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LA PROCEDURE REGISSANT LES EXTENSIONS DE CIMETIERES 
 
L’article L.2223-1 du Code Général des Collectivités territoriales attribue au conseil municipal 
la décision de création, d’extension ou de translation d’un cimetière. 
 
Par ailleurs, cet article prévoit que « dans les communes urbaines et à l’intérieur des périmètres 
d’agglomérations, la création, l’agrandissement et la translation d’un cimetière à moins de 35m 
des habitations sont autorisés » par arrêté du représentant de l’état dans le département, pris 
après une enquête publique réalisée conformément au chapitre III du titre II du livre 1er du 
code de l’environnement et après avis de la commission départementale compétente en 
matière d’environnement, de risques sanitaires et technologiques (CODERST). 
  
Dans le cadre de l’extension du cimetière de La Canéda, situé sur la commune de Sarlat-La 
Canéda, les habitations riveraines du cimetière se trouveront pour certaines à moins de 35m 
du futur site sur lequel sera réalisée l’extension. 
 
Par ailleurs la commune étant une commune urbaine, conformément à la définition donnée par 
l’article R.2223-1 du CGCT et le cimetière étant situé dans son périmètre d’agglomération, une 
autorisation préfectorale est requise. Elle doit être précédée d’une enquête publique réalisée 
conformément aux dispositions du code de l’environnement. 
 
L’absence de réponse à la demande d’autorisation de la part du Préfet au-delà du délai de six 
mois vaut décision de rejet 
 
Dans ce cadre règlementaire, la commune souhaite procéder à l’extension du cimetière sur la 
parcelle voisine appartenant à la commune. 

 
 
Récapitulatif des textes : 
  
- Code Général des collectivités territoriales (CGCT) et notamment les articles L.2223-1 & 

R.2223-1, 
- Code de l’environnement : articles L.123-1 et suivants & R.123-1 et suivants, 
- Décrets d’application : Décret n°2011-121 du 28/01/11 relatif aux opérations funéraires & 

Décret n°201-2018 du 29/12/11 portant réforme de l’enquête publique relative aux 
opérations susceptible d’affecter l’environnement, 

- Code de l’urbanisme : Le maître d’ouvrage du projet aura en charge l’organisation de 
l’enquête préalable à la délivrance de l’arrêté préfectoral autorisant l’extension du cimetière. 
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LA PROCEDURE REGISSANT L’ENQUETE PUBLIQUE 
 
Le code de l’environnement consacre ses articles L123-1 et suivants, et R.123-1 et suivants aux 
enquêtes publiques relatives aux opérations susceptibles d’affecter l’environnement. 
 
La présente enquête publique a pour but d’assurer l’information et la participation du public 
ainsi que la prise en compte des intérêts des tiers concernant ce projet d’extension. Les 
observations et propositions recueillies au cours de l’enquête seront prises en considération et 
étudiées par le maître d’ouvrage et l’autorité compétente pour prendre la décision. 
 
Composition du présent dossier 
 
- Les informations juridiques et administratives 
- Un plan de situation 
- Une note de présentation 
- Un plan de l’extension 
- Une étude hydrogéologique 
- Délibération du conseil municipal portant sur le projet 
 
Modalités de l’enquête 
 
Le maître d’ouvrage sollicite la nomination d’un commissaire enquêteur titulaire auprès de 
Madame la présidente du tribunal Administratif de Bordeaux. 
 
Un arrêté municipal suit cette nomination pour fixer les modalités de déroulement de l’enquête 
publique et préciser les points suivants : 
 
- L’objet et la durée de l’enquête  
- L’identité du commissaire enquêteur 
- Le nombre de permanences du commissaire enquêteur 
- Les modalités de consultation du dossier et d’enregistrement des observations 
- Les modalités de publicité et d’affichage des avis d’enquête publique 
 
Le commissaire enquêteur assurera des permanences afin de recevoir le public, d’échanger 
avec eux sur le projet et de recevoir les observations écrites et orales. 
 
Le commissaire enquêteur pourra demander notamment que des compléments soient apportés 
au dossier, visiter des lieux concernés par le projet, auditionner toute personne qui lui paraitra 
utile de consulter et demander l’organisation de réunion d’information. 
 
A l’issue de l’enquête publique, le commissaire enquêteur a un mois pour rendre son rapport et 
ses conclusions motivées, en précisant si elles sont favorables, avec ou sans réserves ou 
défavorables au projet. 
 
Conformément aux dispositions de l’article L.126-1 du code de l’environnement, la Ville de 
Sarlat-La Canéda, autorité responsable du projet, devra prononcer par déclaration de projet sur 
l’intérêt général de l’opération et confirmer son intention de le mener à bien. 
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La déclaration de projet permet en outre de se prononcer par rapport aux réserves parfois 
émises par le commissaire enquêteur. Le projet pourra être légèrement modifié sans remettre 
en cause l’économie générale du projet. 
 
Une fois cette délibération votée, le préfet pourra solliciter l’avis du CODERST (commission 
départementale compétente en matière d’environnement, de risques sanitaires et 
technologiques) puis prendre un arrêté autorisant les travaux. 
 
En cas de contestation, cet arrêté préfectoral pourra faire l’objet d’un recours contentieux dans 
les deux mois à compter de sa publication au recueil des actes administratifs. 
 
 

SITUATION DU PROJET DANS LA COMMUNE 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Cimetière de La Canéda 
 

Parcelle d’extension 
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Ce terrain d’une surface de 503 m² en rapport avec les besoins de la commune, est situé dans 
un lieu élevé en zone Ua du PLU dans la continuité ouest du cimetière de sorte que la contenance 
totale du cimetière serait portée à 2.615 m², étendue suffisante pour les besoins constatés. Il 
permettrait de créer 60 emplacements supplémentaires en plus des concessions déjà 
existantes. 
 
Toutefois, le terrain se situant à moins de 35 mètres des habitations, et conformément à l’article 
L2223-1 du Code Général des Collectivités Territoriales, le projet d’extension et de 
réaménagement d’un cimetière communal doit être autorisé par arrêté du représentant de 
l’Etat dans le Département, après enquête publique réalisée conformément au Code de 
l’environnement et après avis de la commission départementale compétente en matière 
d’environnement. 
 
 

PARCELLAIRE 
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LE CIMETIERE DE LA CANEDA – ETAT ACTUEL 

 
La commune de Sarlat-La Canéda compte 2900 concessions réparties entre les cimetières du 
centre-ville et celui de La Canéda. Sur l’ensemble de ces concessions, il reste actuellement une 
trentaine d’emplacements disponibles : 10 terrains nus et 20 tombes avec caveau issues de la 
procédure de reprise des concessions abandonnées datant de 2002. 
 
Le cimetière de La Canéda mesure 2.112 m². Il est doté de 200 concessions qui sont toutes 
attribuées de sorte qu’il ne reste aucun emplacement libre. 
 
Depuis le 1er janvier 2012, sur les 2 cimetières communaux plus de 1000 inhumations ont eu 
lieues et 193 concessions ont été vendues. Il faudrait donc créer environ 80 emplacements qui 
permettraient de couvrir les besoins de 20 concessions en moyenne vendues annuellement 
pour arriver jusqu’à la fin de la nouvelle procédure de reprise de concessions abandonnées (fin 
2025). 
 
S’agissant du cimetière de « La Canéda », sur les 5 dernières années, seules 29 
inhumations ont été réalisées soit une moyenne de 6 inhumations par an.  
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LE CONTEXTE ET L’AGRANDISSEMENT 
 

  
Situation :  
 
La parcelle sur laquelle l’extension est envisagée se situe à l’ouest, elle est séparée du cimetière 
par un muret en pierre dans lequel un accès a été préservé. 
 
Sur les autres côtés, cette parcelle est mitoyenne de propriétés privée et en est séparée par des 
haies côté droit et gauche de l’accès puis par un muret de soutènement côté face à l’accès. 
 
 

PROJET – PLAN & AMENAGEMENTS 
 
Le projet d’aménagement consiste en la création de 60 emplacements maximum ce qui 
correspond à une capacité 10 fois supérieure au besoin annuel de 6 emplacements en 
moyenne. 

 
Il prévoit la création d’une haie de photinia pour protéger la vue depuis la propriété voisine se 
situant sur la droite de l’entrée et la fermeture par un grillage rigide de l’autre côté dans la 
mesure où la haie existante appartient au propriétaire du terrain mitoyen. 
 
S’agissant des aménagements de l’espace du cimetière, le projet prévoit la réfection des murs 
de séparation de l’ancien cimetière, la mise en herbe des allées. 
 
Coût total de l’opération : 10.000 € TTC 
 

Parcelle extension 

Zone des 35 mètres 

Cimetière de La Canéda 
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Haie de Photinia Réfection murets et grillage 
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PLU – REGLEMENT DE LA ZONE UA 
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Annonces légales - Annonces légales - Annonces légales - Annonces légales

Depuis le 1er janvier 2022, les annonces de constitution de sociétés 
sont forfaitisées. Voici les tarifs (ht) :

SA  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  387 m 
SAS  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  193 m 
SASU  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  138 m 
SNC  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  214 m 

SARL  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  144 m 
EURL  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  121 m 
SC (sauf SCI)  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  216 m 
SCI  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  185 m

      Par arrêté préfectoral n° 24-2021-12-15-00001 en date du 15 décembre 2021, L’ESSOR SARLADAIS 
est habilité officiellement à publier les annonces judiciaires et légales sur l’ensemble du département 

de la Dordogne. Par arrêté ministériel, le prix est fixé à 0,183 euro ht le caractère. 
Ce tarif ne peut faire l’objet d’aucune remise ou ristourne.

AVIS D’ENQUÊTE PUBLIQUE UNIQUE 
- préalable à la déclaration d’utilité publique de l’instauration de périmètres 

de protection et de la demande d’autorisation de prélèvement d’eau 
- relative à la demande d’autorisation de distribution au public d’eau 

destinée à la consommation humaine de la source de secours du Bourg 
sur la commune de Manaurie intégrée dans la commune-nouvelle 

des Eyzies-de-Tayac-Sireuil présentées par le Syndicat mixte 
des eaux de la Dordogne (SMDE 24) et le Syndicat 

intercommunal d’alimentation en eau potable (Siaep) des Deux Rivières  
____ 

Par arrêté n° BE 2022-04-06 du 26 avril 2022, une enquête publique unique est organisée 
préalablement :  

– à la déclaration d’utilité publique de l’instauration de périmètres de protection et d’autorisation 
de prélèvement d’eau ;  

– à la demande d’autorisation de la distribution au public d’eau destinée à la consommation 
humaine, pour l’exploitation et la protection de la source du Bourg, captage de secours en cas 
de défaillance exceptionnelle des ressources principales sur la commune de Manaurie, intégrée 
dans la commune-nouvelle des Eyzies-de-Tayac-Sireuil. 

Ces demandes sont présentées par le Syndicat mixte des eaux de la Dordogne (SMDE 24) 
et le Syndicat intercommunal d’alimentation en eau potable (Siaep) des Deux Rivières, pour 
une durée de 30 jours consécutifs, du mardi 24 mai 2022 à 9 h au jeudi 23 juin 2022 à 12 h. 

Le siège de l’enquête est fixé à la mairie annexe de Manaurie, située le Bourg, 24620 Les 
Eyzies-de-Tayac-Sireuil. 

Le commissaire-enquêteur désigné par le tribunal administratif de Bordeaux est Monsieur 
Cédric FAGOT, expert technique dans le domaine de l’eau. 

Pendant la durée de l’enquête, le dossier est consultable : 

– sur support papier à la mairie annexe de Manaurie et à la mairie des Eyzies-de-Tayac-
Sireuil aux heures d’ouverture de la mairie, soit : les mardis et vendredis matin de 9 h à 12 h 
pour la mairie annexe de Manaurie, le bourg ; les lundis, mardis, jeudis et vendredis de 9 h à 
12 h et de 13 h 30 à 17 h et les mercredis de 9 h à 12 h pour la mairie des Eyzies-de-Tayac-
Sireuil, 4, place de la Mairie ; 

– sur un poste informatique mis à disposition en accès libre à la mairie des Eyzies-de-Tayac-
Sireuil aux heures d’ouverture de la mairie ; 

– sur le site internet des services de l’État en Dordogne à l’adresse suivante www. 
dordogne.gouv.fr : rubrique Politiques publiques/Environnement : eau, biodiversité, risques/enquêtes 
publiques. 

Le dossier d’enquête publique est communicable à toute personne sur sa demande et à ses 
frais, avant l’ouverture de l’enquête publique où pendant celle-ci. 

Les observations et propositions du public peuvent être adressées : 
– par voie postale à la mairie de Manaurie, siège de l’enquête, à l’attention de M. le Commis-

saire-enquêteur. 

Les observations transmises par voie postale, ainsi que les observations écrites reçues par 
le commissaire-enquêteur sont consultables au siège de l’enquête. 

– par courrier électronique à l’adresse suivante : pref-ep-2022-source-manaurie@dordogne. 
gouv.fr 

Les observations transmises par voie électronique sont consultables par le public dans les 
meilleurs délais sur le site internet susmentionné. 

Le commissaire-enquêteur se tiendra à la disposition du public, lors de ses permanences, 
en mairie de Manaurie et des Eyzies-de-Tayac-Sireuil pour recevoir ses observations écrites 
et orales les jours et horaires suivants : 

Mardi 24 mai 2022 de 9 h à 12 h à la mairie annexe de Manaurie ; mardi 31 mai 2022 
de 14 h à 17 h à la mairie des Eyzies-de-Tayac-Sireuil ; mardi 14 juin 2022 de 9 h à 12 h 
à la mairie annexe de Manaurie ; mardi 14 juin 2022 de 14 h à 17 h à la mairie des Eyzies-
de-Tayac-Sireuil ; jeudi 23 juin 2022 de 9 h à 12 h à la mairie des Eyzies-de-Tayac-Sireuil. 

Le déroulement de l’enquête publique devra tenir compte de l’évolution de la situation sanitaire 
et des mesures barrières en vigueur. Le commissaire-enquêteur ne recevra pas plus de deux 
personnes simultanément. 

Toute information technique peut être demandée auprès : 
– de l’Agence régionale de santé, délégation départementale de la Dordogne, Cité administrative, 

24052 Périgueux Cedex 9, tél. 05 53 03 10 50, email : ars-dt24-sante-environnement@ars.sante.fr 

– des responsables du projet : 
– M. le Président du Syndicat mixte des eaux de la Dordogne (SMDE 24), Parc d’activités 

de Péri-ouest, CS 50001, Marsac-sur-l’Isle, 24052 Périgueux Cedex 9, tél. 05 53 46 40 40, 
email : contact@smde24.fr 

– M. le Président du Syndicat intercommunal d’alimentation en eau potable (Siaep) des Deux 
Rivières, mairie, 24260 Saint-Avit-de-Vialard, tél. 05 53 07 43 40, email : commune-st-avit-de-
vialard@orange.fr 

Au terme de la procédure, la décision prise par le préfet de la Dordogne est un arrêté de 
déclaration d’utilité publique et d’autorisation assorti du respect de prescriptions ou un arrêté 
de refus.

SCPPAT 
 

Bureau de l’Environnement

Aux termes d’un acte sous seing privé en 
date du 10 mai 2022 fait à Saint-Pierre-de-
Chignac (24), enregistré au Service de l’enre-
gistrement et de la publicité foncière de Périgueux 
le 13 mai 2022, dossier 202200044707, 
réf. 2404P01 2022 A 00876, la société LA 
PLUMARDIE, SARL au capital de 1 000 euros, 
dont le siège social est route de Belvès, 24480 
Le Buisson-de-Cadouin, immatriculée au registre 
du commerce et des sociétés de Bergerac sous 
le nº 848 164 703, a confié à la société LE 
DOMAINE DE LA SALVETAT, SARL au capital 
de 1 000 euros, dont le siège social est route 
de Belvès, 24480 Le Buisson-de-Cadouin, 
immatriculée au registre du commerce et des 
sociétés de Bergerac sous le no 913 232 781, 
l’exploitation à titre de location-gérance du 
fonds de commerce d’exploitation de gîtes, 
chambres d’hôtes, restauration ambulante, 
location de salles de réunion, organisation de 
réceptions, soirées, séminaires, situé à Le Buis-
son-de-Cadouin (24480), route de Belvès, 
connu sous le nom de LA SALVETAT DE 
CADOUIN, pour une durée de deux années 
entières et consécutives qui commenceront à 
courir le 10 mai 2022 pour se terminer le 9 mai 
2024. 

RCS Bergerac.

Aux termes d’un ASSP en date du 13-05-
2022, il a été constitué une SCI ayant les 
caractéristiques suivantes : 

Dénomination sociale : FOY Immobilier. 

Objet social : l’acquisition, la location et la 
vente de tous biens et droits immobiliers. 

Siège social : 22, rue Emile-Penisson, 
33220 Port-Sainte-Foy-et-Ponchapt. 

Capital initial : 100 euros. 

Durée : 99 ans à compter de son immatri-
culation au RCS Bergerac. 

Gérance : Jacques FERRIS, demeurant 
22, rue Emile-Penisson, 33220 Port-Sainte-
Foy-et-Ponchapt, France ; Vincent FERRIS, 
demeurant 2, rue Louis-Jouvet, 33700 Mérignac, 
France. 

Signé : Jacques FERRIS, 
gérant.

Aux termes d’un acte SSP en date du 31 mars 
2022 à Bergerac, il a été constitué une EURL 
dénommée MK24. Siège social : Bergerac 
(24100), 21, rue Sully Prudhomme. Objet : bar 
ambiance, bar à tapas, bar de nuit et restauration, 
sans vente d’alcool. Durée : 99 ans à compter 
de son immatriculation au RCS de Bergerac. 
Capital : 1 euro. Gérance : Monsieur Ken 
COSTE, demeurant à la Freunie, Montagnac-
La Crempse (24140).

Maître Laurent BOUET 
Notaire 

67, rue du 4-Septembre 
24290 Montignac-Lascaux 

AVIS DE CHANGEMENT 
DE DIRIGEANTS 

____    
PERILOC, société par actions simplifiée. 

Siège social : La Chapelle-Aubareil (24290), 
lieu-dit le Seyssignaguet, route de Lescurou. 
Capital social : 1 212 000 euros. RCS Périgueux 
883 207 821. 

Suivant assemblée générale en date du 
31 mars 2022, il a été décidé de modifier les 
statuts de ladite société à compter du 1er avril 
2022. 

