
REPUBLIQUE FRANCAISE
Liberté-Egalité-Fraternité

Conseil Municipal du 13 décembre 2022

Extrait du registre des
Délibérations

_______

DEPARTEMENT
DE L'ESSONNE

____

Arrondissement
d'ÉVRY

____

Canton
de VIGNEUX-SUR-SEINE

____

n° 22.451

NOMBRE DE MEMBRES :

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

Objet : Cimetière – Vente de monuments, signes funéraires, fausses 
cases, semelles et caveaux se trouvant sur des sépultures 
reprises– 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° 22.451

Direction Juridique
Service Affaires Générales
Affaire suivie par : N. SIMOND

Cimetière - Vente de monuments, signes funéraires, fausses cases, 
semelles et caveaux se trouvant sur des sépultures reprises – Fixation 
des tarifs à compter du 1er janvier 2023

LE CONSEIL MUNICIPAL,

Vu le Code général des collectivités territoriales et le décret n° 2000-318 du 7 avril 2000 relatif à sa 
partie réglementaire ;

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

Vu le décret n° 2011-121 du 28 janvier 2011 relatif aux opérations funéraires ;

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

Considérant que la commune se doit de respecter les dépouilles des défunts ;

Considérant cependant qu’aucun article du Code général des collectivités territoriales ne pose 
d’obligations pour détruire, utiliser ou vendre les monuments, les signes funéraires et caveaux 
présents sur les concessions reprises ;

Considérant que l’article L2122-22 du Code général des collectivités territoriales précise que le Maire 
peut être chargé de prononcer la délivrance et la reprise des concessions dans les cimetières ;

Considérant qu’au cours de ces reprises, peuvent subsister des monuments, des caveaux, des signes 
funéraires ainsi que des fausses cases et des semelles dont la commune est libre de disposer ;

Considérant qu’en effet, il a été précisé par circulaire du Ministre de l’Intérieur du 28 janvier 1993, 
que : « dans la mesure où les familles n’ont pas récupéré les monuments, signes funéraires et caveaux 
installés sur ces sépultures, la commune en dispose librement dans la limite du respect dû aux morts 
et aux sépultures. » ;

Considérant qu’il appartient au Conseil municipal de fixer les tarifs de vente des différents 
monuments, signes funéraires, fausses cases, semelles et caveaux du cimetière.

APRÈS EN AVOIR DÉLIBÉRÉ,

Par 34 voix POUR,

2 abstentions Julia Alfonso, Benjamin Donekoglu.

Article 1 - DÉCIDE de fixer à compter du 1er janvier 2023 les tarifs de vente des différents 
monuments, signes funéraires, fausses cases, semelles et caveaux du cimetière, 
suivants :

Tarifs à compter du 1er 

janvier 2023

Fausse case semelle 546 €

Caveau 1 place 1 094 €

Caveau 2 places 1 369 €

Caveau 3 places 1 644 €

Par case supplémentaire 226 €

Monument 272 €

Signes funéraires 27€



Article 2 - PRÉCISE que les recettes sont imputées intégralement au budget de la commune.

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




