
NOTIFICATION DE PROCES-VERBAUX constatant 

l’état d’abandon de concessions 

 

Aujourd’hui, le vingt-huit octobre 2015 à 9 Heures  

 

Nous, Francette CHENARD, Adjointe déléguée de la procédure de reprise de 

concessions funéraires en état d’abandon, agissant en vertu des pouvoirs qui 

nous ont été conférés par le Code Général des Collectivités Territoriales, et en 

conformité avec l’avis du 24 septembre 2015, régulièrement publié, 

 

Nous sommes transportés au cimetière communal, accompagné de Milène 

SARFATI, brigadier de la police municipale,  

 

Faute d’avoir connaissance de leur adresse, fait notification par voie d’affichage 

aux descendants ou successeurs des concessionnaires  qu’en date de ce jour, ont 

été dressés les procès-verbaux constatant l’état d’abandon des sépultures de plus 

de trente ans d’existence dans le cimetière de Maintenon, listées ci-après :  

 
 

ANCIEN CIMETIERE     

Concessions perpétuelles, centenaires  
 

CARRE 1 

 
N° Famille Date du 

contrat  

Durée du 

contrat 

ETAT des concessions 

AC1  A  5 BELLE POULAIN 1895 Perpétuelle Croix brisée, présence mousse, 

pas de plaques ni fleurs 

AC1  A  9 PAPAVOINE 1889 Perpétuelle Délabrement du monument, pas 

de plaques ni fleurs 

AC1  A  10 GARNIER Albert 1887 Perpétuelle Délabrement du monument, pas 

de plaques ni fleurs 

AC1  A  11 ?? cassée ??????? ? Non entretenue, bordure 

affaissée, pas d’inscription, pas 

de monument, pas de plaques ni 

fleurs  

AC1  A  12 

 

 

BATAILLE 1884 Perpétuelle Délabrement du monument 

AC1  A  14 PERRET DUCHESNE 1884 Perpétuelle Croix brisée, bordure affaissée, 

pas de plaques ni fleurs 

AC1  A  15 BONNEVILLE 

PICHARD ALEXANDRE 

1881 Perpétuelle Croix brisée, présence mousse, 

délabrement du monument 

AC1  A  18 BROUST 1876 P 

Perpétuelle 

Présence mousse, pas de 

plaques ni fleurs 

AC1  A  19 BROUST 1878 Perpétuelle Présence mousse, bordure 

affaissée, effritement et 

délabrement du monument 

AC1  A  20 LAFOSSE?? 1873 ?? Non entretenue, pas de plaques 

ni fleurs, délabrement du 

monument 



AC1  B  2 BUFFETRILLE ??  

1951 

Perpétuelle Non entretenue, présence 

mousse, mauvaises herbes, pas 

de plaques ni fleurs 

AC1  B  3 GASCOIN ?? 1871 Perpétuelle Non entretenue, mauvaises 

herbes, présence mousse, 

bordure affaissée, délabrement 

du monument 

AC1  B  4 TRUFFAUT 1882 Perpétuelle Croix brisée, présence mousse, 

pas de plaques ni fleurs, 

délabrement du monument 

AC1 B 6 DESCHAMPS 1873 Perpétuelle  Croix brisée, présence mousse, 

stèle brisée, pas de plaques ni 

fleurs, délabrement du 

monument 

AC1  B  9  LAIR LHOMME 1876  Perpétuelle Non entretenue, croix brisée, 

bordure affaissée, stèle brisée, 

pierre noircie 

AC1  B  10  LEFEBVRE ??????? ?? Croix brisée, pas de plaques ni 

fleurs, pierre noircie 

AC1 B  12 GARCON  AB 1881 Perpétuelle0 Non entretenue, pas de plaques 

ni fleurs, délabrement du 

monument, pierre noircie 

AC1 B  13 ?? ???????1882 ?? Non entretenue, effritement et 

délabrement du monument, pas 

de plaques ni fleurs 

AC1 B  15 

 

 

 

FIEVET Louise 

 

 

1882 

 

 

Perpétuelle 

 

 

Non entretenue, effritement du 

monument, pierre noircie, pas 

de plaques ni fleurs 

AC1 B 16 TRUFFAULT NAZE 1871 Perpétuelle Non entretenue, pas 

d’inscriptions, pas de plaques ni 

fleurs, délabrement du 

monument 

 

 

AC1 B 17 LANDURIE ??????? Perpétuelle Croix brisée, bordure affaissée, 

effritement et délabrement du 

monument, pas de plaques ni 

fleurs 

AC1 C 7 VAST BAVARD 1934 100 ans Croix brisée, présence mousse, 

bordure affaissée, pas de 

plaques ni fleurs 

 