Ancienne mention :  

Président : Madame Pascale Sara Giuseppa 
CHATAIGNER, demeurant à La Chapelle-Auba-
reil (24290), lieu-dit le Cheyssignaguet, pour 
une durée indéterminée. 

Directeur : Monsieur Pierre Sylvio André 
CHATAIGNER, demeurant à La Chapelle-Auba-
reil (24290), lieu-dit le Cheyssignaguet, pour 
une durée indéterminée. 

Nouvelle mention : 

Président : Monsieur Pierre Sylvio André 
CHATAIGNER, demeurant à La Chapelle-Auba-
reil (24290), 1038, route de Lescurou, pour une 
durée indéterminée. 

Directeur : Madame Pascale Sara Giuseppa 
CHATAIGNER, demeurant La Chapelle-Aubareil 
(24290), 884, route de Lescurou, lieu-dit le 
Cheyssignaguet, pour une durée indétermi-
née. 

Pour insertion.

10, rue Courmeaux 
Hôtel du Luxembourg 

51100 Reims 
AUDITION 

FRÉDÉRIC REMBAUD 
SARL au capital de 40 000 euros 

14, rue Antoine-Gadaud 
24000 Périgueux 

RCS Périgueux 797 838 000  

AVIS DE TRANSFORMATION  
____ 

Aux termes d’une décision de l’associée 
unique du 10-05-2022, il a été décidé la trans-
formation de la société en société par actions 
simplifiée à compter du même jour. 

Anciennes mentions. 

Forme : SARL. 

Gérant : Monsieur Frédéric REMBAUD. 

Nouvelles mentions. 

Forme : société par actions simplifiée.  

Présidente : NEXTSOUND, SARL au capital 
de 265 000 euros, 11, allée du Clos-de-Beauvin, 
45430 Chécy, RCS d’Orléans, n° 898 779 525. 

La dénomination, l’objet, la durée, le siège 
social et la date de l’exercice restent inchan-
gés. 

Le capital reste fixé à 40 000 euros. 

Admission aux assemblées et droit de 
vote : chaque action donne en outre le droit 
au vote, à la représentation et à la participation 
dans les consultations collectives ou assemblées 
générales. 

Agrément : les cessions d’actions, sauf 
celles entre associés, sont soumises à l’agrément 
de la collectivité des associés, statuant à la 
majorité des deux tiers des voix des associés 
disposant du droit de vote. 

Mention sera faite au RCS de Périgueux. 

M2205790                                           Pour avis.

DÉPARTEMENT 
DE LA DORDOGNE 

Commune de Sarlat-La Canéda 

AVIS D’ENQUÊTE PUBLIQUE 
POUR L’EXTENSION 

DU CIMETIÈRE  
DE LA CANÉDA 

____  
Par arrêté du 20 mai 2022, Monsieur le Maire 

de Sarlat a prescrit l’ouverture d’une enquête 
publique du 13 juin au 12 juillet 2022 sur le 
projet d’extension du cimetière de La Canéda. 

Monsieur Jean-Jacques PETIT a été désigné 
en qualité de commissaire-enquêteur par 
Madame la Présidente du tribunal administratif 
de Bordeaux. 

Chacun pourra prendre connaissance du 
dossier à la mairie de Sarlat aux jours et heures 
d’ouverture au public auprès du service Affaires 
générales, à l’exception du 30 juin, jour de 
permanence, date à laquelle il sera consultable 
à la mairie de La Canéda de 14 h à 17 h ou 
sur le site internet de la commune www.sarlat.fr 

Les observations et propositions pourront 
être formulées en étant impérativement reçues 
avant l’heure de clôture de l’enquête publique 
par courrier postal adressé au commissaire-
enquêteur à la mairie (hôtel de ville, place de 
la Liberté, 24200 Sarlat-La Canéda), par courriel 
à info@sarlat.fr ou consignées sur un registre 
aux jours et heures d’ouverture de la mairie et 
directement auprès du commissaire-enquêteur 
qui recevra le public à la mairie de Sarlat, place 
de la Liberté, le 13 juin 2022 de 9 h à 12 h et 
le 12 juillet de 14 h à 17 h, ainsi qu’une demi-
journée à la mairie de La Canéda, rue de l’Abbé-
Audierne, le 30 juin de 14 h à 17 h.

Maître Laurent BOUET 
Notaire 

67, rue du 4-Septembre 
24290 Montignac-Lascaux 

____    
Suivant acte reçu par Me Laurent BOUET, 

notaire à Montignac-Lascaux, le 20-04-2022, 
il a été constitué une société civile immobilière 
aux caractéristiques suivantes :  

Dénomination : GROUPEMENT FONCIER 
PETIT. 

Siège social : Sainte-Eulalie-d’Ans (24460), 
76, rue du Puits, les Monts Bas. 

Capital social : 237 100 euros constitué : 

Apports en numéraire par Monsieur Emma-
nuel PETIT : 4 742 euros. 

Apports en nature par Monsieur René PETIT : 
232 358 euros. 

Objet social : propriété et gestion, à titre 
civil, de tous biens ou droits mobiliers et immo-
biliers. 

 Durée : 99 ans, à compter de son imma-
triculation au RCS de Périgueux. 

Cessions de parts : agrément, libres entre 
associés. 

Gérance de ladite société : Monsieur 
Emmanuel PETIT, demeurant à Sainte-Eula-
lie-d’Ans, 76, rue du Puits, lieu-dit les Monts 
Bas, et Monsieur René PETIT, demeurant à 
Saint-Eulalie-d’Ans, 24, rue des Jardins, lieu-
dit les Monts Bas, et ce pour une durée indé-
terminée.

DÉPARTEMENT 
DE LA DORDOGNE 
Commune de Vitrac 

AVIS D’ENQUÊTE PUBLIQUE  
____ 

Par arrêté du 20-05-2022, Monsieur le Maire 
de Vitrac a prescrit l’ouverture d’une enquête 
publique, préalable au déclassement et à l’alié-
nation par voie de vente d’un tronçon de chemin 
rural aux lieux-dits Bastié Bas et la Rivière et 
à la création d’un chemin rural en substitution.  

Cette enquête aura lieu dans les formes 
prescrites par le décret n° 89-631 du 4 septembre 
1989 et durera quinze jours, soit du 20 juin 
2022 au 5 juillet 2022 inclus.  

Le responsable du projet est Monsieur le 
Maire de Vitrac, mairie, place Marc-Tréfeil, 
24200 Vitrac. Des informations sur ce projet 
peuvent lui être demandées par téléphone au      
05 53 28 33 11 ou par mail à l’adresse mairie 
vitrac@wanadoo.fr 

Monsieur Bernard MAUMELLE est désigné 
commissaire-enquêteur. 

L’arrêté du 20-05-2022 sera affiché à la porte 
de la mairie, en divers lieux d’affichage habituels 
de la commune, ainsi que sur le site internet 
de la commune à compter du 31 mai 2022, soit 
vingt jours avant l’ouverture de l’enquête. 

Pendant le délai prévu à l’article 3 (décret 
76-790), le dossier comprenant les pièces 
suivantes : notice explicative, plan de situation, 
plan parcellaire, restera déposé en mairie. 

Monsieur le commissaire-enquêteur se tien-
dra à la disposition du public le lundi 20 juin 
2022 de 9 h à 12 h et le mardi 5 juillet 2022 
de 11 h à 12 h. 

En outre, toute personne intéressée pourra 
prendre connaissance du dossier sur place aux 
heures habituelles d’ouverture au public, et 
formuler, le cas échéant, ses observations sur 
le registre spécial ouvert à cet effet, ou par mail 
à l’adresse mairievitrac@wanadoo.fr Ces obser-
vations devront parvenir au commissaire-enquê-
teur avant le 5 juillet 2022 12 h, jour et heure 
de clôture de l’enquête publique.  

Le mardi 5 juillet 2022 à 12 h, Monsieur le 
Commissaire-enquêteur clôturera le registre 
d’enquête. Il transmettra le dossier en son entier 
accompagné de ses conclusions. 

Il est rappelé que toutes les personnes inté-
ressées par le maintien du chemin rural en 
cause disposent d’un délai de deux mois à 
compter du jour de l’ouverture de l’enquête 
pour se grouper en association syndicale en 
vue de pourvoir à son entretien, conformément 
à l’article 69 du Code civil. 

AVIS DE CONSTITUTION 
____  

Il a été constitué une société par acte sous 
signature électronique privé, en date du 24-
05-2022, à Périgueux. Dénomination : Conseils 
et Investissements La Bachellerie. Sigle : 
CILAB. Forme : société par actions simplifiée 
unipersonnelle. Objet : la souscription, l’acqui-
sition, la propriété et la gestion de participations 
majoritaires ou minoritaires dans toutes sociétés 
ou groupements quelconques. Tous placements 
de capitaux sous toutes formes. L’exercice de 
toutes activités entrant dans le cadre de l’objet 
des sociétés financières ou holdings. Toutes 
prestations de services auprès de toutes sociétés, 
et notamment des filiales. Toutes prestations 
de conseil et accompagnement auprès des 
particuliers, des entreprises, des collectivités 
et autres organismes publics ou privés. Toutes 
prestations de conseil pour les affaires et notam-
ment le conseil en stratégie, organisation, mana-
gement, gestion, systèmes d’information, 
ressources humaines, marketing et communi-
cation, de la conception à la mise en œuvre ; 
coaching personnalisé, la formation non régle-
mentée dans lesdits domaines. L’acquisition, 
l’administration et la gestion par location ou 
autrement de tous immeubles et biens immo-
biliers dont elle pourrait devenir propriétaire 
par voie d’acquisition, d'échange, d’apport ou 
autrement. Eventuellement et exceptionnelle-
ment, l’aliénation de ceux de ses immeubles 
devenus inutiles à la société au moyen de vente, 
échange ou apport en société. La participation 
de la société, par tous moyens, directement 
ou indirectement, dans toutes opérations pouvant 
se rattacher à son objet par voie de création 
de sociétés nouvelles, d’apport, de souscription 
ou d’achat de titres ou droits sociaux, de fusion 
ou autrement, de création, d’acquisition, de 
location, de prise en location-gérance de tous 
fonds de commerce ou établissements ; la 
prise, l’acquisition, l’exploitation ou la cession 
de tous procédés et brevets concernant ces 
activités. Durée de la société : 99 années. 
Capital social fixe : 2 000 euros, divisé en 
2 000 actions de 1 euro chacune, attribuées 
en totalité à l’associé unique. Cession d’actions 
et agrément : agrément des cessions d’actions 
en cas de pluralité d'associés. Siège social : 
45, rue de la République, 24210 La Bachellereie. 
La société sera immatriculée au RCS de Péri-
gueux. Admission aux assemblées générales 
et exercice du droit de vote : dans les condi-
tions statutaires et légales. Président : Monsieur 
Nicolas DJERBI, demeurant 45, rue de la Répu-
blique, 24210 La Bachellerie.

Rectificatif annonce parue dans L’Essor 
Sarladais n° 4012 le 25-03-2022, concernant 
la société JBL 24, SARL unipersonnelle au 
capital de 5 000 euros, dont le siège social est 
situé Le Lardin-Saint-Lazare (24570), 2, impasse 
d’Estieux, 814 045 266 RCS Périgueux. Lire :  
“ a décidé la dissolution anticipée de la société 
à compter du 3 janvier 2022 ” en lieu et place 
de “ a décidé la dissolution anticipée de la 
société à compter du 1er janvier 2022 ”. 

Pour avis. 

Signé : le liquidateur.

AVIS DE CONSTITUTION 
____  

Il a été constitué une société par acte sous 
signature électronique privée, en date du 23-
05-2022, à Brillevast. Dénomination : DGandCo. 
Forme : société par actions simplifiée. Objet : 
la souscription, l’acquisition, la propriété et la 
gestion de participations majoritaires ou mino-
ritaires dans toutes sociétés ou groupements 
quelconques. Tous placements de capitaux 
sous toutes formes. L’exercice de toutes activités 
entrant dans le cadre de l’objet des sociétés 
financières ou holdings. Toutes prestations de 
services auprès de toutes sociétés, et notamment 
des filiales. Toutes prestations de conseil et 
accompagnement auprès des particuliers, des 
entreprises, des collectivités et autres organismes 
publics ou privés. Toutes prestations de conseil 
pour les affaires, et notamment le conseil en 
stratégie, organisation, management, gestion, 
systèmes d’information, ressources humaines, 
marketing et communication, de la conception 
à la mise en œuvre ; coaching personnalisé, 
la formation non réglementée dans lesdits 
domaines. L’acquisition, l’administration et la 
gestion par location ou autrement de tous 
immeubles et biens immobiliers dont elle pourrait 
devenir propriétaire par voie d’acquisition, 
d’échange, d’apport ou autrement. Eventuelle-
ment et exceptionnellement, l’aliénation de 
ceux de ses immeubles devenus inutiles à la 
société au moyen de vente, échange ou apport 
en société. La participation de la société, par 
tous moyens, directement ou indirectement, 
dans toutes opérations pouvant se rattacher à 
son objet par voie de création de sociétés 
nouvelles, d’apport, de souscription ou d’achat 
de titres ou droits sociaux, de fusion ou autre-
ment, de création, d’acquisition, de location, 
de prise en location-gérance de tous fonds de 
commerce ou établissements ; la prise, l’ac-
quisition, l’exploitation ou la cession de tous 
procédés et brevets concernant ces activités. 
Et généralement, toutes opérations commer-
ciales, industrielles, mobilières, immobilières 
et financières, pouvant se rattacher directement 
ou indirectement à l’objet social ou susceptibles 
d’en faciliter la réalisation. Durée de la société : 
99 années. Capital social fixe : 2 000 euros 
divisé en 2 000 actions de 1 euro chacune, 
réparties entre les actionnaires proportionnelle-
ment à leurs apports respectifs. Cession d’ac-
tions et agrément : agrément des cessions 
d’actions en cas de pluralité d’associés. Siège 
social : lieu-dit les Bruladis, 24650 Chancelade. 
La société sera immatriculée au RCS de Péri-
gueux. Admission aux assemblées générales 
et exercice du droit de vote : dans les condi-
tions statutaires et légales. A été nommé prési-
dent : Monsieur Laurent DUPOIRON, demeurant 
lieu-dit les Bruladis, 24650 Chancelade.





ANNONCES Vendredi 27 mai 2022 SUD OUEST

 Avis administratifs et judiciaires 

Enquêtes publiques 

SCPPAT Bureau de l’environnement

AVIS D’ENQUÊTE PUBLIQUE UNIQUE

Préalable à la déclaration d’utilité publique de l’instauration de périmètres  
de protection et de la demande d’autorisation de prélèvement d’eau -  

relative à la demande d’autorisation de distribution au public d’eau destinée à la 
consommation humaine de la source de secours du Bourg sur la commune de Manaurie 

intégrée dans la commune nouvelle des Eyzies-de-Tayac-Sireuil présentées  
par le Syndicat Mixte des Eaux de la Dordogne (SMDE 24) et le Syndicat Intercommunal 

d’Alimentation en Eau Potable (SIAEP) des deux rivières

Par arrêté n° BE 2022-04-06 du 26 avril 2022, une enquête publique unique 
est organisée préalablement :
à la déclaration d’utilité publique de l’instauration de périmètres de protection 
et d’autorisation de prélèvement d’eau ; 
à la demande d’autorisation de la distribution au public d’eau destinée à la 
consommation humaine ;
pour l’exploitation et la protection de la source du Bourg, captage de secours 
en cas de défaillance exceptionnelle des ressources principales sur la 
commune de Manaurie, intégrée dans la commune nouvelle des Eyzies-de-
Tayac-Sireuil.
Ces demandes sont présentées par le Syndicat mixte des eaux de la Dordogne 
(SMDE 24) et le Syndicat intercommunal d’alimentation en eau potable 
(SIAEP) des Deux rivières, pour une durée de 30 jours consécutifs du mardi 
24 mai 2022 à 9 h au jeudi 23 juin 2022 à 12 heures. 
Le siège de l’enquête est fixé à la mairie annexe de Manaurie située Le bourg, 
24620 Les-Eyzies-de-Tayac-Sireuil.
Le commissaire enquêteur désigné par le tribunal administratif de Bordeaux 
est M. Cédric FAGOT, expert technique dans le domaine de l’eau.
Pendant la durée de l’enquête, le dossier est consultable :
sur support papier à la mairie annexe de MANAURIE et à la mairie des Eyzies-
de-Tayac-Sireuil aux heures d’ouverture de la mairie soit :
- les mardis et vendredis matins de 9 h à 12 heures pour la mairie annexe de 
Manaurie - Le bourg.
- les lundis, mardis, jeudis et vendredis de 9 h à 12 heures et de 13 h 30 à 
17 heures et les mercredis de 9 h à 12 heures pour la mairie des Eyzies-de-
Tayac-Sireuil, 4, place de la Mairie, sur un poste informatique mis à disposition 
en accès libre à la mairie des Eyzies-de-Tayac-Sireuil aux heures d’ouverture 
de la mairie.
sur le site Internet des services de l’État en Dordogne à l’adresse suivante 
www.dordogne.gouv.fr : rubrique Politiques publiques / Environnement : Eau, 
Biodiversité, Risques / Enquêtes publiques.
Le dossier d’enquête publique est communicable à toute personne sur sa 
demande et à ses frais, avant l’ouverture de l’enquête publique où pendant 
celle-ci.

