
 TARIFS CIMETIERE 2020
à compter du 1er mars 2020

DUREE
TARIFS 2020 

(augmentation de 1%)
Rappel tarif 2019

Concession temporaire 15 ans (uniquement pleine terre) -> 2m² 

semelle obligatoire et fausse case obligatoire (si pose de monument)

(2 corps maximum)

258,00 € 255,00 €

Concession 30 ans (pleine terre ou caveau) -> 2m²
Fausse case et semelle obligatoires

510,00 € 505,00 €

Concession 50 ans (pleine terre ou caveau) -> 2m²
Fausse case et semelle obligatoires

2 030,00 € 2 010,00 €

Case de Columbarium 10 ans
achat par le concessionnaire du tampon 

de fermeture (porte) pour gravure - marbre rose de la clareté

525,00 € 520,00 €

Concession d'urnes "cavurne" 30 ans -> 0,80 m x 0,80 m
(frais de construction du caveau à la charge du concessionnaire)

semelle obligatoire

237,00 € 235,00 €

Concession d'urnes "cavurne" 50 ans -> 0,80 m x 0,80 m
(frais de construction du caveau à la charge du concessionnaire)

semelle obligatoire

711,00 € 704,00 €

PERPETUELLE  (pleine terre ou caveau)

Fausse case et semelle obligatoires
7 605,00 € 7 530,00 €

Droits de timbre et d'enregistrement de la concession perpétuelle auprès des 

impôts = pour information 5,81% en 2019 SUPPRIME
0,00 € 437,00 €

PERPETUELLE après enregistrement 7 605,00 € 7 967,00 €

Taxe d'inhumation (cercueil, urne ou reliquaire)

et de dispersion des cendres adulte
42,00 € 41,00 €

Taxe d'inhumation (cercueil, urne ou reliquaire)

et de dispersion des cendres enfant
21,00 € 20,50 €

Droit de séjour en caveau provisoire par corps (pour toute la durée du 

séjour) si supérieur à 6 jours = cercueil hermétique
11,00 € 10,50 €

Vacation de police : fermeture de cercueil (suivie d'une crémation / pour 

transport à l'étranger /fermeture suivie d'une inhumation en dehors de la 

commune si la présence de 2 membres de la famille n'est pas assurée)

20,00 € 20,00 €
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