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EXTRAIT DU REGISTRE 

DES DELIBERATIONS DU CONSEIL MUNICIPAL de la 
COMMUNE DE VINAY  

 

Séance du 28 JANVIER 2014 
 
L’an deux mille quatorze le vingt-huit janvier à dix-neuf heures, le 
Conseil Municipal de cette commune régulièrement convoqué, s’est 
réuni au nombre prescrit par la loi, dans le lieu habituel de ses 
séances, sous la présidence d’Éric FILAINE, Maire de la Commune de 
VINAY. 
Tous les membres en exercice étaient présents, 
A l’exception de : Mesdames Sandy GRONGNET, Christelle 
GUILLAUME, de Messieurs Rodolphe GAUTRON, Vincent HUYS et 
Benoit MARY. 
A été élu secrétaire de séance : Madame Isabelle OUY 
Lesquels forment la majorité des membres et peuvent valablement 
délibérer. 

--------------------------------- 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, décide de réviser les 
tarifs des concessions du Cimetière de VINAY, à compter du 1er 
MARS 2014, comme suit : 
 

CONCESSIONS DE TERRAIN AU CIMETIERE : 
La tombe de deux mètres carrés, 

• 15 ans ………………………………………….   50 € 

• 30 ans ………………………………………….   95 € 

• 50 ans ………………………………………….  160 € 
 
Le caveau de six mètres carrés, 

• 15 ans  …………………………………………. 100 € 

• 30 ans …………………………………………. 191 € 

• 50 ans ………………………………………….  320 € 
 
 

Rappelle que les concessions perpétuelles ont été supprimées, leur 
nombre étant la quasi-totalité des concessions déjà attribuées, soit 
la moitié de la superficie du cimetière. 

CONCESSIONS AU COLUMBARIUM 

La case : 

• 30 ans ……………………………………………   570 € 

Rappelle que le dépôt de fleurs au columbarium est interdit. 

Précise que la présente délibération prend effet au 1er MARS 2014. 

      Le Maire, 

      Eric FILAINE 


