
Bureau du 2 mai 2005

Décision n° B-2005-3165

commune (s) : Bron

objet : Parc-cimetière de Bron - Demande de rétrocession et de remboursement d'une concession
acquise par madame Mollex

service : Délégation générale aux ressources - Direction de la logistique et des bâtiments - Service bâtiments

Le Bureau,

Vu le projet de décision du 21 avril 2005, par lequel monsieur le président expose ce qui suit :

Le conseil de Communauté, par sa délibération n° 2005-2606 en date du 18 avril 2005, a délégué au
Bureau une partie de ses attributions. Le dossier présenté ci-après entre dans le cadre de cette délégation.

La direction de la logistique et des bâtiments a reçu la demande de rétrocession et de remboursement
de la concession et de la location de caveau au parc-cimetière communautaire de Bron, acquise en
novembre 2004 par madame Francine Mollex lors du décès de son époux.

A cette date, celle-ci n’avait pu retrouver le titre de la concession que son mari avait acheté à Villars
les Dombes pour y être inhumé.

Après des recherches dans ses services, la mairie de Villars les Dombes a effectivement retrouvé le
titre de concession acheté par monsieur Henri Mollex le 26 juin 1997.

Il apparaît donc aujourd’hui justifié, compte tenu de l’achat antérieur d’un caveau et dans le respect de
la volonté du défunt, que la Communauté urbaine accepte la rétrocession de la concession et rembourse à
madame Mollex le prix de la concession et de la location de caveau au prorata du temps écoulé à charge pour
celle-ci de procéder à l’exhumation du cercueil.

Toutefois, il y a lieu de rappeler que le tiers du prix initial de la concession versé au centre communal
d’action sociale de la ville de Bron, conformément à la législation funéraire en vigueur, lui reste acquis et ne peut
être compris dans la somme remboursable.

Cette concession a été attribuée à madame Mollex le 3 novembre 2004 pour une durée de 15 ans ;
compte tenu du temps écoulé et de la déduction de la part versée au centre communal d’action sociale de Bron,
la Communauté remboursera donc 294,66 € pour la concession et 555,30 € pour la location de caveau. Le
montant total du remboursement s’élève donc à 849,96 € ;

Vu ledit dossier ;

DECIDE

1° - Accepte la rétrocession à la Communauté urbaine par madame Francine Mollex de la concession n° 439
d’une superficie de 2,50 mètres carrés située au parc-cimetière de Bron Clairière trois jaune.

2° - Autorise le remboursement à madame Francine Mollex de la concession et de la location de caveau pour un
montant total de 849,96 €.
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3° - La dépense sera prélevée sur les crédits inscrits au budget principal de la Communauté urbaine -
exercice 2005 - compte 658 000 - centre budgétaire 5720 - centre de gestion 572 100 - fonction 026.

Et ont signé les membres présents,
pour extrait conforme,
le président,
pour le président,


