sept ans, et à 2 mèt res car rés (1 m X 2 m) 
Pour les personnes plus âgées. 

Art. 66. — Ces concessions ne pourront être é tabl ies qu'aux 
-ndroits déterminés par l 'administration et ne pourront servir, 
*lon les possibilités, que pour l ' inhumation d'un corps ou de 
^ux corps enterrés l 'un au-dessus de l'autre. 

j j spc^j Cependant, aux conditions du tarif et selon les poss ib i l i tés , 
corp- r ' - S U n e c o n c e s s i o n collective, la place d'un corps non inci-

u n

 a i r e ;, P l e r e P e u t être occupée par deux urnes c inéra i res . De plus, 
position n l e s Possibilités et pour autant que les dispositions léga-
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sur la matière soient respectées, deux urnes supplémentaires 
peuvent être inhumées dans les concessions de l'espèce pour 
autant que les dimensions des enveloppes contenant les urnes 
cinéraires ne dépassent pas celles d'un cube de 50 centimè
tres de côté. 

Art. 22. - vK 

Art. 23. — Préalablement à toute inhumation, le conces- ' 
sionnaire doit faire enlever à ses frais, selon les indications^ 
du Service, le monument et éventuellement ses fondations 
(ainsi qu'au besoin les monuments contigus), faute de quo: 
le corps sera inhumé en fosse ordinaire ; toutefois, 

B) Concessions pour la construction de caveaux. 

Art. 24. — 
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ippléwj i e s s u r i a matière soient respectées, deux urnes peuvent encore 
i v ; être inhumées dans cette concession pour autant que les 
nantie- dimensions des enveloppes contenant les urnes cinéraires ne 
; : i dépassent pas celles d'un cube de 50 centimètres de côté. 

Art. 67. — Aux conditions du tarif, selon les possibilités 
et pour autant que les dispositions légales sur la matière soient 
respectées, une concession individuelle peut être transformée 
en concession collective. 

Art. 68. — Préalablement à toute inhumation, le conces
sionnaire doit faire enlever à ses frais, selon les indications 

- du Service, le monument et ses fondations éventuelles (ainsi 
faute è| qu'au besoin les monuments contigus), le corps étant sinon 
°'s inhumé en fosse ordinaire ; toutefois, si le corps est placé dans 

une enveloppe métallique, i l pourra être déposé dans un 
caveau d'attente, aux conditions du tarif. 

Si le monument n'est pas replacé dans un délai de quinze 
jours après l'inhumation, i l sera évacué (les monuments 
contigus seront replacés) par l 'Administration aux frais, ris
ques et périls du concessionnaire défaillant et tenu à sa dispo
sition pendant un délai de trois mois, après lequel i l deviendra 
la propriété de la Vi l l e . 

\0H B) Concessions pour la construction de caveaux. 

Art. 69. — La superficie minimum des concessions desti
nées à la construction de caveaux est fixée, selon les possibi
lités, à : 

3 m2 85 (2 m 75 X l m 40) pour les caveaux à une rangée 
de cases ; 

6 m2 65 (2 m 75 X 2 m 42) pour les caveaux à deux rangées 
de cases ; 

9 m2 45 (2 m 75 X 3 m 44) pour les caveaux à trois rangées 
de cases et ainsi de suite. 

En ce qui concerne le cimetière de Bruxelles, à Evere, la 
largeur minimum mentionnée au présent article est majorée 
de 10 centimètres. 
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Art. 25. — 

C ) Concessions dans les galeries funéraires. 

Art. 26. — Les cellules dans les galeries funéraires sont 
concédées pour cinquante ans. 

Dispositions relatives aux inhumations supplémentaires 
dans les caveaux 

et les cellules des galeries funéraires 

Art. 27. — 

Mutations de concessions 

Art. 28. — E n cas de déplacement ou de transformation 
dans le même cimetière d'une concession temporaire de cin-
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Art. 70. — Selon les emplacements et les disponibi l i tés et 
aux conditions du tarif, les superficies déterminées aux articles 
ci-dessus peuvent être augmentées ou d iminuées . 

C) Concessions dans les galeries funéraires et dans les 
columbariums. 

unéraiK: Art. 71. — Des concessions de 50 ans peuvent être accor
dées dans les galeries funéraires et les columbariums. 

Les concessions de cellules sont individuelles. Cependant 
sont considérées comme collectives les séries de cellules réser
vées établies dans les galeries du cimetière de Laeken, com
prenant la rangée verticale complète de cellules y érigées, le 
concessionnaire s'engageant à faire établir un monument 
extérieur qui doit surmonter la sépul ture . 

tiMÎ Dispositions relatives aux inhumations supplémentaires 
dans les caveaux 

'es et les cellules des galeries funéraires 

Art. 72. — Chaque case de caveau et chaque cellule des 
galeries funéraires est destinée en principe à l ' inhumation 
d'un seul corps ou d'une seule urne cinéraire. 

Cependant, une celule de dimension normale ou une case 
de caveau contenant une urne cinéraire pourra, moyennant 
paiement de la redevance prévue au tarif, recevoir des urnes 
supplémentaires, pour autant que les dimensions des enve
loppes contenant les urnes ne dépassent pas celles d'un cube 
de 50 centimètres de côté. 

Dans les mêmes conditions, deux cercueils, dont l 'un au 
moins de dimension très réduite (ou plusieurs petits cercueils), 
pourront selon les possibilités être inhumés dans la même 
case ou la même cellule. 

Mutations de concessions 

0® 
oraire 
^0 ,,^rt- 73. — En cas de déplacement ou de transformation 

aune concession perpétuelle ou temporaire de cinquante ans, 
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quante ans, le prix payé pour l'inhumation d'une personne 
lors de l'acquisition de la concession précédente est déduit du 
prix payé pour l 'inhumation de la même personne lors de 
l'acquisition de la nouvelle concession, déduction faite, tou
tefois, pour l'ensemble de la nouvelle sépulture, de la période 
de concession déjà écoulée pour la première. 