Les observations et propositions du public peuvent être adressées :
par voie postale à la mairie de Manaurie siège de l’enquête, à l’attention de 
M. le Commissaire enquêteur.
Les observations transmises par voie postale, ainsi que les observations écrites 
reçues par le commissaire enquêteur sont consultables au siège de l’enquête.
par courrier électronique à l’adresse suivante : 
pref-ep-2022-source-manaurie@dordogne.gouv.fr
Les observations transmises par voie électronique sont consultables par le 
public dans les meilleurs délais sur le site internet susmentionné.
Le commissaire enquêteur se tiendra à la disposition du public, lors de ses 
permanences, en mairie de Manaurie et des Eyzies-de-Tayac-Sireuil pour 
recevoir ses observations écrites et orales les jours et horaires suivants :
mardi 24 mai 2022, de 9 h à 12 heures, mairie annexe de Manaurie
mardi 31 mai 2022, de 14 h à 17 heures, mairie des Eyzies-de-Tayac-Sireuil
mardi 14 juin 2022, de 9 h à 12 heures, mairie annexe de Manaurie
mardi 14 juin 2022, de 14 h à 17 heures, mairie des Eyzies-de-Tayac-Sireuil
jeudi 23 juin 2022 de 9 h à 12 heures  Mairie des Eyzies-de-Tayac-Sireuil
Le déroulement de l’enquête publique devra tenir compte de l’évolution de 
la situation sanitaire et des mesures barrières en vigueur. Le commissaire 
enquêteur ne recevra pas plus de 2 personnes simultanément.
Toute information technique peut être demandée auprès :
de l’Agence régionale de santé - délégation départementale de la Dordogne, 
Cité administrative, 24052 Périgueux Cedex 9, tél. 05 53 03 10 50, e-mail : 
ars-dt24-sante-environnement@ars.sante.fr
des responsables du projet :
M. le Président du Syndicat mixte des eaux de la Dordogne (SMDE 24), Parc 
d’activités de péri-ouest, CS 50001, Marsac-sur-l’Isle, 24052 Périgueux Cedex 9.
Tél. 05 53 46 40 40, e-mail : contact@smde24.fr
M. le Président du Syndicat intercommunal d’alimentation en eau 
potable (SIAEP) des Deux Rivières, mairie, 24260 Saint-Avit-de-Vialard, 
tél. 05 53 07 43 40, e-mail : commune-st-avit-de-vialard@orange.fr
Au terme de la procédure, la décision prise par le préfet de la Dordogne est un 
arrêté de déclaration d’utilité publique et d’autorisation assorti du respect de 
prescriptions ou un arrêté de refus.

Communauté de communes 
Sarlat Périgord Noir (CCSPN)

AVIS D’ENQUÊTE PUBLIQUE 
POUR L’EXTENSION 

DU CIMETIÈRE DE LA CANÉDA
Par arrêté du 20 mai 2022, M. le Maire de Sarlat a prescrit l’ouverture d’une enquête publique du 13 juin au 
12 juillet 2022 sur le projet d’extension du cimetière de La Canéda.
M. Jean-Jacques PETIT a été désigné en qualité de commissaire-enquêteur par Mme la Présidente du Tribunal 
Administratif de Bordeaux.
Chacun pourra prendre connaissance du dossier à la Mairie de Sarlat aux jours et heures d’ouverture au 
public auprès du service Affaires générales, à l’exception du 30 juin jour de permanence, date à laquelle il sera 
consultable à la mairie de La Canéda de 14 h à 17 heures ou sur le site Internet de la commune www.sarlat.fr
Les observations et propositions pourront être formulées en étant impérativement reçues avant l’heure de 
clôture de l’enquête publique par courrier postal adressé au commissaire enquêteur à la mairie (Hôtel de Ville, 
place de la Liberté, 24200 Sarlat-la Canéda), par courriel à info@sarlat.fr ou consignées sur un registre aux 
jours et heures d’ouverture de la mairie et directement auprès du commissaire enquêteur qui recevra le public 
en mairie de Sarlat, place de la Liberté, le 13 juin 2022 de 9 h à 12 heures et le 12 juillet de 14 h à 17 heures 
ainsi qu’une demi-journée à la mairie de La Canéda, rue de l’Abbé-Audierne, le 30 juin de 14 h à 17 heures.

SCCPAT - Bureau de l’environnement

AVIS D’ENQUÊTE PUBLIQUE

Relative à une demande de permis de construire 
une centrale photovoltaïque au sol au lieu dit 

Le Grand-Coderc - Étangs du Cailloutier 
sur la commune de Saint-Paul-la-Roche déposée 

par la SASU ENGIE PV GRAND CODERC 
dont le siège social est situé Le Triade II, 

215, rue Samuel-Morse - 34000 Montpellier

Par arrêté n° BE 2022-05-07 du 19 mai 2022, une enquête publique est organisée sur le projet susvisé, sur 
une durée de 33 jours consécutifs du jeudi 16 juin 2022 à 9 h au lundi 18 juillet 2022 à 12 heures.
Le siège de l’enquête est fixé à la mairie de Saint-Paul-la-Roche (24800), le Bourg.
Le commissaire enquêteur désigné par le Tribunal administratif de Bordeaux est M. Dominique FRANCOIS, 
directeur territorial de l’Agence régionale de santé, à la retraite.
Pendant la durée de l’enquête, le public pourra prendre connaissance du dossier d’enquête dans les 
conditions suivantes : sur support papier à la mairie de Saint-Paul-la-Roche aux heures d’ouverture de 
la mairie soit du lundi au vendredi de 8 h 30 à 12 heures ; sur un poste informatique mis à disposition en 
accès libre à la mairie de Saint-Paul-la-Roche aux horaires d’ouverture de la mairie ; sur le site Internet des 
services de l’État en Dordogne à l’adresse suivante www.dordogne.gouv.fr rubrique Politiques publiques 
/ Environnement : Eau, Biodiversité, Risques / Participation du public / Enquêtes publiques ; le dossier 
d’enquête publique est communicable à toute personne sur sa demande et à ses frais, avant l’ouverture de 
l’enquête publique ou pendant celle-ci.
Les observations et propositions du public peuvent être adressées par voie postale à la mairie de Saint-Paul-
la-Roche, siège de l’enquête, à l’attention du commissaire enquêteur.
Les observations transmises par voie postale ainsi que les observations écrites reçues par le commissaire 
enquêteur sont consultables au siège de l’enquête : par courrier électronique à l’adresse suivante : 
pref-ep-2022-st-paul-la-roche@dordogne.gouv.fr
Les observations transmises par voie électronique sont consultables dans les meilleurs délais sur le site 
Internet susmentionné.
Le commissaire enquêteur se tiendra à la disposition du public en mairie de Saint-Paul-la-Roche pour recevoir 
ses observations écrites et orales les jours et horaires suivants : Jeudi 16 juin 2022 de 9 h à 12 heures ; 
mercredi 22 juin 2022 de 9 h à 12 heures ; mardi 28 juin 2022 de 9 h à 12 heures ; vendredi 8 juillet 2022 de 
9 h à 12 heures ; lundi 18 juillet 2022 de 9 h à 12 heures.
Le déroulement de l’enquête publique devra tenir compte de l’évolution de la situation sanitaire et des mesures 
barrières en vigueur. Le commissaire enquêteur ne recevra pas plus de deux personnes simultanément.
Toute information technique peut être demandée auprès : de la Direction départementale des territoires 
- Service urbanisme habitat construction - Pôle urbanisme - Cité administrative - 24024 Périgueux Cedex - 
Tél. 05 53 45 56 00 ; de la société ENGIE PV GRAND CODERC à Mme Magali RICOU-DUTHIL, chef de projets 
Développement - Tél. 07 87 30 84 70 - Email : magali.ricou-duthil@engie.com
À l’issue de cette procédure, la décision sera prise par le préfet de la Dordogne par un arrêté préfectoral de 
permis de construire ou de refus.

Annonces légales et o�cielles
sudouest-legales.fr - sudouest-marchespublics.com - A
lié à francemarches.com

Annonces légales 

 Vie des sociétés 

FITNESS SAINTE FOY CROSS 
TRAINING

CONSTITUTION

Aux termes d’un ASSP en date du 16/07/2021, il a 

été constitué une SASU ayant les caractéristiques 

suivantes :

Dénomination : FITNESS SAINTE FOY CROSS TRAI-

NING

Objet social  : Activité de Fitness - cross training - 

cours collectifs - Coaching - Musculation

Siège social : ZA les Quatre Ormeaux , 33220 PORT 

STE FOY ET PONCHAPT

Capital : 200 €

Durée : 99 ans à compter de son immatriculation au 

RCS BERGERAC

Président : Monsieur SAINT LOUIS AUGUSTIN Gé-

rald, demeurant 67 rue de l’ancienne cure, 24130 

MONFAUCON

Admission aux assemblées et droits de votes  :

Transmission des actions  : Actions librement 

cessibles entre associés uniquement. Admission 

aux assemblées et exercice du droit de vote :Tout 

actionnaire est convoqué aux assemblées- chaque 

action donne droit à un voix

Clause d’agrément : RAS
SAINT LOUIS AUGUSTIN Gérald

Association pour favoriser 
le crédit et l’épargne des 

fonctionnaires et agents des 
Services Publics Association 

Loi 1901 - Siège social : 
10, quai des Queyries, 

33072 Bordeaux

AVIS DE CONVOCATION
Mesdames, Messieurs les adhérents de l’ACEF 
Aquitaine Centre Atlantique sont convoqués en 
Assemblée générale ordinaire le samedi 18 juin 
2022 à 11 heures au Central, 4, rue de l’Autremont 
à Coulon (79510), afin de délibérer sur l’ordre du 
jour suivant :
Résolution 1 : Approbation du rapport moral.
Résolution 2 : Approbation du rapport financier. 
Résolution 3 : Approbation des comptes de 
l’exercice 2021 et affectation du résultat. 
Résolution 4 : Approbation et quitus aux 
administrateurs.
Résolution 5 : Approbation du projet de budget de 
2022. 
Résolution 6 : Renouvellement des administrateurs 
sortants.
Résolution 7 : Approbation de nouveaux 
administrateurs.
Résolution 8 : Constatation de la démission 
d’administrateurs.  
Résolution 9 : Questions diverses. 
Résolution 10 : Pouvoir pour l’accomplissement des 
formalités légales.  
L’association adressera à chaque adhérent qui en 
fera la demande écrite, une formule de procuration.

Le Conseil d’administration.

 Plan Local d’Urbanisme 

Communauté de communes 
du Périgord Nontronnais

PRESCRIPTION 
D’UNE PROCÉDURE 
DE MODIFICATION 

SIMPLIFIÉE N° 1 DU PLU 
D’ABJAT/BANDIAT

Par délibération n° 2022-056, en date du 12 mai 
2022, le Conseil communautaire a décidé d’engager 
une procédure de modification simplifiée n° 1 du 
Plan local d’urbanisme d’ Abjat/Bandiat.
Cette délibération fait l’objet d’un affichage à la 
Communauté de communes et dans la mairie 
concernée. Elle peut être consultée aux jours et 
heures d’ouverture des bureaux.

Le président de la CCPN,

Gérard SAVOYE.

Autres avis 

CD ISLE DOUBLE LANDAIS

DÉLIBÉRATION 
Par délibération du 14 mars 2022 (n°2022-16), la 
Communauté de Communes Isle Double landais 
a d’une part, émis un avis favorable à la demande 
de création d’une Zone d’activité différée (ZAD) 
sur la commune de Saint-Martial-d’Artenset pour 
les terrains situés aux lieux dits Bourg-Sud-Est, 
La Quoi, Claude Brûlé, parcelles n° zk n° 4, 10, 
11, 18, 26, 30, 89, 90, 173, 199, 200, 206, 215 
et au lieu-dit, et d’autre part saisi M. le Préfet de 
la Dordogne en application des dispositions des 
articles L 212-2 et suivants et R 212-1 et suivants 
du Code de l’urbanisme aux fins de créer une zone 
d’aménagement différé sur le périmètre visé ci-
dessus.
Par arrêté du 6 mai 2022, M. le Préfet de la 
Dordogne valide la création de la ZAD en question.
Conformément aux dispositions de l’article R.153-
21 du code de l’urbanisme, l’arrêté Préfectoral du 
06 mai 2022 portant création d’une ZAD sur la 
commune de Saint-Martial-d’Artenset sera publié à 
la Communauté de Communes Isle-Double Landais 
et à la  mairie de Saint-Martial-d’Artenset pour une 
durée de un mois. Elle débutera à compter du 27 mai 
2022 et se terminera le 27 juin 2022.

Préfecture de la Dordogne

COMMUNIQUÉ
Par arrêté préfectoral du 15 avril 2022 N°24-2022-
04-15-00007, M. le Préfet a modifié l’arrêté N°PREF/
BMUT.2016-0015 du 24 février 2016 portant mise 
en révision du plan de sauvegarde et de mise en 
valeur du secteur sauvegardé de Périgueux.
Son périmètre d’étude est délimité conformément au 
plan annexé à cet arrêté. 
Cet arrêté est consultable à la mairie de Périgueux 
ou au siège du Grand Périgueux pendant un mois.

Entreprises, inscrivez-vous aux alertes automatiques
Tous les marchés du Sud-Ouest 100 % gratuit  

sur sudouest-marchespublics.com

Un service des quotidiens du Groupe Sud Ouest

Sud Ouest marchés publics

Plongez dans les archives de votre journal

sur www.sudouest.fr/archives/

Sud Ouest 
immobilier

Les meilleures offres

de location

chaque mardi 
dans votre journal

et sur www.sudouest-immo.com

En partenariat avec
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DELIBERATION  

CONSEIL MUNICIPAL 

COMMUNE DE SARLAT-LA CANEDA 

Séance du 30 juin 2021 

L’an Deux Mille Vingt et Un, le Trente Juin à Dix Huit Heures, le Conseil 

Municipal, à la suite de la convocation adressée par Monsieur le Maire, le 24 

juin, s’est réuni au Centre Culturel de Sarlat en séance publique sous la 

présidence de Monsieur Jean-Jacques de Peretti, Maire. 

Présents : Monsieur Jean-Jacques de PERETTI, Madame Fabienne 

LAGOUBIE, Monsieur Christophe NAJEM, Madame Marie-Pierre 

DELATTAIGNANT, Madame Marie-Pierre VALETTE, Madame Elise 

BOUYSSOU, Monsieur Guy STIEVENARD, Monsieur Patrick ALDRIN, 

Monsieur Carlos DA COSTA, Madame Marlies CABANEL, Monsieur Marc 

PINTA-TOURRET, Madame Alexia KHIAL, Monsieur Olivier THOMAS, 

Madame Nadine PERUSIN, Monsieur Romain CARRIERE, Madame 

Véronique LIVOIR, Monsieur Jean-René BERTIN, Monsieur Basile FANIER, 

Madame Célia CASTAGNAU, Monsieur Gérard GATINEL, Madame Rachel 

DORLEANS, Monsieur François COQ, Monsieur Luis FERREYRA. 

Procurations : Madame Claudine MULLER à Monsieur Christophe NAJEM, 

Madame Julie NEGREVERGNE à Monsieur Carlos DA COSTA, Monsieur 

Toufik BENCHENA à Madame Véronique LIVOIR, Madame Carole 

DELBOS à Monsieur Jean-Jacques de PERETTI, Monsieur Marc BIDOYET à 

Monsieur Basile FANIER. 

Formant la majorité des membres en exercice. 

Secrétaire de séance : Monsieur Olivier THOMAS. 

Délibération N°2021-100 EXTENSION DU CIMETIERE DE LA CANEDA

Monsieur le Maire expose aux membres du Conseil Municipal le projet 

d’extension du cimetière de La Canéda. 

Il présente le plan d’aménagement pour l’agrandissement du cimetière 

situé actuellement sur la parcelle cadastrée section CX n°148 dans le 

bourg de La Canéda sur la parcelle cadastrée section CX n°251 

appartenant à la commune. 

Il invite l’assemblée à prendre connaissance du plan et de l’étude 

hydrogéologique et à se prononcer sur l’agrandissement projeté. 

Considérant que le cimetière actuel d’une surface de 2 112 m
2
, 

comprenant à ce jour 194 tombes (concessions perpétuelles) n’a plus 

d’emplacements disponibles afin d’accueillir de nouvelles concessions 

et ce après avoir procédé à une reprise des concessions jugées en état 

d’abandon, ne peut suffire aux besoins des habitants du quartier qui fut 

avant 1965 une commune à part entière. 

REPUBLIQUE FRANCAISE 

_____________________ 

DEPARTEMENT 

DORDOGNE 

Membres en 

exercice 
29 

Présents 23 

Représentés 5 

Votants 28 

Abstention 0 

Exprimés 28 

Pour 28 

Contre 0 
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Considérant que le terrain pour cet agrandissement a une surface de 503 m
2
, en rapport avec les 

besoins de la commune, qu’il est situé dans un lieu élevé en zone Ua du PLU, qu’il se situe dans la 

continuité ouest du cimetière, et qu’il se trouve à moins de 35 mètres des habitations, qu’ainsi la 

contenance totale du cimetière sera portée, à 2 615 m
2
, étendue suffisante pour les besoins 

constatés. 

Considérant que, conformément à l’article L2223-1  du Code Général des Collectivités 

Territoriales, le projet d’extension et de réaménagement du cimetière communal, dont le périmètre 

est situé à moins de 35 mètres des habitations, doit être autorisé par arrêté du représentant de l’Etat 

dans le Département, après enquête publique réalisée conformément au Code de l’environnement et 

après avis de la commission départementale compétente en matière d’environnement ; 

Considérant que le terrain appartient d’ores et déjà à la commune. 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, 

Vu l’avis de la Commission Administration Générale et Moyens d’Action, 

- APPROUVE l’agrandissement du cimetière par l’annexion du terrain appartenant à la 

commune, d’une surface de 503 m
2
, et inscrit au plan cadastral sous le n°251 de la section CX ; 

- AUTORISE Monsieur le Maire, ou son représentant, à accomplir toutes les démarches 

nécessaires à l’extension du cimetière et à signer tout document nécessaire à la mise en œuvre 

de la présente délibération ; 

- DIT que la présente délibération peut faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir devant le 

tribunal administratif de Bordeaux dans un délai de 2 mois à compter de sa publication et de sa 

réception par le représentant de l’Etat. 

Fait et délibéré, les jour mois et an que dessus, 

Au registre sont les signatures. 

Pour copie conforme 

Le Maire, 

Jean-Jacques de Peretti 
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Annexes (12 pages) 

Plan de localisation du site (1) 

Schéma d’implantation des sondages (1), 

Coupe lithologique du sondage Pz1 (1), 

Diagrammes des pénétrations dynamiques (3 pages) 

Résultats des essais d’infiltration K1 et Pz1 (2), 
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1 ) CONTEXTE DE L’ETUDE 

A la demande et pour le compte de la Mairie de SARLAT-LA-CANEDA – Place de la Liberté, 24200 

SARLAT-LA-CANEDA – la société ALIOS INGENIERIE – 17, avenue Ferdinand de Lesseps, ZAC 

Actipolis, 33610 CANEJAN – a réalisé une étude hydrogéologique de faisabilité de l’extension du 

cimetière communal du bourg de la Canéda. 

La campagne de reconnaissance et la présente étude hydrogéologique font suite au devis PPG208079 

établi le 10/11/2020 et accepté par le client le 20/01/2021. 

