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Séance du 04 juillet 2016 
Sous la présidence de Monsieur LICHTENBERGER Aimé, Maire 

 

Présents : Madame et Messieurs les Adjoints : 
STRASACH Jean-Michel 
ELBLING Annick 
RIEFLÉ Christophe, 

Mme MOLTES Pascale, M. THOMANN Yannick, Mme FRICK Sophie, 
M. EHRHART Armand, M. HANAUER Jean-Luc, M. LEVY Alain, 
Mme KRETZ Isabelle, Mme KLINGER Régine. 

Nombre de conseillers 
élus: 
15 

Conseillers en fonctions: 
15 

  

Conseillers présents: 	Ont donné procuration : Mme DUCOMMUN Laurence à Mme ELBLING Annick 
13 	 M. WALTER Jérémy à Mme KLINGER Régine 

Assiste à la séance : 	M. WESSANG Romuald, secrétaire de séance désigné. 

REÇU LE 

ème 

SOUS-PREFECTURE DE 
Objet: 	 THANN-GUEBWILLER 
Adoption du règlement intérieur du cimetière communal de Pfaffenheim  

Rapporteur : Aimé LICHTENBERGER, Maire 

VU 	les articles L.2213-7 et suivants et L-2223-1 et suivants du Code Général des 
Collectivités Territoriales, 

VU 	les articles R.2223 et suivants du Code Général des Collectivités Territoriales, 

VU 	les articles 225-17 et 225-18 du Code Pénal, 

VU 	les articles 78 et suivants du Code Civil, 

VU 	la loi n°93-23 du 8 janvier 1993, et ses décrets consécutifs relative à la législation 
dans le domaine funéraire, 

VU 	le décret n°95-953 du 9 mai 1995 portant règlement national des pompes funèbres, 

VU 	la loi n°2008-1350 du 19 décembre 2008 relative à la législation funéraire, 

Considérant qu'il est indispensable de prescrire toutes les mesures réclamées par la 
sécurité, la salubrité et le maintien du bon ordre ainsi que de la décence dans le cimetière, il 
est demandé au Conseil Municipal de se prononcer sur le projet de règlement intérieur du 
cimetière communal annexé à la présente en vue de son approbation et de son application. 



Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré à l'unanimité des membres présents et 
représentés, 

ADOPTE 	le règlement du cimetière communal annexé à la présente, 

AUTORISE Monsieur le Maire à signer tout document relatif à l'exécution de la présente 
délibération. 

Certifie exeQuzoire rn ,  IP Maure compte 

tenu de la receotion en Sous-Prefecture 
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