Renouvellement des concessions temporaires 
de cinquante ans 

Art. 29. — 

A défaut de renouvellement, plus aucune inhumation ne 
pourra être faite dans la concession après quarante-cinq ans. 

E n cas de non-renouvellement, les monuments et caveaux 
érigés sur ces concessions deviendront la propriété de la 
V i l l e , sauf enlèvement par les ayants droit dans le délai d'un 
an et exhumation à leurs frais des corps se trouvant dans les 
caveaux. 

L a V i l l e sera seule juge de la destination à donner aux mo
numents et caveaux abandonnés . Les corps se trouvant dans 
ces derniers seront exhumés par la V i l l e et inhumés en pleine 
terre. 



— 757 — (4 november 1974) 

le prix payé pour l ' inhumation d'une personne lors de l 'acqui
sition de la concession précédente est dédui t du prix payé 
pour l'inhumation de la même personne lors de l 'acquisition 
de la nouvelle concession, déduct ion faite, toutefois, pour 
l'ensemble de la nouvelle sépul ture , de la pér iode de conces
sion déjà écoulée pour la première . 

A l'occasion de cette déduct ion, i l ne sera cependant tenu 
compte du supplément imposé aux étrangers à la circonscrip
tion ou à la Vi l le lors de l 'octroi de la concession précédente , 
que pour autant qu'un supplément de la même espèce soit 
appliqué pour la concession nouvelle. 

En aucun cas, la déduct ion à opérer ne pourra donner l ieu, 
pour chaque inhumation, au remboursement d'une soulte par 
la Ville. 

Renouvellement des concessions temporaires 
de cinquante ans 

Art. 74. — Les concessions temporaires de cinquante ans 
pourront éventuellement, dans les cinq ans précédant l 'expi
ration du délai, être renouvelées par les ayants droit pour une 
nouvelle période de cinquante ans, aux conditions du règle
ment en vigueur à l ' époque. 

A défaut de renouvellement ou de prorogation, plus aucune 
inhumation ne pourra être faite dans la concession après 
quarante-cinq ans. 

lents et m 
propriété « 
i»s le délai 
•ouvant » 

donnera"5' 
e trouvant;; 
1110$ e 0 f" 
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C H A P I T R E I V 

Du Service des Inhumations dans le cimetière 

Art. 47. — 

A r t - 4 8 - ~ • $ 

Art. 49. 

Le corps est porté à pas lents jusqu 'à la fosse ou jusqu'au 
caveau. I l est procédé immédiatement à l'inhumation. 

Art. 50. — Les couronnes et gerbes sont enlevées du -
char par les fossoyeurs, déposées à proximité du lieu de l'inhu
mation et placées ensuite sur la fosse comblée ou sur le caveau 
de sépulture. 

:m\ 
;iiH 

Art. 51. — 

Art. 52. — m 
as 
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C H A P I T R E I V 

Convois funèbres dans le cimetière 

Art. 75. — Les convois sont introduits dans le c imet ière 
par l'ordonnateur, qui p récède i m m é d i a t e m e n t le char funèbre . 

Art. 76. — A son entrée au c imet ière , l 'ordonnateur remet 
au dirigeant du champ de repos le permis d ' inhumation et 
l'ordre de convoi. Le dirigeant l u i remet une plaque de plomb 
numérotée et lu i restitue le permis après l 'avoir da té et y 
avoir indiqué le n u m é r o général figurant sur la plaque. 

Art. 77. — Lorsque le corbil lard est a r r ivé au l ieu de la 
sépulture ou jusqu 'à l 'endroit le plus proche où i l puisse 
pénétrer, le corps est ret iré du char et p lacé sur une civière . 
Le chef fossoyeur fait visser sur le cercueil la plaque d'imma
triculation. 

sse Le corps est por té à pas lents jusqu'au l ieu d' inhumation, 
îmation, Il est procédé immédia tement à celle-ci. 

it enlevéa Art. 78. — Les couronnes et gerbes sont enlevées du char 
j lieu de Is: par les fossoyeurs, déposées à proximi té du lieu de l ' inhuma-
: tion et placées ensuite à l 'endroit de celle-ci. 

Le dirigeant du cimetière ou son délégué ne se retire que 
lorsque l'inhumation est te rminée . 

Art. 79. — Dès que le corps est ret iré du corbil lard, celui-ci 
est conduit à l 'entrée du cimetière en suivant l ' i t inéraire 
désigné. 

Toutes les mesures nécessaires sont prises par le dirigeant 
du champ de repos ou son délégué avant le dépar t du cor
billard pour que celui-ci soit lavé et désinfecté, le cas échéant , 
de manière à sauvegarder pleinement la sa lubr i té publique. 

Art. 80. — L'inhumation te rminée , le chef-fossoyeur ou 
| agent désigné à cet effet, porte sur le permis d'inhumer les 
mdications détaillées du lieu de sépul ture et remet ce docu-
ment à l'ordonnateur. 
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M 3 

A r r . 55 . — Les voitures qui accompagnent les convois 
funèbres ne sont pas admises dans les cimetières. 

Les voitures amenant des personnes âgées ou infirmes, 
ainsi que celles chargées de couronnes, peuvent avec l'auto
risation du dirigeant du champ de repos ou de son délégué, 
être introduites dans les cimetières sans qu'elles puissent 
s'écarter des avenues ou des chemins pavés. Elles ne peu
vent stationner sans nécessité et suivront au pas l'itinéraire 
indiqué par le personnel 

C H A P I T R E V 

Des exhumations 

Art. 54. — 82-
. :ée>pa 

•m 

•mit 
i 

Art. 55. — L'exhumation d'un corps en vue de l'inciné
ration peut être autorisée pour autant que les formalités ipeut 
prescrites par l 'arrêté royal du 21 mars 1932 aient été ac- -
complies. 

Art. 56. — •SI, 

i l 



— 761 — (4 november 1974) 

L'ordonnateur reconduit la famille j u squ ' à l ' en t rée du cime
tière et l'invite à retirer un bulletin indicatif de sépu l tu re au 
bureau. 

