
Commune de 
SAINT SAUVEUR DE PEYRE ( LOZERE) 

REGISTRE DES DÉLIBÉRATIONS DU CONSEIL MUNICIPAL 

L'an deux mille douze et le dix neuf décembre à 20 heures 30 

le Conseil Municipal de la commune de SAINT SAUVEUR DE PEYRE dûment convoqué, 
s'est réuni en session ordinaire 

à la Mairie, sous la présidence de Monsieur Michel Guiral, Maire. 

Date de la convocation 13 décembre 2012 

PRÉSENTS : Michel Guiral, Jean-Michel Amarger Albert Fanguin, Yvette Itier, Jean-Pierre 
Itier, Joseph Itier, Francis Osty, Céline Poudevigne Philippe Saint-Léger 

ABSENTS : Louis Albaret, Gisèle Coustès 

Céline Poudevigne a été désigné(e) secrétaire de séance 

OBJET: Mise à disposition de la salle communale de la Mairie pour i'organisatio DE_2012_34 

Monsieur le Maire expose au Conseil Municipal que l'Observatoire de la Laïcité de la Lozère l'a contacté pour lui faire 
part des problèmes rencontrés par les familles qui souhaitent organiser des obsèques civiles. En effet, il n'y a pas de 
lieu de recueillement décent pour les familles en dehors des lieux de culte, des salles funéraires, des hôpitaux ou des 
crématoriums. 
L'Observatoire de la Laïcité de Lozère demande aux communes de mettre à disposition une salle pour l'organisation 
d'obsèques civiles. 

Le conseil municipal, après en avoir délibéré et à l'unanimité, 

Donne son accord pour la mise à disposition de la salle communale de la Mairie lors d'obsèques civiles afin de 
permettre aux familles d'organiser une cérémonie ou un rassemblement. 

Précise que cette mise à disposition se fera à titre gratuit sous réserve de disponibilité de la salle. 

Fait et délibéré en mairie les jour, mois et an ci-dessus. 
Pour copie conforme 

Le Maire 

Certifié exécutoire 
Publié le 20 décembre 2012 

EXTRAIT DU 

Nombre de membres 
En exercice : 11 
Présents : 9 
Votants : 9 

Pour: 9 
Contre: 0 
Abstention: 0 

R.F. 
PRÉFECTURE DE MENOE 

Contrôle de légalité 
Date de réception de l'AR : 20/12/2012 
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