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: Dépat temporaire de cereueU$ dans les églises

Mon attention a été appelée sur les conséquences d'autorisations, délivrées par vOS soins,
permettant le dép6t temporaire de cercueils. après leur fenneture. d8l18 l'église paroissiale S8I'lS
accord préalabfe du prêtre de la paroiss..
.
\1 en résulte parfois que le prêtre est obligé d"lnterrompre les animations paroissiales jusqu'à la
cérémonie religieuse des fur.érailtes.

En appliCation de rarticle A. 2213-29 du Code génêral etes collectivit6s territoriales, vous pouvez
effectivement délivrer des autorisations de dépôt temporaire d'un cercueil dans un édifICe cultuel,

ToutefoiS, s'agissant des éCllises paroissia_s. je vous rappelle que ces lieux de culte sont à la
disposition des évêques et les prêtres en sont les affeetatairas Iégsux (articles 3 et 12 du
Concordat).

Ces dispositions établissent l'exclusivité de rBffeetation cultuelle de ces bâtiments. " s'ensuit
qU'aucune autre activité ne peut se dérouler dans ces lieux sans l'accord du prêtr•.
Cet accord est aussi expressément préw par l'article L 2124-31 du Code généraJ de la propriété des
personnes publiques qu; dispœe que "accord de l'affectataire d'un éditiee affecté su culte est requis
pour J'utilisation du Meu à dM aœvités compatibles avec son affectation cultuelle.
En conséquence, s';l n'exi8te aucune opposition à volre initllllille de dêlivrer des autorisations de
dépôt temporaire de cercueil Clans l'église, Il me parait toutefois nécessaire que YOUS solliCitiez au
préalable l'svis du prêtre de la paroisse afin de maintenir une bonne organisation paroissiale.
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