
COMMUNE DE LANGUEUX 
Côtes d'Armor 

EXTRAIT DES DELIBERATIONS DU CONSEIL MUNICIPAL 
Séance du 17 octobre 2016 

L'an deux mille seize, le dix-sept octobre à dix-huit heures trente, le Conseil Municipal, dûment convoqué, s'est 
réuni au lieu habituel de ses séances, sous la présidence de Madame Thérèse JOUSSEAUME, Maire de la Ville 
de Langueux 

Etaient présents Mesdames Thérèse JOUSSEAUME, Françoise HURSON, Françoise ALLANO, 
Marie-Hélène BISEUL, Brigitte MERLE, Claudine LE BOUEC, Chantal 
ROUILLE, Gwenaëlle TUAL, Laurence LEVEE, Flavienne MAZARDO-LUBAC, 
Nadège PICOLO, Isabelle ETIEMBLE, Caroline BAGOT-SIMON 

Messieurs Alain LE CARROU, Michel BOUGEARD, Jean-Pierre REGNAULT, 
Claude DESANNEAUX, Daniel LE JOLU, Jean BELLEC, Eric LE BARS, 
Bertrand BAUDET, Adrien ARNAUD, Olivier LE CORVAISIER, Richard 
HAAS, Régis BEELDENS 

Absents excusés Messieurs Patrick BELLEBON (pouvoir donné à Madame Nadège PICOLO), 
Jean-Louis ROUAULT (pouvoir donné à Laurence LEVEE), Eric TOULGOAT 
(pouvoir donné à Richard HAAS), Cédric HERNANDEZ (pouvoir donné à Régis 
BEELDENS) 

Secrétaire Madame Flavienne MAZARDO-LUBAC 

Secrétaire Adjoint Monsieur Olivier LE CORVAISIER 

Secrétaire auxiliaire Monsieur Yannick RAULT, Directeur Général des Services 

 
 
Rapport n° 2016-69 TRANSLATION DU CIMETIERE DU BOURG VERS LE CIMETIERE 

DE SAINT-ILAN 
 
Rapporteur : Monsieur Alain LE CARROU, 1er Adjoint en charge des Finances, du 

Personnel et de l’Administration Générale 
 
La commune de Langueux possède deux cimetières sur son territoire, à savoir, celui du bourg, 
créé à la fin du 19ème siècle et situé rue de Faligot et celui, dit de Saint-Ilan, implanté au lieu-
dit du même nom. 
 
Ce dernier a été construit en 1982 et a fait l’objet de travaux d’agrandissement par décision du 
conseil municipal du 1er décembre 2009. Ceux-ci sont à ce jour terminés et portent la capacité 
d’accueil de ce lieu à 1 100 emplacements (772 occupés actuellement). Pour information, 
162 concessions sur 651 soit 25 % restent au bourg.  
 
Compte tenu de ces éléments, la question de l’avenir du cimetière du bourg s’est posée. 

Afin d’y réfléchir, le Conseil Municipal a décidé par délibération du 28 septembre 2015 la 
création d’un groupe de travail. Animé par Madame Thérèse JOUSSEAUME, Maire, il est 
composé d’élus municipaux de la majorité et de l’opposition, de l’abbé LE MEUR, de 
membres de la paroisse Notre Dame de la Baie et d’agents des services municipaux. Trois 
réunions ont déjà eu lieu sur ce sujet, dont la dernière le 21 septembre 2016. 



Au regard des conclusions de cette réflexion, il vous est proposé d’engager la translation du 
cimetière du bourg vers celui de Saint-Ilan ; ceci a pour conséquence la fermeture définitive 
du premier et donc son transfert vers le second, qui est disposé à recevoir les inhumations. 

 
Cette translation se justifie par différents éléments, à savoir : 
 
 la volonté d’avoir un lieu unique d’inhumation et de recueillement à destination de la 

population. La situation géographique en plein centre-ville d’un cimetière ne se 
justifie plus puisque le cimetière de Saint-Ilan a été agrandi ; 
 

 l’inadéquation avec la réglementation actuelle définie par le Code Général des 
Collectivités Territoriales (absence d’espace cinéraire avec lieu de dispersion des 
cendres…) 
 

 différentes difficultés en matière : 
 
 d’accessibilité et de déplacement au sein du cimetière pour les personnes à 

mobilité réduite ; 
 
 d’accessibilité pour les véhicules (camion et mini pelle) pour assurer les 

enlèvements des monuments en vue des inhumations ; 
 
 d’entretien du lieu du fait que les tombes soient éparses ; 
 
 de sécurisation des caveaux vidés et abandonnés par les familles après transfert 

des restes mortels au cimetière de Saint Ilan ; 
 
 d’hygiène et de salubrité. Il a été constaté par les services municipaux 

l’existence d’une zone très humide (1/3 du cimetière) et donc la présence d’eau 
dans les caveaux ;  

 
 de stationnement et de circulation rue de Faligot, ainsi que dans les rues 

adjacentes, lors de certaines périodes de l’année et notamment lors de la 
Toussaint ; ce qui engendre des problèmes significatifs de sécurité. 

 
Conformément à l’article L 2223-6 du Code Général des Collectivités Territoriales, le 
cimetière du bourg restera dans l’état pendant une période de cinq ans. 
Pendant ces 5 années, les concessionnaires ou ayants droit doivent demander le transfert de 
leurs sépultures. Au-delà de ce délai, la commune pourra procéder à leur transfert d’office. 
 
Les restes mortels seront exhumés, transportés et réinhumés à la charge de la commune. En 
revanche, la commune n’est pas tenue de procéder au transfert des monuments funéraires, ni à 
la démolition et à la reconstruction des caveaux. Ces frais incombant aux concessionnaires ou 
ayants droit. 
 
En conséquence, je vous propose : 
 
→  d’engager la procédure de translation en application de l’article L 2223-1 et suivants 

du Code Général des Collectivités Territoriales ; 



 
→  de mandater Madame le Maire, ou son représentant, pour effectuer toutes les 

démarches, signer tous les documents, prendre toutes les mesures nécessaires à 
l’exécution de la présente délibération. 

 
Le présent rapport, mis aux voix, est ADOPTE à l’unanimité. 
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