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MAIRIE DE

DECISION DU MAIRE
DE LA COMMUNE DE FREIX-ANGLARDS

N° DEC_2016_04

Attribution d'une case de Columbarium -
M et Mme Gaillard

Le Maire de la Commune de Freix Anglards,

Vu le code général des collectivités territoriales, notamment les articles L.2213-8 et 2213-9,
Vu la délibération du conseil municipal relative au tarif des concessions funéraires et des cases de columbarium,
Vu l'arrêté du maire portant règlement du cimétière de la commune,
VU la délibération DE 2014_047 par laquelle le Conseil Municipal l’a chargé, par délégation, de prendre certaines
des décisions prévues à l’article L2122-22 sus-visé,

CONSIDERANT la demande présentée par Monsieur et Madame GAILLARD, demeurant 5, Route du Sagard
19200 USSEL et tendant à obtenir une case dans le columbarium du cimetière,

Décide

Article 1er. - Il est accordé, dans le columbarium du cimetière "CIMETIERE COMMUNAL DE FREIX
ANGLARDS" au nom du demandeur susvisé et à l'effet de déposer autant d'urnes que possible, la case n° COL-04
pour 50 années à compter du 20 janvier 2016.

Article 2. - Le régime juridique de ces cases, et notament en ce qui concerne le dépôt, le droit au dépôt et le
renouvellement, sera identique à celui des sépultures concédées.

Article 3. - Le régime de l'exhumation n'est cependant pas applicable. Le retrait fera l'objet d'une demande préalable
auprés du maire qui se réservera de l'accorder ou non.

Article 4. - La case est accordée moyenant la somme totale de 500.00 Euros qui a été versée à la caisse du receveur
municipal.

Article 5. - Un exemplaire de la présente décision sera adressée au titulaire du contrat d'occupation de la case du
columbarium et au receveur municipal.

Acte original signé électroniquement,
Rendu exécutoire après dépôt en Préfecture le
10 février 2016
et publié ou notifié le 10 février 2016 

Fait à FREIX ANGLARDS  le 10/02/2016

Le Maire
Patrice FALIÈS
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Préfecture d'Aurillac
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