Mission confiée à ALIOS : 

Il s’agit d’une étude hydrogéologique, conformément aux missions géotechniques de l’USG et objet de 

la norme NF P 94-500 (révisée en novembre 2013), elle a pour buts : 

D’analyser le contexte géologique et hydrogéologique local, 

Déterminer la lithologie du site, 

Repérer la situation de la nappe superficielle, 

Déterminer la perméabilité des terrains au droit du projet, 

Donner une estimation du niveau des plus hautes eaux, 

Analyser les usages en eau souterraine, 

Donner des préconisations d’implantation des zone d’inhumation en pleine terre et des 

zones à caveaux selon la nature des sols et la sensibilité de la nappe superficielle, 

Indiquer les mesures de gestion des eaux pluviales et de drainage. 

Remarques

Le schéma d’implantation des sondages est donné en annexe. 

Les profondeurs des différents ensembles lithologiques sont données par rapport à la surface du 

terrain relevée au moment des sondages (terrain naturel – m/TN). 

Programme des investigations 

Le programme des investigations, menées le 9 et 10 mars 2021, a comporté : 

Un sondage géologique réalisé à la tarière manuelle Ø150 mm, descendu à 1.20 m 

de profondeur. Il est référencé K1 sur le schéma d’implantation des sondages. 
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La pose d’un piézomètre de diamètre 51/60 mm, descendu à 5.95 m de profondeur. Il 

est référencé Pz1 sur le schéma d’implantation des sondages. 

Trois essais au pénétromètre dynamique léger jusqu’à 6.0 m de profondeur (ou au 

refus). Ils sont référencés PD1 à PD3 sur le schéma d’implantation des sondages.

Un essai d’infiltration de type Porchet au droit du sondage K1 afin d’estimer la 

perméabilité du sol à faible profondeur. 

Un essai Lefranc par injection réalisé dans le piézomètre Pz1 afin d’estimer la 

perméabilité du sol en profondeur. 

Ces sondages ont pour objectif :

o la reconnaissance des sols en place,

o la détermination de la perméabilité du sol à différentes profondeurs,

o la détection d’un éventuel refus sur substratum rocheux,

o l’observation d’une éventuelle nappe ou venue d’eau. 

Le schéma d’implantation des sondages, les coupes lithologiques, ainsi que les résultats des essais in-

situ figurent en annexe. 

Documents d’étude 

Pour notre étude, nous disposions d’un extrait de plan cadastral avec la localisation du projet 

d’extension du cimetière du bourg de la Canéda (daté du 06/02/2020 et à l’échelle 1/1500).  
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2 ) CONTEXTE GENERAL DU PROJET 

2.1 Localisation du projet 

Le projet concerne l’aménagement de l’extension du cimetière communal du bourg de la 

Canéda, situé au sud-est de la commune de SARLAT-LA-CANEDA. 

Le cimetière actuel du bourg est situé sur la parcelle n°148 section CX, d’une superficie 

d’environ 2200 m² au Sud-Ouest du bourg et est intégralement délimitée par un mur d’enceinte 

périphérique.  Le projet d’extension se situe au niveau de la parcelle n°251, section CX, dans la 

continuité Ouest du cimetière existant sur une superficie de l’ordre de 500 m². 

Figure 1 : Plan de situation – Extrait de la carte IGN au 1/25 000ème (www.geoportail.fr) 

Figure 2 : Extrait du plan cadastral (cadastre.gouv) 

Parcelle de 
l’extension

Parcelle du 
cimetière actuel 
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Lors de notre intervention, la parcelle était uniquement accessible par le cimetière existant et 

était engazonné et vierge de toute construction (cf. photographie ci-dessous). 

Figure 3 : Photographie de la parcelle vue depuis l’accès du cimetière 

2.2 Topographie 

Le terrain ne présente pas de particularité topographique. D’après le site internet géoportail.fr, 

l’altitude du terrain se situe entre 144.2 et 144.9 m NGF.  

2.3 Urbanisme 

Le bourg de la Canéda est une ancienne commune faisant partie de la commune de Sarlat-la-

Canéda depuis 1965. 

Sarlat-la-Canéda est une commune urbaine de densité intermédiaire. Elle appartient à l’unité 

urbaine de Sarlat-la-Canéda, de type mono-communale, avec 8869 habitants en 2017. Elle est 

également la commune-centre de l’aire d’attraction sarladaise qui regroupe une cinquantaine de 

communes.

Selon le PLU de la commune, la parcelle choisie pour l’extension est classée en zone Ua « zone 

urbaine d’habitations, de commerces et de services ». 

2.4 Démographie

Les données INSEE concernant la population de Sarlat-la-Canéda montrent un léger 

vieillissement de la population.  
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Figure 4 : Données sur la population par tranches d’âges 

Figure 5 : Indicateurs démographiques depuis 1968 

Cependant, on notera la baisse du nombre de décès sur la commune de Sarlat-la-Canéda depuis 

2017. En 2018 et 2019, le nombre de décès recensés était de 120 en moyenne.  

Figure 6 : Graphique représentant les décès et les naissances recensés sur la commune 
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3 ) CONTEXTE ENVIRONNEMENTAL 

3.1 Contexte géologique 

D’après la carte géologique – feuille de SARLAT-LA-CANEDA – au 1/50 000ème et notre 

expérience locale, la parcelle se situe au droit de calcaires gréseux bioclastiques jaunes daté du 

Coniacien moyen et supérieur. Selon la notice géologique associée,  cette formation est 

présente sur une épaisseur de 60 à 80 m. 

Selon la notice géologique associée, le Coniacien moyen et supérieur se caractérise par la 

présence de calcaires gréseux jaunes à ciment micritiques et/ou bioclastiques. Il peut se diviser 

en trois faciès présentant certaines particularités. La base présente une fragmentation 

irrégulière en bancs métriques. La partie médiane est plus tendre sur environ 10 mètres. Enfin, 

la partie terminale se différencie par une couleur rouille et des stratifications obliques et 

entrecroisées. 

3.2 Contexte hydrogéologique 

3.2.1 Description des aquifères locaux 

Le contexte hydrogéologique local est caractérisé par la présence de l’aquifère des calcaires, 

grès et marnes du Coniacien-Santonien du nord du bassin aquitain. Il contient une nappe libre 

qui constitue la ressource en eau souterraine la plus importante de la zone d’étude. Il s’agit de 

la masse d’eau souterraine FG065, intitulé « Calcaires, grés et sables du crétacé sup basal libre 

en Périgord Sarladais Bouriane ». Cette masse d’eau est à dominante sédimentaire non 

alluviale. L’aquifère est caractérisé de libre et de karstique, d’une superficie de l’ordre de 1225 

km2.

D’après la basse de données LISA, l’aquifère est référencé « 348AA01-Calcaires grès et marnes 

du Coniacien-Santonien du nord du Bassin aquitain ». Ce système correspond aux plateaux 

calcaires très karstiques du Sarladais. Il est limité vers le sud-ouest et vers le nord-est par 2 

failles de direction hercynienne (NNO-SSE) qui ont abaissé les compartiments sud-ouest. 

Les terrains coniaciens et santoniens représentent un aquifère complexe, avec des variations 

verticales et latérales de faciès, qui se développe à la fois dans des calcaires granulaires à 

porosité de fissures et conduits karstiques et dans des assises gréso-sableuses à porosité 

interstitielle, souvent séparées par des formations crayeuses ou marneuses. 
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Dans le secteur du Sarladais, la nappe coniacienne est séparée de celle du Turonien sous-

jacent, par les marnes du sommet du Turonien et celles du Coniacien inférieur. 

La puissance totale de ces nappes peut dépasser 200 m dans le secteur d’étude. 

Figure 7 : Coupe géologique schématique entre MONPAZIER et LA FEUILLADE 

(Rapport BRGM RP-52259-FR) 

Il existe de nombreuses sources qui apparaissent sur les coteaux du Sarladais, au contact entre 

les calcaires marneux du Santonien moyen et les calcaires tendres crayeux du sommet du 

Santonien inférieur. En effet, la nappe du Coniacien, bien qu’elle s’écoule à des profondeurs 

relativement importantes au sommet des coteaux, peut donner naissance à des sources 

généralement de faible débit à la faveur de la topographie et des écoulements au sein de l’épais 

massif carbonaté réputé perméable. On retrouve ainsi quelques sources, captées ou pas, sur les 

versants autour du bourg de la Canéda. 

D’après le site SIGES Aquitaine, la piézométrie de la nappe du Crétacé supérieur se situerait 

entre les cotes 100 et 110 m NGF. Son écoulement se dirige vers le sud en direction la 

Dordogne qui s’écoule vers la cote 69 m NGF.  

Sud-Ouest Nord-Est
Projet
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Figure 8 : Extrait de la carte piézométrique du Crétacé dans le secteur du projet (source : SIGES) 

3.2.2 Inventaire des points d’eau 

La Banque de données du Sous-sol (BSS) du BRGM ne recense aucun ouvrage à moins d’un 

kilomètre du projet faisant état de niveaux d’eau enregistrés dans l’aquifère du Coniacien-

Santonien.

Figure 9 : Plan de localisation des points d’eau recensés (source : BRGM) 

D’après le Portail national d’accès aux données sur les eaux souterraines (ADES), il n’existe 

aucun ouvrage de surveillance des niveaux piézométriques de l’aquifère « Calcaires grès et 

marnes du Coniacien-Santonien du nord du Bassin aquitain ».   
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3.3 Usage des eaux souterraines et vulnérabilité 

3.3.1 Usages des eaux souterraines 

D’après les données des points d’eau recensés dans la BSS du BRGM et de l’ARS, aucun 

ouvrage n’est présent dans un rayon d’1 km autour du projet. 

Aucune station de pompage ne sont référencées sur les cartes de l’IGN à proximité immédiate 

du projet et n’ont été observés lors de l’enquête de terrain. 

La mairie a été contactée afin de savoir si des puits sont recensés dans un périmètre proche. 

Les informations transmises indiquent la présence d’un puits sur la parcelle CX114. L’usage de 

ce puits n’est pas connu.  

3.3.2 Situation des captages AEP 

Trois captages sont recensés par l’ARS sur la commune de Sarlat-la-Canéda à environ 2.5 km 

au Nord-Ouest du projet et à une altitude entre 115 et 120 m NGF. 

Le périmètre de protection de ce captage ne concerne pas l’emplacement du projet. Ils ne 

concernent que les parcelles situées 500 m à 1 000 m en amont des captages. 

Les plans de situation des captages AEP sont présentés en annexes. 

3.3.3 Vulnérabilité de la nappe 

Plusieurs études ont été menées par le BRGM afin d’établir une cartographie de la vulnérabilité 

des nappes de la Nouvelle-Aquitaine. 

La cartographie obtenue à l’échelle de la région repose sur quatre critères :  

la pente du sol,  

la capacité de rétention en eau du sol, évaluée à partir de la notion de réserve 

facilement utilisable (rfu), 

la capacité conductrice de la zone non saturée estimée à partir de la lithologie et du 

degré de fissuration des formations, 

la profondeur de la nappe. 
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Figure 10 : Extrait de la cartographie de la vulnérabilité des aquifères en Nouvelle-Aquitaine 

(source : BRGM) 

L’aquifère présent au droit du projet est identifié en orange et donc comme vulnérable aux 

pollutions. Cette vulnérabilité peut être liée au degré de fissuration des calcaires 

majoritairement présents sur le secteur. 

Notons que cette cartographie n’est pas le reflet exact de la vulnérabilité des nappes mais 

s’affiche comme la construction d’une hiérarchie des systèmes vulnérables permettant de cibler 

les zones prioritaires pour la protection de la ressource. 

3.4 Contexte hydrologique 

Le terrain du projet se situe  à environ 1.70 km à l’Est du ruisseau la Cuze qui s’écoule vers le 

Sud en direction de la Dordogne. Ce fleuve s’écoule à environ 2.20 km au Sud du projet, en 

direction de l’Ouest. 

Aucun fossé ou cours d’eau n’est recensé à proximité immédiate du projet. 

3.5 Risques naturels référencés 

D’après le site internet Géorisques.fr, les risques naturels affectant la commune de Sarlat-la-

Canéda sont :  

Feu de forêt 

Mouvement de terrain 

Mouvement de terrain - Affaissements et effondrements liés aux cavités souterraines 

(hors mines) 

Mouvement de terrain - Eboulement, chutes de pierres et de blocs 

Mouvement de terrain - Tassements différentiels 
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Sismicité : 

La commune de Sarlat-La-Canéda se situe en zone 1 (sismicité très faible). 

Cavités souterraines 

La géologie locale est propice à la présence de cavités souterraines. Elles sont inventoriées par 

le BRGM. 

D’après le site infoterre.fr, les cavités souterraines les plus proches du projet sont situées à 

700 m à l’Est et à 950 m au Nord. Il s’agit respectivement des cavités de la Grande Pièce et du 

Roc Laumier. 

Aléa remontée de nappes : 

D’après la cartographie du risque de remontée de nappe établie par le BRGM, la parcelle du 

projet n’est pas concernée par un risque de débordement de nappe ou d’inondations de cave. 

Notons que cette cartographie est peu précise et ne tient pas compte des variations locales de 

la topographie. 

Figure 11 : Extrait de la cartographie du risque de remontée de nappe (source : BRGM) 

Plan de prévention des risques naturels sur la commune 

Aucun PPR n’est recensé sur la commune de Sarlat-la-Canéda. 
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Arrêtés des catastrophes naturelles recensés sur la commune 

Figure 12 : Liste des arrêtés portant connaissance des catastrophes naturelles (source : Géorisques.fr) 
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4 ) RESULTATS DES INVESTIGATIONS 

4.1 Lithologie 

Les sondages réalisés à la tarière mécanique et manuelle dans le cadre de l’étude (cf. coupes 

lithologiques et plan d’implantation des sondages en annexe) ont permis de reconnaître les 

formations suivantes : 

Formation n°1 :

Nature : Sable limono-argileux brun

Profondeur : jusqu’à 0.80/1.40 et de 2.10 à 5.12 m/TN 

Formation n°2 :

Nature : Calcaire beige

Profondeur : de 1.40 à 2.10 et de 5.12 à 6.10 m/TN 

Les essais PD1 à PD3 rendent compte de matériaux sableux très lâches (qd = 0.4 à 2.0 MPa) 

jusqu’à -1.0/-1.4 m/TN, puis des matériaux sableux (voire calcaires) de caractéristiques 

moyennes à bonnes (qd = 3.0 à 15 MPa) de -1.0/-1.4 m jusqu’à -4.4/-5.1 m/TN. Les essais PD2 

et PD3 mettent en évidence un passage de matériaux sableux très lâches entre -5.0/-5.1 m et  

-5.3/-5.9 m/TN (qd = 0.6 à 2.0 MPa). Au dessous, les sols présentent des compacités bonnes à 

élevées (qd > 10 MPa) jusqu’au refus obtenu au droit de chaque essai entre -4.4/-5.9 m/TN. 

A noter que le passage très lâche observé au sein des sables entre -5.0/-5.1 m/TN et                

-5.3/5.9 m/TN peut être mis en relation avec l’interférence de la nappe à ces profondeurs au 

droit des essais au pénétromètre dynamique. 

Remarque : 

Les difficultés d’accès à la parcelle n’ont pas permis d’effectuer des sondages à la tarière plus 

profonds. 

Observations : 

Les épaisseurs relevées sont celles mesurées au droit des sondages. Elles peuvent subir des 

fluctuations entre ces points. 

Compte-tenu du faible diamètre de l’outil et de l’état dans lequel remontent les débris (lorsqu’ils 

remontent), les lithologies décrites en sondage destructif sont indicatives et essentiellement 

basées sur des critères mécaniques et sur l’interprétation des enregistrements de paramètres. 
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4.2 Piézométrie 

Lors des investigations menées le 09 et 10 mars 2021, un niveau d’eau stabilisé a été relevé 

vers 5.37 m/TN au droit du piézomètre Pz1. 

D’après les essais effectués au pénétromètre dynamique, la présence d’eau est possible entre    

-5.2 et -5.6 m/TN.  

Ces niveaux correspondent probablement à une nappe perchée au toit des calcaires. 

4.3 Perméabilités

Un essai d’infiltration de type Porchet et un essai Lefranc par injection ont été effectués dans 

les sondages K1 et Pz1, après saturation des sols. Les résultats des essais sont reportés dans le 

tableau suivant : 

Les essais de perméabilités effectués sur les terrains du projet témoignent d’une très forte 

variabilité selon la nature des horizons testés et leur degré de compacité. Il s’agit de formations 

globalement favorables à l’infiltration des eaux jusqu’au toit de la nappe superficielle peu 

profonde. 

Essai Type d’essai 
Profondeur 

(m/TN) 
Formations testées 

Perméabilité 

m/s mm/h

K1 Porchet 0.07 – 1.16 Sable argileux brun 9.3 x 10-6 33.3 

Pz1
Essai Lefranc 
par injection 

3.00 – 5.96 Sable limoneux marron / Calcaire beige 3.4 x 10-5 122.4 
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5 ) TYPE ET MODALITE D’INHUMATION 

5.1 Dispositions générales 

Pour rappel, et conformément à l’article L.2223-1 du Code général des collectivités territoriales, 

chaque commune doit disposer d’au moins un cimetière comprenant un terrain consacré à 

l’inhumation des morts et pour les communes de plus de 2000 habitants, d’au moins un site 

destiné à l’accueil des cendres des personnes décédées dont le corps a donné lieu à crémation. 

La création, l'agrandissement et la translation d'un cimetière sont décidés par le conseil 

municipal. Cependant, dans les communes urbaines ou dans les périmètres d’agglomération, la 

création, l'agrandissement et la translation d'un cimetière à moins de 35 mètres des habitations 

sont autorisés par arrêté du représentant de l'Etat dans le département après enquête publique 

et avis de la commission départementale compétente. 

D’après l’article L.2223-2, le terrain consacré à l'inhumation des morts doit être cinq fois plus 

étendu que l'espace nécessaire pour y déposer le nombre présumé des morts qui peuvent y 

être enterrés chaque année. 

L’article R2223-1, modifié par le décret n°2011-121 du 28/01/2011 – article 39, indique la 

nécessité qu’un hydrogéologue établisse « le risque que le niveau des plus hautes eaux de la 

nappe libre superficielle puisse se situer à moins d’un mètre du fond des sépultures ».  