AC1 D 11 DOISNEAU GROSSE ???  1932 ??? Non entretenue, bordure 

affaissée, effritement du 

monument, pas de plaques ni 

fleurs, pierre noircie 

AC1 D 15 JUIN BARRE 1930 100 ans Non entretenue, présence 

mousse, bordure affaissée, 

pas de plaques ni fleurs, 

délabrement du monument 

AC1 D 16 GUERIN DEZANDE 1930 100 ans bordure affaissée, effritement 

du monument, pas de 

plaques ni fleurs, pierre 

noircie 

AC1 E 13 COUTURIER 1922 Perpétuelle Non entretenue, effritement 

et délabrement du monument 

 



AC1 E 20 POISSON 1925 Perpétuelle Non entretenue, croix brisée, 

bordure affaissée, stèle 

brisée, effritement du 

monument,  

AC1 F 8 HUET LOISELET 1900 Perpétuelle Présence mousse, bordure 

affaissée, effritement et 

délabrement du monument, 

pierre noircie, pas de plaques ni 

fleurs, 

AC1 F 14 COURTIN 

QUATREBOEUF 

1907 Perpétuelle Croix brisée, présence mousse, 

stèle brisée, pas de plaques ni 

fleurs, pierre noircie  

AC1 F 23 JOLY 1947 100 ans Bordure affaissée, délabrement 

du monument 

AC1 F 27 CATOIS ???????? ?? Non entretenue, mauvaises 

herbes, pas de monuments 

AC1 G 1 LANGLOIS 1896 Perpétuelle Pas d’inscriptions, pas de 

plaques ni fleurs, délabrement 

du monument 

AC1 G 16 FOURMILLEAU 1902 Perpétuelle Croix brisée, pas de plaques ni 

fleurs, délabrement du 

monument, pierre noircie 

AC1 H 22 MORIN GIBIERE (AB) 1888 Perpétuelle Bordure affaissée, délabrement 

du monument, pierre noircie 

AC1 J 7 DUBOIS (AB) 1918 Perpétuelle Croix brisée, effritement du 

monument, délabrement du 

monument, pas de plaques ni 

fleurs  

AC1 J  11  PORCHER 1947 ??? Effritement du monument 

 

AC1 J 21 LEBEL LEROUX 1919 Perpétuelle Non entretenue, pas de 

monuments  

AC1 J 25 REGNIER (AB) 1920 Perpétuelle Non entretenue, croix brisée, 

pas de monuments 

AC1 K 13 ROUX FOURRE (AB) 1924 Perpétuelle Croix brisée, effritement du 

monument, pas de plaques ni 

fleurs 

AC1 K 14 PICHARD 1941 100 ans Non entretenue,  pas de plaques  

ni fleurs, délabrement du 

monument 

AC1 K 19 AB ? ????????? ?? Non entretenue, pierre noircie, 

délabrement du monument 

AC1 K 20 AB ? ????????? ?? Pas de plaques ni fleurs, 

délabrement du monument 

AC1 K 21 AB ? LEBLANC ?????????? ?? Pas de plaques ni fleurs, 

délabrement du monument 
 

AC1 K 24 AB ? LAPORTE ?? ?????????? ?? Croix brisée, délabrement du 

monument 

AC1 L 3 SAUVIN  ????????? Perpétuelle Non entretenue, effritement du 

monument, pas de plaques ni 

fleurs, délabrement du 

monument  

AC1 L 6 FORTIER (AB) 1870 Perpétuelle Non entretenue, pas de plaques 

ni fleurs, délabrement du 

monument 

AC1 L 7 PIGNEAU (AB) ????????? Perpétuelle Non entretenue, bordure 

affaissée, pas de plaques ni 

fleurs, délabrement du 

monument  



AC1 L 9 GANTIER (AB) ????????? ??? Non entretenue, croix brisée, 

pas de plaques ni fleurs, 

délabrement du monument 

AC1 L 11 AB ?? BAUDOUIN ????????? ?? Non entretenue, pas de plaques 

ni fleurs, délabrement du 

monument 

AC1 17 CAMUS 1942 100 ans Bordure affaissée, effritement 

du monument, pas de plaques ni 

fleurs, pierre noircie 

 
CARRE 2 

 
° Famille Date du 

contrat 

Durée du 

contrat 

ETAT des 

concessions 
AC2 A 11 DUJARDIN (AB)  Perpétuelle Non entretenue, mauvaises 

herbes, délabrement du 

monument 

AC2 B 4 TANU Pierre (AB)  1881 ?? Croix brisée, délabrement 

du monument 

AC2 B 5 CLEMENT 

GEOFFROY 5AB) 

