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ARRETE PRONONCANT LA REPRISE DES CONCESSIONS  
EN ETAT D’ABANDON  

 
Le maire de la commune de REMIGNY (Saône-et-Loire), 
  
Vu le Code général des collectivités territoriales notamment ses articles L 2223-13 et R 2223-
17 à R 2223-21, 
 
Vu les procès-verbaux dressés en conformité des articles précités, les 19 novembre 2012 et 21 
décembre 2015 constatant l'état d'abandon des concessions suivantes: 
 
 Concession perpétuelle, délivrée le  30 novembre 1949 à Monsieur, Joseph 

BOURDIER, tombe n° 1  selon le plan du cimetière, dans laquelle a été inhumée 
sœur Scholastique (Mlle Claudine ALEXANDRE), 

Concession cinquantenaire, délivrée le 15 mars 1968, à Monsieur GAUDET Camille, 
tombe n° 3  selon le plan du cimetière, dans laquelle ont été inhumés Monsieur 
GAUDET François et Mme Lazarette RICHONNET, 
Concession trentenaire, délivrée le 28 janvier 1927, puis renouvelée en cinquantenaire 
le 8 septembre 1959 à Monsieur DUPAQUIER Eugène, tombe n° 4  selon le plan du 
cimetière, dans laquelle ont été inhumés Monsieur Antoine DUPAQUIER en 1926 et 
Eugène DUPAQUIER en 1960, 
Concession trentenaire, délivrée le 29 avril 1929, renouvelée pour 30 ans le 5 janvier 
1963 et 30 ans le 9 mars 1993, au nom de Mathilde GIBOULOT, Marguerite 
GIBOULOT et Monsieur et Madame Pierre FILLIAU, tombe n° 15  selon le plan du 
cimetière, dans laquelle a été inhumée Mme Marguerite GIBOULOT en 1971, 
Concession centenaire, délivrée le 28 février 1950, au nom de Mme  BIZE, et 
Messieurs DUPAQUIER et TEILLARD, tombe n° 16  selon le plan du cimetière, 
dans laquelle ont été inhumées  Mme Marie DUPAQUIER TEILLARD en 1972 et 
Mme Blanche BIZE-TEILLARD en 1955, 

Concession centenaire délivrée le 7 aout 1936 au nom de Monsieur  LAURENT 
Lazare  tombe n° 25  selon le plan du cimetière, dans laquelle ont été inhumés 
Laurent LAZARE en 1949  et Clarisse LAURENT née NINOT en 1957, 
Concession centenaire délivrée le 7 aout 1936 au nom de Monsieur LAZARE 
Laurent, tombe n° 26  selon le plan du cimetière, dans laquelle a été inhumé un 
membre de la famille LAZARE, 

Concession perpétuelle délivrée le 23 avril 1905 au nom de Monsieur Joseph 
BOURDIER, tombe n° 36  selon le plan du cimetière, dans laquelle a été inhumé 
Monsieur Alexandre CANDIER, 
Concession perpétuelle délivrée le 19 novembre 1920 au nom de Mme veuve 
DAMERON, tombe n° 38  selon le plan du cimetière, dans laquelle a été inhumé 
Madame Marie GAULAIN, 



Concession trentenaire délivrée le 6 septembre 1948, renouvelée pour 30 ans le 14 
février 1979 aux noms de Mme Guy  MARTIN et Monsieur Henri GOURAT, tombe 
n° 70  selon le plan du cimetière, dans laquelle ont été inhumés les défunts Marius 
COULOT  et MARTIN, la dite concession étant également expirée depuis 2009, 

Concession trentenaire délivrée le 27 aout 1924, renouvelée pour 50 ans le 16 mai 
1963 au nom de Mme Renée GRUFY et Monsieur  Jean SCELLOZ et des héritiers 
de Mme veuve BARBEY, tombe n° 75  selon le plan du cimetière, dans laquelle a été 
inhumée la défunte BARBEY, 

Concession perpétuelle délivrée le 1 mai 1920 au nom de Madame veuve Léon 
BONNEFOY, tombe  n° 94  selon le plan du cimetière, dans laquelle a été  inhumée 
Madame DEMAIZIERE, 
Concession perpétuelle délivrée le 13 mai 1890 au nom de Monsieur Charles 
GRILLOT BRUCHET, tombe  n° 105  selon le plan du cimetière, dans laquelle a été  
inhumé le défunt LABILLE,  

