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EXTFIAIT
DES DELIBERATIONS DU CONSEIL MUNICIPAL

L'an deux millc vingt et un, le deux février à dix-neuf heures, les membres du Conseil Municipal deuehberah1n SÀINTÂvÂ-ucou-n» opi raNogs, ,trireorri.r, ,...ion ordinaire, sous ra présidence de M. Éricno 2021 .0202.0/2 ADRrÀN, Maire.

Mme Anne-Marie 
'RJGN.N, 

M Thierry R.BERT, Mme Ânnabele BERNÀRD, Mme FrançoiseTHEVENI\ M Jean-François HEI(BERi, Mme Claudie BONNAMy, Àam" Émiti. sROSSARD, M.Luc cFIAIJ\rET,-Mme Jacqueline FERRÉ, Mmc Emmanue[e FouRNiER, M. r-,g,.ry MÂrroaN, Na.Ga''l MÀSSoN, M Jérôme MoussloN, M. Àain RocHEREÂu formant la malonté des membresen exercice, le conseil étant composé de quirue membres.

Présents : 15

Yotants : 15

Date de convocation : 26 jatliet 2021

confornément à l'atljcleL2121-15 dt GGCT MonsieutJérôme MoussloN est nommée secrétaire de séance par le conseilMunicipa.l

TARIFS CIMETIERE
(Annule er remplace la délibération no 2020.0114.007)

Vu le code Général des collectivités Territoriales, notammenl lcs articles L 2213-7 etsuivants et les anicles R2213-2 etsuivants ;

Vu le Code civil, notamment l€s articles 7E et suivants ;
Vu le reglement du cimetière communal de St Avaugourd des Landes ;

Monsieur Ie Maire annonce que suite aux nouvelles mesures sur la Iégislarion firnéraire, il convient de modifier certains tarifsdes différents types de concessions. Le règlement reste inchan!6 
- ' -'---

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré et à l,unanimité décide :

- de fixer les nouveaux tarifs de concessions comme suit :

- de charger Monsieur lc Maire de faire appliquer ce nouveau règlement à compter du ). fevrier 2021.
Cette délibération annule et remplace la délibération no 20

CONCESSIONS
Trente ans (30
Cinquante ans (50

SITE
CONCESSIONS

COLOMBARIUM eT CAVURNES

Trente ans (30

JARDIN DU SOT]VENIR
Dispersion + plaque formÈ 1f S e)
Gravure à charge du concessionnaire
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Fait et délibéré les iour, mois et an susdits

Ont siglé les membtes Ptésents
Pour extrail conforme.
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