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2020 pour une durée de six mois et prendra fin le 30 septembre 2020. Le montant mensuel 
s’élève à 681.20€. 

Page 53 

Approbation du contrat de location pour un local situé à la Résidence du Port à St Cyprien 
Plage, quai Arthur Rimbaud passé avec M. René FRECHE, domicilié à Saint Cyprien afin d’y 
exercer une activité de RESTAURANT-BAR. Cette location est consentie à partir du 1er avril 
2020 pour une durée de six mois et prendra fin le 30 septembre 2020. Le montant mensuel 
s’élève à 325€. 
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Mois de JUIN 
Approbation du rachat de concession perpétuelle d’un casier n°124 bloc D, de l’ancien 
cimetière communal vide de toute sépulture pour être mise à la disposition d’un nouvel 
acquéreur. Le remboursement à Mme VERSINI Michèle, du montant du capital initialement 
versé (750 francs soit 114.33 €) hors frais de timbre et d’enregistrement (124.50 francs soit 
18.97 €) soit la somme de (114.33€-18.97€) 95.36€. 
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Approbation de la résiliation du contrat de location pour un logement communal de type F3 
situé Résidence Les Oliviers, appartement 45 – batiment C à 66 750 ST CYPRIEN PLAGE 
passé avec M.  Nicolas MAURICE à compter du 1er février 2020. 
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acquéreur de l’ancien cimetière communal vide de toute sépulture pour être mise à la 
disposition d’un nouvel acquéreur. Le remboursement à Mme Zina VANNIER, du montant du 
capital initialement versé 533.57 €. 
Désignation de l’association SNSM du Barcarès, Centre De Formation Et d’Intervention – 
Maison Des Associations Ancien Centre Telecom – Chemin Des Tourettes  titulaire du marché 
relatif à la location de matériel de sauvetage pour la surveillance des plages pour la saison 
2020 et selon un montant de 15 210.32 € HT soit 18 252.38 €TTC. 
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