Concessions perpétuelles délivrées le 6 juillet 1924 au nom de Monsieur Henri 
COLLIN, tombes  n° 106 et 107  selon le plan du cimetière, dans lesquelles ont été  
inhumées des membres de sa famille, 
Concession trentenaire délivrée le 7 février 1940, renouvelée pour 50 ans le 16 avril 
1970 au nom de Monsieur Emile CULAS et Mme veuve CULAS, tombe  n° 111  
selon le plan du cimetière, dans laquelle ont été  inhumés des membres de la famille 
ainsi que Monsieur Emile CULAS en 1970, 
Concession trentenaire délivrée le 31 mai 1925, renouvelée pour 50 ans le 17 janvier 
1963 aux noms de Mesdames SIMONET et Jacqueline BOURELY, tombe  n° 112  
selon le plan du cimetière, dans laquelle ont été  inhumés des membres de leur famille, 

Concession trentenaire délivrée le 1er mai 1922, renouvelée pour 30 ans le 25 
juin1959, puis pour 15 ans le 9 janvier 1996 et pour 15 ans le 3 décembre 2004, aux 
noms de Monsieur Edmond BILLARD et Monsieur Michel ROUSSELET, tombe  
n° 116  selon le plan du cimetière, dans laquelle ont été  inhumés des membres de leur 
famille (Albert BILLARD et CHARTON), 
Concession trentenaire délivrée le 14 aout 1939, renouvelée pour 15 ans le 9 avril 
1979, puis pour 15 ans le 9 mars 1995, aux noms de Joseph DUCHAMP et Mr. 
Marcel RUIZ et Madame, tombe  n° 123  selon le plan du cimetière, dans laquelle ont 
été  inhumés des membres de leur famille (Marcel DUCHAMP  et Mr et Mme 
DUCHAMP Joseph), 

Concession perpétuelle délivrée le 28 avril 1926 au nom de monsieur Claudius 
MOLINOT, tombe  n° 125  selon le plan du cimetière, dans laquelle a été  inhumée 
Madame Marguerite RICHET épouse MOLINOT en 1926, 
Concession centenaire délivrée le 5 aout 1936 au nom de monsieur Gustave 
CHARTON, tombe  double n° 127  selon le plan du cimetière, dans laquelle ont été  
inhumés les membres de sa famille, 

Concession trentenaire délivrée le 18 février 1971 tombe  n° 152  selon le plan du 
cimetière, au nom de Madame veuve BOURJON, dans laquelle ont été  inhumés 
Monsieur Ernest BOURJON en 1970 et son épouse Hortense BOURJON en 1977, 
Concession perpétuelle délivrée le 24 septembre 1971, tombe  n° 222  selon le plan du 
cimetière, au nom de Madame veuve Joseph MICHON née GAUDET Jeanne 
Marie, dans laquelle a été inhumé Monsieur Joseph MICHON, 

et les différentes pièces qui y sont annexées, notamment les certificats d'affichage,  
 
 
Vu la délibération en date du 28 janvier 2016, par laquelle le 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 ces concessions est de nature à nuire au 
bon ordre et à la décence du cimetière communal; 
 
ARRETE : 
  
Article 1: 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 lesdites 
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 
concessions ainsi reprises et à leur réinhumation dans l'ossuaire spécialement aménagé à cet 
effet dans le cimetière communal. 
Article 4: Les noms des personnes exhumées de ces concessions reprises, et réinhumées dans 
l'ossuaire susvisé, seront consignés sur le registre tenu par la municipalité. 
Article 5: Après l'accomplissement de ces différentes opérations, les concessions, dont la 
reprise est prononcée, pourront  être remises en service pour de nouvelles inhumations. 
Article 6: Le présent arrêté sera publié et affiché. 
 
         
        Fait à MAIRIE DE REMIGNY  
        Le 18 Mars 2016 
 

Le Maire,  
Michel MOURON. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Certifié en sous-préfecture le 21/03/2016 – Réf 712-22032016-369 


