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NOMBRE DE MEMBRES :

Composant le Conseil : 39
En exercice : 39
Présents : 25
Représentés : 12
Excusés :   -
Absents :   2

Objet : Cimetière – Concessions, cases de columbarium et redevances 
funéraires – Fixation des tarifs à compter du 1er janvier 2023

L'an deux mille vingt-deux, le treize décembre à dix neuf heures, le Conseil municipal de la Commune 
de Vigneux-sur-Seine, légalement convoqué le six décembre deux mille vingt deux, s'est assemblé au 
lieu ordinaire de ses séances sous la Présidence de Monsieur Thomas CHAZAL, Maire.

Monsieur Thomas CHAZAL ouvre la séance à 19 h 00 et fait l’appel nominal.

PRÉSENTS : Thomas CHAZAL, Maire
Colette KOEBERLE, Fouad SARI, Monique BAILLOT, Joël GRUERE, Michelle LEROY, Florent PECASSOU1, Sophie MINE, 
Dominique DEVERNOIS, Marième GADIO2, Bachir CHEKINI, Samia LEMTAÏ3, Norman CHARLES, Adjoints.  

Elisabeth LEGRADE, René REAL, Fernando PEREIRA, Christina PEDRI, Virginia VITALINO, Faten BENHAMED, Djamila 
RAMIREZ, Florian GOURMELON4, Samia CARTIER, Julia ALFONSO, Julie OZENNE, Bouchra KHIAR, Conseillers 
municipaux.

REPRESENTÉS : Leïla SAÏD
Patrick DUBOIS
Alain GALLET
Jeannette LECOQ
Valérie HOULLIER
Gabin ABENA
Frank GUEX
Fanny KARANI
Sophiane TERCHOUNE
Nicolas ALLEOS
Benjamin DONEKOGLU
Patrice ALLIO

par Norman CHARLES
par Joël GRUERE
par Monique BAILLOT
par Colette KOEBERLÉ
par Michelle LEROY
par Christina PEDRI
par Dominique DEVERNOIS
par Samia LEMTAÏ
par Marième GADIO
par Fouad SARI
par Julia ALFONSO
par Julie OZENNE.

ABSENTS : Maryline VIARD
Sylvain ALLIROT.

Les membres présents peuvent valablement délibérer en exécution de l'article L. 2121-17 du Code 
général des collectivités territoriales.

Il est procédé, en conformité de l'article L. 2121-15 du code précité, à la désignation d'un secrétaire 
pris au sein du Conseil pour la présente séance.

Madame Elisabeth LEGRADE est désignée pour remplir ces fonctions, qu’elle accepte.

1 Arrivé à 19 h 10 avant que ne s’engagent les débats
2 Arrivée à 19 h 15, avant que ne s’engagent les débats
3 A quitté la séance à 19 h 45 en donnant pouvoir à Thomas Chazal, à compter de la délibération n° 22.443
4 A donné pouvoir à Samia Cartier, jusqu’à son arrivée à 19 h 32, à compter de la délibération n°22.440 



Conseil Municipal du 13 décembre 2022

Délibération n° 22.450

Cimetière – Concessions, cases de columbarium et redevances 
funéraires – Fixation des tarifs à compter du 1er janvier 2023

DJ/Affaires Générales
Affaire suivie par : N. SIMOND

LE CONSEIL MUNICIPAL,

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment ses articles L.2223-1 et suivants ;

Vu la loi n° 2008-1350 du 19 décembre 2008 relative à la législation funéraire ;

Vu la délibération n°05-048 du Conseil Municipal en date du 21 mars 2005 fixant l’installation d’un 
columbarium et les tarifs 2005 ;

Vu la délibération n°09-260 du Conseil Municipal en date du 22 décembre 2009 décidant l’affectation 
d’une partie du cimetière à l’implantation de deux columbariums ;

Vu le règlement intérieur du Cimetière Communal ;

Vu l’avis de la Commission Municipale « Ressources », entendue lors de sa séance en date du 6 
décembre 2022 ;

Considérant qu’au sein d’un cimetière les concessions sont accordées moyennant le versement d'un 
capital dont le montant est fixé par le conseil municipal ;

Considérant que les concessions temporaires, les concessions trentenaires et les concessions 
cinquantenaires sont renouvelables au prix du tarif en vigueur au moment du renouvellement ;

Considérant en outre que la loi du 19 décembre 2008 susvisée est venue préciser les possibles 
destinations des cendres - l’article L. 2223-1 du Code Général des Collectivités Territoriales en a ainsi 
été modifié, imposant aux communes de plus de 2000 habitants de disposer d’au moins un site 
cinéraire pour l’accueil des cendres ;

Considérant que le site cinéraire précité comprend obligatoirement un espace aménagé pour la 
dispersion des cendres, appelé « jardin du souvenir » et, au choix, un columbarium ou des concessions 
cinéraires ;

Considérant qu’il convient de fixer les nouveaux tarifs pour les concessions, cases de colombariums, 
et redevances funéraires, à compter du 1er janvier 2023,

Considérant que le principal indice des prix relevés et utilisés par l’INSEE en matière de services 
funéraires est ‘indice suivant :

Indice des prix à la consommation - Base 2015 - Ensemble des ménages - France - Nomenclature Coicop 
: 12.7.0.3 - Services funéraires - Identifiant 001763832 ;

Considérant que depuis le mois de novembre 2021 jusqu’au mois d’octobre 2022, une hausse des prix 
d’environ 3% a été mesurée par l’INSEE pour cet indice ;

Considérant que cette augmentation de 3% précitée, correspond donc à la hausse des prix pratiquée 
dans ce secteur d’activité.

APRÈS EN AVOIR DÉLIBÉRÉ,

Par 34 voix POUR,

2 abstentions Julia Alfonso, Benjamin Donekoglu.
Article 1 - FIXE ainsi qu’il suit les tarifs des concessions, taxes et redevances funéraires à compter du 1er 

janvier 2023:



Tarifs à compter du 

1er janvier 2023

Redevance de dépôt dans le caveau 
provisoire

68 €

Concession de 15 ans 242 €

Concession de 30 ans simple 593 €

Concession de 30 ans double 1 317 €

Concession de 50 ans simple 1 686 €

Concession de 50 ans double 3 853 €

Article 2 - FIXE ainsi qu’il suit les tarifs des cases, taxes et redevances funéraires à compter du 1er janvier 
2023, pour les columbariums :

Tarifs à compter du 1er 

janvier 2023

Redevance de dépôt temporaire dans 
une case provisoire, par mois 68 €

Case de 10 ans
279 €

Case de 15 ans
428 €

Redevance d’ouverture et de fermeture
47 €

Porte tarifs fournisseur 
en vigueur au 

moment de l’achat

Plaque d’inscription vierge de toute 
gravure 67 €

Article 3 - DÉCIDE d’imputer ces recettes ainsi qu’il suit :
Pour les recettes des concessions du cimetière : 
- un tiers serait reversé au budget du Centre Communal d’Action Sociale de l’exercice en cours,
- deux tiers seraient reversés au budget de la commune.
Les recettes correspondant aux redevances des colombariums, sont imputées dans leur 
totalité au budget communal.

Ainsi délibéré en séance les jour, mois et an susdits,
Ont signé au registre les membres présents
POUR EXTRAIT CONFORME

Le Maire
Thomas CHAZAL

Signé numériquement le 15/12/2022




