
REPUBLIQUE FRANÇAISE 
 

 

 

 

Arrêté du Maire du 05/07/2022 

N°37-2022 

Objet : CIMETIERE / ARRETE PORTANT AUTORISATION DE PROCÉDER A 

DES REPRISES DE SEPULTURES EN TERRAIN COMMUN - CARRE D  

PAR L’ENTREPRISE TOUCHARD POMPES FUNEBRES. 

 

La Maire de La Commune de Joué l’Abbé, 

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, concernant les pouvoirs généraux du maire en 

matière de police notamment ses titres I « Police » et II, chapitre III « Cimetières et opérations 

funéraires », de son livre II ; 

Vu la délibération du conseil municipal en date du 08 Juin 2021 déposée le 11 juin 2021 en préfecture 

de la Sarthe décidant de la relève systématique de toutes les sépultures en terrain commun du cimetière 

de Joué l’Abbé ne comportant pas d’actes de concession ou de caveau ; 

Vu l’arrêté du Maire n°10-2021 du 28 juin 2021, indiquant aux familles la reprise des sépultures en 

terrain commun situées dans le carré D du cimetière de Joué l’Abbé ; 

Vu la délibération n°33-2022 du 04 avril 2022, accordant à l’entreprise TOUCHARD   Pompes Funèbres 

de procéder aux exhumations des sépultures, bureau central : 180 avenue François Chancel 72000  

Le Mans ; 

Considérant que la durée de rotation des sépultures en terrain commun fixé à 5 ans par l’article R 2223-

5 du code général des collectivités territoriales est atteinte pour les sépultures situées aux emplacements : 

D 16 – D 17 – D 18 – D 19 – D 20 – D 21 – D 22 – D 23 – D24 – D 25 (exhumée le 14/04/2022) – D 

26 – D 27 – D 28 – D 29 -D 30 – D 31 – D 32 – D 33 – D 34 – D 35 D 36 - D 37 – D 38 – (D39 exhumée) 

D 40 – D 41 – D 42 – D 43 et D44 – D 45 – D 46 – D 47 (exhumé – inhumé au columbarium) – D 48 – 

D 49 – D 50 – D 51 – D 52 – D 53 – D 54 – D 55; 
Considérant que la date fixée de reprise des objets était définie au 15/04/2022 ; 

Considérant qu’il est nécessaire que les emplacements en terrain commun fassent retour à la commune 

dans un souci de bonne gestion du cimetière, 

 

ARRETE : 

 

Article 1er : Madame Magali LAINÉ, Maire de Joué l’Abbé autorise l’entreprise TOUCHARD Pompes 

Funèbres à reprendre administrativement les sépultures en terrain commun situées aux emplacements 

dans laquelle sont inhumés les personnes (voir annexe ci-jointe à l’arrêté) à compter de l’affichage de 

cet arrêté et jusqu’à la fin des travaux. 

 

Article 2 : Les exhumations auront lieu au carré D du cimetière de Joué l’Abbé, l’entreprise Touchard 

devra prévenir la mairie en amont de leur présence, afin de fermer le cimetière durant les travaux 

d’exhumation. Ce dernier veillera au respect de la réglementation en vigueur durant l’ensemble des 

opérations d’exhumation, et dressera procès-verbal à l’issue de ses constatations. 
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Article 3 : Les plus proches parents des défunts peuvent assister aux exhumations, en informant la 

mairie de leur présence en contactant la mairie au : 02 43 27 61 20  

A défaut de décision et de présence de la famille, les restes du défunt seront exhumés aux frais de la 

commune puis placés dans un reliquaire souple avant d’être déposés à l’ossuaire emplacement B 37. 

Article 4 : Les monuments et autres objets funéraires placés sur la sépulture peuvent être enlevés par la 

famille. 

A défaut, la commune se chargera de cet enlèvement. La commune tiendra à la disposition de la famille 

les monuments qui deviendront propriété de la commune à compter du 31/12/2022 si la famille ne 

souhaite pas les récupérer. 

Article 5 : Le présent arrêté sera affiché en mairie et au panneau d’affichage du cimetière. Il sera 

transmis au préfet du département de la Sarthe. 

Article 6 : Un recours contentieux peut être introduit devant le tribunal administratif de Nantes dans un 

délai de 2 mois à compter de son affichage et de sa transmission au préfet ou à compter de la réponse de 

l’administration en cas de recours administratif préalable. Le tribunal administratif peut être saisi par 

télérecours à l’adresse suivante : https://www.telerecours.fr/ 

Article 6   Le présent arrêté sera inscrit au registre des arrêtés municipaux. 

 

- Madame La Maire de Joué l’Abbé est chargé de l’exécution du présent arrêté. 

- Le présent arrêté sera transmis à Monsieur le Préfet de la Sarthe. 

- Ampliation aux brigades de Gendarmerie de Savigné l’Evêque et Ballon-St Mars. 
 

Fait à Joué l’Abbé, le 05 juillet 2022 

 

La Maire, 

Magali LAINÉ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le Maire certifie sous sa responsabilité le caractère exécutoire de cet acte, informe que le présent arrêté peut faire l’objet d’un 
recours pour excès de pouvoir devant le tribunal administratif de Nantes dans un délai de deux mois à compter de la présente 
notification. 

https://www.telerecours.fr/

