
 

 

Règlement taxes cimetières 
 
 

Le Conseil communal 

Vu les articles 99 et 107 de la Constitution ; 

Vu la loi du 1er août 1972 portant règlementation de l’inhumation et de l’incinération des dépouilles 
mortelles ; 

Vu la loi communale du 13 décembre 1988 telle qu'elle a été modifiée et complétée par la suite ; 

Vu sa décision du 3 avril 2014 portant sur la révision et adapation des taxes commumnales – Taxes 
sur les cimetières ; 

Vu sa décision prise séance tenant portant sur l’approbation d’un nouveau règlement concernant le 
cimetière et les inhumations,  

Concernant que de ce partant, les taxes communales y relatives sont à adapter ; 

Sur proposition du collège échevinal et après avoir délibéré conformément à la loi communale 
modifiée du 13 décembre 1988 ; 

décide  

à l’unanimité des voix 

d’introduire le règlement-taxe sur les cimetières suivant: 

Taxes de concession : 
 
Concession simple 15 ans :     100.-€  
Concession simple 30 ans :     200.-€ 
Concession double 15 ans :     200.-€ 
Concession double 30 ans :     400.-€ 
Supplément pour caveau ancien cimetière :   850.-€ 
Supplément pour caveau nouveau cimetière :                                   1.500.-€ 
Concession au columbarium 15 ans :    400.-€ 
Concession au columbarium 30 ans :    600.-€ 
Transcription ou prolongation d’une concession 
en ligne directe (simple) 15 ans :    150.-€ 
Transcription ou prolongation d’une concession  
en ligne directe (double)  15 ans:    200.-€ 
Transcription ou prolongation d’une concession 
en ligne directe (simple) 30 ans :    300.-€ 
Transcription ou prolongation d’une concession 
en ligne directe (double) 30 ans :    350.-€ 
 
 
 
 
 
Taxes de confection des fosses : 
 
Caveau :       250.-€  
Tombe pleine terre :     350.-€ 
Placement d’une urne dans une tombe :   180.-€ 
 
Autres taxes : 
 
Utilisation de la morgue :     80.-€ 
Ouverture / fermeture d’une case au columbarium :  150.-€ 



 

  

Dispersion cendres – jardin du souvenir :   100.-€ 
Aménagement ou transformation d’un monument :  100.-€ 
Exhumation cercueil     600.-€ 
Cérémonie d’enterrement civil    50.-€  
Mise en bière      25 € 
 
De prier l’autorité supérieure de bien vouloir approuver la présente décision. 
 

Ainsi décidé à Grevenmacher, date qu’en tête. 

LE CONSEIL COMMUNAL, 
(Suivent les signatures) 
Pour expédition conforme 
Grevenmacher, le 9 août 2021. 

La secrétaire communale,     Le bourgmestre ff, 
(contreseing Art. 74 de la loi communale) 

 

Carine MAJERUS      Marc KRIER 


