
COMMUNE DE TRESSES – 33 370 
 

Arrêté du Maire 
N°46 / 2020 

 
 

RÈGLEMENTATION ET RESTRICTION DE L’ACCÈS AU CIMETIÈRE 

 
 
Vu le code de santé publique, notamment son article L.3131-1, 
Vu la loi N°2020-290 du 23 mars 2020 d’urgence pour faire face à l’épidémie de Covid-19, 
Vu le décret N°2020-264 du 17 mars 2020 portant création d’une contravention réprimant la 
violation des mesures destinées à prévenir et limiter les conséquences des menaces sanitaires graves 
sur la santé de la population,  
Considérant les consignes et restrictions émanant de la Direction Générale des Collectivités Locales 
du Ministère de l'Intérieur relatives aux opérations funéraires dans le cadre de la lutte contre le 
Covid-19, 
 
Le Maire de Tresses, 
 

ARRÊTE 
Article 1 :  
En application des directives nationales inhérentes à la lutte contre la propagation du Covid-19 et 
considérant que les attestations de déplacements dérogatoires ne prévoient pas de motif justifiant 
de s’y rendre, l’accès du public au cimetière communal de Tresses est temporairement suspendu. 
 
Article 2 :  
L’accès demeure autorisé aux personnels et véhicules des services municipaux et de leurs 
intervenants extérieurs. 
 
Article 3 : 
La réalisation de travaux nécessaires à l’organisation d’une inhumation imminente et la conduite 
des inhumations et des exhumations nécessaires à l’organisation d’une inhumation restent 
autorisées. 
 
Article 4 : 
L’organisation des inhumations reste autorisée, en veillant à ce que le regroupement des personnes 
garantisse le respect des gestes barrières et soit limité à la plus stricte intimité (maximum de 20 
personnes). 
 
Article 5 :  
Ampliation du présent arrêté sera adressée au commandant de la brigade territoriale de 
Gendarmerie de Tresses. 
 

Fait et arrêté à Tresses, le 31 mars 2020 
 
Le Maire, 
Christian SOUBIE 
 

En vertu de la loi du 2 mars 1982 codifiée 
Le Maire certifie que le présent Arrêté 
A été publié en Mairie le, 
 
Le Maire, 
Christian SOUBIE 

01/04/2020