??????? Perpétuelle Non entretenue, 

délabrement du monument 

AC2 B 14 BARRE (AB) 1849 Perpétuelle Bordure affaissée, pas de 

plaques ni fleurs, 

délabrement du monument 

AC2 B 16 GUTEIL BIDARD 1871 Perpétuelle Non entretenue, 

délabrement du monument 

AC2 B 18 VALLEUR ??????? ?? Non entretenue, pas de 

plaques ni fleurs, 

délabrement du monument 

 

AC2 B 23 ALLAIS 1869 Perpétuelle Non entretenue, pas de 

plaques ni fleurs, 

délabrement du monument 

AC2 B 25 SAMSON 1876 Perpétuelle Non entretenue, pas de 

plaques ni fleurs, 

délabrement du monument 

AC2 B 40 AB ??????? ??? Non entretenue, présence 

mousse, pas de plaques ni 

fleurs, délabrement du 

monument 

AC2 B 56 CABROLIER (AB) ??????? Perpétuelle Non entretenue, pas de 

monuments, pas de plaques 

ni fleurs 

AC2 B 62 AB ?  ???????? ??? Non entretenue, présence 

mousse, délabrement du 

monument, pierre noircie 

AC2 D 7 LEFEBVRE 1921 Perpétuelle Non entretenue, croix 

brisée, pas de plaques ni 

fleurs, délabrement du 

monument 

AC2 D 13 GASCON 1937 100 ans Non entretenue, pas de 

plaques ni fleurs, 

délabrement du monument 

AC2 D 57 BELLONTE (AB) 1909 Perpétuelle Non entretenue, pas de 

monuments, délabrement 

du monument 

 



AC2 E 13 BEAUCHENE ??????? Perpétuelle Non entretenue, croix 

brisée, délabrement du 

monument 

AC2 E 29 ??????  Perpétuelle Non entretenue, mauvaises 

herbes, pas de monuments, 

pas de plaques ni fleurs 

AC2 E 39 ??DAVA ??????? ?? Non entretenue,  pas de 

monuments, pas de plaques 

ni fleurs 

AC2 F 4 DENIS (AB) 1943 100 ans Non entretenue,  pas de 

monuments, pas de plaques 

ni fleurs, délabrement du 

monument 

AC2 F 6 CORBIERE 1905 Perpétuelle Non entretenue,  présence 

mousse, pas de plaques ni 

fleurs, délabrement du 

monument 

AC2 F 9 LEMAITRE 1929 100 ans Non entretenue,  croix 

brisée, pas de plaques ni 

fleurs, pas de monuments, 

délabrement du monument 

AC2 F 17 ROBERT (AB) 1918 Perpétuelle Non entretenue,  croix 

brisée, pas de plaques ni 

fleurs, délabrement du 

monument 

AC2 F 22 Sœurs St Georges 

(AB)  

1923 Perpétuelle Effritement du monument, 

pas de plaques ni fleurs, 

délabrement du 

monument, pierre noircie  

AC2 F 24  TERRET (AB) 1891 Perpétuelle Non entretenue, présence 

mousse, pas de plaques 

ni fleurs, pierre noircie 

AC2 F 39 QUATREBOEUFS 1913 100 ans Non entretenue, pas de 

monuments, 

délabrement du 

monument 

AC2 G 7 JEHANNET (AB) 1957 Perpétuelle Pas de monuments, pas de 

plaques ni fleurs 

AC2 G 8 CATEL (AB) 1972 ??? Non entretenue, pas de 

monuments, pas de plaques 

ni fleurs 

AC2 G 22 FOURRE (AB) 1904 Perpétuelle non entretenue, croix 

brisée, pas de plaques ni 

fleurs, délabrement du 

monument 

AC2 G 32 FOUCHE (AB) 1903 Perpétuelle Non entretenue,  croix 

brisée, pas de plaques ni 

fleurs, pas de monuments, 

délabrement du monument 

AC2 H 10 BREARD AB?? 1894 Perpétuelle Non entretenue,  pas de 

plaques ni fleurs, pas de 

monuments, effritement et 

délabrement du monument 

AC2 H 15 GUILLOT (AB) 1949 100 ans Non entretenue, 

effritement et délabrement 

du monument 

AC2 H 20 MARTIN  Perpétuelle Non entretenue,  pas de 

plaques ni fleurs, 

délabrement du monument 

 