5.2 Profondeur d’inhumation 

Pour l’inhumation en pleine terre : 

L’article R.2223-3 du Code général des collectivités territoriales dispose que « chaque 

inhumation a lieu dans une fosse séparée » et que chaque fosse mesure 1.5 m à 2.0 m de 

profondeur sur une largeur de 80 cm. Les fosses doivent être distantes les unes des autres de 

30 à 40 cm sur le côté et 30 à 50 cm à la tête et aux pieds. 

La profondeur n’est pas le point important. L’épaisseur de la couverture de terre qui protège le 

cercueil et empêche les contacts avec l’extérieur est ce qui importe le plus. La législation 

n’indique pas de hauteur précise. Néanmoins, le code rural exige une épaisseur de 

recouvrement d’un mètre minimum pour l’enfouissement des animaux.  

Ainsi, pour l’inhumation en pleine terre de 2 corps, on considérera une profondeur de 1.80 m en 

considérant une épaisseur de recouvrement de 1 mètre. Pour trois corps, on comptabilisera 

2.20 m minimum de profondeur. 
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Pour l’inhumation en caveaux : 

En général, selon la taille et le règlement du cimetière, un caveau funéraire peut accueillir un à 

dix cercueils. Ils sont déposés les uns au-dessus des autres dans des cases d’une épaisseur 

variable de 50 cm minimum à 70 cm, en les séparant par des plaques de bétons. La dernière 

case supérieure forme un vide sanitaire d’une épaisseur variable de 0.50 à 1.0 m. Les caveaux 

peuvent être préfabriqués ou en béton armé. 

Les dimensions des caveaux varient d’un cimetière à un autre et d’un fabricant de caveaux. La 

hauteur de case varie entre 50 et 70 cm. La hauteur du vide sanitaire étant également variable, 

la profondeur d’un caveau n’est pas fixe et peut descendre jusqu’à 3.5/4.0 m en fonction des 

épaisseurs de cases et de vide sanitaire souhaités. 

5.3 Durée de rotation des corps 

La commune peut procéder à la reprise des sépultures en terrain commun à l’issue du délai de 

rotation, d’une durée minimale de 5 ans, qui court à partir de la date d’inhumation. A la fin de 

ce délai, et pas avant, la commune est en droit de reprendre le terrain pour implanter une 

nouvelle sépulture.  

Lors d’une ouverture de fosse, si le corps n’est pas suffisamment dégradé, la fosse sera 

refermée. Il pourrait être commit sinon un délit de violation de sépulture. La fosse ne pourra 

être rouverte avant l’expiration d’un nouveau délai de rotation de cinq ans. 

Le temps de décomposition des corps est fonction de la perméabilité du sol à l’air et à l’eau.  

En terrain faiblement à moyennement perméable, il faut dix à quinze ans pour assurer la 

complète disparition des cercueils (d’après l’ouvrage de F. Ottman - « Créer ou aménager un 

cimetière », 1987). Une bonne circulation à l’air accélère l’oxydation et la décomposition du 

corps tout en réduisant la période durant laquelle le cadavre est « source de pollution ». 

Au droit du projet, les terrains sont de nature sablo-limoneux jusqu’à 1.50 m et présentent une 

bonne perméabilité (33.3 mm/h). Au-delà de cette profondeur, les terrains présentent à la fois 

des passages calcaires et des passages sablo-limoneux jusqu’à au moins 6.0 m de profondeur. 

La perméabilité mesurée en profondeur dans les matériaux sableux et calcaires présente 

également une bonne perméabilité (122.4 mm/h).  

Ces caractéristiques du terrain permettront la dégradation des corps. De plus, les matériaux 

sablo-limoneux permettront l’épuration des eaux de ruissellement « polluées » avant d’atteindre 

la nappe en profondeur. Les sables permettent une bonne circulation de l’air dans le sol et 

permettront la dégradation par aérobie des corps. 
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6 ) FAISABILITE DE L’EXTENSION DU CIMETIERE 

6.1 Faisabilité géotechnique 

Les travaux de terrassements pourront être réalisés avec des engins classiques de moyenne 

puissance à lame ou godet (ex : pelle mécanique) dans les sables limoneux et calcaires.  

Il est rappelé que la pose de blindages est obligatoire pour toute fouille dépassant 1.30 m de 

profondeur. Ils seront rendus nécessaires pour des profondeurs moindres en cas d’arrivées 

d’eau, ainsi que dans les matériaux boulants. 

Des dispositions pourraient être à prendre dans le cas de venues d’eau pendant les travaux 

(captage, pompage, drainage, …). La réalisation des travaux en période climatique favorable 

permettra de limiter ces venues d’eau lors des travaux. 

6.2 Faisabilité hydrogéologique 

Les relevés d’eau effectués au droit du site indiquent la présence d’eau à partir de -5.2 m/TN à 

l’issue d’une période de hautes eaux excédentaires. Ces relevés indiquent que la mise en place 

de caveaux de quatre places jusqu’à 3.50 m est possible au droit de l’extension du cimetière. 

En cas de reprofilage du terrain naturel actuel, il faudra vérifier à ne pas réduire la proximité 

avec le toit de la nappe. 

Toutefois, afin de valider les données obtenues lors de nos investigations, et assurer que le 

niveau des plus hautes eaux se situe un mètre en-dessous de la sépulture, il est recommandé 

de réaliser un suivi piézométrique sur une durée minimale de 12 mois minimum si la période de 

hautes eaux est recoupée. 

Le terrain présente une bonne perméabilité permettant l’infiltration des eaux pluviales. 

Néanmoins, pour éviter l’infiltration des eaux de pluie au droit des tombes, il est conseillé de 

mettre en place un réseau de drainage au centre des allées et d’infiltrer les eaux pluviales dans 

des puisards ou des tranchées d’infiltration en partie aval du cimetière. 

6.3 Risque sanitaire 

D’après l’ensemble des informations recueillies, il n’existe pas de puits à moins de 100 m en 

aval hydraulique du cimetière faisant l’objet d’un usage déclaré. 

Le projet de cimetière est également exclu de tout périmètre de protection de captage. 

Le risque sanitaire du projet d’extension est faible voire nul. 
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7 ) RECOMMANDATIONS PARTICULIERES 

7.1 Vis-à-vis de la gestion des eaux pluviales 

Les eaux pluviales pourront être infiltrées sur la parcelle. Cependant, pour éviter l’infiltration le 

long des tombes, il est recommandé de mettre en place un réseau de drainage permettant de 

collecter les eaux. 

Dans le cas où le cimetière existant possède un réseau pluvial, il sera également possible de 

raccorder sur l’existant après collecte des eaux de pluies dans une structure réservoir. 

Les terrassements des tombes devront être réalisés en période météorologique favorable. 

7.2 Vis-à-vis du risque de remontée de nappe 

L’analyse du contexte et les relevés ponctuels effectués mettent en évidence la présence d’une 

nappe à partir de -5.2 m/TN. Par conséquent, il est conseillé de pas excéder une profondeur 

d’inhumation de 3.50 m afin d’écarter le risque de remontée de nappes au-delà d’un mètre en-

dessous des sépultures.  

7.3 Vis-à-vis des usages des eaux souterraines 

Aucune incidence sur la qualité des eaux souterraines et les captages d’eau potable n’est à 

envisager puisque le projet ne situe pas dans les aires de protection des captages sensibles. 

Aucune source ou ouvrage déclaré ne se situe à moins de 100 m en aval hydraulique du projet. 

Toutefois, il devra être vérifié que le puits situé sur la parcelle CX114 est scellé et inutilisé afin 

de s’affranchir de tout risque sanitaire sur cet ouvrage. 

Cependant, en cas de découverte d’un ouvrage non déclaré faisant l’objet d’un usage dans un 

rayon de 100 m autour du projet, il devra faire l’objet d’un suivi qualitatif. 
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Les données de nos reconnaissances sont ponctuelles et valables uniquement au droit des zones 

étudiées. Si au cours des travaux, ces données sont différentes (nature des sols, perméabilité, …), 

nous pourrions adapter nos conclusions à la demande du Maître d’Ouvrage. 

Nous restons à disposition des concepteurs pour toute information complémentaire. 

Les conclusions du présent rapport sont données sous réserve des conditions particulières jointes ci-

après. 

 Rédigé par : Relu par : 

F. CHAMOUX    A. COMBAUD 
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Conditions Générales 

1. Avertissement, préambule 
Toute commande et ses avenants éventuels impliquent de la part du co-contractant, ci-après dénommé « le Client », signataire du contrat et des 
avenants, acceptation sans réserve des présentes conditions générales. 
Les présentes conditions générales prévalent sur toutes autres, sauf conditions particulières contenues dans le devis ou dérogation formelle et 
explicite. Toute modification de la commande ne peut être considérée comme acceptée qu’après accord écrit d’ALIOS INGENIERIE. 

2. Déclarations obligatoires à la charge du Client, (DT, DICT, ouvrages exécutés) 
Dans tous les cas, la responsabilité d’ALIOS INGENIERIE ne saurait être engagée en cas de dommages à des ouvrages publics ou privés (en 
particulier, ouvrages enterrés et canalisations) dont la présence et l’emplacement précis ne lui auraient pas été signalés par écrit préalablement à 
sa mission. 
Conformément au décret n° 2011-1241 du 5 octobre 2011 relatif à l’exécution de travaux à proximité de certains ouvrages souterrains, aériens ou 
subaquatiques de transport ou de distribution, le Client doit fournir, à sa charge et sous sa responsabilité, l’implantation des réseaux privés, la 
liste et l’adresse des exploitants des réseaux publics à proximité des travaux, les plans, informations et résultats des investigations 
complémentaires consécutifs à sa Déclaration de projet de Travaux (DT). Ces informations sont indispensables pour permettre les éventuelles 
DICT (le délai de réponse est de 15 jours) et pour connaitre l’environnement du projet. En cas d’incertitude ou de complexité pour la localisation 
des réseaux sur domaine public, il pourra être nécessaire de faire réaliser, à la charge du Client, des fouilles manuelles pour les repérer. Les 
conséquences et  la responsabilité de toute détérioration de ces réseaux par suite d’une mauvaise communication sont à la charge exclusive du 
Client. 
Conformément à l’art L 411-1 du code minier, le Client s’engage à déclarer à la DREAL tout forage réalisé de plus de 10 m de profondeur. De 
même, conformément à l’article R 214-1 du code de l’environnement, le Client s’engage à déclarer auprès de la DDT du lieu des travaux les 
sondages et forages destinés à la recherche, à la surveillance ou au prélèvement d’eaux souterraines (piézomètres notamment). 

3. Cadre de la mission, objet et nature des prestations, prestations exclues, limites de la mission 
Le terme « prestation » désigne exclusivement les prestations énumérées dans le devis d’ALIOS INGENIERIE. Toute prestation différente de celles 
prévues fera l’objet d’un prix nouveau à négocier. Il est entendu qu’ALIOS INGENIERIE s'engage à procéder selon les moyens actuels de son art, 
à des recherches consciencieuses et à fournir les indications qu'on peut en attendre. Son obligation est une obligation de moyen et non de 
résultat au sens de la jurisprudence actuelle des tribunaux. ALIOS INGENIERIE réalise la mission dans les strictes limites de sa définition donnée 
dans son offre (validité limitée à trois mois à compter de la date de son établissement), confirmée par le bon de commande ou un contrat  signé 
du Client.  
La mission et les investigations éventuelles sont strictement géotechniques et n’abordent pas le contexte environnemental. Seule une étude 
environnementale spécifique comprenant des investigations adaptées permettra de détecter une éventuelle contamination des sols et/ou des eaux 
souterraines. 
ALIOS INGENIERIE n’est solidaire d’aucun autre intervenant sauf si la solidarité est explicitement convenue dans le devis ; dans ce cas, la 
solidarité ne s’exerce que sur la durée de la mission. 
Par référence à la norme NF P 94-500, il appartient au maître d’ouvrage, au maître d’œuvre ou à toute entreprise de faire réaliser impérativement 
par des ingénieries compétentes chacune des missions géotechniques (successivement G1, G2, G3 et G4 et les investigations associées) pour 
suivre toutes les étapes d’élaboration et d’exécution du projet. Si la mission d’investigations est commandée seule, elle est limitée à l’exécution 
matérielle de sondages et à l’établissement d’un compte rendu factuel sans interprétation et elle exclut toute activité d’étude ou de conseil. La 
mission de diagnostic géotechnique G5 engage le géotechnicien uniquement dans le cadre strict des objectifs ponctuels fixés et acceptés.  
Si ALIOS INGENIERIE déclare être titulaire de la certification ISO 9001, le Client agit de telle sorte qu’ALIOS INGENIERIE puisse respecter les 
dispositions de son système qualité dans la réalisation de sa mission.  

4. Plans et documents contractuels 
ALIOS INGENIERIE réalise la mission conformément à la réglementation en vigueur lors de son offre, sur la base des données communiquées par 
le Client. Le Client est seul responsable de l’exactitude de ces données. En cas d’absence de transmission ou d’erreur sur ces données, ALIOS 
INGENIERIE est exonéré de toute responsabilité.  

5. Limites d’engagement sur les délais 
Sauf indication contraire précise, les estimations de délais d’intervention et d’exécution données aux termes du devis ne sauraient engager ALIOS 
INGENIERIE. Sauf stipulation contraire, il ne sera pas appliqué de pénalités de retard et si tel devait être le cas elles seraient plafonnées à 5% de 
la commande. En toute hypothèse, la responsabilité d’ ALIOS INGENIERIE est dégagée de plein droit en cas d’insuffisance des informations 
fournies par le Client ou si le Client n’a pas respecté ses obligations, en cas de force majeure ou d’événements imprévisibles (notamment la 
rencontre de sols inattendus, la survenance de circonstances naturelles exceptionnelles) et de manière générale en cas d‘événement extérieur à 
ALIOS INGENIERIE modifiant les conditions d’exécution des prestations objet de la commande ou les rendant impossibles. 
ALIOS INGENIERIE n’est pas responsable des délais de fabrication ou d’approvisionnement de fournitures lorsqu’elles font l’objet d’un contrat de 
négoce passé par le Client ou ALIOS INGENIERIE avec un autre Prestataire. 

6. Formalités, autorisations et obligations d’information, accès, dégâts aux ouvrages et cultures 
Toutes les démarches et formalités administratives ou autres, en particulier l’obtention de l’autorisation de pénétrer sur les lieux pour effectuer 
des prestations de la mission sont à la charge du Client. Le Client se charge d’une part d’obtenir et communiquer les autorisations requises pour 
l’accès du personnel et des matériels nécessaires à ALIOS INGENIERIE en toute sécurité dans l’enceinte des propriétés privées ou sur le domaine 
public, d’autre part de fournir tous les documents relatifs aux dangers et aux risques cachés, notamment ceux liés aux réseaux, aux obstacles 
enterrés et à la pollution des sols et des nappes. Le Client s'engage à communiquer les règles pratiques que les intervenants doivent respecter en 
matière de santé, sécurité et respect de l'environnement : il assure en tant que de besoin la formation du personnel, notamment celui d’ALIOS 
INGENIERIE, entrant dans ces domaines, préalablement à l'exécution de la mission. Le Client sera tenu responsable de tout dommage corporel, 
matériel ou immatériel dû à une spécificité du site connue de lui et non clairement indiquée à ALIOS INGENIERIE avant toutes interventions.  
Sauf spécifications particulières, les travaux permettant l’accessibilité aux points de sondages ou d’essais et l’aménagement des plates-formes ou 
grutage nécessaires aux matériels utilisés sont à la charge du Client. 
Les investigations peuvent entraîner d’inévitables dommages sur le site, en particulier sur la végétation, les cultures et les ouvrages existants, 
sans qu’il y ait négligence ou faute de la part de son exécutant. Les remises en état, réparations ou indemnisations correspondantes sont à la 
charge du Client.  

7. Implantation, nivellement des sondages 
Au cas où l'implantation des sondages est imposée par le Client ou son conseil, ALIOS INGENIERIE est exonéré de toute responsabilité dans les 
événements consécutifs à ladite implantation. La mission ne comprend pas les implantations topographiques permettant de définir l’emprise des 
ouvrages et zones à étudier ni la mesure des coordonnées précises des points de sondages ou d’essais. Les éventuelles altitudes indiquées pour 
chaque sondage (qu’il s’agisse de cotes de références rattachées à un repère arbitraire ou de cotes NGF) ne sont données qu’à titre indicatif. 
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Seules font foi les profondeurs mesurées depuis le sommet des sondages et comptées à partir du niveau du sol au moment de la réalisation des 
essais. Pour que ces altitudes soient garanties, il convient qu’elles soient relevées par un Géomètre Expert avant remodelage du terrain. Il en va 
de même pour l’implantation des sondages sur le terrain. 

8. Hydrogéologie 
Les niveaux d’eau indiqués dans le rapport correspondent uniquement aux niveaux relevés au droit des sondages exécutés et à un moment 
précis. En dépit de la qualité de l'étude les aléas suivants subsistent, notamment la variation des niveaux d'eau en relation avec la météo ou une 
modification de l'environnement des études. Seule une étude hydrogéologique spécifique permet de déterminer les amplitudes de variation de ces 
niveaux, les cotes de crue et les PHEC (Plus Hautes Eaux Connues). 

9. Recommandations, aléas, écart entre prévision de l’étude et réalité en cours de travaux 
Si, en l’absence de plans précis des ouvrages projetés, ALIOS INGENIERIE a été amené à faire une ou des hypothèses sur le projet, il appartient 
au Client de lui communiquer par écrit ses observations éventuelles sans quoi, il ne pourrait en aucun cas et pour quelque raison que ce soit lui 
être reproché d’avoir établi son étude dans ces conditions.  
L’étude géotechnique s’appuie sur les renseignements reçus concernant le projet, sur un nombre limité de sondages et d’essais, et sur des 
profondeurs d’investigations limitées qui ne permettent pas de lever toutes les incertitudes inéluctables à cette science naturelle. En dépit de la 
qualité de l'étude, des incertitudes subsistent du fait notamment du caractère ponctuel des investigations, de la variation d'épaisseur des remblais 
et/ou des différentes couches, de la présence de vestiges enterrés. Les conclusions géotechniques ne peuvent donc conduire à traiter à forfait le 
prix des fondations compte tenu d’une hétérogénéité, naturelle ou du fait de l’homme, toujours possible et des aléas d’exécution pouvant survenir 
lors de la découverte des terrains. Si un caractère évolutif particulier a été mis en lumière (notamment glissement, érosion, dissolution, remblais 
évolutifs, tourbe), l'application des recommandations du rapport nécessite une actualisation à chaque étape du projet notamment s'il s'écoule un 
laps de temps important avant l’étape suivante. 
L’estimation des quantités des ouvrages géotechniques nécessite, une mission d’étude géotechnique de conception G2 - phase PRO. Les éléments 
géotechniques non décelés par l’étude et mis en évidence lors de l’exécution (pouvant avoir une incidence sur les conclusions du rapport) et les 
incidents importants survenus au cours des travaux (notamment glissement, dommages aux avoisinants ou aux existants) doivent obligatoirement 
être portés à la connaissance d’ALIOS INGENIERIE ou signalés aux géotechniciens chargés des missions de suivi géotechnique d’exécution G3 et 
de supervision géotechnique d’exécution G4, afin que les conséquences sur la conception géotechnique et les conditions d’exécution soient 
analysées par un homme de l’art.  

