Département de l’Yonne

EXTRAIT DU REGISTRE
DES DELIBERATIONS DU CONSEIL MUNICIPAL

De la Commune de SAUVIGNY

LE BOIS

Séance du 21 avril 2006

Nombre de conseillers :
en exercice : 13
présents :
10
votants :
12

L’an deux mil six
Le vingt-et-un avril à dix neuf heures
Le Conseil Municipal de cette commune régulièrement convoqué, s’est réuni au
nombre prescrit par la loi, salle de la Mairie sous la présidence de Mr Didier IDES,
Maire.
Date de la convocation : 13. 04. 2006
étaient présents : Mrs Mmes DELACOUR Alain, LUCAS Patrice, MARILLER Alain, MOFFRONT Jean-Marie,
NIVEAU Denis, REMOND François, MOULINOT Christian, BOULANGER Monique, , PETIT Jean-Pierre,
MAISSE Inès.
étaient absents : Mrs MOFFRONT Jean-Marie (a donné pouvoir à Mr IDES), RICHARD Raynald. MARTIN
Valentin(a donné pouvoir à Mr DELACOUR)
Secrétaire de séance : Mme Monique BOULANGER

DELIB 2006-060 - Règlement et tarif du cimetière :
Monsieur Alain MARILLER, Adjoint, présente le projet de nouveau règlement du cimetière qui
regroupe l’ancien et le nouveau cimetière, sis dans la continuité l’un de l’autre, ainsi que le nouvel espace
cinéraire (columbarium, cavurnes et jardin du souvenir),
Après avoir délibéré, le Conseil Municipal :
- approuve le nouveau règlement du cimetière qui annule et remplace tout texte précédent et sera
annexé à la présente délibération. Ledit règlement sera applicable à compter du 1er juillet 2006.
- dit qu’il ne sera plus délivré de concession perpétuelle
- fixe les tarifs des concessions de la manière suivante et dit qu’ils seront applicables à compter du 1er
juillet 2006 :

15 ans
30 ans
50 ans

Concession de terrain
200 €
300 €

cavurne
250 €
350 €
-

columbarium
300 €
450 €
-

Ainsi fait et délibéré, les jour, mois et an que dessus et ont signé tous les membres présents.
Pour copie conforme,
Le Maire,
D. IDES

