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D2021/009 

 
Nombre de membres 
en exercice : 15 
 
 
Présents : 10 
Représenté : 1  
Votants : 11 
 

Séance du 25 février 2021 
 

L'an deux mille vingt-et-un, le vingt-cinq février, le Conseil Municipal de SAINT-MICHEL-
DE FRONSAC, convoqué en date du 16/02/2021, s'est réuni en séance ordinaire, sous la 
présidence de Monsieur Jean-Marc DUBOUREAU, le Maire. 
 
Présents : Nathalie ARAUJO, Pascale COLLART DUTILLEUL, Patrick de COURNUAUD, 
Baudouin de LA RIVIERE, Jean-Marc DUBOUREAU, Thierry FAYE, Alain JOUBERT, Sylvie 
PAPON, Stéphane PATEAU  et Elodie TEILLET. 

Absents excusés : Ludivine CAZENAVE, Zita DUBOIS, Alexis DURAND (pouvoir à Sylvie 
PAPON), Mathieu BOUSSOUGANT et Didier THIBAUDEAU. 
 
Secrétaire de séance : Baudouin de LA RIVIÈRE. 
 
 

 

OBJET : Tarification des concessions du cimetière  
 

 
Monsieur le maire indique que suite à la réorganisation du cimetière, il s’avère que de nombreuses concessions 
trentenaires n’ont pas été renouvelées dans les délais. 
 
Considérant que le tarif des concessions n’a pas été revu depuis une vingtaine d’années et suite à la demande 
d’administrés souhaitant renouveler leur emplacement, il convient d’établir une nouvelle tarification avec 
plusieurs durées possibles. 
 
Après échanges, et sur proposition de Monsieur le Maire, le Conseil Municipal décide (10 voix POUR et 1 
abstention) d’instaurer les nouvelles tarifications suivantes, à savoir :  
 

 Concession pour 15 ans  : 200 € 
 Concession pour 30 ans  : 350 € 
 Concession perpétuelle  : 750 € 

 
Le prix de concession pourra être révisé par décision du Conseil Municipal. 
 

Le Maire, 
 
* certifie sous sa responsabilité le caractère exécutoire de cet acte, 

* informe que la présente délibération peut faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir devant le Tribunal 
Administratif de Bordeaux dans un délai de deux mois à compter de sa publication. 
 
Fait et délibéré à Saint-Michel-de-Fronsac, le 25 février 2021 

 
Jean-Marc DUBOUREAU 
Le Maire 
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