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CONSEIL MUNICIPAL DU MARDI 07 SEPTEMBRE 2021
EXTRAIT DU REGISTRE DES DELIBERATIONS
******************
N° 2021.105
Nombre de membres :
Afférents au Conseil
Municipal
En exercice
Qui ont pris part à la
délibération

29
29
28

Pour :
Contre :
Abstentio
n

28
0
0

Date de la convocation : 31 août 2021
L'an deux mille vingt et un et le sept septembre à dix-neuf heures, le
Conseil Municipal de la Commune d’AUCAMVILLE s'est réuni au nombre
prescrit par la loi, au Foyer municipal, sur convocation régulière, sous la
présidence de Monsieur Gérard ANDRE, Maire.
Présents : M. Gérard ANDRE, Mme Roseline ARMENGAUD, M. Patrick
FERRARI, Mme Annette BALAGUE, M. Félix MANERO, Mme Monique PONS,
M. Jean-Charles VALMY, M. Patrick DUBLIN, M. Bertrand DEBUISSER, M.
Jean-Jacques BECHENY, Mme Lylia CHALLAL, Mme Caroline CHALLET,
Mme Marie CLAIREFOND, Mme Nelly DENES, Mme Thérèse FOISSAC, M.
Alexis FRIGOUL, Mme Christine MERLE-JOSE, M. Thierry RAFAZINE, M.
Laurent TALBOT, Mme Hélène TOULY, M. Nicolas TOURNIER.
Pouvoir(s) : M. Fabrice IGOUNET pouvoir à Mme Annette BALAGUE, Mme
Valérie VIGNE pouvoir à M. Gérard ANDRE, Mme Véronique FABREGAS
pouvoir à Mme Roseline ARMENGAUD, M. Francis MUSARD pouvoir à M.
Patrick FERRARI, M. Daniel THOMAS pouvoir à M. Félix MANERO, Mme
Caroline ANDREU pouvoir à Mme Monique PONS, M. Jean-Pierre JAMMES
pouvoir à M. Bertrand DEBUISSER.
Absent(s) excusé(s) : Mme Mireille OVADIA.
Secrétaire de séance : M. MANERO.
Objet de la délibération : REPRISE DE CONCESSIONS EN ÉTAT
D'ABANDON
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Exposé :
La commune a fait le constat que plusieurs concessions se trouvaient en
état d’abandon manifeste.
Pour remédier à cette situation, et permettre à la commune de récupérer
les emplacements délaissés. Une procédure de reprise de concession est
prévue par le Code général des collectivités territoriales aux articles L.
2223-17 et L. 2223-18 et, pour la partie réglementaire, aux articles R.
2223-12 et R. 2223-23.
La procédure de reprise des concessions abandonnées est longue et
difficile et a été engagée dans notre cimetière le 12 juin 2017 (date du
premier constat d’abandon) et vise 34 concessions.
L’ensemble de la procédure ayant été menée à son terme conformément
aux dispositions réglementaires, le Conseil municipal est appelé à se
prononcer sur la reprise des concessions, ce qui permettra ensuite au
Maire de prendre l’arrêté individuel de reprise.
Décision :
Le Conseil Municipal,
Vu le Code général des collectivités territoriales et notamment les articles
L. 2223-17, L. 2223-18, R. 2223-12 à R. 2223-23,
Considérant que les concessions dont il s'agit ont plus de trente ans
d'existence et qu'elles sont bien en état d'abandon, ledit état ayant été
dûment constaté à deux reprises, à trois ans d'intervalle,
Considérant que cette situation décèle une violation de l'engagement
souscrit par les attributaires desdites concessions, en leur nom et au nom
de leurs successeurs, de les maintenir en bon état d'entretien, et qu'elle
est, en outre, nuisible au bon ordre et à la décence du cimetière
Entendu l’exposé de M. MANERO, Sixième Adjoint, et après en avoir
délibéré,
Décide
Article 1 : que les concessions en état d’abandon figurant sur la liste
annexée sont reprises par la commune.
Article 2 : d'autoriser le Maire à prendre un arrêté municipal prononçant
leur reprise dont il assurera la publicité conformément à la réglementation
en vigueur.
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Article 3 : que les terrains ainsi libérés seront mis en service pour de
nouvelles concessions.
Article 4 : de charger Monsieur le Maire de prendre toutes mesures
nécessaires à l'exécution de la présente délibération.

Le Maire,

Gérard ANDRE
Document signé électroniquement
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