NOUVELLES DATES
REUNION D’INFORMATION

REUNION D’INFORMATION

LA GESTION DES CIMETIERES
ET LA LEGISLATION FUNERAIRE

LA GESTION DES CIMETIERES
ET LA LEGISLATION FUNERAIRE

1 journée

1 journée

A renvoyer avant le 17 juin à : asso.maires41@wanadoo.fr

Lundi 20 juin 2016 à Savigny sur Braye
(salle Sirius, rue Sainte Barbe)

Vendredi 1

er

OU
juillet 2016 à Mer

NOM de la COLLECTIVITÉ* :
NOM et Prénom* :

(halle de Mer, avenue Maunoury)

Mail* : __________________________________________________________

9h00 – 17h00

N° téléphone portable* : __ / __ / __ / __ / __

Animée par le CAUE41
et l’Association des Maires de Loir-et-Cher

* champs obligatoires pour vous informer de toute modification éventuelle et vous joindre
en cas d’urgence
.

Qualité :




PROGRAMME :




maire ou président
adjoint ou vice-président
conseiller municipal ou communautaire
agent - préciser : _________________________________

 approche juridique relative à la gestion des cimetières et
législation funéraire : organisation du cimetière, gestion des
autorisations funéraires, droit à inhumation et droit à concession,
création et gestion des concessions (contrat, renouvellement,
reprise…), droits et obligations des concessionnaires et héritiers,
régime particulier des cendres, pouvoirs de police du maire

 aménagements et nouveaux besoins : columbarium, jardin du
souvenir …



S’inscrit à la journée d’information
OU



S'inscrit au repas :

le lundi 20 juin à Savigny sur Braye
le vendredi 1er juillet à Mer
oui (14€) non

Prise en charge financière du repas :

 Collectivité  Participant

 règlementation sanitaire
 modes de gestion des cimetières (loi relative à la transition
énergétique pour la croissance verte applicable au 1

er

janvier 2017)

Les réunions d’information sont ouvertes aux élus et aux administratifs, dans la
limite des places disponibles et sous réserve d'inscription.

Questions que vous souhaiteriez aborder lors de cette réunion :
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
Les informations contenues dans le bulletin d'inscription, sauf avis contraire de votre part, feront l'objet d'un
traitement informatisé exclusivement réservé au service. Conformément à la loi n°78-17 du 06/01/1978 dite
« Informatique et Libertés », vous disposez à tout moment d'un droit d'accès et de rectification.

