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ANNEXE 2 
 

DECLARATION D’INTENTION DE TRAVAUX  

DANS UN CIMETIERE 

FORMULAIRE ADMINISTRATIF 
 
 
Je soussigné (e) .............................................................................................................................  
 
Agissant en qualité de  concessionnaire  
 
                                     ayant-droit ou porte-fort 
 

 Déclare l’intention d’effectuer des travaux conformément à la fiche technique ci-jointe. 
 

 Autorise M.  .........................................................................................................................  
 

De l’entreprise.................................................................................................................................  
 
Adresse ..........................................................................................................................................  
 
 .......................................................................................................................................................  

 

N°  et date de délivrance de l’habilitation : ......................................................................................  
 
Coordonnées téléphoniques : .........................................................................................................  
 
Que j’ai mandaté pour réaliser les travaux sur la concession 
 
N° ....................................................  au cimetière .......................................................... de Lescar 
 
Nom du titulaire de la concession :  ............................................................................   
 
à me représenter et à agir en mon nom auprès de la mairie de Lescar pour : 
 

 La désignation sur le site de l’emplacement 

 L’état des lieux avant travaux 

 L’état des lieux après travaux 

 La réception des travaux relevant du respect du règlement du cimetière 

 

 

Date : 

Signatures 

Le concessionnaire ou ayant-droit  ou porte-fort                                                       L’entreprise 



 
 

ANNEXE 3 
 

DECLARATION D’INTENTION DE TRAVAUX  
DANS UN CIMETIERE 

FORMULAIRE TECHNIQUE 
ETATS DES LIEUX  

 
Date de la déclaration :  

Nom du titulaire de la concession :  .................................................................................  

CIMETIERE OU DOIVENT S’EFFECTUER LES TRAVAUX 

 la Banère N° de concession.................  Superficie .................   

 Type de sépulture : Caveau - Pleine terre (barrer la mention ne convenant pas) 

 N° caveau cinéraire  ............  

 N° case Columbarium 

 

 Cathédrale N° de concession.................  Superficie ..............................................................  

 Type de sépulture : Caveau - Pleine terre (barrer la mention ne convenant pas) 

 

 Saint Julien N° de concession.................  Superficie ..............................................................  

 Type de sépulture : Caveau - Pleine terre (barrer la mention ne convenant pas) 

 

 La Teulère N° de concession.................  Superficie  .............................................................  

 Type de sépulture : Caveau classique- Caveau paysager- Pleine terre  

 (barrer la mention ne convenant pas) 

 N° caveau cinéraire  ............  

 N° case Columbarium ………Modèle de case  

 M1 dim.58*58 - M2 dim.58*85 - M3 dim. 58*101 - M4 dim. 58*117 

  

LES INTERVENTIONS 
 

 Construction d’un caveau enterré classique 

 Construction d’un caveau enterré paysager (au cimetière de la Teulère) 

 Construction d’un caveau semi enterré (sauf cimetière de la Teulère) 

 Creusement d’une pleine terre 

 Pose de cadre, semelle ou fosse case sur pleine terre (sauf cimetière de 
la Teulère) 

 Réparation d’un caveau, monument, … 

 Pose d’un monument  

 Pose d’une stèle et/ou d’une plate tombe ; 

 
 
Autres demandes : 



 Gravure 

  .............................................................  

 

Date de début de l’intervention :  ....................................................................................................  

 

Durée prévue :  ...............................................................................................................................  

 

Date de fin de l’intervention :  ..........................................................................................................  

 
Ces aménagements seront effectués selon le règlement du cimetière par l’entreprise (Nom- adresse 
- contact téléphonique - Contact mail :  
 .......................................................................................................................................................  
 
 .......................................................................................................................................................  

Mandatée par :  ………………………………………………………………………………………………… 

En tant que concessionnaire - Porte fort - Ayant droit (rayer la mention inutile)  

 

DESCRIPTION DE L’INTERVENTION  

 
 Construction d’un caveau  
 
 Nombre de places :  .............................  

 Longueur hors tout :  ............................  

 Largeur hors tout :  ..............................  

 Profondeur hors tout :  .........................  

  

Construction d’un monument et/ou stèle et/ou plate tombe  Plan à joindre 
  
 Longueur :  ..........................................  

 Largeur et/ou épaisseur pour la stèle :   

 Hauteur hors tout et/ou épaisseur pour la plate tombe :  ......................................................  

   Creusement d’une pleine terre  

           Nombre de places :  .............................  

 Longueur :  ..........................................  

 Largeur :  .............................................  

