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D2021/020 

 
Nombre de membres 
en exercice : 15 
 
 
Présents : 10 
Représentés : 2 
Votants : 12 
 

Séance du 12 avril 2021 
 
L'an deux mille vingt-et-un, le douze avril, le Conseil Municipal, dûment convoqué en 
date du 08/04/2021 s'est réuni au nombre prescrit par la loi, sous la présidence de 
Monsieur Jean-Marc DUBOUREAU, le Maire. 
 
Présents : Mesdames Nathalie ARAUJO, Ludivine CAZENAVE, Pascale COLLART 
DUTILLEUL et Sylvie PAPON. Messieurs Patrick de COURNUAUD, Baudouin de LA RIVIERE, 
Jean-Marc DUBOUREAU, Thierry FAYE, Alain JOUBERT et Stéphane PATEAU.  
 
Absents excusés : Messieurs Mathieu BOUSSOUGANT (pouvoir à Nathalie ARAUJO) et 
Alexis DURAND (pouvoir à Sylvie PAPON) et Elodie TEILLET. 
 
Absents : Madame Zita DUBOIS et Monsieur Didier THIBAUDEAU. 
 
Monsieur Patrick de COURNUAUD est désigné comme secrétaire de séance. 
 

 

OBJET : Tarification de la concession ARNAUDIN n° P105 rétrocédée à la commune 
 

 
Monsieur le maire indique avoir reçu une proposition de notre administré Monsieur Christian ARNAUDIN pour la 
rétrocession de la concession perpétuelle numéro P105 du fait de l’acquisition en 2014 d’une autre concession 
perpétuelle bâtie (n° P39). 
 
Considérant que la commune est en mesure de reprendre la concession perpétuelle P 105 vendue à ce dernier  le 
2 mai 1988, 
 
S’agissant d’une concession perpétuelle, et conformément à la loi en vigueur, il convient au Conseil Municipal de 
décider du montant de la reprise. 
 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, décide à l’unanimité des membres présents et représentés (12 voix 
POUR) de régler la somme de 350 € à Monsieur ARNAUDIN dans le cadre de cette rétrocession. 
 
 

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 12 avril 2021 

 
Jean-Marc DUBOUREAU 
Le Maire 
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