[nent les ca Art. 81. — Les voitures qui accompagnent les convois 
oères. funèbres et qui amènent des personnes âgées ou infirmes, 
Jées ou k f - a i n s i q u e c e ^ e s c n a r § ^ e s de couronnes, peuvent avec l'auto-
îvent av f " s a t i o n ^ u dirigeant du champ de repos ou de son dé légué , 
i d e s T t : ^ t r e i n t r o c ^ u ' t e s dans * e s c imet ières sans qu'elles puissent 

M , . s'écarter des avenues ou des chemins pavés . Elles ne peuvent 
Tlf ' stationner sans nécessité et suivront au pas l ' i t inérai re i n d i q u é es. Elles i: • , , par le personnel. il) pas. É 

Les visiteurs des cimetières ne sont pas admis à péné t re r 
dans les champs de repos en voiture automobile, sauf auto
risation spéciale délivrée par le Bourgmestre. 

C H A P I T R E V 

Exhumations 

Art. 82. — Aucune exhumation, à l 'exception de celles 
ordonnées par l 'autori té judiciaire, ne peut être effectuée sans 
l'autorisation du Bourgmestre. 

Le transfert du corps s'effectue conformément aux disposi
tions du règlement sur les transports funèbres . 

0g de fi» Art. 83. — L'exhumation d'un corps en vue de l ' inciné-
^ : r a t i o n peut être autorisée pour autant que les formali tés 

: Prescrites par la loi du 20 juillet 1971 et par l 'ar rê té royal du 
19 janvier 1973 aient été accomplies. 

Art. 84. — Les exhumations sont effectuées par les agents 
de la Vil le préposés à cet effet, en présence des personnes 
qui ont qualité pour y assister et du dirigeant du c imet ière 
°u de l'agent dûment qualifié à cet effet. 
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40 

Art. 57. — Il n'est pas permis d'exhumer un corps ou 
des cendres placés dans une concession pour les réinhumer 
dans une concession de durée moindre ou dans une fosse ordi
naire. 

Art. 58. - V\ 
ĝae du 

Art. 59. — M 
: dehor 

• ipepai 
Toutefois, en ce qui concerne le transfert d'un corps d'un 

cimetière à un autre de la V i l l e , le Bourgmestre peut autoriser 
l 'emploi d'une enveloppe en bois étanche. Eventuellement, le 
Bourgmestre pourra prescrire toutes autres mesures qu'il 
jugera nécessaire, dans l ' intérêt de l 'hygiène et de la salu
bri té . 

C H A P I T R E V I 

De la police des cimetières 

Section I. — Des mesures de police générale. 

Art. 60. — Les cimetières sont ouverts au public, sauf | 
exceptions à prescrire par le Collège des Bourgmestre et 
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Il est tenu dans chaque c imet ière un registre dans lequel 
jont inscrites successivement et sans laisser aucun blanc, 
îoutes les exhumations auxquelles i l est p rocédé . 

on : Art. 85. — I l n'est pas permis d'exhumer un corps ou des 
ur les réiicendres placés dans une concession pour les r é i n h u m e r dans 
os une! une concession de moindre importance ou dans une sépu l tu re 

ordinaire. 

Art. 86. — En cas d'exhumation, le dirigeant du c imet ière , 
ou le délégué dûment qualif ié , est chargé de prescrire éven
tuellement le renouvellement du cercueil. Les frais du nou
veau cercueil incombent aux familles. 

Sauf ce qui est p révu au règlement spécial sur la ma t i è re , 
la taxe d'exhumation ainsi que les frais inhéren ts à l 'enlè
vement et au replacement éventuel du monument élevé sur la 
tombe, ainsi que des monuments érigés sur les tombes voisines, 
sont à charge des intéressés. 

Art. 87. — Dans le cas où un corps e x h u m é doit ê tre trans
féré en dehors du cimet ière , l 'util isation d'une enveloppe 
métallique parfaitement é tanche , entourant le premier cer
cueil, est obligatoire. 

d'un corps : Eventuellement, le Bourgmestre poura prescrire toutes au
tre peut- : t r e s usures qu ' i l jugera nécessaire . 
ventuell̂  
s mesures | 
e et de la > 

C H A P I T R E V I 

Police des cimetières 

Section I. — Mesures de police générale. 

Art.^ 88. — Les cimetières sont ouverts au public, sauf 
exceptions à prescrire par le Collège des Bourgmestre et 



(4 novembre 1974) — 764 — 

Echevins, du mardi au dimanche de 8 à 17 heures. Ils son 
fermés les lundis, sauf du 1 e r octobre au second lundi di " 
mois de novembre inclus. Les cortèges funèbres sont cepen 
dant toujours admis. 

Les bureaux de renseignements établis dans les cimetière 
sont accessibles au public de 8 h. 30 à 12 h. et de 14 h 
16 h. 45. " :/J 

Toute exception à l 'horaire établi qui pourrait éventuelle 
ment être décidée par le Collège des Bourgmestre et Echevins 
sera por tée à la connaissance du public par voie d'affiches t 
placardées à l 'entrée des cimetières et dans les bureaux di 
Service des Inhumations. 

Art. 61. — 

Art. 62. — L'ent rée du cimetière est interdite : aux gen _ 
en état d'ivresse, aux marchands ambulants, aux jeune: . 
enfants non accompagnés , aux porteurs d'armes à feu, air..-
personnes accompagnées d'animaux, sauf s ' i l s'agit de chien: 
servant de guide ou d'attelage à un invalide ou à un infirme 

Art. 63. — I l est défendu : 

1° D'escalader et de franchir les murs et les clôtures 
extér ieures du cimet ière , les grillages ou treillages des sépul "' 
tures ; 

2° De péné t re r dans les cimetières avec des bannières 
é t endards ou fanions, à l 'exception des drapeaux nationaux 
et d ' emblèmes cravatés aux couleurs nationales, de pénétrer 
avec des objets autres que ceux destinés aux tombes our 
d'emporter ces objets sans autorisation ; 

u 
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i . i c h e v i n s , du mardi au dimanche de 8.30 h. à 16.45 h . Ils 
ont fermés les lundis, sauf du 1 e r octobre au second lundi du 
nois de novembre inclus. Les cortèges funèbres sont cepen-
lant toujours admis le lundi . 

j? Les bureaux de renseignements établis dans les cimetières 
;ont accessibles au public de 8.30 h . à 12 h . et de 14 h. à 
16.30 h., du mardi au samedi mid i , sauf les jours fériés 

icurrai:. .égaux. 

