
 
 

 
Compte rendu de la séance du Conseil Municipal du 20 novembre 2018 

 
 
 
 
Le vingt novembre de l’an deux-mille-dix-huit à vingt heures trente, en application des articles L.2121-7 et 
L.2122-8 du code général des collectivités territoriales, s’est réuni le conseil municipal de la commune de 
Saint Christol de Rodières. 
 Ordre du jour : 

- Approbation du compte rendu de la séance du 16 octobre 2018 
- Approbation du compte rendu de la séance du 18 septembre 2018 

 
 Délibération :  
- Délibération sur la validation du règlement municipal du cimetière et la fixation du prix des 

concessions. 
 
 Questions diverses : 
 �Présence du  GENDARME HASSAN Youcef, OFFICIER DE POLICE JUDICIAIRE, 
 BTC CORNILLON pour présenter le protocole participation citoyenne à 20h30, 
 �Dossier de demande de subvention au titre des amendes de police 2019, 
 �Dotation de soutien à l’investissement local DSIL année 2019, 
 �Référent communal pour le syndicat mixte AB Cèze. 
 

Présence : 
  

Présents Excusé(e) 
absents(e) 

 Présents Excusé(e) 
absents(e) 

Jacques CABIAC X  Marlène FLANDIN  X 
Nathalie FORGEROU X  Virginie VERAN X  
Christian COSTE X  Brice SCHNEITER X  
Magali ARNAL X  Hervé CLEMENT X  
Anne-Marie BEGUE X  Renaud LAGARDE  X 
Edith MARSCHAL X     

 
Le secrétaire de séance : Brice Schneiter 
 
1 - Approbation du compte rendu de la séance du 16 octobre 2018 
 

L’ensemble du Conseil municipal, après en avoir délibéré, 
Décide à 9 voix pour, 0 voix contre, 0 abstention 
 
- D’approuver le compte-rendu du conseil municipal du 16 octobre 2018. 
 

     Approbation du compte rendu de la séance du 18 septembre 2018 
 
L’ensemble du Conseil municipal, après en avoir délibéré, 
 
Décide à       9          voix pour,       0            voix contre,           0           abstention 
 

- D’approuver le compte-rendu du conseil municipal du 18 septembre 2018. 
 
 
 



Délibération 
validation du règlement municipal du cimetière et la fixation du prix des concessions.  

Monsieur le Maire rappelle au Conseil Municipal les travaux réalisés  concernant la construction du Columbarium.  
Ces travaux ont rendu nécessaire la mise à jour du règlement intérieur du cimetière avec l’ajout du columbarium.  
Il s’enquiert auprès de chaque conseiller qui a été récipiendaire dudit règlement intérieur pour connaître le sentiment 
de chacun sur ce document et demande à chacun de faire part de ses observations.  
Monsieur le maire propose par ailleurs de modifier le tarif des concessions à compter du 1 er décembre 2018 et de 
fixer les prix suivants : 
CONCESSION PLEINE TERRE : 
Monsieur le Mairie informe l’assemblée qu’il ne reste qu’une seule concession pleine terre pouvant accueillir 2 
personnes superposées. 
Monsieur le Maire propose : 
Concession de quinze ans : 350 €  
Concession de trente ans : 600 €  
COLUMBARIUM : 
Monsieur le Maire informe l’assemblée qu’une case du Columbarium peut accueillir deux urnes. 
Monsieur le Maire propose : 
Concession Case columbarium 15 ans : 350 €  
Concession Case columbarium 30 ans : 600 € 
 
Il est demandé à L’ensemble du Conseil municipal, de délibérer afin de  
 
DONNER son accord (ou s’opposer) à la validation du règlement municipal du cimetière et la fixation du prix des 
concessions. 
L’ensemble du Conseil municipal, après en avoir délibéré, et en prenant compte les modifications suivantes : 
 

• Le conseil demande à ce que l’article 29 soit retiré afin de pouvoir concéder à l’avance. 
• Article 13, retirer les deux dernières phrases : « Quiconque… » 
• Article 7, mettre les noms et prénoms au pluriel. 

 
Décide à         9        voix pour,          0         voix contre,         0             abstention 
 
3 – Questions diverses 

 
�Présence du  GENDARME HASSAN Youcef, OFFICIER DE POLICE JUDICIAIRE, 
BTC CORNILLON pour présenter le protocole participation citoyenne à 20h30, 

• Présentation de la participation citoyenne 
• Besoin d’une délibération 
• Tout le monde peut être référent 
• Une petite formation et une animation du réseau par la gendarmerie seront faites 
• btc.cornillon@gendarmerie.interieur.gouv.fr 

�Dossier de demande de subvention au titre des amendes de police 2019, 
• Le dossier a été reçu pour 2019 et doit être rempli avant le 31-janvier 
• Projet sécuritaire : à réfléchir… 

�Dotation de soutien à l’investissement local DSIL année 2019, 
• La région et le département donnent des subventions pour la mise en conformité et 

l’amélioration énergétique des logements de la commune. 
• L’état, la région, le département et l’Adem pourraient aider à cette amélioration et la pose de 

panneaux photovoltaïques. 
�Référent communal pour le syndicat mixte AB Cèze. 

• AB Cèze : protection de la rivière Cèze 
• Appeler AB Cèze afin de savoir si on a besoin d’y être sachant que la rivière ne passe pas sur la 

commune. 
 

Clôture de la séance à 22h30. 
 
Le Maire, 
Jacques CABIAC. 



 

Les conseillers    Christian COSTE 

 

 

Magali ARNAL                    Anne-Marie BEGUE           Hervé CLEMENT  Marlène FLANDIN  
            

 

Nathalie FORGEROU            Renaud LAGARDE         Edith MARSCHAL                   Brice SCHNEITER  

 

 

Virginie VERAN 


