
 
Mme LEMAITRE, Mr BONNEL, Mr CHAVAS, Mr SALLANDRE, Mr DI ROLLO, Mr GRAPOTTE, Mme PALLUY, 
Mme VACHON, Mme GUINAND-CAPUANO, Mme GACHE, Mr MICHAUD.  
Membre absent excusé: Mr BLANC, Mme TOURNIER. 
Membres absents excusés ayant donné pouvoir: Mr ESPARZA donne pouvoir à Mme LEMAITRE,                 
Mr GRAPOTTE donne pouvoir à Mr MICHAUD 
Membre démissionnaire : Mme BALURIAUX 
 
Désignation d’un secrétaire de séance. 
Madame Le Maire propose que le secrétariat de séance soit assuré par Monsieur MICHAUD 
Secrétaire élu : Mr MICHAUD 
 
 
 

1- Sollicitation d’une subvention pour le cimetière, dans le cadre du Contrat Ruralité 2020 
Madame le Maire expose le projet d’extension du cimetière communal. 
Il s’agit de réaliser l’extension du cimetière sur la parcelle située au nord du cimetière actuel. 
Le cimetière actuel se développe sur environ 980 m² et comporte de l’ordre de 120 caveaux. Seuls 
5 emplacements restent à ce jour disponible. Une extension devient donc indispensable. 
Les parcelles concernées par l’extension sont cadastrées 481 et 378 (pour partie). La superficie 
concernée par l’extension représente environs 850 m².  
 
La commune pourrait bénéficier pour ces travaux d’une aide financière dans le cadre de la 
programmation 2020 du contrat de ruralité, à hauteur de 26 500€ pour une dépense totale de 
106 000 € HT. 
 
Ouï l’exposé de Madame le Maire, et après en avoir délibéré à l’unanimité, le Conseil Municipal : 
 

- Accepte le projet d’extension du cimetière communal 
- Autorise Madame le Maire à déposer un dossier de demande d’aide financière à hauteur de 

26500€ dans le cadre de la programmation 2020 du contrat de ruralité 
 
 
 
 
 
 

L’ordre du jour étant épuisé la séance est levée à 19 heures 

DEPARTEMENT DU RHONE                                                                               
                                                                         REPUBLIQUE FRANCAISE 

Canton de MORNANT                                                                                      ----------------------- 
-------------  

MAIRIE                COMPTE RENDU DE LA SEANCE 
DE  

LES HAIES  

69420                                                       DU CONSEIL MUNICIPAL 

( 04.74.56.89.99 
                                      EN DATE DU 28 FEVRIER 2020   

2  04.74.56.89.90  
  