; ; Les inhumations sont interdites les samedis après-midi , di-
dr|"y manches et jours fériés légaux, sauf, pour ces derniers, s'ils 

M e s précèdent ou suivent immédia tement un dimanche. 

Toute exception à l'horaire établi sera por tée à la connais
sance du public par voie d'affiches, placardées à l 'entrée et 
dans le bureau des cimetières. 

Art. 89. — La fermeture des portes est annoncée une demi-
heure à l'avance par une sonnerie qui est répétée un quart 
d'heure avant la fermeture et, dès ce moment, le public n'est 
plus admis à pénétrer dans le cimetière. 

Art. 90. — L'entrée du cimetière est interdite : aux gens 
l i an t ; , arc e n g t a t d ' i v r e s s e ) a u x marchands ambulants, aux jeunes 
l a r n f c ; enfants non accompagnés, aux personnes accompagnées d'ani-
•"il sagiï-maux, sauf s'il s'agit de chiens servant de guide ou d'attelage 
* o u à « H un invalide ou à un infirme. 

Art. 91. — H est défendu : 
rs d 1° D'escalader et de franchir les murs et les clôtures exté

rieures du cimetière, ainsi que les grillages des sépultures ; 

ec des 2° De pénétrer dans les cimetières avec des bannières , 
rapeau 1.'-étendards ou fanions, à l'exception des drapeaux nationaux ou 
n a b - régionaux et d 'emblèmes cravatés aux couleurs nationales ou 
s pu régionales, de pénétrer avec des objets autres que ceux desti

ns aux tombes ou d'emporter ces objets sans autorisation ; 

3° De faire aucune marque ou entaille aux arbres, d'arra-
per ou de couper des branches ou plantes quelconques (cette 
mterdiction ne s'applique pas à l'entretien normal des tombes 
Par les membres de la famille ou leur représentant) ; 
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nblèmes fe 4° D'endommager les signes de sépultures ou tous objets 
:ment am servant d'ornement aux tombes et d'écrire sur celles-ci ; 
ulaires : 

5° De s'introduire dans les massifs, de marcher, de s'as
seoir ou de se coucher sur les tombes et sur les gazons des 
pelouses et des avenues ; 

6° De dégrader les chemins ou les allées ; 
7° De prendre les oiseaux ou de détruire leurs nids ; 
8° D'abandonner des enfants à eux-mêmes ; 

9° De déposer des ordures dans l'enceinte des cimetières, 
d'y jeter des papiers ou tous autres objets quelconques ailleurs 
que dans les corbeilles disposées à cet effet ; 

10° D'y commettre aucune action contraire à la décence ; 

11° De pénétrer, sans autorisation, dans les locaux réser
vés au personnel ou dans les lieux servant de dépôts mor
tuaires ; 

12° De colporter, d'étaler, de vendre des objets quelcon
ques ; 

13° De se livrer à aucun jeu et de fumer ; 
14° De chanter ou de faire de la musique sans l'autorisa

tion du Bourgmestre ; 
15° D'apposer des affiches, tableaux, écrits ou autres 

signes d'annonces soit à l ' intérieur, soit aux portes ou aux 
murs des cimetières ; 

16° De photographier les signes de sépulture, d'y faire 
aucun travail ou d'y apporter un changement quelconque en 
y fixant à demeure des plaques, photographies, emblèmes reli
gieux ou autres, sans autorisation préalable de l 'Administra
tion communale ; 

17° De prendre des moulages ou des croquis de tout ou 
parties de monuments funéraires collectifs ou particuliers, 
sans autorisation préalable de l'Administration communale ; 

18° D'entraver, de quelque manière que ce soit, le passage 
d un convoi funèbre ; 

19° D'emporter ou de déplacer aucun objet se trouvant 
dans le cimetière, sans l'autorisation du dirigeant ou de son 
délégué. Cette disposition est applicable à toute personne 



igcr le» monuments, emblème* (i 
is objet» servant d'ornement ma 
otnbcs ou les pierret tumulttrct : 
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y compris les entrepreneurs qu i sont chargés d ' exécu t e r aux 
tombes un travail, aussi min ime q u ' i l soit. Les r é p a r a t i o n s 
quelconques et de quelque nature qu'elles puissent ê t r e , aux 
signes funéraires en généra l , ne peuvent ê t re effectuées 
qu'avec l'assentiment du dirigeant du c imet iè re ou de son 
délégué. 

Il est interdit, en outre, de circuler sur les chemins formant 
voûtes des galeries funéra i res avec des véh icu les quelconques, 
ainsi que des brouettes, tonneaux d'eau, etc. 

Toute infraction à ces dispositions est s ignalée par les 
gardiens ou les autres membres du personnel du c imet iè re au 
dirigeant de la néc ropo le . 

Seules les voitures d'enfants et d'infirmes peuvent ê t re 
admises dans les c imet ières . Elles doivent se ranger et s ' a r rê te r 
pour livrer passage aux convois funèbres . 

vidus de ffl ^ ^ — JJ e s t interdit de faire aux visiteurs du cime-
accompap t j £ r 6 j Q u a u x p e r s o n n e s accompagnant les convois funèbres , 

poureuu d e s 0 f f r e s service soit pour eux, soit pour des tiers. 

