Pour diverses raisons, la procédure de reprise des concessions
en état d’abandon initialement prévue fin 2021
a dû être différée.
Elle a finalement débuté le 22 Septembre 2022 par la publication et l’affichage d’un
avis (au cimetière et en mairie) informant la population des différentes
concessions concernées par cette procédure et de la date du constat au cimetière
prévue le 22 Octobre 2022 à 10h00.
Samedi 22 Octobre 2022 a donc eu lieu la 1ère constatation d’abandon de 36 concessions perpétuelles du cimetière communal de
Peaugres. Un procès-verbal a été établi pour chacune d’elles.
Les extraits de ces différents PV ont été transmis à la Sous-préfecture et seront affichés en mairie et au cimetière selon la procédure
légale soit :
- 1er affichage du Mardi 25 Octobre 2022 au Vendredi 25 Novembre 2022
- Interruption de l’affichage du Samedi 26 Novembre 2022 au Lundi 12 Décembre 2022
- 2ème affichage du Mardi 13 Décembre 2022 au Vendredi 13 Janvier 2023
- Interruption de l’affichage du Samedi 14 Janvier 2023 au Lundi 30 Janvier 2023
- 3ème affichage du Mardi 31 Janvier 2023 au Vendredi 3 Mars 2023

L’intégralité des documents : titres de concessions, actes de notoriété et procès-verbaux détaillés,
sont consultables en mairie.
A noter  un changement par rapport à l’information qui avait été donnée en 2021. En effet, l’article R2223-18 du Code Général des
Collectivités territoriales a été modifié en août 2022 et le délai légal de reprise des concessions en état d’abandon est passé de 3 ans à
1 an (à compter de la fin des affichages légaux).
Article R2223-18
Modifié par Décret n°2022-1127 du 5 août 2022 - art. 1
Après l'expiration du délai d'un an prévu à l'article L. 2223-17, lorsque la concession est toujours en état d'abandon, un nouveau
procès-verbal, dressé par le maire ou son délégué, dans les formes prévues par les articles R. 2223-13 et R. 2223-14, est notifié aux
intéressés avec indication de la mesure qui doit être prise.
Un mois après cette notification et conformément à l'article L. 2223-17, le maire a la faculté de saisir le conseil municipal qui est
appelé à décider si la reprise de la concession est prononcée ou non. Dans l'affirmative, le maire peut prendre l'arrêté prévu au
troisième alinéa de l'article L. 2223-17.
La démarche de reprise définitive pourrait donc débuter à partir de fin Mars 2024.
D’ici là, les familles concernées peuvent toujours prendre contact avec la mairie pour informer de leur décision de remettre en état leurs
concessions auquel cas la procédure les concernant serait évidemment annulée.