10. Rapport de mission, réception des travaux, fin de mission, délais de validation des documents par le client 
A défaut de clauses spécifiques contractuelles, la remise du dernier document à fournir dans le cadre de la mission fixe le terme de la mission. La 
date de la fin de mission est celle de l'approbation par le Client du dernier document à fournir dans le cadre de la mission. L’approbation doit 
intervenir au plus tard deux semaines après sa remise au Client, et est considérée implicite en cas de silence. La fin de la mission donne lieu au 
paiement du solde de la mission.  
11. Réserve de propriété, confidentialité, propriété des études, diagrammes 
Les coupes de sondages, plans et documents établis par les soins d’ALIOS INGENIERIE dans le cadre de sa mission ne peuvent être utilisés, 
publiés ou reproduits par des tiers sans son autorisation. Le Client ne devient propriétaire des prestations réalisées par ALIOS INGENIERIE 
qu’après règlement intégral des sommes dues. Le Client ne peut pas les utiliser pour d’autres ouvrages sans accord écrit préalable d’ALIOS 
INGENIERIE. Le Client s’engage à maintenir confidentielle et à ne pas utiliser pour son propre compte ou celui de tiers toute information se 
rapportant au savoir-faire d’ALIOS INGENIERIE, qu’il soit breveté ou non, portée à sa connaissance au cours de la mission et qui n’est pas dans le 
domaine public, sauf accord préalable écrit d’ALIOS INGENIERIE. Si dans le cadre de sa mission, ALIOS INGENIERIE mettait au point une nouvelle 
technique, celle-ci serait sa propriété. ALIOS INGENIERIE serait libre de déposer tout brevet s’y rapportant, le Client bénéficiant, dans ce cas, 
d’une licence non exclusive et non cessible, à titre gratuit et pour le seul ouvrage étudié.   

12. Modifications du contenu de la mission en cours de réalisation 
La nature des prestations et des moyens à mettre en œuvre, les prévisions des avancements et délais, ainsi que les prix sont déterminés en 
fonction des éléments communiqués par le client et ceux recueillis lors de l’établissement de l’offre. Des conditions imprévisibles par ALIOS 
INGENIERIE au moment de l’établissement de son offre touchant à la géologie, aux hypothèses de travail, au projet et à son environnement, à la 
législation et aux règlements, à des événements imprévus, survenant en cours de mission autorisent ALIOS INGENIERIE à proposer au Client un 
avenant avec notamment modification des prix et des délais. A défaut d’un accord écrit du Client dans un délai de deux semaines à compter de la 
réception de la lettre d’adaptation de la mission. ALIOS INGENIERIE est en droit de suspendre immédiatement l’exécution de sa mission, les 
prestations réalisées à cette date étant rémunérées intégralement, et sans que le Client ne puisse faire état d’un préjudice. Dans l’hypothèse où 
ALIOS INGENIERIE est dans l’impossibilité de réaliser les prestations prévues pour une cause qui ne lui est pas imputable, le temps 
d’immobilisation de ses équipes est rémunéré par le client. 

13. Modifications du projet après fin de mission, délai de validité du rapport 
Le rapport constitue une synthèse de la mission définie par la commande. Le rapport et ses annexes forment un ensemble indissociable. Toute 
interprétation, reproduction partielle ou utilisation par un autre maître de l’ouvrage, un autre constructeur ou maître d’œuvre, ou pour un projet 
différent de celui objet de la mission, ne saurait engager la responsabilité d’ALIOS INGENIERIE et pourra entraîner des poursuites judiciaires. La 
responsabilité d’ALIOS INGENIERIE ne saurait être engagée en dehors du cadre de la mission objet du rapport. Toute modification apportée au 
projet et à son environnement ou tout élément nouveau mis à jour au cours des travaux et non détecté lors de la mission d’origine, nécessite une 
adaptation du rapport initial dans le cadre d’une nouvelle mission. 
Le client doit faire actualiser le dernier rapport de mission en cas d’ouverture du chantier plus de 1 an après sa livraison. Il en est de même 
notamment en cas de travaux de terrassements, de démolition ou de réhabilitation du site (à la suite d'une contamination des terrains et/ou de la 
nappe) modifiant entre autres les qualités mécaniques, les dispositions constructives et/ou la répartition de tout ou partie des sols sur les 
emprises concernées par l’étude géotechnique.  

14. Conditions d’établissement des prix, variation dans les prix, conditions de paiement, acompte et provision, retenue de 
garantie 
Les prix unitaires s'entendent hors taxes. Ils sont majorés de la T.V.A. au taux en vigueur le jour de la facturation. Ils sont établis aux conditions 
économiques en vigueur à la date d’établissement de l’offre. Ils sont fermes et définitifs pour une durée de trois mois. Au-delà, ils sont actualisés 
par application de l'indice "Sondages et Forages TP 04" pour les investigations in situ et en laboratoire, et par application de l’indice « SYNTEC » 
pour les prestations d’études, l'Indice de base étant celui du mois de l'établissement du devis. 
Aucune retenue de garantie n’est appliquée sur le coût de la mission. 
Dans le cas où le marché nécessite une intervention d’une durée supérieure à un mois, des factures mensuelles intermédiaires sont établies. Lors 
de la passation de la commande ou de la signature du contrat, ALIOS INGENIERIE peut exiger un acompte dont le montant est défini dans les 
conditions particulières et correspond à un pourcentage du total estimé des honoraires et frais correspondants à l’exécution du contrat. Le 
montant de cet acompte est déduit de la facture ou du décompte final. En cas de sous-traitance dans le cadre d’un ouvrage public, les factures 
d’ALIOS INGENIERIE sont réglées directement et intégralement par le maître d’ouvrage, conformément à la loi n°75-1334 du 31/12/1975. 
Les paiements interviennent à réception de la facture et sans escompte. En l’absence de paiement au plus tard le jour suivant la date de 
règlement figurant sur la facture, il sera appliqué à compter dudit jour et de plein droit, un intérêt de retard égal au taux d’intérêt appliqué par la 
Banque Centrale Européenne à son opération de refinancement la plus récente majorée de 10 points de pourcentage. Cette pénalité de retard 
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sera exigible sans qu’un rappel soit nécessaire à compter du jour suivant la date de règlement figurant sur la facture.  
En sus de ces pénalités de retard, le Client sera redevable de plein droit des frais de recouvrement exposés ou d'une indemnité forfaitaire de 40 €. 
Un désaccord quelconque ne saurait constituer un motif de non paiement des prestations de la mission réalisées antérieurement. La compensation 
est formellement exclue : le Client s’interdit de déduire le montant des préjudices qu’il allègue des honoraires dus. 

15. Résiliation anticipée 
Toute procédure de résiliation est obligatoirement précédée d’une tentative de conciliation. En cas de force majeure, cas fortuit ou de 
circonstances indépendantes d’ALIOS INGENIERIE, celui-ci a la faculté de résilier son contrat sous réserve d’en informer son Client par lettre 
recommandée avec accusé de réception. En toute hypothèse, en cas d’inexécution par l’une ou l’autre des parties de ses obligations, et 8 jours 
après la mise en demeure visant la présente clause résolutoire demeurée sans effet, le contrat peut être résilié de plein droit. La résiliation du 
contrat implique le paiement de l’ensemble des prestations régulièrement exécutées par ALIOS INGENIERIE au jour de la résiliation et en sus, 
d’une indemnité égale à 20 % des honoraires qui resteraient à percevoir si la mission avait été menée jusqu’à son terme. 

16. Répartition des risques, responsabilités et assurances 
ALIOS INGENIERIE n’est pas tenu d’avertir son Client sur les risques encourus déjà connus ou ne pouvant être ignorés du Client compte tenu de 
sa compétence. Ainsi par exemple, l’attention du Client est attirée sur le fait que le béton armé est inévitablement fissuré, les revêtements 
appliqués sur ce matériau devant avoir une souplesse suffisante pour s’adapter sans dommage aux variations d’ouverture des fissures. Le devoir 
de conseil d’ALIOS INGENIERIE vis-à-vis du Client ne s’exerce que dans les domaines de compétence requis pour l’exécution de la mission 
spécifiquement confiée. Tout élément nouveau connu du Client après la fin de la mission doit être communiqué à ALIOS INGENIERIE qui pourra, 
le cas échéant, proposer la réalisation d’une mission complémentaire. A défaut de communication des éléments nouveaux ou d’acceptation de la 
mission complémentaire, le Client en assumera toutes les conséquences. En aucun cas, ALIOS INGENIERIE ne sera tenu pour responsable des 
conséquences  d’un non-respect de ses préconisations ou d’une modification de celles-ci par le Client pour quelque raison que ce soit. L’attention 
du Client est attirée sur le fait que toute estimation de quantités faite à partir de données obtenues par prélèvements ou essais ponctuels sur le 
site objet des prestations est entachée d’une incertitude fonction de la représentativité de ces données ponctuelles extrapolées à l’ensemble du 
site. Toutes les pénalités et indemnités qui sont prévues au contrat ou dans l’offre remise par ALIOS INGENIERIE ont la nature de dommages et 
intérêts forfaitaires, libératoires et exclusifs de toute autre sanction ou indemnisation. 
Assurance décennale obligatoire 
ALIOS INGENIERIE bénéficie d’un contrat d’assurance au titre de la responsabilité décennale afférente aux ouvrages soumis à l’obligation 
d’assurance, conformément à l’article L.241-1 du Code des assurances. Conformément aux usages et aux capacités du marché de l’assurance et 
de la réassurance, le contrat impose une obligation de déclaration préalable et d’adaptation de la garantie pour les ouvrages dont la valeur HT 
(travaux et honoraires compris) excède au jour de la déclaration d’ouverture de chantier un montant de 15 M€. Il est expressément convenu que 
le client a l’obligation d’informer ALIOS INGENIERIE d’un éventuel dépassement de ce seuil, et accepte, de fournir tous éléments d’information 
nécessaires à l’adaptation de la garantie. Le client prend également l’engagement, de souscrire à ses frais un Contrat Collectif de Responsabilité 
Décennale (CCRD), contrat dans lequel ALIOS INGENIERIE sera expressément mentionné parmi les bénéficiaires. Par ailleurs, les ouvrages de 
caractère exceptionnel, voir inusuels sont exclus du présent contrat et doivent faire l’objet d’une cotation particulière. Le prix fixé dans l’offre 
ayant été déterminé en fonction de conditions normales d’assurabilité de la mission, il sera réajusté, et le client s’engage à l’accepter, en cas 
d’éventuelle surcotisation qui serait demandée à ALIOS INGENIERIE par rapport aux conditions de base de son contrat d’assurance. A défaut de 
respecter ces engagements, le client en supportera les conséquences financières (notamment en cas de défaut de garantie d’ALIOS INGENIERIE 
qui n’aurait pu s’assurer dans de bonnes conditions, faute d’informations suffisantes). Le maitre d’ouvrage est tenu d’informer ALIOS INGENIERIE 
de la DOC (déclaration d’ouverture de chantier).  
Ouvrages non soumis à l’obligation d’assurance 
Les ouvrages dont la valeur HT (travaux et honoraires compris) excède un montant de 15 M€ HT doivent faire l'objet d'une déclaration auprès 
d’ALIOS INGENIERIE qui en réfèrera à son assureur pour détermination des conditions d’assurance. Les limitations relatives au montant des 
chantiers auxquels ALIOS INGENIERIE participe ne sont pas applicables aux missions portant sur des ouvrages d'infrastructure linéaire, c'est-à-
dire routes, voies ferrées, tramway, etc. En revanche, elles demeurent applicables lorsque sur le tracé linéaire, la/les mission(s) de l'assuré 
porte(nt) sur des ouvrages précis tels que ponts, viaducs, échangeurs, tunnels, tranchées couvertes... En tout état de cause, il appartiendra au 
client de prendre en charge toute éventuelle sur cotisation qui serait demandée à ALIOS INGENIERIE par rapport aux conditions de base de son 
contrat d'assurance. Toutes les conséquences financières d’une déclaration insuffisante quant au coût de l’ouvrage seront supportées par le client 
et le maître d’ouvrage. 
ALIOS INGENIERIE assume les responsabilités qu’il engage par l’exécution de sa mission telle que décrite au présent contrat. A ce titre, il est 
responsable de ses prestations dont la défectuosité lui est imputable. ALIOS INGENIERIE sera garanti en totalité par le Client contre les 
conséquences de toute recherche en responsabilité dont il serait l’objet du fait de ses prestations, de la part de tiers au présent contrat, le client 
ne garantissant cependant ALIOS INGENIERIE qu’au delà du montant de responsabilité visé ci-dessous pour le cas des prestations défectueuses. 
La responsabilité globale et cumulée d’ALIOS INGENIERIE au titre ou à l’occasion de l’exécution du contrat sera limitée à trois fois le montant de 
ses honoraires sans  pour autant excéder les garanties délivrées par son assureur, et ce pour les dommages de quelque nature que ce soit et quel 
qu’en soit le fondement juridique. Il est expressément convenu qu’ ALIOS INGENIERIE ne sera pas responsable des dommages immatériels
consécutifs ou non à un dommage matériel tels que, notamment, la perte d’exploitation, la perte de production, le manque à gagner, la perte de 
profit, la perte de contrat, la perte d’image, l’immobilisation de personnel ou d’équipements. 

17. Cessibilité de contrat 
Le Client reste redevable du paiement de la facture sans pouvoir opposer à quelque titre que ce soit la cession du contrat, la réalisation pour le 
compte d’autrui, l'existence d'une promesse de porte-fort ou encore l'existence d’une stipulation pour autrui. 
18. Litiges 
En cas de litige pouvant survenir dans l’application du contrat, seul le droit français est applicable. Seules les juridictions du ressort du siège social 
d’ALIOS INGENIERIE, sont compétentes, même en cas de demande incidente ou d’appel en garantie ou de pluralité de défendeurs.
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CONDITIONS GENERALES DES MISSIONS D’INGENIERIE GEOTECHNIQUE 
(Version novembre 2013) 

1. Cadre de la mission 

Par référence à la norme NF P 94-500 sur les missions d’ingénierie géotechnique (en particulier extrait de 2 pages du chapitre 4
joint à toute offre et à tout rapport), il appartient au maître d'ouvrage et à son maître d'œuvre de veiller à ce que toutes les
missions d’ingénierie géotechnique nécessaires à la conception puis à l'exécution de l'ouvrage soient engagées avec les moyens 
opportuns et confiées à des hommes de l'Art. 
L'enchaînement des missions d’ingénierie géotechnique suit la succession des phases d'élaboration du projet, chacune de ces 
missions ne couvrant qu'un domaine spécifique de la conception ou de l'exécution.  
En particulier : 

Les missions d’études géotechniques préalables (étude de site G1 ES, étude des Principes Généraux de Construction G1 
PGC), Les missions d’études géotechniques de conception (étude d’avant-projet G2 AVP, étude de projet G2 PRO et étude G2 
DCE/ACT), Les missions étude et suivi géotechniques d’exécution (G3), de supervision géotechnique d’exécution (G4) sont 
réalisées dans l'ordre successif. 

Exceptionnellement, une mission confiée à notre société peut ne contenir qu'une partie des prestations décrites dans la 
mission type correspondante après accord explicite, le client confiant obligatoirement le complément de la mission à un autre 
prestataire spécialisé en ingénierie géotechnique. 

L’exécution d’investigations géotechniques engage notre société uniquement sur la conformité des travaux exécutés à ceux 
contractuellement commandés et sur l'exactitude des résultats qu'elle fournit. 

Toute mission d’ingénierie géotechnique n'engage notre société sur son devoir de conseil que dans le cadre strict, d'une 
part, des objectifs explicitement définis dans notre proposition technique sur la base de laquelle la commande et ses avenants 
éventuels ont été établis, d'autre part, du projet du client décrit par les documents graphiques ou plans cités dans le rapport.

Toute mission d’étude géotechnique préalable G1 phase ES ou PGC, d’étude géotechnique de conception G2 AVP, ou de 
diagnostic géotechnique exclut tout engagement de notre société sur les quantités, coûts et délais d'exécution des futurs 
ouvrages géotechniques. De convention expresse, la responsabilité de notre société ne peut être engagée que dans l’hypothèse 
où la mission suivante d’étude géotechnique de projet lui est confiée. 

Une mission d’étude géotechnique de conception G2 AVP, de projet G2 PRO et G2 DCE/ACT engage notre société en tant 
qu'assistant technique à la maîtrise d'œuvre dans les limites du contrat fixant l'étendue de la mission et la (ou les) partie(s)
d'ouvrage(s) concerné(s). 
La responsabilité de notre société ne saurait être engagée en dehors du cadre de la mission d’ingénierie géotechnique objet du 
rapport. En particulier, toute modification apportée au projet ou à son environnement nécessite la réactualisation du rapport 
géotechnique dans le cadre d'une nouvelle mission. 

2. Recommandations 

Il est précisé que l'étude géotechnique repose sur une investigation du sol dont la maille ne permet pas de lever la totalité des
aléas toujours possibles en milieu naturel. En effet, des hétérogénéités, naturelles ou du fait de l'homme, des discontinuités et
des aléas d'exécution peuvent apparaître compte tenu du rapport entre le volume échantillonné ou testé et le volume sollicité 
par l'ouvrage, et ce d'autant plus que ces singularités éventuelles peuvent être limitées en extension. Les éléments 
géotechniques nouveaux mis en évidence lors de l'exécution, pouvant avoir une influence sur les conclusions du rapport, 
doivent immédiatement être signalés à l’ingénierie géotechnique chargée de l’étude et suivi géotechniques d'exécution (mission 
G3) afin qu'elle en analyse les conséquences sur les conditions d'exécution voire la conception de l'ouvrage géotechnique. 
Si un caractère évolutif particulier a été mis en lumière (notamment glissement, érosion, dissolution, remblais évolutifs, tourbe),
l'application des recommandations du rapport nécessite une validation à chaque étape suivante de la conception ou de 
l'exécution. En effet, un tel caractère évolutif peut remettre en cause ces recommandations notamment s'il s'écoule un laps de 
temps important avant leur mise en œuvre. 