Il est interdit de péné t r e r et de circuler dans le c imet iè re 
avec des outils dest inés à l'entretien des tombes, si l 'on ne 
peut justifier de travaux à y exécu te r . 

Art. 95. — Le dirigeant du c imet iè re r ép r ime ou fait cesser 
immédiatement tout désord re p r o v o q u é par les discours ou les 
cérémonies sur les tombes. 

pas avec 1̂  •• Art. 94. — Quiconque ne se comporte pas avec le respect 
p dû aux morts ou enfreint l 'une des défenses por tées aux 

ju rimera articles 90 à 92 ci-dessus est expulsé du c imet iè re , sans pré
judice aux poursuites de droit. 

Outre ces poursuites, l 'accès du c imet iè re pourra, selon 
la gravité du cas, ê tre interdit temporairement aux personnes 
qui ont contrevenu aux mesures d'ordre concernant le champ 
de repos ou à toute autre prescription rég lementa i re concer
nant la police des c imet ières . 
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* lll.fi  J 

{jeu 

Arr . 64. — I l est interdit à tous individus de faire aux; 
visiteurs du cimetière, ou aux personnes accompagnant les 
convois funèbres , des offres de service soit pour eux, soit pour 
des tiers. 

si 

Art. 65. — , 
19: 

Art. 66. — Quiconque ne se comporte pas avec le respect 
dû aux morts ou enfreint l'une des défenses portées aux 
articles 62 à 64 ci-dessus est expulsé du cimetière, sans 
pré judice aux poursuites de droit. 

http://lll.fi
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Art. 67. — Tout travail est interdit dans le cimetière les 
dimanches et jours de fêtes légales, sauf autorisation à confé
rer en cas d'urgence par le dirigeant du cimetière. 

.s si 

Art. 68. — 
'•d 

a) De placer ou d'enlever aux cimetières de la Ville tout 
signe et accessoires funéraires quelconques ; cette interdiction 
ne s'applique pas au dépôt de couronnes, de médaillons et de 
fleurs ; 

b) | i 

c) 

d) 

L'appropriation des jardinets est seule autorisée pour autant 
que les avenues et chemins ne soient pas endommagés et 
restent tenus en parfait état de propreté. 

Le présent article est d'application sans préjudice des 
pénalités de droit. 
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«leci . A r t 9 5 _ T o u t t r a v a i i e s t interdit dans le cimetière les 
autonatioi. dimanches, les jours de fêtes légales et les samedis après-midi , 
cimete s a u f autorisation à conférer en cas d'urgence par le dirigeant 

du cimetière. 

Cette interdiction ne s'applique pas à la pose, par les 
familles, de simples signes indicatifs de sépul ture transporta
bles à bras, ni au dépôt de couronnes, fleurs, médai l lons , etc., 
ni à la plantation de petites plantes saisonnières. 

Art. 96. — A compter du pénul t ième jour ouvrable du 
mois d'octobre et jusques et y compris le 2 novembre de 
chaque année, i l est défendu : 

ièresdélai a) De placer ou d'enlever aux cimetières de la V i l l e tous 
les; cette c signes et accessoires funéraires quelconques ; cette interdiction 
j, de médaiii: ne s'applique pas au dépôt de couronnes, de médai l lons et 

de fleurs ; 

b) De graver ou d'approfondir des inscriptions sur les 
signes de sépulture ; d 'exécuter tout travail de ciselure, de 
peinture, de dorure, de nettoyage à sec ou à l'eau, de jointoie-
ment et de redressement de tout signe de sépulture ou acces
soire ; 

c) De faire aucune plantation d'arbres ni d'arbustes ou 
rosiers ayant plus de 60 centimètres de hauteur ; 

d) De circuler dans les cimetières avec des charrettes, 
brouettes ou autres véhicules, échelles, seaux et autres usten
siles servant aux travaux d 'écurage, de nettoyage, etc. Cette 
interdiction ne s'applique pas aux voitures transportant des 
visiteurs admis dans les cimetières, n i , jusqu'au 1 e r novembre 
a 9 h. 30, aux véhicules transportant des fleurs ne pouvant 
être portées à bras et destinées à la garniture des tombes. Les 
bêches peuvent être introduites dans les cimetières unique
ment en vue de la plantation des chrysanthèmes. 

utoriséeP1 L'appropriation des jardinets est seule autorisée pour autant 
3 as endoĉ  c l u e les avenues et chemins ne soient pas endommagés et 
Pa restent tenus en parfait état de propreté . 

0 $ 
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Art. 69. — Les caveaux derniers 

' À 

Le présent article est d'application sans préjudice des 
pénalités de droit. 

Art. 70. — f 

Art. 71. — Il est interdit à tous entrepreneurs de monu
ments funéraires ou de pompes funèbres, loueurs de voitures, 
à leurs commis ou courtiers et à toutes autres personnes qui 
s'occupent de commerces se rattachant aux sépultures, de 
stationner dans les bureaux des inhumations, ainsi qu'aux 
abords de ceux-ci, et d'y faire des offres de service quel
conques. 

L'accès aux bureaux des cimetières sera interdit aux per
sonnes ayant contrevenu au présent article, dont les disposi
tions sont étendues à tous les bureaux du Service des Inhu
mations, y compris ceux situés en dehors des cimetières. 

Section II. — Des mesures d'ordre concernant les monuments, 
les pierres et signes funéraires, les inscriptions et plantations. 

Art. 72. — Tout particulier a le droit de placer sur la 
tombe de son parent ou de son ami, au plus tôt six semaines 
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Art. 97. — Les caveaux de sépulture devront être achevés 
et fermés, les monuments funéraires placés avant le pénult ième 
jour ouvrable du mois d'octobre. Les terres provenant des 
terrassements, les pierres et signes de sépulture non placés, 
les matériaux et outils quelconques et tous autres objets non 
enlevés par les intéressés devront être sortis des champs de 
repos dans le même délai. A l'expiration de celui-ci, ils seront 
éventuellement enlevés d'office par les soins de l 'Administra
tion, aux frais, risques et périls des contrevenants, sans aucun 
recours pour ces derniers. 

