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ARRETE MUNICIPAL 
REGLEMENT DU CIMETIERE 

Modificatif n°1 
Le Maire de la Commune d’Ambérieu en Bugey 

Vu les articles L 2213-8, L2213-9, R2223-1 et suivants du Code Général des Collectivités territoriales, 

Vu le nouveau Code Pénal, notamment les articles 225-17, 225-18 et R610-5, 

Vu le code Civil, notamment les articles 78 et suivants, 

Vu l’arrêté municipal en date du 18 avril 2003 portant règlement du cimetière, 

Considérant que les horaires d’ouverture du cimetière tels que fixés par l’article 6 du règlement susvisé 
ne semblent pas répondre à l’attente des usagers et au habitudes de fréquentation, 

Il convient de modifier l’article 6 dudit règlement comme suit : 

Les portes des cimetières seront ouvertes au public : 

 Du 1e octobre au 2 novembre de 8h à 19h 
 Du 3 novembre au 31 mars de 8h à 18h 
 Du 1e avril au 30 septembre de 8h à 19h30 

 

ARRETE 
 
Article 1 : 

L’article 6 de l’arrêté municipal du 18 avril 2003 portant règlement du cimetière est modifié comme 
suit : Les portes des cimetières seront ouvertes au public : 

 Du 1e octobre au 2 novembre de 8h à 19h 
 Du 3 novembre au 31 mars de 8h à 18h 
 Du 1e avril au 30 septembre de 8h à 19h30 

 

Le public pourra obtenir tous renseignements en Mairie aux heures d’ouverture des bureaux. 

Article 2 : 

Le gardien est chargé de veiller à la bonne exécution des prescriptions sus-énoncées. 

Article 3 :  

Les autres prescriptions contenues dans l’arrêté du 18 avril 2003 demeurent inchangées. 

Article 4 : 

Après avoir été transmis à Monsieur le Sous-Préfet de Belley, le présent arrêté sera affiché et publié 
conformément à la loi. 
Il sera adressé : 

 Pour notification au représentant de OGF, actuel gardien du cimetière 

 Pour information à   

   *   Madame la Directrice Générale des Services, 
*   Monsieur le chef de la Police Municipale 
*   Monsieur le Commandant de la Brigade de Gendarmerie 

 
Fait à Ambérieu en Bugey, le 25 octobre 2004 

Gilles PIRALLA 
Maire d’Ambérieu en Bugey 


