
 

 

 

SEANCE DU CONSEIL MUNICIPAL 

Du 3 octobre 2019 

N°455 
Le trois octobre deux mil dix-neuf à vingt heures trente minutes, le Conseil 

Municipal, s’est réuni au lieu ordinaire de ses séances sous la présidence de 

Monsieur LANGLOIS, Maire, 

 

 

Etaient présents : 

Mesdames : ALEXANDRE, CABANILLAS, PIOT, GALTIÉ, QUINET et VEZIN.  

 

Messieurs : BOUGOUIN, CABARET et MURET. 

  

 

Absents : Madame GALERNE et Messieurs COCHIN et LAFLEUR. 

 
Madame ALEXANDRE a été élue secrétaire de séance. 

 

 

Cimetière communal 

 

Il convient de définir dans le règlement du cimetière communal la taille d’un cavurne, Monsieur le Maire 

propose comme dimensions : 1 mètre x 1 mètre, 
 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité, 

 

DECIDE que les dimensions de cavurne sont les suivantes : 1 mètre x 1 mètre 

DECIDE que pour une concession de cavurne la durée est soit de 30 ans soit de 50 ans 

FIXE le prix de cette concession pour 30 ans à 100 euros en intra muros et à 200 euros en extra muros 

FIXE le prix de cette concession pour 50 ans à 175 euros en intra muros et à 350 euros en extra muros ; 

 

DECIDE que pour une concession de caveau la durée est soit de 30 ans soit de 50 ans 

FIXE le prix de cette concession pour 30 ans à 200 euros en intra muros et à 400 euros en extra muros 

FIXE le prix de cette concession pour 50 ans à 350 euros en intra muros et à 700 euros en extra muros 

 

DECIDE que pour une concession de case dans le columbarium la durée est de 30 ans  

FIXE le prix de cette concession à 860 euros en intra muros et à 1 720 euros en extra muros 

 

Intra-muros : habitants de Jumeauville et leur famille proche ainsi que ceux qui ont déjà une concession mais qui 

n’habitent plus sur Jumeauville. 

Extra-muros : toute personne n’habitant pas la commune (sous réserve de concession disponible). 

 

 

 

 

 
Pour extrait certifié conforme, 

Jumeauville, le 08/10/2019, 
 

Le Maire, 

 

 

 

 

 

Jean-Claude LANGLOIS 

République Française 
Département des Yvelines 

ARRONDISSEMENT DE MANTES LA JOLIE 
CANTON DE BONNIÈRES-SUR-SEINE 

--------------- 
COMMUNE DE JUMEAUVILLE 

--------------- 
78580 JUMEAUVILLE 

 

Date de la convocation : 

13/06/2019 
 

Nombre de Conseillers : 

13 

Présents : 

 

Votants : 
 

 

Date de la convocation : 

21/03/2019 
 

Nombre de Conseillers : 

13 

Présents : 

11 

Votants : 
11 

 
Date de la convocation : 

25/09/2019 

 

Nombre de Conseillers : 

13 

Présents :  

10 
Votants :  

10 

 