AC2 H 23 SULLIVAN (AB) 1929 Perpétuelle Non entretenue, bordure 

affaissée, effritement et 

délabrement du monument 

AC2 H 25 AB ?? ??????? ?? Bordure affaissée, pas de 

plaques ni fleurs, 

délabrement du monument 

AC2 H 27 MAHEUX HUE(AB) 1919 Perpétuelle Non entretenue, pas de 

plaques ni fleurs, 

délabrement du monument 

AC2 H 29 DELAY (AB) 1925 Perpétuelle Non entretenue, 

effritement et délabrement 

du monument, pas de 

plaques ni fleurs 

AC2 H 30 CHAPET (AB) 1893 Perpétuelle Non entretenue, 

effritement et délabrement 

du monument, pas de 

plaques ni fleurs 

AC2 H 32 VACHER Annette 

??? 

1947 

(à vérifier) 

Exhumation 

dans le caveau 

VERBEKE AC3 

F 20 en 1996 ?? 

Non entretenue, présence 

mousse, délabrement du 

monument 

AC2 J 1  ???????? ?????? Perpétuelle Pas de monuments, pas 

d’inscriptions 

AC2 J 11 GREGOIRE (AB) 1906 constat ??? Perpétuelle Mort pour la France 
Délabrement du monument 

AC2 K 1 AB ?? ??????? ??? Effritement et délabrement 

du monument, pas de 

plaques ni fleurs, pas 

d’inscription 

AC2 K 2 LESOUDIER 1875 Perpétuelle Non entretenue, 

délabrement du 

monument, pas de plaques 

ni fleurs, pas d’inscription 

AC2 K 16 LANGLOIS 1897 Perpétuelle Croix brisée, effritement et 

délabrement du monument 

AC2 K 19 CUDEY (AB) 1921 Perpétuelle Non entretenue, 

effritement et délabrement 

du monument, pas de 

plaques ni fleurs 

AC2 K 20 BEFFROY (AB) ??????? ??? Croix brisée, effritement et 

délabrement du 

monument, pas de plaques 

ni fleurs 

AC2 K 21 

Bis 

??????? Procédure 

constat 

??????? ??? Pas d’inscriptions, pas de 

plaques ni fleurs, 

délabrement du monument 

AC2 K 23 MAUGET ??????? ??? Non entretenue, croix 

brisée, stèle brisée, 
effritement et délabrement 

du monument ; pas de 

plaques ni fleurs 

AC2 K 24 AB ??MOREAU                                                       ??????? ??? Non entretenue, bordure 

affaissée effritement et 

délabrement du 

monument, pas de plaques 

ni fleurs 

 

AC2 K 36 GREGOIRE (AB) ??????? Perpétuelle Délabrement du 

monument 

 



AC2 L 16 MAUDUIT (AB) 1907 Perpétuelle Pas de monuments, pas de 

plaques ni fleurs, 

délabrement du monument 

AC2 L 17 MAUDUIT (AB) 1907 Perpétuelle Pas de monuments, pas de 

plaques ni fleurs, 

délabrement du monument 

AC2 L 19 LONGUEMARRE  1943 100 ans Non entretenue, 

délabrement du 

monument, pierre noircie 

AC2 L 20 BESLAY 1931 100 ans Non entretenue, croix 

brisée, effritement et 

délabrement du 

monument, pas de plaques 

ni fleurs 

 

AC2 L 24 SAUGER (AB) 1890 Perpétuelle Non entretenue, pas de 

plaques ni fleurs, 

délabrement du monument 

AC2 L 31 BOYER (AB) 1920 Perpétuelle Non entretenue, croix 

brisée, pas de plaques ni 

fleurs, délabrement du 

monument 

AC2 L 33 AB ?? ??????? ??? Non entretenue, bordure 

affaissée, effritement et 

délabrement du 

monument, pas de plaques 

ni fleurs 

AC2 M 5 BRUNET (AB) 1915 Perpétuelle Non entretenue, 

délabrement du monument 

AC2 M 

21 

SEVESTRE (AB) 1921 Perpétuelle Non entretenue, bordure 

affaissée, pas de plaques ni 

fleurs,  délabrement du 

monument 

AC2 M 

22 

CLEMENT (AB) 1920 Perpétuelle Non entretenue, bordure 

affaissée, pas de plaques ni 

fleurs, délabrement du 

monument 

AC2 M 

23 

LEROY (AB) 1920 Perpétuelle Non entretenue, bordure 

affaissée, effritement du  

délabrement du monument 

AC2 M 

24 

HEMME (AB) 1928 100 ans Bordure affaissée, 

effritement et délabrement 

du monument  

AC2 M 

26 

BOUTTELIER (AB) 1891 Perpétuelle bordure affaissée, 

effritement et délabrement 

du monument, pas de 
plaques ni fleurs 

AC2 M 

27 

GROSSIN (AB) 1876 Perpétuelle Non entretenue, 

effritement et délabrement 

du monument, pas de 

plaques ni fleurs 

AC2 M 

30 

LELONG HUET 

(AB) 

