

--REPUBLIQUE FRANCAISE-		        EXTRAIT DU REGISTRE 
-DEPARTEMENT DE L’AVEYRON-		         DES DELIBERATIONS DU CONSEIL MUNICIPAL
		         DE LA COMMUNE DE GOUTRENS
Nombre de membres en exercice : 15	          -=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-
Nombre de membres présents : 14	
Nombre de suffrages exprimés : 15	         Séance du 22 juin 2022
	
		           -=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-
Date de convocation : 13/06/2022 
L’'an  deux  mille vingt-deux et le vingt-deux juin, à vingt heures, le Conseil Municipal de la commune de Goutrens, dûment convoqué, s'est réuni au nombre prescrit par la loi, dans le lieu habituel de ses séances, sous la présidence de M. Alain LAPORTE, maire de la commune.
	
	
Présents : BELLIOT Odile, COUDERC Angélina, COUDERC Jean-Christophe, FOLTZ Jonathan, FRAYSSINET Nicolas, JACQUINET Grégory, LACASSAGNE Bérengère, LACOMBE Christophe LAPORTE Alain, MIQUEL Romain, MOUYSSET Madeleine, NEGRE Michel, RIGAL Christine, TEULIER Julien.
Excusée : AUSTRUY Bénédicte (procuration à COUDERC Jean-Christophe)
Les conseillers présents représentant la majorité des membres en exercice, qui sont au nombre de 15, il a été procédé conformément à l’article L 2121-15 du Code Général des Collectivités Territoriales à la nomination d’un secrétaire pris dans le sein du conseil

OBJET  de la DELIBERATION :  fixation du prix des concessions des cimetières de Goutrens et de Cassagnes, concernant : les emplacements, les cases de columbarium, les cavurnes.

Vu le CGCT, notamment ses articles L.2213-7 et suivants confiant au maire la police des funérailles et des lieux de sépulture, et R.2213-2 et suivants relatifs à la réglementation des cimetières et des opérations funéraires ;
Vu l’article L.2223-2 du CGCT relatif au site cinéraire ;

Vu la délibération de la commune de Goutrens du 26/07/2016, fixant le tarif des concessions et cavurnes aux cimetières de Goutrens et Cassagnes-Comtaux à : 50€ le m2  les concessions perpétuelles, et 1300€ le cavurne,
Monsieur le Maire rappelle aux membres du Conseil l'installation au cimetière de Cassagnes-Comtaux d'un espace cinéraire destiné à recevoir les cendres des personnes décédées dont le corps a donné lieu à crémation.
Il comprend :	un columbarium de 6 cases, chacune d'une contenance de deux urnes
		un jardin du souvenir pour la dispersion des cendres.
Monsieur le Maire informe le Conseil des tarifs pratiqués dans des communes environnantes.
Monsieur le Maire informe également que la taxe de dispersion des cendres ne peut plus être réclamée, l'article 121 de la loi n° 2020-1721 du 29 décembre 2020 de finances pour 2021 ayant abrogé, au 1er janvier 2021, l'article L 2223-22 du CGCT.
Il rappelle enfin qu'il convient de confirmer ou modifier le prix des emplacements traditionnels et celui des cavurnes déjà existants au cimetière de Goutrens.
Après en avoir délibéré, le Conseil municipal à l'unanimité fixe la durée et le prix des concessions de cimetière à compter du 1er juillet 2022 :

	un emplacement, concession à perpétuité :			                          50€/m²

un cavurne, concession à perpétuité :                                                         1300€
un cavurne, concession de 30 ans renouvelable :		                        825€	
un cavurne, concession de 15 ans renouvelable :		                        600€	
une case de columbarium, concession de 30 ans renouvelable :	           825€
une case de columbarium, concession de 15 ans renouvelable :	           600€


Ainsi fait et délibéré, les jour, mois et an susdits.
		Pour extrait conforme.

Acte rendu exécutoire			          Le Maire,
suite à télétransmission
en Préfecture le : 23/06/2022
et publication du : 23/06/2022	          A. LAPORTE.		

