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CONSEIL MUNICIPAL DU 30 SEPTEMBRE 2014 
 
 
QUESTION N°2014-196 
 
CIMETIERE : Demande de substitution de concession - Annulation de la délibération 
n°2013-183 du 27 novembre 2013 
 
RAPPORTEUR : Madame Caroline SAUDEMONT 
 
 
Par délibération en date du 27 novembre 2013, Mme LOISEAU FOURNIER Marguerite, 
demeurant 1 Cité St Roch à LONGUENESSE (62219) et Mme BERREE FOURNIER 
Jeanine, demeurant 11 rue Elie Castelain à ARQUES (62510), héritières de la concession de 
M et Mme FOURNIER VOLPOET Eugène et Claire, ont consenti la donation de la 
concession à leur fille et nièce LOISEAU Solange demeurant 7 Chemin des Flégards à 
ARQUES (62510). Il s'agit d'une concession délivrée pour une durée perpétuelle sise dans le 
Cimetière Communal d'Arques, d'une surface au sol de 3.125 m2, Section C8B - parcelle n° 
23 – titre de concession n° 2068 du 02 juillet 1962.  
 
Considérant que l’indivision de la concession FOURNIER VOLPOET révèle d’autres 
héritiers (notamment d’autres frères et sœurs de Mme LOISEAU et Mme BERREE), 
 
Considérant que dans le cadre de transmission sans testament, la concession funéraire est 
laissée en dehors du partage, et de ce fait engendre un état d’indivision perpétuelle, 
 
Considérant que chacun des copropriétaires est tenu de respecter le droit des cohéritiers mais 
qu’il y a toujours possibilité pour les héritiers de renoncer à leur droit par un acte notarié qui 
devra être annexé à l’acte de concession en mairie, 
 
Considérant que dans le cadre de la transmission par donation (obligatoirement établi par un 
notaire), donation suivie d’un acte de substitution, les concessions ne peuvent faire l’objet de 
donations que si elles sont perpétuelles et peuvent avoir comme bénéficiaire soit un tiers soit 
un membre de la famille,  
 
Considérant la pluralité des indivisionnaires, il y a lieu d’autoriser les inhumations au fur et à 
mesure des décès des indivisionnaires au prorata du nombre de places encore disponibles dans 
la concession, 
 
Considérant que l’ensemble des attestations de donation ne nous a pas été fourni, la donation 
ne peut se faire, 
 
Considérant la méconnaissance du respect du droit des héritiers et la méconnaissance de 
l’arbre généalogique de la famille FOURNIER VOLPOET, 
 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, 
Et à l’unanimité, décide : 



- d’annuler la délibération n°2013-183 du 27 novembre 2013 
 

Pour extrait conforme au registre des délibérations du Conseil Municipal, 
 

Fait en l'Hôtel de Ville d'ARQUES 
 

Le 30 septembre 2014 
 
 

    Le Maire, 
 

 
          Caroline SAUDEMONT 
 