1920 perpétuelle Non entretenue, stèle 

brisée, délabrement du 

monument 

AC2 M 

32 

TROUVE (AB) 1872 Perpétuelle Non entretenue, pas de 

plaques ni fleurs, 

délabrement du monument 

AC2 N 1 AB ? ??????? ??? Non entretenue, pas de 

plaques ni fleurs, 

effritement et délabrement 

du monument 



AC 2 N 

12 

LABBE (AB) ??????? ??? Non entretenue, croix 

brisée, bordure affaissée, 

délabrement du monument 

AN2 N 14 HOTTRON (AB)  Perpétuelle Non entretenue, croix 

brisée, pas de plaques ni 

fleurs, délabrement du 

monument 

 

AN2 N 15 AB ?? ??????? ??? Non entretenue, 

effritement et délabrement 

du monument 

AC2 N 25 WATTIER/POYAU  100 ans Non entretenue, bordure 

affaissée, délabrement 

 du monument 

 
CARRE 3 

 

N° Famille Date du 

contrat 

Durée du 

contrat 
ETAT des 

concessions 

AC3 A 18 GUIARD (AB) ??????? ??? Non entretenue, pas de 

plaques ni fleurs, 

délabrement du 

monument  

AC3 A 24  LE QUERREC ??????? ??? Non entretenue, pas de 

monuments, pas de 

plaques ni fleurs, 

délabrement du 

monument 

AC3 B 8 CAMUS ??????? ??? Non entretenue, 

bordure affaissée, 

délabrement du 

monument 

AC3 B 26 GAUTIER ??????? ??? Non entretenue, pas de 

monuments, pas de 

plaques ni fleurs, 

délabrement du 

monument 

AC3 B 30 DELAVALLEE 

MAUGET 

??????? Perpétuelle Non entretenue, 

effritement du 

monument, bordure 

affaissée 

AC3 C 3 FRANçOIS 1954 100 ans Non entretenue, 

effritement du 

monument, dépôt de 

fleurs 

AC3 C 23 CHASLES ??????? ??? Non entretenue, 

présence mousse, 

effritement et 

délabrement du 

monument, joints 

cassés, 

AC3 C 24 JUBIN PETIT  ??? ABANDONNE 

OU VIDE 

Non entretenue, 

bordure affaissée 

AC3 C 29 AB ?? VIDE ??? Non entretenue, 

mauvaises herbes, pas 

de monuments 



AC3 C 33 BLECHET ??????? ??? Non entretenue, 

effritement et 

délabrement du 

monument, joints 

cassés,  

AC3 C 34 ?? ??????? ??? Non entretenue, pas de 

monuments 

AC3 D 5 ?? ??????? ??? Pas de monuments, pas 

de plaques ni fleurs, 

pas d’inscriptions 

 

AC3 D 31 ?? ??????? ??? Non entretenue, pas de 

monuments, pas de 

plaques ni fleurs, pas 

d’inscriptions 

AC3 E 27 ?? ??????? ??? Non entretenue, 

bordure affaissée, pas 

de monuments, 

délabrement du 

monument 

 

 

 

CARRE 4 

 

N° Famille Date du 

contrat  

Durée du 

contrat 

ETAT des 

concessions 

AC4 B 

11 

EDART ?? 1946 Perpétuelle Non entretenue, stèle 

brisée, pas de plaques ni 

fleurs, délabrement du 

monument  

AC4 B 

22 

FRIBOULET 

Mort pour la France 

1946 ??? Non entretenue, bordure 

affaissée, délabrement du 

monument 

AC4 B 

23 

MAGNIER ?? 1946 ??? Non entretenue, effritement 

et délabrement du 

monument, pas de laques ni 

fleurs 

 
De ces constatations, dont il résulte que les dites concessions ont cessé d’être 

entretenues et se trouvent dans l’état d’abandon prévu par les textes en 

vigueur, nous avons dressé le présent procès-verbal qui a été revêtu de 

notre signature, 

 

L’adjointe déléguée,     Milène SARFATI 

Francette CHENARD, Brigadier de la Police      

Municipale  

 

 

 