 Profondeur :  

    Gravure  

           Sur une stèle 

           Sur une plate tombe 

           Sur une porte de case de columbarium  

    Autres : (à préciser) 

 

 

 

 

 



 
Descriptif de l’intervention : ........................................................................................................  
 
 
 
 
 

Pour chacune des interventions citées précédemment, un schéma côté de l’intervention et un texte 
pour les gravures sont à joindre en plus du descriptif demandé ci-avant. 

 

 

Par la présente, je m’engage à assurer le temps de l’intervention toutes les mesures de sécurité, de 
protection des tiers, de leurs biens et du domaine public, de signalisation, de décence et d’hygiène 
prévues par la réglementation et demandées par le règlement du cimetière. 

 
Je reconnais avoir pris connaissance du règlement du cimetière approuvé et m’engage à le respecter. 
 

Fait à  .............................................................................................................................................  

Le  ..................................................................................................................................................  
 
 
 
Le concessionnaire ou ayant-droit ou porte-fort                                   L’entreprise  
(Nom, prénom, signature)                                                                (Nom,  cachet de l’entreprise 

                                                                                                           Nom, prénom, fonction du  signataire)                                                                      
   
 
 
 
 
 
 

 

REPONSE DE MONSIEUR LE MAIRE  

 Favorable sous condition du respect des remarques mentionnées ci-dessous 

 Défavorable pour le(s) motif(s) suivant(s) 
 
 Fait à Lescar le  ............................................  
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 

E T A T S  D E S  L I E U X  D A N S  L E  

C I M E T I E R E   
 

 La Banère  Cathédrale  Saint Julien   La Teulère  
 

 

Numéro de la 
concession :
 ....................................................................................................................................................................  

Concessionnaire
 ....................................................................................................................................................................  

Entreprise mandatée pour réaliser les 
travaux
 ....................................................................................................................................................................  

INTERVENTION : 

 Construction d’un caveau enterré classique 

 Construction d’un caveau enterré paysager (au cimetière de la Teulère) 

 Construction d’un caveau semi enterré (sauf cimetière de la Teulère) 

 Creusement d’une pleine terre 

 Pose de cadre, semelle ou fosse case sur pleine terre (sauf cimetière de 
la Teulère) 

 Réparation d’un caveau, monument, … 

 Pose d’un monument  

 Pose d’une stèle et/ou d’une plate tombe ; 

  Autre (à préciser) 

OBSERVATIONS PARTICULIERES ET CROQUIS : 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

…
 

 
 

 

   

X Eclat 

 
         Affaissement  
 
 
              Autre à préciser  
 
 

  Passe-pieds 



  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PRESCRIPTIONS : 

 

 

 

L’attention de l’entrepreneur est attirée sur la responsabilité qu’il peut faire porter, en cas de 
dégradations sur des espaces publics ou privés lors de travaux de construction, à son donneur 
d’ordre. 

Les soussignés (concessionnaires, ayant-droit ou porte fort) déclarent avoir connaissance 
d’engager leur responsabilité vis-à-vis de l’administration et des tiers dans tous les cas qui 
découleraient de la non observation des présentes prescriptions ou de celle du règlement. 

Etat des lieux avant intervention   
    Nous, soussignés, validons l’état des lieux réalisé.                           

A Lescar, le ...............................................    

Le concessionnaire ou ayant-droit ou porte-fort                                   L’entreprise  
(Nom, prénom, signature )                                                              (Nom,  cachet de l’entreprise 

                                                                                                  Nom, prénom, fonction du  signataire) 

 

 

  

 

Pour le service urbanisme de la commune  

(Nom, prénom et fonction)  

 

 

Observations avant intervention : 
 
……………………………………………………………
……………………………………………………………
……………………………………………………………
……………………………………………………………
……………………………………………………………
……………………………………………………………
……………………………………………………………
……………………………………………………….. 
 
 
 
Nombre de remarques positionnées sur le plan : 
 
Date de début d’intervention : 
Durée : 
 
Date et heure du rendez-vous pour l’état des lieux 
de fin d’intervention : 
 

Observations après intervention : 
 
……………………………………………………
……………………………………………………
……………………………………………………
……………………………………………………
……………………………………………………
……………………………………………………
……………………………………………………
……………………………………………………
……………………………………………………
…………….. 
 
 
 
 
 
 
Nombre de remarques nouvelles positionnées 
sur le plan : 
 



 

 

Etat des lieux après intervention 
  Nous, soussignés, validons l’état des lieux réalisé et nous engageons à reprendre sous 
quinzaine les prescriptions notées dans le présent état des lieux. 

A Lescar, le ………………………………….. 