Art. 98. — Les objets trouvés dans le cimetière doivent être 
remis sans délai au dirigeant ou à son délégué, qui en prend 
immédiatement note et en effectue le dépôt au bureau de 
police. 

La Ville n'est pas responsable des vols, même de fleurs, qui 
seraient commis au préjudice des familles. Celles-ci évite
ront de déposer sur les tombes aucun objet qui puisse tenter 
la cupidité. Les garnitures en métal seront solidement fixées 
aux monuments. 

Art. 99. — Il est interdit à tout entrepreneur de monu
ments funéraires ou de pompes funèbres, à tout loueur de voi
tures, à leurs commis ou courtiers et à toute autre personne 
qui s'occupe de commerces se rattachant aux sépultures, de 
stationner dans les bureaux des inhumations, ainsi qu'aux 
abords de ceux-ci, et d'y faire des offres de service quelcon
ques. 

L'accès à ces bureaux sera interdit aux personnes ayant 
contrevenu au présent article. 

Section II. — Mesures d'ordre concernant les monuments, 
les pierres et signes funéraires, les inscriptions et plantations. 

Art. 100. — Sauf ce qui est dit aux art. 101 et 102, 
tout particulier a le droit de placer sur la tombe de son parent 



(4 novembre 1974) — 774 — 

après l'inhumation, une pierre sépulcrale ou un autre signe 
indicatif de sépulture. Les alignements de ces monuments 
seront arrêtés par le Collège des Bourgmestre et Echevins 
et indiqués sur place par le dirigeant du cimetière ou son 
délégué. 

I l est interdit de placer des chapelles vitrées sur les tom-
bes, quelles qu'elles soient. 

Art. 73. — 

1° d'ériger sur le terrain concédé endéans le délai de six 
mois, à partir du jour de la demande de la concession, un 
monument couvrant la totalité de celle-ci — sauf ce qui est 
prévu à l'article 89 — et conforme aux prescriptions du pré
sent règlement et aux instructions sur la matière ; 

2° de laisser subsister le signe de sépulture pendant toute 
la durée du terme de la concession ; 

Dans l 'éventualité où les engagements qui précèdent ne 
seraient pas respectés, la Vi l le se réserve le droit d'inten
ter une action en dommages et intérêts contre le concession
naire ou ses ayants droit défaillants. 

A défaut d'avoir fait ériger le monument dans les condi
tions et le délai prescrits, i l sera interdit de procéder à toute 
inhumation ultérieure dans la concession. 

Les dispositions du présent article s'appliquent également 
aux monuments à placer au-dessus des séries réservées des 
cellules dans les galeries funéraires. 

Art. 74. — Les monuments, pierres tumulaires et signes 
indicatifs de sépulture quelconques à placer sur les fosses 
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*le °u m r, o u de son ami, au plus tôt trois mois après l ' inhumation, une 
•s <k ces r p j e r r e sépulcrale ou un autre signe indicatif de sépu l tu re . Les 
irgmestre t [, alignement de ces monuments seront arrêtés par le Collège 
du cimetière des Bourgmestre et Echevins et indiqués sur place par le d i r i 

geant du cimetière ou son délégué. 

s vitrées sur!;: \\ e s t interdit de placer des chapelles vi trées sur les tombes, 
quelles qu'elles soient. 

Dans le columbarium du cimet ière de Bruxelles, pour 
respecter l 'uniformité, seuls les noms des défunts et leurs 
millésimes de naissance et de décès peuvent figurer, dans la 
forme fixée par l 'Administrat ion, sur les plaques de fermeture 
des cases fournies par celle-ci. 

Art. 101. — Les demandes de concession de terrain pour 
sépulture comportent, de la part des demandeurs, l'engage
ment : 

Jeans le iL 1° d'ériger sur le terrain concédé endéans le délai de six 
delacon m o j s ^ p a r t j r du jour de la demande de la concession, un 

saut ce? monument couvrant la totali té de celle-ci — sauf ce qui est 
prescription:- pY£yu ^ p a r t j 1 7 — e t c o n f o r m e a u x prescriptions du présent 
a matière, règlement et aux instructions sur la mat ière ; 
ulture pendjr.. 2o ^ laisser subsister le signe de sépul ture et de le main

tenir en parfait état pendant toute la durée du terme de la 
concession ; 

3° de faire exécuter au monument, et éventue l lement au 
s qui précède' caveau, à la première réquisi t ion de l 'Administrat ion, tous les 
ve le droit Û' travaux rendus nécessaires par quelque cause que ce soit. 

ontrele^ Dans l 'éventualité où les engagements qui précèdent ne 
seraient pas respectés, i l sera interdit de procéder à toute 

dans les inhumation ul tér ieure dans la concession, celle-ci pouvant 
i e n ^ j : pême être reprise sans dédommagemen t , et les corps déjà 
d e P inhumés transférés en fosse ordinaire. 

Iries réservées 

, eP. , Art. 102. — Les monuments, pierres tumulaires et signes 
0m indicatifs de sépulture quelconques à placer sur les fosses 
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ordinaires ne peuvent excéder 1 m 50 de longueur et 0 m 80 
de largeur. 

Ces mesures sont réduites à 1 m 25 de longueur et 0 m 80 
de largeur pour les tombes d'enfants de moins de sept ans. 

Ces ouvrages seront établis sans maçonnerie . 

I l est interdit de surélever le niveau des terrains établis 
par le personnel du cimetière, le rétablissement du terrain 
au niveau général environnant étant seul autorisé en cas 
d'affaissement local. 

Art. 75. — E n ce qui concerne les concessions de quinze 
ans, les semelles de base d'une épaisseur minimum de 8 cen
timètres, devront être d'une seule pièce. Pour un monument 
couvrant des concessions contiguës, la semelle pourra être de 
deux pièces égales ou de trois pièces (dans le sens delà 
largeur). 

