
COMMUNE DE LANGUEUX 

Côtes d'Armor 

EXTRAIT DES DELIBERATIONS DU CONSEIL MUNICIPAL 
Séance du 27 juin 2016 

L'an deux mille seize, le vingt-sept juin 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 ALLANO, Marie-Hélène BISEUL, Brigitte MERLE, 

Chantal ROUILLE, Gwenaëlle TUAL, Laurence LEVEE, Flavienne MAZARDO-LUBAC, Nadège 

PICOLO, Caroline BAGOT-SIMON 

Messieurs Alain LE CARROU, Michel BOUGEARD, Jean-Pierre REGNAULT, Patrick BELLEBON, 

Jean BELLEC, Eric LE BARS, Bertrand BAUDET, Jean-Louis ROUAULT, Adrien ARNAUD, Eric 

TOULGOAT, Richard HAAS, Cédric HERNANDEZ, Régis BEELDENS 

Absents excusés Mesdames à Françoise HURSON (pouvoir donné à Brigitte MERLE), Claudine LE BOUEC (pouvoir 

donné à Gwenaëlle TUAL), Isabelle ETIEMBLE (pouvoir donné à Caroline BAGOT-SIMON) 

Messieurs Claude DESANNEAUX (pouvoir donné à Alain LE CARROU, Daniel LE JOLU (pouvoir 

donné à Jean-Pierre REGNAULT), Olivier LE CORVAISIER (pouvoir donné à Richard HAAS) 

Secrétaire Madame Flavienne MAZARDO-LUBAC 

Secrétaire Adjoint Monsieur Richard HAAS 

Secrétaire auxiliaire Monsieur Yannick RAULT, Directeur Général des Services 

 
Rapport n° 2016-44 CIMETIERE : REPRISE DE 26 CONCESSIONS EN ETAT D’ABANDON 

 

Rapporteur : Monsieur Alain LE CARROU, 1er Adjoint, en charge des Finances, du Personnel et de 

l’Administration Générale 

 

Dans le cimetière du bourg, plusieurs terrains concédés à perpétuité ou pour 100 ans, font l’objet d’abandon du 

fait de la disparition des familles ou de défaillance des successeurs. 

 

La multiplication de ces emprises en état d’abandon a des conséquences sur l’aspect solennel de ce lieu et il 

convient donc d’y remédier. 

 

Les dispositions des articles L 2223-17 et L 2223-18 du Code Général des Collectivités Territoriales permettant 

de mener la reprise des concessions en état d’abandon dans les cimetières, cette procédure a donc été engagée par 

la Ville de Langueux pour les concessions ayant plus de trente ans d’existence, dont la dernière inhumation 

remonte à plus de dix ans et qui sont en état d’abandon, selon les termes des articles précités. Ceci concerne 

26 concessions. 

 

L’état d’abandon a été constaté à deux reprises, à trois ans d’intervalle, par un premier procès-verbal du 22 janvier 

2013, puis par un second le 25 mai 2016.  

 

La publicité, conformément à ces mêmes dispositions, a été effectuée, notamment par affichage à l’entrée du 

cimetière et à la porte de la mairie, mais aussi par l’apposition d’une plaque d’information sur chaque sépulture. 

 

Suite à ces premières démarches, une famille s’est fait connaitre et a demandé l’arrêt de la procédure en justifiant 

de sa qualité de descendant du concessionnaire et a transféré la concession au cimetière de Saint Ilan. La 

procédure de reprise a ainsi été stoppée.  

 

Toutes les conditions requises en pareil cas, prévus par les lois et règlements, ont été rigoureusement respectées.  

 

Il faut à présent procéder à la clôture de la procédure en vous prononçant sur la reprise des concessions en état 

d’abandon, dont la liste est annexée à la présente délibération. 

 

Aussi, 

 



Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment ses articles R 2223-6, R 2223-12 à R 2223-21, 

L 2223-4, L 2223-17 et L 2223-18, 

Vu les procès-verbaux dressés en conformité des articles précités, les 22 janvier 2013 et 25 mai 2016, constatant 

l’état d’abandon des concessions, 

 

Je vous propose : 

 

 de constater que les concessions, évoquées sur la liste ci-jointe, sont réputées en état d’abandon ; 

 

 et d’autoriser Madame le Maire, ou son représentant, à reprendre lesdites concessions au nom de la 

commune et à signer tous documents se rapportant à ce dossier. 

 

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

 