Le concessionnaire ou ayant-droit ou porte-fort                                   L’entreprise  
(Nom, prénom, signature)                                                                (Nom,  cachet de l’entreprise 

                                                                                                  Nom, prénom, fonction du  signataire) 

 

 

  

 

Pour le service urbanisme de la commune  

(Nom, prénom et fonction)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nota :  

bien vouloir vous mettre en contact avec le service urbanisme au 05.59.81.57.23  

pour un état des lieux définitif après travaux 
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ANNEXE 4 
 

 

 

 

 

 

 

 

Plans du cimetière : 
 
 

 Repérage des zones 

 Repérage des allées circulables 

 Repérages des concessions caveaux 











 
 

1/1 

 

���

ANNEXE 5  

 

 

 

 

 

CIMETIERE DE LA TEULERE 

 

 

 

 

 

PLAN DU COLUMBARIUM 
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ANNEXE 6  

 

 

 

 

CIMETIERE DE LA TEULERE 

 

 

 

 

PLAN DES CAVEAUX CINERAIRES  

  





 
 
 

ANNEXE 7  
Procédure d’ouverture / fermeture d’un caveau paysager 
Procédure de mise en place des kits d’inhumation 

 

 

1.2 tonnes et 1.5 tonnes 

Pose de protection pour limiter la chute de 
terre et stabiliser le pourtour au moment de 
l’inhumation 



 
 

 

 



ANNEXE 8 - POSE D'UN MONUMENT CLASSIQUE SUR CAVEAU ETANCHE
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  ANNEXE 9 - ATTESTATION DE PRESENCE 
 
Cimetière de la Teulère  
Chemin Lasboudettes 
64230 LESCAR 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Attestation de présence 
 
 
 
Je soussignée …………………….., fonction……………………………………. - Commune de Lescar 
atteste que l’entreprise : 
 
 ………………………………………………………………………………………………….……. 
 
a assisté, le ……….date……………., à la démonstration faite par ………………………. concernant 
les nouvelles procédures d’ouverture et de gestion des caveaux à mettre en œuvre pour les caveaux 
construits par la commune dans le nouveau cimetière de la Teulère à Lescar. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fait à Lescar le 5 septembre 2018. 



MOE : Régis Boulot - Delphine Beaudouin - Bureau d’études techniques Artelia Eau et Environnement

ANNEXE 10 - PRECONISATIONS GRAPHIQUES Commune de Lescar (64 238) :
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Les espaces de sépultures

ESPACE D’INHUMATION FUNERAIRE

ESPACE CINERAIRE
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L’ espace d’inhumation funéraire

Les caveaux classiques :

Emprises et volumes capables pour les monuments et les stèles

Vues en plan des dalles de fermeture 

Vues en plan caveaux 3, 6 et 9 places Profils en travers, vue de face Profils en long, vue de profil

Vues en plan des caveaux 3, 6 et 9 places fermés

Coupes en travers sur caveaux 3, 6, 9 places Coupes en long sur caveaux 3, 6, 9 placesVues en plan des caveaux 3, 6 et 9 places ouverts
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Les caveaux paysagers :

Vues en plan des dalles de fermeture Vues en plan des caveaux 3, 6 et 9 places fermés

Coupes en travers sur caveaux 3, 6, 9 placesVues en plan des caveaux 3, 6 et 9 places ouverts Coupes en long sur caveaux 3, 6, 9 places

Emprises et volumes capables pour les monuments et les stèles

Vues en plan caveaux 3, 6 et 9 places Profils en travers, vue de face Profils en long, vue de profil

L’ espace d’inhumation funéraire
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Vues en plan des concessions 2, 4 et 6 places 

Profil en travers des concessions 2, 4 et 6 places 

Profil en travers des concessions 2, 4 et 6 places 

Profil en long des concessions 2, 4 et 6 places 

Profil en long des concessions 2, 4 et 6 places 
Emprises et volumes capables pour les monuments et les stèles

Vues en plan des concessions 2, 4 et 6 places 

Les concessions en pleine terre

L’ espace d’inhumation funéraire
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Vues en plan des concessions 

Profil en long des concessions 

Les concessions du champs commun

Profil en travers des concessions 

Emprises et volumes capables pour les monuments et les stèles

Vues en plan des concessions Profil en travers des concessions 2, 4 et 6 places Profil en long des concessions 2, 4 et 6 places 

L’ espace d’inhumation funéraire
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L’espace cinéraire

Vues de face

Compostions possibles 

Compostions possibles 

Les cases du colombarium

Coupes, vues de profil 

Vues en plan 

Les cavurnes
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L’espace cinéraire

Stèle du jardin du souvenir



ANNEXE 11 
 
 

