
MAIRIE de TREDREZ-LOCQUEMEAU 
 

 

A R R E T E   N ° 4 0 9 4  

Autorisant la reprise des terrains dans le cimetière communal de Locquémeau 

 

 

Le Maire de la commune de Trédrez-Locquémeau, 

 
Vu les articles L.2223-15 du Code Général des Collectivités Territoriales, 

Vu la délibération du Conseil Municipal en date du 7/04/2014 donnant délégation à Monsieur le Maire de 

TREDREZ-LOCQUEMEAU en application de l'article L.2122-22 du Code Général des Collectivités 

Territoriales, 

Considérant que la liste des concessions temporaires échues a été affichée au cimetière concerné, 

Considérant la mise en place d'un panneau au-devant des concessions annonçant l'échéance de celle-ci, 

Considérant le délai de deux ans suivant l'échéance étant lui-même atteint, les concessions peuvent-être reprises 

par la Commune de TREDREZ-LOCQUEMEAU dans les conditions légales prévues à l'article L.2223-15 du 

Code Général des Collectivités Territoriales, 

A R R E T E 

Article 1 : Dans un délai de trois mois à compter de la date de publication du présent arrêt, il 

sera procédé à la reprise des terrains : 

Article 2 : En conséquence, les familles des défunts, dont les noms suivent, sont invités à 

souscrire, avant l'expiration du délai de trois mois et suivant acte, une demande de concession. 

N° de PLAN CONCESSIONNAIRES ACHAT 

B 3 (ancien plan n° 258) HUBERT - CAVAN - 

G 52 (ancien plan n°90) SABATIER - 

F 30 (ancien plan n° 52) GUERNIGOU-ROUSSEL 

Fernande 

06/03/1979 

F 14 (ancien plan n° 40) COJEAN - 

F 7 (ancien plan n°35) COJEAN/MARC - 

A 54 (ancien plan n°242) COJEAN - 

D 15 (ancien plan n° 163) RICHARD - 

G 53 (ancien plan n° 91) LAGEAT - 

A 51 (ancien plan n° 245) LE GALL/BONNY - 

A 59 (ancien plan n° 239) LANDOUAR - 

 

 



Article 3 : A défaut par les familles de faire enlever les monuments et signes funéraires qui 

leur appartiennent à l'expiration du délai de trois mois, à compter de la date du présent arrêté, 

l'Administration procédera d'office à l'enlèvement de ces articles. 

Article 4 : Les objets dont le déplacement aura été fait par l'Administration Municipale 

resteront à la disposition des familles pendant une année à compter de la date de reprise de la 

concession. Au-delà de ce délai, ils seront détruits ou aliénés le cas échéant. 

Article 5 :.L'Administration Municipale ne sera en aucun cas responsable envers les familles 

de la détérioration des objets, qui par effet de l'enlèvement, viendraient à être dégradés ou 

détruits. 

Article 6 : Les restes mortels relevés seront déposés à l'ossuaire communal, les restes des 

cercueils seront incinérés 
 

Article 7 : Madame la secrétaire générale de mairie de la commune de Trédrez-Locquémeau 

est  chargée de l’exécution du présent arrêté qui sera publié et affiché conformément à la 

réglementation en vigueur, et dont ampliation sera adressée à Monsieur le responsable des 

Services Techniques de la commune de Trédrez-Locquémeau. 

 

 

 

 

 

 

A Trédrez-Locquémeau,  

Le 9 octobre 2015 

 J. LE JEUNE 
Maire de Trédrez-Locquémeau 

Président de Lannion-Trégor Communauté 


