
DEPARTEMENT DE LA VENDEE 

 

COMMUNE DE SAINTE-FOY 
MAIRIE - 85150 SAINTE-FOY 

 

EXTRAIT DU REGISTRE DES DELIBERATIONS 

DU CONSEIL MUNICIPAL 

___________ 
 

Séance du 11 Mars 2014 
 

L'an deux mil quatorze, le onze du mois de Mars à 19 h 15, le Conseil Municipal de la 

Commune de SAINTE-FOY, régulièrement convoqué par Monsieur le Maire, s'est réuni, au nombre 

prescrit par la loi, au lieu ordinaire de ses séances à la Mairie, sous la présidence de M. Jean-Paul 

DUBREUIL, Maire. 
 

Nombre de membres afférents au Conseil Municipal : 19 

 " en exercice : 19 

 " ayant pris part à la délibération : 15 
 

Date de convocation :  5 Mars 2014 
 

Présents : MM. DUBREUIL Jean-Paul , VERDON Noël , Mme HUGUET Séverine , MM. 

GAUTREAU Jacky , DEZOTEUX André , ANTOINE Guy , Mme LEMAIRE Stéphanie 

, MM. BOULINEAU Jérôme , GUINE Jacques , Mme GUILLONNEAU Françoise , 

MM. RAVON Jean-Yves , RICHARD Jean-Pierre , Mme GUIBERT Christiane , MM. 

JAULIN Christian , LOURDAULT Jean. 
 

Absents et excusés : Mme RABILLER Isabelle , M. BOURGEAIS Michaël , Mme COTTREAU 

Nelly , M. TESSIER William. 
 

M. BOULINEAU Jérôme a été élu secrétaire. 
 

FIXATION DU PRIX DES CONCESSIONS DANS LE CIMETIERE COMMUNAL 
 

Monsieur le Maire informe le Conseil Municipal que les travaux d’extension 

du cimetière communal sont en cours d’achèvement. Il présente le plan d’aménagement des 

nouveaux espaces créés, comprenant des concessions caveaux, des concessions cavurnes et 

deux columbariums de trois cases. 
 

Il précise que les prix des concessions caveaux dans le cimetière sont fixés, 

depuis le 1
er

 Avril 2002, à 90 euros pour les concessions trentenaires et 130 euros pour les 

concessions cinquantenaires. 
 

Il propose au Conseil d'envisager une augmentation des prix des concessions 

caveaux et de fixer les prix des concessions cavurnes et des cases de columbariums. 
 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, décide de fixer les nouveaux 

tarifs, applicables à compter du 1
er

 Avril 2014, comme suit : 
 

- concessions caveaux trentenaires de 1,00 m x 2,00 m  :  100 euros. 

- concessions caveaux cinquantenaires de 1,00 m x 2,00 m :  140 euros. 

- concessions cavurnes trentenaires de 0,50 m x 0,50 m : 100 euros. 

- concessions cases de columbariums trentenaires : 750 euros. 
 

Fait et délibéré en séance les jour, mois et an susdits. 
 

Pour extrait conforme, 
Au registre ont signé les membres présents. 

 

Le Maire, 
 

Jean-Paul DUBREUIL 