Liste des plantes dont l’usage est déconseillé à l’intérieur de l’enceinte du  
Cimetière de la Teulère  

 
La plantation ou la semence des plantes suivantes est déconseillée à l’intérieur du cimetière de la 
TEULERE pour leur caractère invasif ou non adapté au climat  

 

 Agave - Agave Americana 

 Ail à trois angles (Allium triquetrum, d'origine méditerranéenne) 

 Ailante - Ailanthus altissima 
 Ambroisie à feuilles d'armoise - Ambrosia artemisiifolia 
 Amorphe buissonnante - Amorpha fruticosa 

 Aster à feuilles lancéolées - Symphyotrichum lanceolatum 
 Aster de Virginie  - Symphyotrichum novi-belgii 

 Baccharis à feuille d'arroche - Baccharis halimifolia 
 Berce du Caucase - Heracleum mantegazzianum 
 Bident à fruit noirs - Bidens frondosa 

 Buddleia de David - Buddleja davidii 

 Camomille maritime - Anthemis marítima  

 Caulerpe racémeuse - Caulerpa racemosa 
 Caulerpe à feuille d'if - Caulerpa taxifolia 

 Canne de provence - Arundo donax  

 Cerisier tardif - Prunus serotina 

 Chêne rouge d'Amérique (Quercus rubra) 

 Cheveux d'ange - Nassella tenuissima  

 Chèvrefeuille du Japon - Lonicera japonica 
 Chèvrefeuille d'Henry - Lonicera henryi 

 hybrides de chiendent (du genre Elytrigia) 
 Cornouiller soyeux - Cornus sericea 

 Duchesnée des Indes (ou Fraisier des Indes) - Duchesnea indica (autrefois dite Potentilla 

indica) 
 Egéria, Egeria densa ou Elodea densa 

 Élodée du Canada - Elodea canadensis 
 Élodée de Nuttall - Elodea nuttallii 
 Érable negundo - Acer negundo 

 Faux-Indigo - Amorpha fruticosa 

 Févier d'Amérique (Gleditsia triacanthos) 

 Figue des Hottentots ou Figue marine - Carpobrotus edulis et aussi Carpobrotus 

acinaciformis 
 Fougère aquatique Azolla - Azolla filiculoides 

 Herbe de la pampa - Cortaderia selloana 
 Impatiente glanduleuse - Impatiens glandulifera 
 Jussie rampante - Ludwigia peploides 

 Jussie à grandes fleurs - Ludwigia grandiflora 

 Laurier-cerise - Prunus laurocerasus 

 Lentille d'eau minuscule - Lemna minuta 



 Lentille d'eau rouge, Lemna turionifera 
 Lupin des jardins - Lupinus polyphyllus 

 Lysichite jaune, Faux Arum, Lysichiton américain - Lysichiton americanus 
 Mahonie - Mahonia aquifolium 
 Mimosa des fleuristes - Acacia dealbata 

 Montbretia - Crocosmia x crocosmiiflora 
 Myriophylle du Brésil - Myriophyllum aquaticum 

 Orpin bâtard - Sedum spurium 
 Palmier chanvre - Trachycarpus fortunei 
 Paspale dilaté - Paspalum dilatatum 

 Paspale distique - Paspalum distichum 

 Pourpier d'été - Portulaca oleracea 

 Puéraire hirsute - Pueraria lobata 
 Renouée de Sakhaline - Fallopia sachalinensis 

 Renouée de l'Himalaya - Polygonum polystachyum 

 Renouée du Japon - Reynoutria japonica 
 Rhododendron - Rhododendron ponticum 
 Robinier faux-acacia - Robinia pseudoacacia 

 Ronce d'Arménie - Rubus armeniacus 
 Rose trémière (Alcea rosea, d'origine orientale)1 

 Rosier rugueux - Rosa rugosa 
 Rudbéckie laciniée, Rudbeckia laciniata 
 Séneçon du Cap - Senecio inaequidens 

 Sénéçon des rochers - Senecio rupester 
 Solidage géant - Solidago gigantea 

 Soliva commune - Soliva sessilis 

 Souchet comestible - Cyperus esculentus 
 Spartine de Townsend, Spartina townsendii 

 Sumac de Virginie - Rhus typhina 
 Tamarix d'été - Tamarix ramosissima   

 Topinambour - Helianthus tuberosus 
 Vergerette du Canada - Erigeron canadensis 

 

 

 

 

 
 



ANNEXE 12 - EXEMPLE DE KIT D'INHUMATION POUR CAVEAUX ETANCHE 
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DOCUMENT NON CONTRACTUEL  - Ce document est la propriété de la société Bonna Sabla – Service Funéraire – Il ne doit en aucun cas être reproduit ou diffusé sans l’accord préalable de son propriétaire. 

