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ËXTRAIT DU REG/SîRE DES DELIBERATIONS
DU CONSEIL MUNICIPAL

*** * ** * * * *,* *:*:t,*

Obiet : Espace cinéraire : acceptation du règlement et fixation des taifs

Le Etatoze mai deux mille qtatre d uingt heures trente, le Conseil Municipal
driment conuoqué s'est r'êuni sous la prêsidence de Monsieur JASPART Herué, Maire.

Nombre de Coruseillers en exercice : 74

Dote de conuocaüon du Conseil Municinal : 04/ 05/ 2004

Prêsents : MM. JASPART - Mme GUILBERT - GIRARD - MARAND - SLræE -
SCHREVDL - MAINWLLE . REMBLIER - LE FLOC'H - COIFFARD - MOREAU - LEFÛRT _

Absent et excusé: M. BOZIER Gérard représenté par M. JASPART Herué suiuant
pouuoir annexé

M. TURBEAU Frêdérb représenté par M. LEFORT Jean-Michel suiuant pouuoir
annexé

Monsieur MOREAU Alain a été êlu secrétaire.

Monsieur le Maire rappelle att Conseil Municipal la mise en place d'un espace
cinéraire dans le cimettère communal

Il conuient d"'établir le règlement et de fixer les taifs

Lors de sa réunion, la commission uoirie a préparé un projet d.e règlement et de
tarifs. Le Maire donne lecture du règlement de l'espace cinêraire.

Les prix proposés sont les suiuants :

Fontaine Fleuie
400 €
600 €
800 €

1000e

600 €.

900 €
1200€
1500€



Di"spersion des cenàres : gratuit
Ouuerture. fermeture, ara uure. pose de soliflore : 3O €
Grauure : forfait de 152.45 €
Soliflore : 2O €

Après en auoir délibéré, le Conseil Municipal à I'unanimitê accepte le règlement de
l'espace cinêraire tel qte proposê ainsi qte les taifs.

11 autorise le Maire à concéder antx familles les case ou tombe indiuiduelle pour les
péiodes et taifs indi4ttês cr-dessus.

Le règlement sera à effecùter auprès du Rêgisseur des Recettes de la Maiie et les
chèqttes seront libellés d l'ordre du Trésor Public.

Cette déIibération annuel et remplace celle prise le 72 décembre 2O03.

Fait et déIibêré les jours mois et an que dessus
Au registre sont les signahtres
Pour copie conforme.

Le Maire
Hervê JASPART