Art. 76. — 
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de longueur et i ; ordinaires ne peuvent excéder 1 m 50 de longueur et 0 m 80 
de largeur. 

de longueur e;. Ces mesures sont réduites à 1 m 25 de longueur et 0 m 80 
de moins G;.;: de largeur pour les tombes d'enfants de moins de sept ans. 

:onnerie, Ces ouvrages seront établis sans maçonner ie . 

lu daterai! Il est interdit de surélever le niveau des terrains établis 
iblissement di= :: par le personnel du cimetière, le rétablissement du terrain 
seul allions au niveau général environnant étant seul autorisé en cas 

d'affaissement local. 

Des plaques, de la forme et de la mat ière fixées par l ' A d m i 
nistration, de 20 cm. sur 7 cm. et d'un cm. maximum d'épais
seur, portant les noms des défunts et leurs millésimes de nais
sance et de décès, peuvent être placées en bordure de la 
pelouse de dispersion des cendres. 

concessionsdci Art. 103. — E n ce qui concerne les concessions de quinze 
r minimum dê  ans, les semelles de base devront être d'une seule pièce. Pour 
:. Pour un ::- u n monument couvrant des concessions contiguës, la semelle 
emelle pounaà pourra être de deux pièces égales ou de trois pièces (dans le 
(dans le s e n s d e l a largeur). 

La pièce centrale à placer sur ces concessions devra avoir 
les dimensions exactes d'un monument de concession régu
lière. 

Le périmètre des concessions peut également, en vue de la 
création d'un jardinet, être délimité par un encadrement formé 
de quatre pièces ayant une section carrée ou rectangulaire 
dont les côtés auront dix centimètres minimum à quinze centi
mètres maximum. 

Ces ouvrages seront constitués de matér iaux durables et 
établis sans maçonnerie (fondation). 

Les dimensions des monuments seront, dans certains cas, 
conformes aux usages locaux. 

Art. 104. — Sauf pour les besoins du Service des Inhu
mations, aucun dépôt de pierres sépulcrales, de matér iaux, 
servant à l'érection des signes funéraires et d'autres objets 
quelconques ne peut être fait dans l'enceinte du cimetière. 
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Art. 77. — 

Art. 78. — L a pose des signes indicatifs de sépulture est 
effectuée par les soins des familles après avis préalable au 
Bourgmestre. El le s'effectue en présence d'un agent de l'Admi
nistration, qui veille à ce que les tombes voisines ne soient 
pas endommagées . 
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Les pierres doivent être taillées et prêtes à être placées 
mmédiatement, avant d 'être admises au cimetière. Le place-
nent doit être fait sans interruption. 

Les pierres ne peuvent être travaillées sans l'autorisation 
lu dirigeant du cimetière ou de son délégué et ce uniquement 
wur ragréer et pour graver des inscriptions. 

Il en est de même pour tous les signes funéraires en général . 

Les signes de sépulture destinés aux tombes ordinaires et 
iux concessions de quinze ans doivent être introduits au cime
tière en une seule fois, à moins que leur poids élevé ne jus
tifie une dérogation à cette mesure. Toutefois, le poids total 
ne pourra jamais dépasser 2 .000 kilogrammes. 

En ce qui concerne les monuments à ériger sur les autres 
:oncessions, les pièces peuvent être introduites en plusieurs 
fois, à condition de les placer au fur et à mesure de leur 
introduction. 

Les pierres destinées aux signes de sépulture à placer sur 
les concessions doivent être ciselées, bouchardées ou écurées 
sur toutes les faces visibles. 

Art. 105. — Les inscriptions, épitaphes ou numéros d'ordre 
doivent être mis sur les signes indicatifs de sépulture avant 
que ceux-ci soient reçus au cimetière. Toutefois, sous la sur
veillance du dirigeant de la nécropole ou de son délégué, et 
après autorisation du Bourgmestre, des inscriptions peuvent 
être gravées ou placées sur des monuments existants ou sur 
ceux arrivant directement des carrières. 

Les dirigeants des cimetières veilleront à ce qu'aucune 
inscription ou épitaphe ne soit séditieuse, ne blesse la morali té 
ou la décence et ne soit contraire à la mémoire des morts. 

Art. 106. — La pose des signes indicatifs de sépulture 
;atits • est effectuée par les soins des familles après avis préalable 
rès avis f a u Bourgmestre. 
d'unagent̂  

) e s voisines œ • 

Des dispositions toutes particulières seront prises par les 
intéressés pour assurer la stabilité parfaite des signes de 
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Art. 79. — 

Art. 80. — 

Après une mise en demeure restée sans suite, ou lorsqi 
le concessionnaire ou les ayants droit sont restés inactifs < 
introuvables, i l sera procédé d'office, sur l'ordre du Bout 
mestre, à la démoli t ion ou à l ' en lèvement des matériaux. 

Art. 81. — Dès l'annonce de la désaffectation d'un terrai 
les familles peuvent, sous réserve formelle des droits des tie 
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épulture sur les fosses ordinaires et les concessions de quinze 
ns. 

Les porte-couronnes et les supports de plantes grimpantes 
loivent être scellés au plomb ou au ciment dans la semelle 
iu dans l'encadrement. Ils ne peuvent dépasser les dimen-
ions de la sépulture, n i empiéter sur la zone des plantations 
le la Ville. Leur hauteur maximum est de 2 mètres . 

Il est défendu de jeter ou de déposer du sable, des pier-
•ailles, cendrées ou matières étrangères quelconques devant 
es sépultures ou sur les accotements ou chemins d 'accès, dont 
'entretien incombe à l 'Administration, ainsi que dans les 
intervalles entre les tombes. 

Art. 107. — Les personnes qui se chargent d'ériger des 
signes de sépulture sont tenues de remettre les lieux en parfait 
àat de propreté ; elles doivent déposer les débris à un endroit 
à désigner par le dirigeant du cimetière ou par son délégué ; 
il leur est expressément défendu, de même qu'aux familles, 
d'abandonner des débris ou des immondices sur les pelouses, 
allées ou sépultures, ou de les enfouir sur place. 