LESCAR SCHEMA D’INSTALLATION DES BACS DE RETENTION 

Pour les caveaux monoblocs en 200 cm de largeur (extérieur) 

 

• Installation des 2 premiers cercueils avec bacs 
de rétention en 65 cm 

 
1 2 

• Le 3ème bac au centre est à faire glisser sous les 2 
premiers bacs 

 

 

 

• Puis le 3ème cercueil viendra se poser et reposer sur 
les rebords des 2 bacs latéraux. 

 

Les cercueils* seront positionnés tête bêche sur chaque 
étage 

 

1 2 

* Cette étude a été calculé sur une base de cercueils en taille « standard », avec un épaulement ne dépassant pas les 65 cm;  

1 2 3 

• Installation des 3 barres galva constituant le 
premier étage  

 



DOCUMENT NON CONTRACTUEL  - Ce document est la propriété de la société Bonna Sabla – Service Funéraire – Il ne doit en aucun cas être reproduit ou diffusé sans l’accord préalable de son propriétaire. 

LESCAR SCHEMA D’INSTALLATION DES BACS DE RETENTION 

• Installation des 2 cercueils suivants avec bacs de rétention 
en 65 cm 

 

 

 

 

 

 

• Le 3ème bac au centre est à faire glisser sous les 2 premiers 
bacs 

 

 

• Puis le 3ème cercueil viendra se poser et reposer sur les 
rebords des 2 bacs latéraux. 

 

Les cercueils* seront positionnés tête bêche sur chaque étage 

 

 

 

 

 

La procédure se répète à l’identique jusqu’à installation des 9 
cercueils 

 

* Cette étude a été calculé sur une base de cercueils en taille « standard », avec un épaulement ne dépassant pas les 65 cm;  

1 2 3 

4 5 

1 2 3 

4 5 6 









ANNEXE 13 - LES CASES DE COLUMBARIUM

GRANIT COLORI TARN

















ANNEXE 14 - CAVEAUX PAYSAGERS CONSTRUITS PAR LA COMMUNE 
      TYPE DE PALONNIER A UTILISER - METHODE D'OUVERTURE

























































ANNEXE 15 - CAVEAUX CINERAIRES 



ANNEXE 16 - EXEMPLE CAVEAUX MONOBLOC ETANCHES NF- 
Organisation intérieure du caveau































DOCUMENT NON CONTRACTUEL  - Ce document est la propriété de la société Bonna Sabla – Service Funéraire – Il ne doit en aucun cas être reproduit ou diffusé sans l’accord préalable de son propriétaire. 

LESCAR SCHEMA D’INSTALLATION DES BACS DE RETENTION 

Pour les caveaux monoblocs en 200 cm de largeur (extérieur) 

 

• Installation des 2 premiers cercueils avec bacs 

de rétention en 65 cm 

 
1 2 

• Le 3ème bac au centre est à faire glisser sous les 2 

premiers bacs 

 

 

 

• Puis le 3ème cercueil viendra se poser et reposer sur 

les rebords des 2 bacs latéraux. 

 

Les cercueils* seront positionnés tête bêche sur chaque 

étage 

 

1 2 

* Cette étude a été calculé sur une base de cercueils en taille « standard », avec un épaulement ne dépassant pas les 65 cm;  

1 2 3 

• Installation des 3 barres galva constituant le 

premier étage  

 



DOCUMENT NON CONTRACTUEL  - Ce document est la propriété de la société Bonna Sabla – Service Funéraire – Il ne doit en aucun cas être reproduit ou diffusé sans l’accord préalable de son propriétaire. 

LESCAR SCHEMA D’INSTALLATION DES BACS DE RETENTION 

• Installation des 2 cercueils suivants avec bacs de rétention 

en 65 cm 

 

 

 

 

 

 

• Le 3ème bac au centre est à faire glisser sous les 2 premiers 

bacs 

 

 

• Puis le 3ème cercueil viendra se poser et reposer sur les 

rebords des 2 bacs latéraux. 

 

Les cercueils* seront positionnés tête bêche sur chaque étage 

 

 

 

 

 

La procédure se répète à l’identique jusqu’à installation des 9 
cercueils 

 

* Cette étude a été calculé sur une base de cercueils en taille « standard », avec un épaulement ne dépassant pas les 65 cm;  

1 2 3 

4 5 

1 2 3 

4 5 6 









ANNEXE 17: Schéma de pose de caveaux 
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