
DÉPARTEMENT                 REPUBLIQUE   FRANCAISE                                  COMMUNE
     

HAUTE  -  LOIRE  ST MAURICE DE LIGNON

                  ARRETE DU MAIRE                     N° 
88/2011

PRONONCANT LA REPRISE DE CONCESSIONS ABANDONNEES

Le Maire de la Commune de SAINT MAURICE DE LIGNON,

VU le Code Général des Collectivités territoriales et notamment l’article L2213-13 et suivants,

VU  Les Procès Verbaux  dressés en conformité  du  décret précité,  le  7 juillet  2008 et le  14 
septembre 2011 constatant l’état d’abandon les concessions suivantes :

- Concession TAVERNIER Cyprien de notoriété publique concédée depuis plus de trente 
ans
- Concession DELORME, N°58A  délivrée par acte du 18 avril 1907 
- Concession DELOLME, N°45C Bis délivrée par acte du 22 mars 1922
- Concession MOGIER, N° 159C délivrée par acte du 10 décembre 1934 
- Concession VEROT-GUINAMAND, N° 127C délivrée par acte du 7 mai 1930 
- Concession DUFAU-CHAPON, N° 124C délivrée par acte du 30 mars 1930.

VU les certificats d’affichage des dits procès verbaux.

VU la décision n°6-2011 en date du 2 novembre 2011, par laquelle, le Maire, par délégation du 
Conseil Municipal a autorisé la reprise, au nom de la commune, des concessions en question.

Considérant que l’état d’abandon dans lequel se trouve les concessions est de nature à nuire 
au bon ordre et à la décence du cimetière communal ;

ARRETE :

ARTICLE  1er :  Les  concessions  sus-indiquées,  dont  l’état  d’abandon  a  été  régulièrement 
constaté et publié, sont reprises par la commune.

ARTICLE  2 : Les  matériaux  des  monuments  et  les  emblèmes  funéraires  existant  sur  les 
concessions, qui  n’auront pas été enlevés par les ayants droit dans un délai de trente jours 
après la publication du présent arrêté,  seront enlevés par les soins de la commune,  qui  en 
disposera dans l’intérêt du cimetière.

ARTICLE 3 : Il sera procédé à l’exhumation des restes des personnes inhumées dans les terrains 
ainsi  repris et à leur réinhumation dans l’ossuaire spécialement aménagé à cet effet dans le 
cimetière communal.

ARTICLE 4 : Les noms des personnes exhumées des concessions reprises, et réinhumées dans 
l’ossuaire susvisé, seront gravés sur un dispositif établi en matériaux durables au dessus dudit 
l’ossuaire.

ARTICLE 5 :  Après accomplissement de ces différentes opérations,  les concessions, dont la 
reprise est prononcée, pourront être remises en service pour nouvelles inhumations. 

ARTICLE 6 : Le présent arrêté sera publié et affiché. 

A St Maurice de Lignon, le 4 novembre 2011

Le Maire,

GILLES SAUMET