3. Rapport de la mission 

Le rapport géotechnique constitue le compte-rendu de la mission d’ingénierie géotechnique définie par la commande au titre de 
laquelle il a été établi et dont les références sont rappelées en tête. A défaut de clauses spécifiques contractuelles, la remise du 
rapport géotechnique fixe la fin de la mission.  
Un rapport géotechnique et toutes ses annexes identifiées constituent un ensemble indissociable. Les deux exemplaires de 
référence en sont les deux originaux conservés : un par le client et le second par notre société. Dans ce cadre, toute autre 
interprétation qui pourrait être faite d'une communication ou reproduction partielle ne saurait engager la responsabilité de notre 
société. En particulier l'utilisation même partielle de ces résultats et conclusions par un autre maître d'ouvrage ou par un autre 
constructeur ou pour un autre ouvrage que celui objet de la mission confiée ne pourra en aucun cas engager la responsabilité 
de notre société et pourra entraîner des poursuites judiciaires. 
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Extrait de la norme NF P 94-500 révisée en novembre 2013 

4. Classification et enchaînement des missions types d’ingénierie géotechnique 
Le Maître d’Ouvrage doit associer l’ingénierie géotechnique au même titre que les autres ingénieries à la Maîtrise d’Œuvre et ce,
à toutes les étapes successives de conception, puis de réalisation de l’ouvrage. Le Maître d’Ouvrage, ou son mandataire, doit 
veiller à la synchronisation des missions d’ingénierie géotechnique avec les phases effectives à la Maîtrise d’Œuvre du projet.
L’enchaînement et la définition synthétique des missions d’ingénierie géotechnique sont donnés dans les tableaux 1 et 2. Deux 
ingénieries géotechniques différentes doivent intervenir : la première pour le compte du Maître d’Ouvrage ou de son 
mandataire lors des étapes 1 à 3, la seconde pour le compte de l’entreprise lors de l’étape 3. 

Enchainement
des missions 

G1 à G4 

Phases de 
la maîtrise 

d’œuvre 

Mission d’ingénierie géotechnique (GN)
et Phase de la mission 

Objectifs à 
atteindre pour 
les ouvrages 

géotechniques 

Niveau de 
management des 

risques géotechniques 
attendu

Prestations
d’investigations 
géotechniques 

à réaliser 

Étape 1 : 
Etude

géotechnique
préalable 

(G1)

Etude géotechnique préalable (G1) 
Phase Etude de Site (ES) 

Spécificités 
géotechniques 
du site 

Première identification 
des risques présentés 
par le site 

Fonction des 
données
existantes et de la 
complexité 
géotechnique 

Etude
préliminaire, 

Esquisse, 
APS 

Etudes géotechnique préalable (G1) 
Phase Principes Généraux de 

Construction (PGC) 

Première
adaptation des 
futurs ouvrages 
aux spécificités 
du site 

Première identification 
des risques pour les 
futurs ouvrages 

Fonctions des 
données
existantes et de la 
complexité 
géotechnique 

Étape 2 : 
Etude

géotechnique
de conception 

(G2)

APD/AVP Etude géotechnique de conception (G2) 
Phase Avant-projet (AVP) 

Définition et 
comparaison des 
solutions 
envisageables 
pour le projet 

Mesures préventives 
pour la réduction des 
risques identifiés, 
mesures correctives pour 
les risques résiduels 
avec détection au plus 
tôt de leur survenance 

Fonction du site et 
de la complexité 
du projet (choix 
constructifs)

PRO
Etudes géotechniques de conception (G2) 

Phase Projet (PRO)

Conception et 
justifications du 
projet

Fonction du site et 
de la complexité 
du projet (choix 
constructifs)

DCE/ACT
Etude géotechnique de conception (G2) 

Phase DCE/ACT

Consultation sur 
le projet de 
base/choix de 
l’entreprise et 
mise au point du 
contrat de 
travaux 

Étape 3 : 
Etudes

géotechniques 
de réalisation 

(G3/G4) 

A la charge de 
l’entreprise 

A la charge du maître 
d’ouvrage    

EXE/VISA 

Etude de suivi 
géotechniques 
d’exécution (G3) 
Phase Etude (en 
interaction avec la 
phase suivi) 

Supervision
géotechnique
d’exécution (G4) 
Phase Supervision  de 
l’étude géotechnique 
d’exécution (en 
interaction avec la phase 
supervision du suivi)

Etude
d’exécution 
conforme aux 
exigences du 
projet, avec 
maîtrise de la 
qualité, du délai 
et du coût 

Identification des risques 
résiduels, mesures 
correctives, contrôle du 
management des risques 
résiduels (réalité des 
actions, vigilance, 
mémorisation, 
capitalisation des retours 
d’expérience)

Fonction des 
méthodes de 
construction et 
des adaptations 
proposées si des 
risques identifiés 
surviennent 

DET/AOR 

Etude et suivi 
géotechniques 
d’exécutions (G3) 
Phase Suivi (en 
interaction avec la 
Phase Etude 

Supervision
géotechnique
d’exécution (G4) 
Phase Supervision du 
suivi géotechnique 
d’exécution (en 
interaction avec la phase 
Supervision de l’étude)

Exécution des 
travaux en toute 
sécurité et en 
conformité avec 
les attentes du 
maître d’ouvrage 

Fonction  du 
contexte 
géotechnique
observé et du 
comportement de 
l’ouvrage et des 
avoisinants en 
cours de travaux 

A toute étape 
d’un projet ou 
sur un ouvrage 

existant 

Diagnostic Diagnostic géotechnique (G5) 

Influence d’un 
élément 
géotechnique
spécifique sur le 
projet ou sur 
l’ouvrage 
existant 

Influence de cet élément 
géotechnique sur les 
risques géotechniques 
identifiés 

Fonction de 
l’élément 
géotechnique
étudié 
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Tableau 2 - Classification des missions d'ingénierie géotechnique  
L'enchaînement des missions d'ingénierie géotechnique (étapes 1 à 3) doit suivre les étapes de conception et de réalisation de tout projet pour contribuer à la maîtrise des risques 
géotechniques. Le maître d'ouvrage ou son mandataire doit faire réaliser successivement chacune de ces missions par une ingénierie géotechnique. Chaque mission s'appuie sur des 
données géotechniques adaptées issues d'investigations géotechniques appropriées.  
ETAPE 1 : ETUDE GEOTECHNIQUE PREALABLE (G1)  
Cette mission exclut toute approche des quantités, délais et coûts d'exécution des ouvrages géotechniques qui entre dans le cadre de la mission d'étude géotechnique de conception 
(étape 2). Elle est à la charge du maître d'ouvrage ou son mandataire. Elle comprend deux phases:  
Phase Étude de Site (ES)  
Elle est réalisée en amont d'une étude préliminaire, d'esquisse ou d'APS pour une première identification des risques géotechniques d'un site. - Faire une enquête documentaire sur le 
cadre géotechnique du site et l'existence d'avoisinants avec visite du site et des alentours.  
Définir si besoin un programme d'investigations géotechniques spécifique, le réaliser ou en assurer le suivi technique, en exploiter les résultats.  
Fournir un rapport donnant pour le site étudié un modèle géologique préliminaire, les principales caractéristiques géotechniques et une première identification des risques 
géotechniques majeurs.  
Phase Principes Généraux de Construction (PGC)  
Elle est réalisée au stade d'une étude préliminaire, d'esquisse ou d'APS pour réduire les conséquences des risques géotechniques majeurs identifiés. Elle s'appuie obligatoirement sur 
des données géotechniques adaptées.  
Définir si besoin un programme d'investigations géotechniques spécifique, le réaliser ou en assurer le suivi technique, en exploiter les résultats.  
Fournir un rapport de synthèse des données géotechniques à ce stade d'étude (première approche de la ZIG, horizons porteurs potentiels, ainsi que certains principes généraux de 
construction envisageables (notamment fondations, terrassements, ouvrages enterrés, améliorations de sols).  

ETAPE 2 : ETUDE GEOTECHNIQUE DE CONCEPTION (G2)  
Cette mission permet l'élaboration du projet des ouvrages géotechniques et réduit les conséquences des risques géotechniques importants identifiés. Elle est à la charge du maître 
d'ouvrage ou son mandataire et est réalisée en collaboration avec la maîtrise d'œuvre ou intégrée à cette dernière. Elle comprend trois phases:  
Phase Avant-projet  (AVP)  
Elle est réalisée au stade de l'avant-projet de la maîtrise d'œuvre et s'appuie obligatoirement sur des données géotechniques adaptées.  
Définir si besoin un programme d'investigations géotechniques spécifique, le réaliser ou en assurer le suivi technique, en exploiter les résultats.  
Fournir un rapport donnant les hypothèses géotechniques à prendre en compte au stade de l'avant-projet, les principes de construction envisageables (terrassements, soutènements, 
pentes et talus, fondations, assises des dallages et voiries, améliorations de sols, dispositions générales vis-à-vis des nappes et des avoisinants), une ébauche dimensionnelle par type 
d'ouvrage géotechnique et la pertinence d'application de la méthode observationnelle pour une meilleure maîtrise des risques géotechniques.  
Phase Projet (PRO)  
Elle est réalisée au stade du projet de la maîtrise d'œuvre et s'appuie obligatoirement sur des données géotechniques adaptées suffisamment représentatives pour le site. - Définir si 
besoin un programme d'investigations géotechniques spécifique, le réaliser ou en assurer le suivi technique, en exploiter les résultats.  
Fournir un dossier de synthèse des hypothèses géotechniques à prendre en compte au stade du projet (valeurs caractéristiques des paramètres géotechniques en particulier), des 
notes techniques donnant les choix constructifs des ouvrages géotechniques (terrassements, soutènements, pentes et talus, fondations, assises des dallages et voiries, améliorations de 
sols, dispositions vis-à-vis des nappes et des avoisinants), des notes de calcul de dimensionnement, un avis sur les valeurs seuils et une approche des quantités.  
Phase DCE / ACT
Elle est réalisée pour finaliser le Dossier de Consultation des Entreprises et assister le maître d'ouvrage pour l'établissement des Contrats de Travaux avec le ou les entrepreneurs 
retenus pour les ouvrages géotechniques.  

Établir ou participer à la rédaction des documents techniques nécessaires et suffisants à la consultation des entreprises pour leurs études de réalisation des ouvrages 
géotechniques (dossier de la phase Projet avec plans, notices techniques, cahier des charges particulières, cadre de bordereau des prix et d'estimatif, planning prévisionnel).  

Assister éventuellement le maître d'ouvrage pour la sélection des entreprises, analyser les offres techniques, participé à la finalisation des pièces techniques des contrats de 
travaux.  

ETAPE 3 : ETUDES GEOTECHNIQUES DE REALISATION (G3 et G4, distinctes et simultanées) ETUDE ET SUIVI GEOTECHNIQUES D'EXECUTION (G3)  
Cette mission permet de réduire les risques géotechniques résiduels par la mise en œuvre à temps de mesures correctives d'adaptation ou d'optimisation. Elle est confiée à 
l'entrepreneur sauf disposition contractuelle contraire, sur la base de la phase G2 DCE/ACT. Elle comprend deux phases interactives:
Phase Étude  
Définir si besoin un programme d'investigations géotechniques spécifique, le réaliser ou en assurer le suivi technique, en exploiter les résultats.  
Étudier dans le détail les ouvrages géotechniques: notamment établissement d'une note d'hypothèses géotechniques sur la base des données fournies par le contrat de travaux ainsi 
que des résultats des éventuelles investigations complémentaires, définition et dimensionnement (calculs justificatifs) des ouvrages géotechniques, méthodes et conditions d'exécution 
(phasages généraux, suivis, auscultations et contrôles à prévoir, valeurs seuils, dispositions constructives complémentaires éventuelles ).  
Élaborer le dossier géotechnique d'exécution des ouvrages géotechniques provisoires et définitifs: plans d'exécution, de phasage et de suivi. 
Phase Suivi  
Suivre en continu les auscultations et l'exécution des ouvrages géotechniques, appliquer si nécessaire des dispositions constructives prédéfinies en phase Étude.  
Vérifier les données géotechniques par relevés lors des travaux et par un programme d'investigations géotechniques complémentaire si nécessaire (le réaliser ou en assurer le suivi 
technique, en exploiter les résultats).  
Établir la prestation géotechnique du dossier des ouvrages exécutés (DOE) et fournir les documents nécessaires à l'établissement du dossier d'interventions ultérieures sur l'ouvrage 
(DIUO)  
SUPERVISION GEOTECHNIQUE D'EXECUTION (G4)  
Cette mission permet de vérifier la conformité des hypothèses géotechniques prises en compte dans la mission d'étude et suivi géotechniques d'exécution. Elle est à la charge du maître 
d'ouvrage ou son mandataire et est réalisée en collaboration avec la maîtrise d'œuvre ou intégrée à cette dernière. Elle comprend deux phases interactives:  
Phase Supervision de l'étude d'exécution  

Donner un avis sur la pertinence des hypothèses géotechniques de l'étude géotechnique d'exécution, des dimensionnements et méthodes d'exécution, des adaptations ou 
optimisations des ouvrages géotechniques proposées par l'entrepreneur, du plan de contrôle, du programme d'auscultation et des valeurs seuils.  
Phase Supervision du suivi d'exécution  

Par interventions ponctuelles sur le chantier, donner un avis sur la pertinence du contexte géotechnique tel qu'observé par l'entrepreneur (G3), du comportement tel qu'observé 
par l'entrepreneur de l'ouvrage et des avoisinants concernés (G3), de l'adaptation ou de l'optimisation de l'ouvrage géotechnique proposée par l'entrepreneur (G3).  
Donner un avis sur la prestation géotechnique du DOE et sur les documents fournis pour le DIUO.  
DIAGNOSTIC GEOTECHNIQUE (G5)  
Pendant le déroulement d'un projet ou au cours de la vie d'un ouvrage, il peut être nécessaire de procéder, de façon strictement limitative, à l'étude d'un ou plusieurs éléments 
géotechniques spécifiques, dans le cadre d'une mission ponctuelle. Ce diagnostic géotechnique précise l'influence de cet ou ces éléments géotechniques sur les risques géotechniques 
identifiés ainsi que leurs conséquences possibles pour le projet ou l'ouvrage existant.  
Définir, après enquête documentaire, un programme d'investigations géotechniques spécifique, le réaliser ou en assurer le suivi technique, en exploiter les résultats.  
Étudier un ou plusieurs éléments géotechniques spécifiques (par exemple soutènement, causes géotechniques d'un désordre) dans le cadre de ce diagnostic, mais sans aucune 
implication dans la globalité du projet ou dans l'étude de l'état général de l'ouvrage existant.  
Si ce diagnostic conduit à modifier une partie du projet ou à réaliser des travaux sur l'ouvrage existant, des études géotechniques de conception et/ou d'exécution ainsi qu'un suivi et 
une supervision géotechniques seront réalisés ultérieurement, conformément à l'enchaînement des missions d'ingénierie géotechnique (étape 2 et/ou 3).   
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CLIENT :

LIEU :

DOSSIER N° :

PLAN DE SITUATION ET CARTE GEOLOGIQUE

©Géoportail

© Infoterre

Extension du cimetière du bourg de la Canéda
Mairie de Sarlat-la-Canéda

SARLAT-LA-CANEDA (24)
APG218002

Carte géologique de SARLAT LA CANEDA au 1 /50 000
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SCHEMA D'IMPLANTATION DES SONDAGES
Échelle 1/500ème

N

LEGENDE :AFFAIRE : Extension du cimetière du bourg de la Canéda

CLIENT : Mairie de Sarlat la Canéda

LIEU : SARLAT LA CANEDA (24)

DOSSIER N° : APG218002

PZ1

T sondage tarière mécanique

K essai porchet

PD1

PD2

PD3

K1

PD pénétromètre dynamique 30 kg

SONDAGESSON
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1 Préambule 
A la demande du DGARS, j’ai été chargé d’émettre un avis en tant qu’hydrogéologue agréé en matière 
d’hygiène publique pour l’extension des cimetières de la commune de Sarlat : Bourg et Canéda. 
Une visite de terrain a été réalisée le 28 septembre pour ce faire. 
L’avis émis, objet du présent rapport, s’appuie sur les documents d’étude préalable en date des 21 et 
23 avril 2021 réalisés par ALIOS Ingénierie pour la commune. Il en reprend les éléments essentiels 
pour la constitution de l’avis. Celui-ci n’est valable que dans la limite de la validité des 
renseignements présents dans ces documents ou vus par mes soins lors de la visite de terrain. 

2 Contexte environnemental commun aux deux projets 
2.1 Contexte géologique 

D’après la carte géologique – feuille de SARLAT-LA-CANEDA – au 1/50 000ème, la parcelle se 
situe au droit de calcaires gréseux bioclastiques jaunes datés du Santonien inférieur. 
Selon la notice géologique associée, le Santonien inférieur se caractérise par la présence de calcaires 
tendres crayeux à sa base. La série change d’aspect pour devenir des calcaires gréseux jaunes à roux 
bioclastiques avec des stratifications obliques. Le sommet présente un débit en plaquette. 

2.2 Contexte hydrogéologique 

Dans le secteur du Sarladais, il existe quatre systèmes aquifères : 

 Le Santonien supérieur : Cet aquifère s'étend sur les lignes de crêtes au Nord, à l'Est et à 
l'Ouest de Sarlat et se situe en position perchée par rapport au réseau hydrographique. Il est 
majoritairement affleurant, recouvert seulement ponctuellement par les formations du 
Campanien et du Tertiaire qui coiffent les points hauts. La nappe qu'il contient est donc libre. 
Cet aquifère est directement alimenté par les eaux météoriques et est donc très sensible aux 
déficits pluviométriques. Il donne naissance à de petites sources dont le débit s'affaiblit 
fortement, voire se tarit en période estivale. Cet aquifère possède principalement une porosité 
interstitielle. Les formations qui le constituent sont des sables et grès peu indurés. Son mur est 
constitué par les calcaires marneux peu perméables du Santonien moyen. Il peut servir de 
réservoir tampon et réalimenter par drainance les aquifères sous-jacent.  Il est principalement 
capté pour un usage privatif :  puits, source.  Ses caractéristiques hydrodynamiques sont 
médiocres. 

