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Visionnez nos
Aménagements
Sur notre chaine 
youtube

Depuis 2002 sur l’ensemble du territoire, nous accompagnons 
les collectivités locales dans l’aménagement de cimetière.

COMMENT FAIRE CE CALCUL ?

En premier lieu, ce chiffre de cinq s’explique par le fait que le délai de rotation des sépultures est de 5 ans (article R2223-
5) dans le cadre des terrains communs ne comportant que des fosses.
Cependant, aujourd’hui, il y a une forte demande de concessions, qui sont accordées pour des délais parfois longs. Il faut 
donc être vigilant dans le calcul sachant toutefois que l’attribution de concession ne se fait que si le terrain est disponible 
(articles L2223-13 et -14).

Pour le nombre des personnes à inhumer, il peut être problématique de prendre comme base, le nombre annuel de décès 
dans la commune lorsque la commune accueille certains types de structures (maisons de retraite, hôpital…).
Il est plus judicieux de retenir le nombre moyen de demandes d’inhumation au cours des années précédentes. 
Il faut ensuite multiplier ce chiffre par la dimension minimale des sépultures. Le CGCT précise que chaque inhumation a lieu 
dans une fosse séparée de minimum 80 centimètres de largeur et que les fosses soient distantes les unes des autres de 30 
à 40 centimètres sur les côtés, et de 30 à 50 centimètres à la tête et aux pieds (articles R2223- 3 et s.). Puis, il faut multiplier 
ce nombre par 5.

En pratique, il semble que ce calcul ne soit pas nécessairement suivi,  même si juridiquement, il est toujours inscrit 
dans les textes. Les nouvelles pratiques funéraires (crémation…) risquent encore de modifier la donne. Ce sont 
parfois plutôt les places dans les columbariums qui font défaut.
Extrait de l’Article Publié le 17/04/2019 par Géraldine Bovi-Hosy dans la gazette des communes  - A la Une prévention-sécurité - Actu juridique - France
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NOS SERVICES
• Rencontre en mairie et visite du site
•  Un seul interlocuteur du démarrage à la 

réception
• Étude, devis et intégration 3D gratuit
•  Le respect des cahiers des charges
•  Rédaction de délibération pour vos décisions 

en conseil municipal
•  Préparation de vos demandes de subventions
•  Fabrication-aménagement de votre espace 

cinéraire
•  Une hotline téléphonique dédiée

Audit 
gratuit

Devis en
24H
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QUELLE DOIT ÊTRE LA RÉSERVE 
MINIMUM EN PLACE DE 
VOTRE CIMETIÈRE ?

L’article L2223-2 du CGCT précise que « le terrain 
consacré à l’inhumation des morts est cinq fois plus 
étendu que l’espace nécessaire pour y déposer 
le nombre présumé des morts qui peuvent y être 
enterrés chaque année. » 
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INFOS & SOLUTIONS
POUR VOTRE CIMETIÈRE

NOS COMPÉTENCES POUR VOTRE CIMETIÈRE
• Columbariums (création ou extension)
• Espaces cinéraires - Cavurnes  
• Jardins du souvenir 
• Puits du souvenir
• Ossuaires
• Création de carré musulman
• Reprise de concessions échues
• Installation de caveaux funéraires
• Mobiliers de cimetière
• Aménagement de parvis de cimetière
• Élaboration d’un plan de cimetière par drone

GESTIONS, TRAVAUX ET AMÉNAGEMENTS DE CIMETIERE, 
COLUMBARIUMS, PUITS DU SOUVENIR ET CAVURNES

AMÉNAGEMENT D’ESPACE CINÉRAIRE COMPLET
(Sur devis uniquement)

AMÉNAGEMENT DE PARVIS DE CIMETIÈRE
(Sur devis uniquement)

NOUVEAU !
Un produit novateur pour les sols, le marbre 
résiné ou résine de marbre est un mélange 
de marbre italien et de résine de haute 
qualité permettant une très belle finition des 
aménagements. 
Disponible en plusieurs coloris.

Nos activités :
GESTIONS, TRAVAUX ET AMÉNAGEMENTS 
DE CIMETIÈRE, COLUMBARIUMS, PUITS DU 
SOUVENIR, REPRISE DE CONCESSIONS,
ET POSE DE CAVURNES D'AVANCE.

Audit 
gratuit

Devis en
24H
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*Tarifs valables et modifiables à tout moment en fonction des variations 
du prix du transport maritime et de l’évolution du cours des matières premières. 
Prix à partir de hors pose et hors livraison.

Audit 
gratuit

Devis en
24H

COLUMBARIUM SAPHIR 12 
à partir de : 245€ht* la case de 2 urnes

COLUMBARIUMS FAR 6 
à partir de : 720€ht* par case

COLUMBARIUM OMBRIE 15 
à partir de : 730€ht* par case

COLUMBARIUM EMERAUDE 14 
à partir de : 760€ht* par case de 3 urnes

COLUMBARIUM OCTO 12
à partir de : 850€ht* la case de 4 urnes

COLUMBARIUM 40 DOUBLE FACE
à partir de : 460€ht* la case de 4 urnes

JARDIN DU SOUVENIR
à partir de : 4910€ht*

Visuel non contractuel

JARDIN DU SOUVENIR ABSOLU©

à partir de : 6200€ht*

Visuel non contractuel

CAVURNES SARA
à partir de : 785€ht* la cavurne de 4 urnes

CAVURNES AUREL
à partir de : 777€ht* la cavurne de 4 urnes

CAVURNES AMBRE SÉRÉNIUM
à partir de : 895€ht* la cavurne de 4 urnes

COLUMBARIUM TOSCANE & JARDIN DU SOUVENIR
à partir de : 780€ht* la case de 2 urnes

Nos solutions clés en main pour :  Columbariums, Jardins du souvenir, 
cavurnes, Aménagements de cimetière

COLUMBARIUM EMERAUDE 12 
à partir de : 662€ht* par case de 3 urnes

COLUMBARIUM OPALE 1 CASE
à partir de : 590€ht* la case de 4 urnes

COLUMBARIUM FUJI 40
à partir de : 603€ht* la case de 3 urnes

COLUMBARIUM AZUR 6 
à partir de : 506€ht* la case de 2 urnes

COLUMBARIUM CHATEL 24 
Cases de 4 urnes
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