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[)aïsepxnoxs  [)U CONSEIL  MUNICIPAL

SEANCE  DU 5 JUILLET  2022

t)ELIBERATION  No 2022/037
Ac+e  de rétrocession  d'une  concession  trentenaire  de terrain

dans  le cimetière  communal

DAÏE  DE COMOCmON

28 juiri  2022

L'ari deux  mille  ving+  e+ deux,

Le cinq  juille't  à vingt  heures  +ren+e

Le Conseil  Muriicipal,  légalemerit  convoqué,  s'est  réurii  à la Mairie  eri séarice  publique

sous la présiderice  de Monsieur  Philippe  VmAU.

DAÏE  b'AFFlCHAGE

0 U COMPÏE  RENf)U

1 l juille+  2022

Etaieri+  présents  : Philippe  VIDAU,  Maire

Mesdames  et  Messieurs  les Adjoirits  :

Lucette  TQALEGLISE  - Annie  PASCAREL  - Michel  [)ONZEAU  - Helga  REM'X - Jean-

Pierre  LABORrE.

Mesdames  et  Messieurs  les Conseillers

Marie-Chris+irie  VERGNE,  Rober+  DALLES,  Philippe  SANüN,  Marc  ROULEÏ,  Jeari-

François  BORDAS,  Pierre  Jean  VIALLE,  Sophie  CHEVREUX,  Chris+elle  CHATAURET,

Karirie  [)ESCHAMPS,  William  POUMEAU,  Denis  VP%551B2E,  5y1vie DE CMlVALHO-

PE'/ROUT,  Delphirie  SAQCOU,  Laurent  MOREAU.

NOMEIQE  DE CONSEnLEQS

En exercice  : 26

Préserits  : 20

Vûtarits  : 26

Absents  excusés  :

Doriari  POUMEAUD  doririe  pouvoir  à Michel  DONZEAU

Johariria  GERAUô  doririe  pouvoir  à 5ophie  CHEVREUX

Gisèle  PERIEQ-BRrENCHON  doririe  pouvoir  à Jeari-Frariçois  BOQDA5

Moriique  MANIERE  doririe  pouvoir  à Robert  t)ALLE5

Chris+ophe  BELLINA  dorine  pouvoir  à Helga  RE/W'/

Gilbert  JAUGEAS  donne  pouvûir  à Sylvie  OE CARVALHO-PEYQOUT

forment  la majorité  des membres  en exercice.

Le quorum  étari+  a+tein+,  le Coriseil  muriicipal  peut  délibérer.

Marie-Chris+irie  VERGNE  a é+é élue  secré+aire  de séarice.

Vu le code  général  des  collectivités  territoriales  et  plus  spécialement  son  ar+icle  L2122-22,  8o:

Vu la délibération  no 2020-089  du 15  septembre  2020  rela+ive  aux  délégations  consenties  au Maire  par

le Conseil  Municipal  ;

Vu l'arrêté  municipal  (REF : SD/Av-2020  du 30-06-2020)  rela+if  au règlement  iri+érieur  du cimetière  de la

commune  d'OBJAT:

Corisidérant  la demande  présentée  par  Madame  et  Morisieur  GEMARIN  demeurant  la Garnèche  à Lascaux

(19130)  et  sollici+an+  obtenir  une  concession  de  +errain  dans  le cimetière  communal  d'OBJAT  en lieu  et

place  de celle  acquise  en 2017  (domiciliés  à OBJAT)  à l'effe+  d'y  fonder  la sépulture  de  Lui-même  e+ sa

famille,  dont  les caractéristiques  sont  les  suivantes  :

Référence  : CR349  du 16  janvier  2017

Enregistré  par  le service  de la publicité  foncière  et  de l'enregistrement  le 12  octobre  2017

Concession  trentenaire  à compter  du  14/01/2017  valable  jusqu'au  13/01/2047

Emplacement  G-F  OOOI  & G-F  0002
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Madame et Monsieur  GEMA!:!IN  déclaren+  vouloir  rétrocéder  la dite  concession  à titre  gratuit

(empÎacement  G-F  OOO1 & G-F  0002),  à la commune  afiri  qu'elle  eri dispose  selon sa volonté,  à compter  du

jour  où l'exhumation  de leur  fille  sera  établie  e+ ce pour  être  inhumée  dans la nouvelle  concession  qu'ils

vont  acquérir  au sein du cime+ière  communal  d'Objat  : pour la durée  restante,  c'est-à-dire  jusqu'au  13

janvier  2047.

Après  en avoir  délibéré,

Le Conseil  Municipal,  à l'unanimi+é  des membres  présen+s

0ECIC)E  C)'ACCORt)ER  la dite  rétrocessiori  (emplacement  G-F  OOO1 & G-F  0002)

C»IÏ  que la ré+rocession  est  accordée  à titre  gra+ui+

AUTORISE  Monsieur  le Maire  à remettre  à la vente  la concession  rétrocéder

ùONNE  ÏOUS  POUVOIRS  à Monsieur  le Maire  pour  assurer  l'exécution  de la présente  délibération.

Fait  et délibéré  les jours,  mois e+ an SuSditS

Pour extrait  certifié  conforme  au registre

lippe VIùAU