 Le Coniacien supérieur – Santonien inférieur : son épaisseur est d’environ 95 m. Les 
formations coniaciennes soutiennent une nappe libre directement alimentée par l’infiltration 
des eaux météoriques dans les zones d’affleurement et par infiltration des eaux stockées dans 
les nappes perchées sus-jacentes (Santonien, Eocène). Les formations coniaciennes affleurent 
largement dans le secteur. Les eaux y circulent à partir d’un réseau de fractures plus ou moins 
karstifié mais également par le biais d'une porosité interstitielle. La nappe est drainée par les 
écoulements superficiels (ruisseau de l’Enéa, ruisseau de la Cuze). Elle donne naissance à de 
nombreuses sources, au débit variable, qui sont captées pour l’agriculture et l’eau potable, 
comme les sources de Roquemaure (30 m3/h) et du Pinsou (10 m3/h) captées par l’ex SIAEP 
de Saint Vincent-le-Paluel, ou la source de la Moussidière (#200 m3/h) captée par la commune 
de Sarlat. Le mur de l'aquifère est constitué par les calcaires marneux peu perméables du 
Coniacien inférieur. Dans la région, son exploitation par forage est connue pour être difficile 
du fait de l'importance des venues sableuses et argileuses qui obstruent les fissures et/ou 
conduits karstiques.  

 Le Turonien : son épaisseur est d’environ 35 m. Cet aquifère est captif dans le secteur d’étude. 
Il est libre sur les coteaux au Nord-Est de la vallée de l’Enéa vers Proissans, Sainte-Nathalène 
et Carlux. Plusieurs forages captent cet horizon pour l’irrigation (Saint-Geniès, Sainte-



Page 5 sur 33 

Nathalène, Sarlat « La Bonde de l’Etang » : ASA Peyrenègre) ou l’alimentation en eau potable 
(Sarlat « Les Tanneries »). L’alimentation de la nappe se fait au niveau des zones 
d’affleurement du Turonien et par drainance des nappes sus-jacentes. Il est possible qu'elle 
communique également par le biais d'un réseau de fissures bien développées avec la nappe du 
Jurassique. Son toit est constitué par les calcaires marneux peu perméables du Coniacien 
inférieur et son mur par les formations peu perméables de la base du Turonien et de la partie 
sommitale des formations du Jurassique. 

Le Santonien-Coniacien-Turonien est parfois considéré comme un unique aquifère multicouche du fait 
des échanges à travers les niveaux plus ou moins perméables qui séparent les différentes nappes. 

 Le Jurassique : L’aquifère jurassique supérieur et moyen représente un massif calcaire 
d’environ 500 à 600 m d’épaisseur protégé par les calcaires semi perméables du Jurassique 
supérieur et par les formations du Crétacé. Cet aquifère est captif dans le secteur d’étude. Il est 
libre dans le secteur de Borrèze et Orliaguet, à environ 10 km au Nord-Ouest de la zone 
étudiée Cet aquifère est le plus profond exploité dans le Sarladais. 

 
Figure 1 : Coupe géologique du secteur (BGRM) 

2.2.1 Vulnérabilité de la nappe 

Dans le cadre de la protection de la source du cingle de Montfor, une approche de la vulnérabilité du 
bassin d’alimentation de la source du Cingle a été réalisée selon la méthode PAPRIKA. La 
vulnérabilité intrinsèque est calculée à l’aide d’une somme pondérée de notes obtenues pour 4 
principaux paramètres : 

 Les conditions d’infiltration (I), pondération : 35% 
 La nature de la roche du réservoir aquifère (R), pondération : 17,5% 
 La protection de l’aquifère (P), pondération : 22,5% 
 Le degré de karstification (K), pondération : 25%. 

 
Les notes obtenues vont de 0 (vulnérabilité nulle) à 4 (vulnérabilité très forte). Au droit du projet on 
est sur une vulnérabilité considérée comme moyenne. 
Dans la pratique, la vulnérabilité est largement fonction de la présence d’argiles de décarbonatation et 
de colluvions de pente versus affleurement direct du calcaire. 
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Figure 2 : Vulnérabilité (Source Rapport source du cingle, SHE) 

 

3 Cimetière du bourg de Sarlat 
3.1 Contexte général 

3.1.1  Situation générale 

Le projet concerne l’aménagement de l’extension du cimetière communal de Sarlat-la Canéda centre 
situé au nord-ouest de la commune. 
Le cimetière actuel est situé sur les parcelles n°26-27-28 section EI, d’une superficie d’environ 37 000 
m² est intégralement délimitée par un mur d’enceinte périphérique. Le projet d’extension se situe au 
niveau des parcelles n°29-30-31-32-36-37-38, section EI, dans la continuité Nord-Ouest du cimetière 
existant sur une superficie de l’ordre de 12 000 m². 
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Figure 3 : Situation du projet 
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La parcelle présentait lors de la visite : 
 Une bâtisse abandonnée ; 
 Des espaces aménagés en potagers pour la population ; 
 Des espaces engazonnés et arborés. 

3.1.2 Topographie 

L’altitude du terrain se situe entre 169 et 189 m NGF. Il présente un très fort dénivelé avec deux 
principales pentes d’environ 12% vers le sud-est et le sud. Une pente, d’environ 9%, est présente au 
sud des parcelles en direction de l’est. 

  

 
Figure 4 : Profils topographiques des pentes sud et sud-est (source : Géoportail) 
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3.1.3 Urbanisme 

Sarlat-la-Canéda est une commune urbaine de densité intermédiaire. Elle appartient à l’unité urbaine 
de Sarlat-la-Canéda, de type mono-communale, avec 8869 habitants en 2017. Elle est également la 
commune-centre de l’aire d’attraction sarladaise qui regroupe une cinquantaine de communes. 
Selon le PLU de la commune, les parcelles choisies pour l’extension sont classées en zone Uc « zone 
urbaine d’habitations et de services ». Elles sont également considérées comme des « emplacements 
réservés ». La bâtisse abandonnée, au centre du projet, est localisé dans une zone d’obligation de 
permis de démolir. 
 

3.2 Contexte environnemental 

3.2.1 Inventaire des points d’eau 

D’après la Banque de données du Sous-sol (BSS) du BRGM, il existe plusieurs ouvrages faisant état 
de niveaux d’eau dans l’aquifère du Coniacien-Santonien dans un rayon de 1 km autour du projet. Le 
tableau ci-après détaille l’ensemble des données de cette recherche. 

 

 
Figure 5 : Inventaire des points d’ eau 

 
Les sources recensées sur la commune de Sarlat se situent à environ 700 et 900 m du projet 
d’extension du cimetière. 
D’après le Portail national d’accès aux données sur les eaux souterraines (ADES), il existe un seul 
ouvrage de surveillance des niveaux piézométriques de l’aquifère « Calcaires grès et marnes du 
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Coniacien-Santonien du nord du Bassin aquitain » dans le secteur du projet. Cet ouvrage se situe sur la 
commune de Marquay, à environ 5.6 km au nord-ouest du projet. 

 

3.2.2 Usage des eaux souterraines et vulnérabilité 

D’après les données des points d’eau recensés dans la BSS du BRGM et de l’ARS, aucun ouvrage 
n’est présent dans un rayon de 500 m autour du projet. 
Aucune station de pompage n’est référencée sur les cartes de l’IGN à proximité immédiate du projet et 
n’a été observée lors de l’enquête de terrain. 
La mairie a été contactée afin de savoir si des puits sont recensés dans un périmètre proche. Les 
informations transmises indiquent l’absence de puits sur ces parcelles ou à proximité. 

 

3.2.3 Situation des captages AEP 

Trois captages sont recensés par l’ARS sur la commune de Sarlat-la-Canéda à environ 2.7 km au Sud 
du projet et à une altitude entre 115 et 120 m NGF. Les périmètres de protection immédiate et 
rapprochée de ces captages ne concernent pas l’emplacement du projet. Il est toutefois concerné par le 
périmètre de protection éloignée, mais cette précaution d’ordre général ne pose pas de problème 
particulier dans ce cas. 
 

3.2.4 Autres risques 

Les autres risques vérifiés lors de l’étude n’appellent pas de commentaire particulier et sont sans 
incidence sur le projet. 

 

3.2.5 Contexte hydrologique 

Le terrain du projet se situe à environ 1.50 km au Nord du ruisseau la Cuze qui s’écoule vers le Sud en 
direction de la Dordogne. Ce fleuve s’écoule à environ 7.5 km au Sud du projet, en direction de 
l’Ouest. Un fossé longe la rue de la Verperie à l’ouest du cimetière et rejoint un réseau d’eaux 
pluviales passant sous le cimetière actuel. 
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Figure 6 : Plan de situation du fossé et du réseau pluvial existant 

 

3.3 Investigations menées 

3.3.1 Lithologie 

Des sondages ont été réalisés sur les points suivants : 
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Les enseignements sur ces sondages sont les suivants (cf. coupes en annexe): 
 

 PZ1 : argile de 0 à 1.7 m puis calcaires jusqu’à 6,1 m 
 PZ2, ST1 : formations peu perméables 
 ST2 : présence de sables de 2,8 à 6 m 
 ST3 : présences de sables limoneux de 1,5 à 6 m 
 ST4 : présences de sables de 1,8 à 3 m 



Page 13 sur 33 

 ST5 : présences de sables de 1,4 à 4 m et de 4,5 à 6 m 
 ST6 : présences de sables de 4,8 à 6 m 

 

3.3.2 Piézométrie 

Lors des investigations menées le 08 et 10 mars 2021, aucun niveau d’eau n’a été relevé dans les 
piézomètres PZ1 et PZ2, descendus jusqu’à 6.10/6.15 m/TN.  
 

3.3.3 Perméabilités 

Un essai d’infiltration de type Porchet et deux essais Lefranc par injection ont été effectués dans les 
sondages K1, Pz1 et Pz2, après saturation des sols. 
 

 
 
Les essais de perméabilités effectués sur les terrains du projet témoignent d’une très forte variabilité 
selon la nature des horizons testés. A faible profondeur, les formations testées sont très peu 
perméables et ne sont donc pas favorables à l’infiltration des eaux. 
Les formations plus profondes, constituées d’argiles sableuses et de calcaires probablement fissurés, 
sont globalement favorables à l’infiltration des eaux en profondeur. 

3.4 Avis  

3.4.1 Faisabilité hydrogéologique 

Les investigations ont été menées dans les règles de l’art par le bureau d’étude et conformément à ses 
conclusions :  

 Les relevés d’eau effectués au droit du site indiquent l’absence d’eau jusqu’à -6.0 m/TN à 
l’issue d’une période de hautes eaux excédentaires. Ces relevés indiquent que la mise en place 
de caveaux de quatre places jusqu’à 4.50 m est possible au droit de l’extension du cimetière.  

 En cas de reprofilage du terrain naturel actuel, il faudra vérifier à ne pas réduire la proximité 
avec le toit de la nappe, ce qui reste peu probable vu le drainage lié à la pente du terrain. 

 Pour éviter l’accumulation locale des eaux de pluie au droit des tombes, il est conseillé 
d’évacuer les eaux pluviales vers le réseau existant le plus proche. 

 

3.4.2 Risque sanitaire 

Au vu des informations recueillies, le projet ne génère pas de risque sanitaire particulier en raison de 
l’absence d’eau et la présence de formations plutôt filtrantes en profondeur, hormis sur Pz1 qui doit 
correspondre à un pointement rocheux, mais certainement avec des formations sableuses ou argileuses 
en dessous rendant négligeable le risque. 
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3.4.3 Conclusion 

Un avis hydrogéologique favorable est donné au projet d’extension du cimetière du bourg de Sarlat. 
 
 

4 Cimetière de la Canéda 
4.1 Contexte général 

4.1.1  Situation générale 

Le projet concerne l’aménagement de l’extension du cimetière communal du bourg de la Canéda, situé 
au sud-est de la commune. 
Le cimetière actuel du bourg est situé sur la parcelle n°148 section CX, d’une superficie d’environ 
2200 m² au Sud-Ouest du bourg et est intégralement délimitée par un mur d’enceinte périphérique. Le 
projet d’extension se situe au niveau de la parcelle n°251, section CX, dans la continuité Ouest du 
cimetière existant sur une superficie de l’ordre de 500 m². 
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Figure 7 : Situation du projet 

Lors de la visite la parcelle était uniquement accessible par le cimetière existant et était engazonné et 
vierge de toute construction 

4.1.2 Topographie 

Le terrain ne présente pas de particularité topographique. L’altitude du terrain se situe entre 144.2 et 
144.9 m NGF.  
 

4.1.3 Urbanisme 

Le bourg de la Canéda est une ancienne commune faisant partie de la commune de Sarlat-la- 
Canéda depuis 1965. 
Sarlat-la-Canéda est une commune urbaine de densité intermédiaire. Elle appartient à l’unité urbaine 
de Sarlat-la-Canéda, de type mono-communale, avec 8869 habitants en 2017. Elle est également la 
commune-centre de l’aire d’attraction sarladaise qui regroupe une cinquantaine de communes. 
Selon le PLU de la commune, la parcelle choisie pour l’extension est classée en zone Ua « zone 
urbaine d’habitations, de commerces et de services ». 

4.2 Contexte environnemental 

4.2.1 Inventaire des points d’eau 

La Banque de données du Sous-sol (BSS) du BRGM ne recense aucun ouvrage à moins d’un 
kilomètre du projet faisant état de niveaux d’eau enregistrés dans l’aquifère du Coniacien- 
Santonien. 
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Figure 8 : Inventaire des points d’ eau 

 

4.2.2 Usage des eaux souterraines et vulnérabilité 

D’après les données des points d’eau recensés dans la BSS du BRGM et de l’ARS, aucun ouvrage 
n’est présent dans un rayon de 500 m autour du projet. 
Aucune station de pompage n’est référencée sur les cartes de l’IGN à proximité immédiate du projet et 
n’a été observée lors de l’enquête de terrain. 
La mairie a été contactée afin de savoir si des puits sont recensés dans un périmètre proche. La mairie 
a été contactée afin de savoir si des puits sont recensés dans un périmètre proche. 
Les informations transmises indiquent la présence d’un puits sur la parcelle CX114. L’usage de ce 
puits n’est pas connu. 

4.2.3 Situation des captages AEP 

Trois captages sont recensés par l’ARS sur la commune de Sarlat-la-Canéda à environ 2.7 km au Sud 
du projet et à une altitude entre 115 et 120 m NGF. Les périmètres de protection immédiate et 
rapprochée de ces captages ne concernent pas l’emplacement du projet. Il est toutefois concerné par le 
périmètre de protection éloignée, mais cette précaution d’ordre général ne pose pas de problème 
particulier dans ce cas. 

4.2.4 Autres risques 

Les autres risques vérifiés lors de l’étude n’appellent pas de commentaire particulier et sont sans 
incidence sur le projet. 
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4.2.5 Contexte hydrologique 

Le terrain du projet se situe à environ 1.70 km au Nord du ruisseau la Cuze qui s’écoule vers le Sud en 
direction de la Dordogne. Ce fleuve s’écoule à environ 2,2 km au Sud du projet, en direction de 
l’Ouest. Aucun fossé ou cours d’eau n’est recensé à proximité immédiate du projet. 

4.3 Investigations menées 

4.3.1 Lithologie 

Des sondages ont été réalisés sur les points suivants : 
 

 
Les enseignements sur le piézomètre PZ1 sont les suivants (cf. coupe en annexe) : présence de sables 
de 0 à 1.55 m puis de 2.1 à 5.12 avec intercalation de calcaires au-dessus et en dessous.  
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4.3.2 Piézométrie 

Lors des investigations menées le 09 et 10 mars 2021, un niveau d’eau stabilisé a été relevé vers 5.37 
m/TN au droit du piézomètre Pz1. 
D’après les essais effectués au pénétromètre dynamique, la présence d’eau est possible entre -5.2 et -
5.6 m/TN. Ces niveaux correspondent probablement à une nappe perchée au toit des calcaires. 

4.3.3 Perméabilités 

Un essai d’infiltration de type Porchet et un essai Lefranc par injection ont été effectués dans les 
sondages K1 et Pz1, après saturation des sols. Les résultats des essais sont reportés dans le tableau 
suivant : 

 
 
Les essais de perméabilités effectués sur les terrains du projet témoignent d’une très forte variabilité 
selon la nature des horizons testés et leur degré de compacité. Il s’agit de formations globalement 
favorables à l’infiltration des eaux jusqu’au toit de la nappe superficielle peu profonde. 

4.4 Avis  

4.4.1 Faisabilité hydrogéologique 

Les investigations ont été menées dans les règles de l’art par le bureau d’étude et conformément à ses 
conclusions :  

 Les relevés d’eau effectués au droit du site indiquent la présence d’eau à partir de -5.2 m/TN à 
l’issue d’une période de hautes eaux excédentaires. Ces relevés indiquent que la mise en place 
de caveaux de quatre places jusqu’à 3.50 m est possible au droit de l’extension du cimetière.  

 Pour éviter l’accumulation locale des eaux de pluie au droit des tombes, il est conseillé 
d’évacuer les eaux pluviales vers le réseau existant le plus proche. 

 

4.4.2 Risque sanitaire 

Au vu des informations recueillies, le projet ne génère pas de risque sanitaire particulier en raison de 
l’absence d’eau et la présence de formations plutôt filtrantes en profondeur. Toutefois, il devra être 
vérifié que le puits situé sur la parcelle CX114 est scellé et inutilisé afin de s’affranchir de tout risque 
sanitaire sur cet ouvrage. 
 

4.4.3 Conclusion 

Un avis hydrogéologique favorable est donné au projet d’extension du cimetière du bourg de la 
Canéda. 



Page 19 sur 33 

 
 
 
 
 

Fait à Mérignac, le 02 octobre 2021 
 
 
 
 

Frédéric LAPUYADE 
Hydrogéologue agrée en matière 

d’hygiène publique pour le  
département de la Dordogne 

Coordonnateur départemental 
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ANNEXES AU RAPPORT  
Bourg de SARLAT 
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ANNEXES AU RAPPORT  
Bourg de LA CANEDA 
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