Art. 108. — Tout signe funéraire (monument, pierre, croix, 
etc.) qui menace ruine ou qui est dégradé doit être réparé ou 

e sans suite, e n ] e v é p a r l e s f a m ^ e s intéressées. 
it sont restes m» . m 

> sur l'ordred« APres mise en demeure restée sans suite, ou lorsque les 
" . ̂  0-: ayants droit sont restés inactifs ou introuvables, i l sera pro

cédé d'office, sur l'ordre du Bourgmestre, à la démolit ion 
°u à l'enlèvement des matér iaux. 

En cas de démolition d'office des monuments, les matér iaux 
qui en proviennent appartiennent à la V i l l e , sans préjudice du 
remboursement, par les ayants droit éventuels, des frais expo
sés par l 'Administration. 

Aucune réparation aux monuments ou signes indicatifs 
de sépulture en général ne peut être effectuée au cimetière 
qu avec l'assentiment du dirigeant ou de son délégué et aux 
endroits désignés par lu i . 

îeltë Art. 109. — A l'expiration des concessions ou dès l'annonce 
de la désaffectation d'un terrain, les familles peuvent, sous 
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intéressés, et après en avoir obtenu l'autorisation du Bour 
mestre, reprendre les signes funéraires, pierres sépulcrale 
ou autres objets qu'elles ont placés sur les tombes. 

Art. 82. — Il est défendu de déplacer ou d'emporter 1 
croix, grillages ou entourages ou tout signe funéraire ou obj 
sans l'autorisation des familles et de celle du dirigeant c 
cimetière ou de son délégué 

Art. 83. — 
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u l'autorisé! i réserve formelle des droits des tiers intéressés, et après en 
raires, pierres xj&avc-ir obtenu l'autorisation du Bourgmestre, reprendre les 
> sur les tombes, signes funéraires, pierres sépulcrales ou autres objets qu'elles 

ont placés sur les tombes. 

A l'échéance, l'Administration dispose des emblèmes qui 
n'ont pas été enlevés et reprend possession du terrain. 

éplacer ou d'en: Art. 110. — Il est défendu de déplacer ou d'emporter les 
ît signe funéraire:s*Snes funéraires en tout ou en partie sans l'autorisation des 
de celle du fe^amuies e t de celle du dirigeant du cimetière ou de son 

délégué. Cette disposition est applicable à toute personne 
quelconque et spécialement aux entrepreneurs qui sont chargés 
d'exécuter aux tombes un travail, si minime soit-il. 

Art. 111. — Les plantations doivent, sans exception, être 
faites dans la zone affectée à chaque sépulture, et de telle 
sorte qu'en aucun cas elles n'empiètent sur les tombes voisines 
par suite de la croissance des arbustes, etc. Elles ne peuvent 
être faites qu'aux époques favorables à la reprise et après 
autorisation de l'Administration. Seule la plantation et le 
maintien de rosiers et de plantes saisonnières n'atteignant pas 
60 centimètres de hauteur, sont admis sans demande préalable. 

Elles doivent toujours être disposées de manière à ne point 
gêner la surveillance et le passage ; celles qui sont reconnues 
nuisibles sont enlevées, élaguées ou abattues d'office aux 
frais de la famille intéressée. 

Lors du renouvellement des plantations de fond derrière 
ies concessions, la Vil le enlèvera d'office les plantes qui ne 
5ont pas en harmonie avec celles destinées à former le nou
veau rideau. 

Les espaces compris entre les monuments ne peuvent rece
voir de plantations ni aucun autre objet. Le dirigeant du cime-
Jere ou son délégué fera enlever, sans avertissement, les 
gantes ou objets qui auraient été placés en contravention à la 
imposition ci-avant. Cependant, des plantes saisonnières seront 
olérées dans les intervalles pour autant qu'elles ne fassent 
objet d'aucune contestation, soit avec les concessionnaires 
tes sépultures voisines, soit avec la Vi l le . 
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Section III. — Des mesures d'ordre concernant l'érection 
des monuments et la construction des caveaux. 

Art. 84. — 

Art. 85. — 

Art. 86. — 
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Toute plantation effectuée dans un des cimetières de la V i l l e 
reste la propriété de celle-ci. 

Il est défendu d'emporter des pots vides ou des plantes quel-
xmques ; cette interdiction ne s'applique pas aux pots et 
plantes utilisés à la garniture des caveaux d'attente, pour au
tant que le propriétaire de ces objets soit accompagné d'un 
agent du cimetière. 

Avec l'assentiment du dirigeant de la nécropole ou de son 
délégué, les familles sont autorisées à enlever les plantes se 
trouvant sur les tombes désaffectées pour les replacer sur 
d'autres tombes. 

Section III. — Mesures d'ordre concernant les monuments 
à ériger sur les concessions et la construction des caveaux. 

Art. 112. — Les projets des monuments à ériger sur les 
concessions sont soumis à l 'appréciat ion du Service des Inhu
mations. 

Pour les concessions autres que celles de quinze ans, les 
plans cotés, dressés en double exemplaire, à l 'échelle de 1 /10 , 
datés et signés par les concessionnaires, devront être intro
duits en même temps que la demande de placement. 

Art. 113. — En ce qui concerne les projets de monuments 
a ériger aux emplacements réservés, les plans sont soumis à 
l'appréciation du Collège des Bourgmestre et Echevins. Les 
concessionnaires donnent le plan, la coupe et l 'élévation du 
monument avec indication de toutes les cotes et du bordereau 
de la nature des matér iaux à utiliser. 

La valeur minimum des monuments à placer sur ces con
cessions ou toute autre appréciation correspondante est fixée 
par le Collège. 

Art. 114. — Les monuments à placer sur les concessions 
autres que celles de quinze ans doivent être en pierre naturelle 
a l'exclusion de la pierre reconsti tuée. 

Les projets soumis ne sont admis que sous réserve des droits 
de tiers en ce qui concerne la propriété artistique. 


