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DELIBERATION N°2014/107 DU 23 DECEMBRE 2014 PORTANT FIXATION DE DIVERS DROITS 

FUNERAIRES 

 

Créé par :  Délibération n° 2014/107 du 23 décembre 2014 

  

ARTICLE 1er : Habilitation 

Les entreprises de pompes funèbres sont seules habilitées à procéder aux opérations d’inhumation et 

d’exhumation (fourniture de personnels, objets et prestations nécessaires aux obsèques, inhumations et 

exhumations), sur commande effectuée par les familles et prise en charge par ces dernières, et sous le contrôle 

des services techniques municipaux. 

 

ARTICLE 2 :  

Le montant de divers droits funéraires sont fixés ainsi qu’il suit. 

 

ARTICLE 3 : Séjour dans le dépositaire public 

L’accès au dépositoire public est accordé aux familles répondant aux conditions mentionnées par le 

règlement général sur la police du cimetière municipal, lorsqu’elles en présentent expressément la demande 

au maire. 

Afin de tenir compte des difficultés de toutes sortes auxquelles les familles sont confrontées à 

l’occasion du décès de leur défunt, l’autorisation de dépôt au dépositoire public est accordée pour une période 

maximale de trois mois. 

Une redevance forfaitaire, fixée à 22 500 FCFP, sera perçue d’avance auprès du demandeur. 

Au-delà du quatre-vingt-dixième jour, il sera procédé à l’exhumation d’office du cercueil et à son 

inhumation dans une concession temporaire de cinq ans à la charge des familles. 

 

ARTICLE 4 : Tarif des concessions 

Les concessions sont accordées pour fonder la sépulture du concessionnaire et de ses parents ou 

successeurs. 

4-1 : Catégorie des concessions 

 Les concessions sont divisées en trois (3) classes, entre lesquelles les familles ont le libre choix, à 

savoir : 

       - concession temporaire de cinq ans, non-renouvelable ; 

 - concession trentenaire, indéfiniment renouvelable ; 
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 - concession cinquantenaire, indéfiniment renouvelable. 

4-2 : Tarif des concessions 

 Pour chaque classe de concession, un prix forfaitaire est ainsi fixé : 

        - concession temporaire : 20 000 FCFP, 

 - concession trentenaire : 50 000 FCFP, 

 - concession cinquantenaire : 80 000 FCFP. 

4-3 : Prix de rétrocession 

 Le concessionnaire est admis à rétrocéder à la commune une concession aux conditions suivantes : 

 - la rétrocession doit être motivée par l’acquisition d’une concession de plus longue durée, par la 

construction d’un caveau ou par un transfert de corps dans une autre commune ; 

 - le terrain doit être restitué libre de tout corps, caveau ou monument. 

 Le prix de rétrocession des concessions à la commune est fixé ainsi qu’il suit : 

 -  pour les concessions perpétuelles : les deux tiers du prix d’achat, 

- pour les concessions temporaires : au prorata de la période restant à courir jusqu’à la date d’échéance du 

contrat. 

4-4 : Droit de caveau 

 Tout titulaire d’une concession trentenaire ou cinquantenaire peut y faire construire un caveau de 

famille. Le droit de caveau est fixé pour chaque terrain concédé à 200 000 FCFP. 

 

ARTICLE 5 : Réglementation des concessions 

a) La jouissance des terrains concédés ne peut être modifiée par les concessionnaires ou leurs héritiers, 

ni par qui que ce soit, en dehors de l’intervention du maire. Ils ne peuvent, dans aucun cas, changer de 

destination. 

 

b) Les concessions trentenaires peuvent être, à toute époque de leur durée, tant que les titulaires ou 

ayants cause sont en droit d’en demander le renouvellement, converties en concessions 

cinquantenaires. Le prix à payer pour la concession substituée est celui fixé par le tarif en vigueur au 

moment de la conversion. Il est, le cas échéant, défalqué du prix de conversion une somme égale à la 

valeur que représentera la concession convertie en raison de son temps restant à couvrir jusqu’à son 

expiration.  

 

c) A défaut de renouvellement des concessions cinquantenaires ou trentenaires, les concessionnaires 

seront libres d’enlever les monuments et les tombes qu’ils auront placés sur les terrains concédés. Cet 

enlèvement devra être opéré dans le délai qui leur sera assigné. A l’expiration de ce délai, la commune 

pourra disposer des matériaux, mais seulement pour l’entretien et l’amélioration du cimetière. 
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d) La construction de caveau et la pose de monument, pierre tombale, sépulture, stèle, sont interdites 

dans les concessions temporaires de cinq ans. 

 

ARTICLE 6 : Tarif de la chambre funéraire 

Les tarifs de la chambre funéraire sont fixés ainsi qu’il suit : 

- caisson réfrigéré : 15 000 FCFP par 24 h, 

- salle de veille : 10 000 FCFP par 24 h pour la petite salle et 15 000 FCFP par 24h pour la grande salle, 

- salle de préparation : 6 000 FCFP pour causes naturelles (durée 1h30), 10 000 FCFP pour autres causes 

(durée 2h30). 

 

ARTICLE 7 : 

 Les délibérations n°2006/106 portant fixation de la tarification du service extérieur des pompes 

funèbres et n° 2014/58 du 14 août 2014 portant approbation du principe de la délégation du service extérieur 

des pompes funèbres sont abrogées à compter du 31 décembre 2014. 

 

ARTICLE 8 :  

 La présente délibération entrera en vigueur le 1
er

 janvier 2015. 

 

ARTICLE 9 : 

 Le Maire est chargé de l’exécution de la présente délibération qui sera enregistrée, transmise au 

commissaire délégué de la République pour la province sud, et affichée à la porte de la Mairie. 

 

 

 

 


