
EXTRAIT DU REGISTRE DES ARRETES DU MAIRE

ARRÊTÉ N° R/20-028

Le Maire de la Commune de Saint-Jean-Bonnefonds (Loire),

VU la loi du 23 mars 2020 d'urgence pour faire face à l'épidémie de covid-19 ;
VU le décret du 23 mars 2020 prescrivant les mesures générales nécessaires pour faire face à 
l’épidémie de Covid19 dans le cadre de l’état d’urgence sanitaire ;
VU le Code Général des Collectivités Territoriales ;
VU le Code de la Santé Publique ;
VU l’arrêté du Maire n°R/20-025 portant fermeture provisoire des établissements communaux 
accueillant du public suite épidémie coronavirus COVID 19 ;
Considérant la  suspension  de  l'accès  du  public  au  cimetière  pour  limiter  les  risques  de
propagation liés au Coronavirus COVID-19 pour la population (hors conduite des inhumations,
dispersions de cendres funéraires, dépôt d’urne, ou réalisation des travaux afférents les plus
urgents) ;
Considérant en outre que tout déplacement de personne hors de son domicile est interdit à
l'exception des déplacements pour les motifs énoncés à l’article 3 du décret du 23 mars 2020
sus-visé, et en l’occurrence à l'exception d’un motif familial impérieux ;
Considérant toutefois la nécessité de permettre aux familles de se recueillir, en s'assurant que
les  personnes  présentes,  en  nombre  limité,  soient  en  mesure  de  respecter  les  mesures
barrières et de distance sociale ;

A R R Ê T E

ARTICLE 1 : Par dérogation à l’arrêté municipal  n°R/20-025 du 16 mars 2020, à compter du
vendredi 10 avril 2020, le cimetière municipal est ouvert au public les mercredis et vendredis
après-midi, de 14h00 à 16h00.

ARTICLE 2     : L’entrée se fera uniquement par le portail principal (ancien cimetière), situé rue
des Aubépines.

ARTICLE  3     :  Un  agent  municipal  veillera  à  ce  qu’un  nombre  limité  de  personnes  puisse
pénétrer dans le cimetière en même temps, et au maximum deux personnes par famille, afin
de respecter les mesures barrières et de distance sociale.

ARTICLE 4     : Cet arrêté peut faire l'objet d'un recours devant le Tribunal Administratif de Lyon,
dans un délai de deux mois.

A Saint-Jean-Bonnefonds, le 9 avril 2020,

                                                                          Le Maire,

                                                                         Marc CHAVANNE
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