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RECUEIL DES ACTES 

ADMINISTRATIFS DE LA 

COMMUNE DE SAINT ORENS 

DE GAMEVILLE 

Mairie -Accueil-46 avenue de Gameville -31650 Saint Orens de Gameville -05.61.39.00.00 

Horaires: du lundi au jeudi: 8h30-12h et 13h30-l 7h30 et le vendredi: 8h30-12h et 13h30-16h30 

[ N° 131 - Période du 1er au 31 mars 2016 







VILLEDE ST ORENS 
DE (JA}.JEVILLE 

Ill 
DECISION PRISE EN APPLICATION DE 

l'ARTICLE L.2122-22 DU CODE GENERAL 

DES COLLECTIVITES TERRITORIALES 

Sème alinéa 

Haute-Garonne 

VÔ5 6!139 00 00 
Fa'\':.05 �2 24 92 94 

CONCESSION DE TERRAIN 

DANS LE CIMETIERE COMMUNAL DE NAZAN 
ADMINISJRA)'ION GENERALE 

''EtatCiril 

Concession n° : 2016005 
Emplacement : P/16 
Date Echéance : perpétuelle 

Le Maire de la ville de Saint-Orens-De-Gameville, 

Vu le Code général des collectivités territoriales et notamment son article L. 2122-22. 
Vu la délibération n°73-2015 du 29 septembre 2015 par laquelle le Conseil Municipal charge 
Madame le Maire par délégation de prendre les décisions prévues à l'article L. 2122-22 du Code 
général des collectivités territoriales notamment en matière de délivrance et de reprise des 
concessions dans les cimetières (alinéa 8). 
Vu l'arrêté n°24531 du 02 octobre 2015, par lequel subdélégation de signature est donnée à 
Madame Josiane LASSUS PIGAT, conseillère municipale, pour les décisions de délivrance et de 
reprise des concessions dans les cimetières. 

Vu la demande présentée par M. LUSSAGNET Jean-Jacques demeurant à 
SAINT-ORENS-DE-GAMEVILLE, 62 avenue des Améthystes, et tendant à obtenir une 
concession de terrain, 

DECIDE S/N° 24/2016 

Article 1 - Il est accordé, dans le cimetière de NAZAN, au nom de M. LUSSAGNET 
Jean-Jacques et à l'effet d'y fonder la sépulture particulière à vocation Familiale : 

une CONCESSION PERPÉTUELLE 

à compter du 1er mars 2016. 

Article 2 - Cette concession est accordée à titre de concession nouvelle, moyennant la 
somme totale de 3280,00 €. 

Article 3 - Les droits de timbre et d'enregistrement de la présente dec1s1on demeurent a la 
charge du titulaire de la concession. 

Article 4 - La présente décision sera inscrite au registre des délibérations et il en sera rendu 
compte au Conseil Municipal. 
Un exemplaire sera adressé à Monsieur Le Préfet de la Haute-Garonne, au Trésor Public et à 
l'intéressé. Fait à Saint-Orens-De-Gameville, le 1er mars 2016. 

Pour le Conseil, 
Par subdélégation de Mme le Maire 
Mme Josiane LASSUS PIGAT 
Conseillère municipale déléguée aux affaires générales 

Acte rendu exécutoire après transmission en Préfecture le � �( <> �/'1.\ 
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