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Membres en exercice :
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Contre : …………………..
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---- L’an deux mille vingt
le dix-huit novembre à 18 heures 15
le conseil municipal de la commune d’AUBIGNOSC dûment convoqué,
s’est réuni en session ordinaire, dans la salle du conseil sous la
présidence de Monsieur René AVINENS, Maire.
--- Date de la convocation : 12 novembre 2020
Membres présents :
Physiquement : MMes & MM. AVINENS René, ROBERT Frédéric,
TURCAN Nicole, DELMAERE Christian, CHAILLAN André, DANEL
Mauricette, LERDA Serge, ARMINGOL Elisabeth, ISNARD Wilfried,
WALCZAK Franck et WEBER Hélène.
En visioconférence (Zoom) : SECHEPINE Elisabeth et MACCARIO
Fabrice

Absent(s) excusé(s) : LATIL Yves, MARTINELLI Nicolas
Pouvoirs : Néant

DCM N° 81/2020

Secrétaire de séance : Frédéric ROBERT

OBJET : CIMETIERE DU FOREST – NOUVEAU TYPE DE CONCESSION

--- Monsieur le Maire donne lecture aux membres du conseil municipal de la délibération n° 5 du 12 mars
2009 puis de la délibération n°52/2018 du 05 septembre 2018 concernant les tarifs et dimensions des
emplacements concédés aux cimetières.
--- Il y a lieu de créer dans le nouveau cimetière du Forest un emplacement pour un type de concession
qui n’a pas été repris dans le nouveau cimetière du Forest dans la délibération de 2018.
---- Il s’agit des emplacements non destinés à recevoir des caveaux. Ils seront de 1 m x 2m.
---- Il est proposé de fixer le coût de ce type de concession à 100 €
--- Après en avoir délibéré à l’unanimité, le conseil municipal :
 CRÉE dans le nouveau cimetière du Forest des concessions de 1m x 2m non destinées à accueillir
des caveaux.
 PRÉCISE que ces emplacements seront uniquement concédés pour une période 30 ans (trente ans)
 FIXE le coût de ces concessions à 100 € (cent euros)
---- Fait et délibéré à AUBIGNOSC, les jour, mois et an que dessus.

