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Dù€ction des Services à la Population
Affaires Générales

ARRÊTÉ PORTANT REPRISE DES TERRATNS CONCÉDÉS
A TITRE TEMPORAIRE -; POUR 15 ANS OU 30 ANS
DANS LE CIMETIÈnE CoVruunal
Le Mâire d€ la Vllle du Croisic,
VU le Code Général des Collectivilés Tenitoriales €t ootamment les articles L 2223'14

et

suivanls ;

VU le règlement intérieur du cimetière,

CONSIDERANT qu'il conyient d'assurer une rctation normale dans I'attribution

des concessions temporaLes,

pour l5 ans ou 30 ans consenties dans le cimetière pour l'attribution d'emplacements de sépultures ;

ARRÊTE
ARTICLE I : A compter de ce jour, les concesions dans le cimetière communal anivées à échéance depuis
plus de 2 ans, pounont être reprises et remises en service, à savoir :
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pas procédé à leur renouvellement devront faire enlever avant
janvier 2022les monuments orl signes funéraires et autres objets quelconques existants sur la concession.

ÂRTICLE 2 : Les famill€s qui n'auront

ARTICLE 3 : Faute par les familles de se conformer

à cette disposition,

il

sera procédé

le ld

d'o{fice à I'enlèvement

des objets désignés à l'ârticle 2.

ARTICLE 4 : Les objets ainsi

enlevés lesteroni à la disposition des familles pendant un an el unjour.

ARTICLE 5 : A I'expiration de ce délai, tous les signes funéraires ainsi enlevés seront considérés comnte objets
abandonnés et Ia commune poura en disposer librement, confomrénenl aux prescriptions de I'instruction
ministérielle du 30 décembre 1843'

ARTTCLE 6 : La conlnune ne sem en aucun cas responsable envers les fanilles, de la détérioration des objels
qui, par I'effet de I'enlèvement, viendraient à être dégrsdés ou démrits.

ARTICLE 7: Le présent anêté sera afliché à la porte de la Mairi€, au cimetière dù Croisic et dans
communes environnantes, ll sera en outre inséré dans tous les supports de cornmunication'
ARTICLE 8 : La Directrice

les

Générale des Services de la Mairie du Croisic est chargée de I'exécution du présent

affêté.

ARTICLE 9 : Le présent anêté sera transmis pour ampliation à :

-

Monsieur le Préfel de LoirÈ-Atlalltique
Messieurs les Maires des comnrunes de Batz-sur-Mer, du Pouliguerr, La Battle-Escoublac, Guérande et
Saint-Nazaûe
Le Croisic, lÈ 29 octobre 2021
Le Maire

Michèle QUELLARD

