












Conseil Municipal de Ménilles 

Séance du 04 novembre 2022 

En raison de demandes de plus en plus nombreuses de dépôt d'urnes funéraires, d'emplacement 
au jardin des souvenirs et de cavurnes, 

Monsieur le maire propose de consacrer un emplacement dans la partie ancienne du cimetière 
pour la création d'un second columbarium, le réaménagement du jardin des souvenirs et la 
création d'emplacements pour des cavurnes. 

- Le columbarium sera composé de 6 cases ;

- Les cavurnes seront au nombre de 6 ;

- Le jardin des souvenirs avec puits des cendres 90 litres, un banc, une stèle, et aménagement
divers. 

Vu le rapport de présentation de Monsieur le Maire; 

Le Conseil Municipal, après avoir ouï et délibéré, à l'unanimité, 

Article 1 : approuve la création d'un second columbarium, le réaménagement du jardin des 
souvenirs et la création d'emplacement pour des cavurnes. 
Article 2 : décide d'autoriser Monsieur le Maire à entreprendre les travaux nécessaires 
concernant l'aménagement du cimetière et de solliciter des aides financières éventuelles auprès 
de l'état, du conseil départemental de l'Eure, ou tout autre organisme, sur la base de ce montant 
hors taxe. 

Article 3: En vertu de l'article R.421-1 du code de justice administrative, la présente 
délibération peut faire l'objet d'un recours devant le Tribunal Administratif de Rouen dans un 
délai de deux mois à compter de sa transmission en Préfecture au titre du contrôle de légalité et 
de sa notification et/ou de sa publication et/ou de son affichage. 

Article 4 : La présente délibération sera publiée au recueil des actes administratifs et ampliation 
sera adressée à Monsieur le Préfet et à Madame la Comptable Publique. 
Article 5: Chacun en ce qui le concerne est chargé de l'exécution de la présente délibération. 

1. Informations diverses (toutes les informations données par le maire, les adjoints ou les conseillers)

• Informations concernant les repas de la cantine :

Réunion avec le RPE au sujet des problèmes à la cantine. 
Echanges sur l'augmentation des prix de Convivio. 
Solution pour éviter la hausse des tarifs : augmentation de la participation de la collectivité 
à mettre au vote. 
Vote au prochain conseil afin de trouver la meilleure solution pour éviter une importante 
hausse des tarifs des repas, envisagée le 1 er janvier prochain . 

• Quinzaine commerciale du 11 au 24 décembre 2022 .

• Nouveaux propriétaires à la boulangerie, ouverture mardi 8 novembre 2022.

2. Questions diverses

Aucune question. 

Fin de cette séance : 19h36 
Signatures : 

M. Didier COURTAT, Maie:

M. le Secrétaire de séance :
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