
 
Délibération du conseil communal du 27 octobre 2022 relative à la redevance communale sur le tarif 
des concessions de sépulture pour tous les cimetières de la commune d’Eghezée. 
 
 
Article 1er  
Il est établi, pour les exercices 2023 à 2025 inclus, une redevance communale sur le tarif des 
concessions de sépulture pour tous les cimetières de la commune d'Eghezée. 
La redevance est fixée comme suit : 
A. Tarification pour l’octroi d’une concession initiale : 
La tarification susdite est appliquée comme suit, suivant le type de sépulture concédée : 

1. parcelle de terrain, pour une durée de 15 ans, destinée à l’inhumation des restes mortels en 
pleine terre : 

pour un bénéficiaire  225 € 
pour deux bénéficiaires  375 € 
supplément par bénéficiaire hors entité  200 € 

 
 2. parcelle de terrain, pour une durée de 30 ans destinée au placement d’un caveau pour l’inhumation 
: 

pour un bénéficiaire 450 € 
pour deux bénéficiaires  750 € 
pour trois bénéficiaires  1.050 € 
supplément par bénéficiaire hors entité  200 € 
fourniture pour caveau communal d'une personne 500 € 
fourniture pour caveau communal de deux personnes 1.000 € 
fourniture pour caveau communal de trois personnes 1.500 € 

 3. cellule en columbarium, pour une durée de 30 ans, destinée à recevoir des urnes funéraires : 
pour un bénéficiaire  450 € 
pour deux bénéficiaires  750 € 
supplément par bénéficiaire hors entité  200 € 

 4. parcelle de terrain, pour une durée de 15 ans, destinée à recevoir des urnes funéraires en pleine 
terre : 

pour un bénéficiaire  150 € 
pour deux bénéficiaires  225 € 
supplément par bénéficiaire hors entité  200 € 

 5. parcelle de terrain munie pour une durée de 30 ans, destinée à recevoir des urnes funéraires en 
cavurne :   

pour un bénéficiaire  450 € 
pour deux bénéficiaires  750 € 
supplément par bénéficiaire hors entité  200 € 

 6. Par urne supplémentaire ou cercueil non repris ci-dessus : 
par urne ou par cercueil 200 € 
supplément par bénéficiaire hors entité  200 € 

B. Tarification pour l’octroi d’un renouvellement : 
Lors d’une demande de prorogation d’une concession de sépulture en pleine terre ou en caveau pour 
laquelle la largeur dépasse 1 mètre, une majoration de 100 € par largeur standard, fixée par le 
règlement communal relatif aux funérailles et sépultures, est ajoutée au tarif prévu à l’article 
précédent. Chaque largeur standard commencée est considérée comme complète pour ce 
calcul. Lors d’une prorogation de concession, cette majoration est ajoutée avant le calcul du prorata 
éventuel du nombre d’années encore couvert par la précédente durée de validité. 

1. Renouvellement d’une concession (parcelle de terrain) octroyée initialement pour 
l’inhumation des restes mortels en pleine terre : 

• 15 € 
  2. Renouvellement d’une concession (parcelle de terrain) comportant initialement un caveau pour 
l’inhumation : 

• 15 € 
  3. Renouvellement d’une concession (cellule en columbarium), destinée à recevoir des urnes 
funéraires : 

• 10 € 
  4. Renouvellement d’une concession (parcelle de terrain) octroyée exclusivement pour l’inhumation 
des urnes funéraires (pleine terre ou cavurne) : 

• 10 € 
C. Tarification pour les plaquettes nominatives : 
Le tarif des plaquettes nominatives pour stèles commémoratives des aires de dispersions de cendres 
est fixé comme suit : 

• 50 € pour la fourniture et le placement, pour une période de dix ans, d’une plaquette 
d’identification nominative ; 



• 50 € pour le renouvellement de la période de placement, pour une nouvelle période de 10 
ans. 

Article 2 
Ne sont pas considérées comme bénéficiaire hors entité, les personnes dispensées, en vertu de leur 
statut, d'être inscrites aux registres d'attente, des étrangers, de la population de la commune. 
Article 3 
La situation d’un bénéficiaire prise en considération pour la tarification s’apprécie au moment de la 
demande. 
Article 4 
Le prix pour tout octroi d’une concession de sépulture ou d’un renouvellement est dû par le 
demandeur. 
La redevance est payable au comptant contre remise d’une quittance, au moment de la délivrance du 
document. 
Lorsque le document ne peut être délivré immédiatement, le demandeur est tenu d’en consigner le 
montant, au profit de la commune, au moment de l’introduction de la demande. 
Article 5 
A défaut de paiement au comptant, conformément à l’article L1124-40 du Code de la Démocratie 
Locale et de la Décentralisation, le débiteur sera mis en demeure par courrier recommandé. Les frais 
administratifs inhérents à cet envoi seront mis à charge du redevable et s’élèveront à 10 EUR . Ce 
montant sera ajouté au principal sur le document de rappel. 
Dans les cas non prévus par cette disposition, le recouvrement sera poursuivi devant les juridictions 
civiles compétentes. 
Article 6 
Le présent règlement abroge le règlement redevance sur le tarif des concessions, arrêté par le conseil 
communal du 24 octobre 2019, pour les exercices 2020 à 2025 inclus. 
Article 7 
Le présent règlement sera transmis au Gouvernement wallon conformément aux articles L3131-1 et 
suivants du code de la démocratie locale et de la décentralisation pour exercice de la tutelle spéciale 
d'approbation. 
Article 8 
Le présent règlement entrera en vigueur après accomplissement des formalités légales de publication 
prévues aux articles L1133-1 et L1133-2 du code de la démocratie locale et de la décentralisation. 
Article 9 
Le traitement des données à caractère personnel nécessaire à la mise en œuvre du présent 
règlement se fera suivant les règles suivantes : 

• Responsable de traitement des données : Commune d’Eghezée ; 

• Finalité du traitement : établissement et recouvrement de la redevance ; 

• Catégorie de données : données d’identification ; 

• Durée de conservation : la Commune s’engage à conserver les données pour un délai 
maximum de 10 ans après l’échéance du terme de paiement ou après échéance de toutes 
réclamations et à les supprimer par la suite ou à les transférer aux archives de l’Etat ; 

• Méthode de collecte : au cas par cas, en fonction de la redevance ; 

• Communication des données : les données ne seront communiquées qu’à des tiers 
autorisés par ou en vertu de la loi, notamment en application de l’article 327 du CIR92, ou à 
des sous-traitants de la commune. 

 
 


