
 
Ville de Bagnols-sur-Cèze 

Département du Gard - Arrondissement de Nîmes  
 

Délibération n° 020/2018 
du Conseil municipal 

Séance du 10 février 2018 
 

******* 
 

Date d'envoi des convocations  
et de l'Ordre du jour du Conseil municipal : 29 janvier 2018 

Nombre de Conseillers municipaux : 33  
Nombre de Conseillers municipaux présents : 23 

Nombre de Conseillers municipaux absents ayant donné procuration : 7 
Nombre de Conseillers municipaux absents : 3 

 
******* 

 

L'an deux mille dix-huit, le 10 février 2018 à 10 heures, le Conseil municipal de 
cette Commune, régulièrement convoqué, s'est réuni au nombre prescrit par la 
loi, à la salle de réunion de la Maison de l’Entreprise, sous la Présidence de 
Monsieur Jean-Yves CHAPELET, Maire 
 
Conseillers municipaux présents : M. Jean-Yves CHAPELET, M. Denis 
RIEU, Mme Emmanuelle CREPIEUX, Mme Ghislaine COURBEY, M. Michel 
CEGIELSKI, Mme Monique GRAZIANO-BAYLE, M. Rémy SALGUES, M. 
Jean Christian REY, Mme Catherine EYSSERIC, Mme Karine GARDY, M. 
Raymond MASSE, M. Ali OUATIZERGA, Mme Laurence VOIGNIER, M. 
Christian SUAU, M. François PENCHENIER, Mme Christine MUCCIO, M. 
Philippe BERTHOMIEU, M. Anthony CELLIER, M. Serge ROUQUAIROL, 
Mme Claudine PRAT, M. Christian ROUX, M. Claude ROUX, M. Jean-Pierre 
NAVARRO 

 
Conseillers municipaux absents ayant donné procuration : M. Maxime 
COUSTON procuration à JC REY, M. Vincent POUTIER procuration à J-Y 
CHAPELET, Mme Aldjia SAAIDIA procuration à R. MASSE, Mme Carole 
BRESCHET procuration à M. CEGIELSKI, Mme Murielle ISNARD procuration 
à C. EYSSERIC, Mme Yvette ORTIZ procuration à S. ROUQUAIROL, Mme 
Ghislaine PAGES procuration à D. RIEU 
 
Conseillers municipaux absents : M. Stéphane PEREZ, Mme Anne-Marie 
AYMERIC, M. Michel AYMERIC 
 
Secrétaire de séance : Monique GRAZIANO-BAYLE 



 
Objet : Procédure de reprise des sépultures sans concession relevant du 
régime de terrain commun du cimetière de la commune 
 
Considérant qu’une gestion rationnelle de l’espace du cimetière évite soit de l’agrandir, 
soit d’en créer un nouveau, avec toutes les incidences financières et 
environnementales que ces opérations comportent, 
 
Vu le Code général des collectivités territoriales, notamment l’article L. 2223-3 relatif 
aux personnes ayant droit à sépulture dans le cimetière communal, 
  
Vu les articles L. 2223-13 et suivants relatifs aux concessions funéraires,  
 
Vu les articles R. 2223-3 et R. 2223-4 relatifs au régime des sépultures en terrain 
commun, 
 
Vu l’article R. 2223-5 du même Code selon lequel l’ouverture des fosses pour de 
nouvelles sépultures n’a lieu que de cinq années en cinq années, 
 
Considérant qu’il découle de ces textes qu’en l’absence d’un titre de concession 
dûment établi par la commune après paiement des droits correspondants en 
Perception, la mise à disposition d’un emplacement dans le cimetière est attribuée 
gratuitement à la famille en terrain commun pour une durée d’occupation qui est 
légalement limitée à cinq ans, 
 
Considérant que l’occupation sans titre du terrain général du cimetière n’emporte 
aucun droit acquis pour la famille d’en disposer librement ou d’en réclamer le maintien 
ou la prolongation de son utilisation au-delà de ce délai, quand bien même un caveau 
y a été implanté et plusieurs corps de la famille y ont été inhumés, 
 
Considérant que seule la concession, qui ne se présume pas, permet d’ouvrir des 
droits à la famille et de les garantir dans le temps au-delà de la durée de 5 ans, dans 
la mesure où la famille maintient la sépulture en bon état d’entretien, 
 
Considérant que la situation de ces tombes n’est pas conforme à la législation 
puisqu’aucune concession du terrain n’a été attribuée par la commune, 
 
Considérant qu’il est opportun de procéder à la reprise de la totalité des sépultures en 
terrain commun du cimetière de Bagnols-sur-Cèze, cette faculté n’ayant pas été 
utilisée par la commune depuis de nombreuses années, 
 
Considérant que la reprise sera effectuée par le biais d’une procédure d’appel d’offres, 
 
Considérant qu’une campagne d’information sera réalisée auprès des familles 
concernées par le biais du magazine de la ville, de la presse locale, du site de la ville, 
de facebook et des affichages aux portes de la mairie et du cimetière. Les ayants-
droits qui le souhaitent pourront faire réinhumer leurs défunts dans une concession de 
15 ou 30 ans, 



 
Considérant que cette question a été présentée à la Commission des moyens 
généraux du 31 janvier 2018, 
 
Le Conseil municipal décide à l’unanimité : 
 
- d’approuver la reprise du terrain commun du cimetière de Bagnols-sur-Cèze, 
 
- de charger Monsieur le Maire de prendre un arrêté municipal de reprise définissant 
les opérations afin de libérer les terrains et les affecter à de nouvelles sépultures et de 
le charger, de façon générale, de l’application de la présente délibération.  
 
 
 
Fait et délibéré le 10 février 2018   Pour copie conforme au registre 
       Bagnols-sur-Cèze, le 10 février 2018 
 
 
       Le Maire 
       Jean-Yves CHAPELET 

 
 


