Tarifs Etat civil 2021
Inhumations
228,90 €

Formalités administratives ; scellés

- Heure d’arrivée au cimetière
Formalités administratives : avant 8 h ou après 16 h

330,80 €

Ouvertures
223,70 €
85,30 €

Pleine terre et caveaux
Columbarium

Exhumations
678 €
0€

Pleine terre et caveau
Columbarium

Location de caveaux d’attentes et funérarium
159 € par mois
42,40 € par période de 24h entamée

Limité à 3 mois
Funérarium 24h
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Concessions
Concessions 15 ans
Pleine terre (Jettois)
Columbarium (Jettois)
Non-Jettois

Adultes
949 € - 2847 €
773 € - 2319 €
Tarif X 3

Enfants de - 7 ans
474 € - 1422 €
387 € - 1161 €
Tarif X 3

Concessions de 50 ans (adultes & enfants)

- Tarifs jettois
- Tarifs jettois/non-jettois
3.331 € (tarif. X 3) = 9.993 €
3.818 € (tarif. X 3) = 11.454 €
4.321 € (tarif. X 3) = 12.963 €
7.980 €
10.802 €
6.628 € (tarif. X 3) = 19.884 €
7.129 € (tarif. X 3) = 21.387 €
7.632 € (tarif. X 3) = 22.896 €
16.604 €
17.857€

Pleine terre 1 corps (jettois)
Pleine terre 2 corps (jettois)
Pleine terre 3 corps (jettois)
Pleine terre 2 corps (1 jettois/1 non jettois)
Pleine terre 3 corps (2 jettois/1 non jettois)
Caveau 2 corps (jettois)
Caveau 3 corps (jettois)
Caveau 4 corps (Jettois)
Caveau 2 corps (1 jettois/1 non jettois)
Caveau 3 corps (2 jettois/1 non jettois)
Caveau 4 corps (3 jettois/1 non jettois ou 2
jettois/2 non jettois)
Columbarium 1 urne (jettois)
Columbarium 2 urnes (jettois)
Columbarium 3 urnes (jettois)
Columbarium 4 urnes (jettois)
Columbarium 2 urnes (1 jettois/1 non
jettois)
Columbarium 3 urnes (2 jettois/1 non
jettois)
Columbarium 4 urnes (3 jettois/1 non jettois
ou 2 jettois/2 non jettois)
Extension d’une concession: pleine terre ou
caveau

19.097 €
2.450 € (tarif. X 3) = 7.350 €
2.953 € (tarif. X 3) = 8.859 €
3.560 € (tarif. X 3) = 10.680 €
3.960 € (tarif. X 3) = 11.880 €
7.477 €
8.498 €
9.594 €
Renseignements à la commune

Stèle pour pelouse d’honneur

Plus d’application (1)

Décédé dans des maisons de repos située en dehors du territoire de Jette
Application des tarifs pour jettois, conditions :
avoir habité sans interruption à Jette 10 années avant l’admission en maison de repos.
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Renouvellement des concessions
De 5 ans vers 15 ans
A demander entre un an avant la fin et 6 mois après la fin de la concession
Pleine terre (le corps est déplacé)
Adultes
1.260 €
Enfants - 7 ans
634 €
Columbarium (l’urne reste en place)
Adultes
1.037 €
Enfants - 7 ans
517 €

De 5 ans vers 50 ans
A demander entre un an avant et 6 mois après la fin de la concession
( les tarifs des concessions de 50 ans sont d’application )
( Le corps ou l’urne est déplacée )

De 15 ans vers 15 ans
A demander entre un an avant et 6 mois après la fin de la concession
Pleine terre (le corps est déplacé)
Adultes
949 €
Enfants - 7 ans
474 €
Columbarium (l’urne reste sur place)
Adultes
773 €
Enfants - 7 ans
386 €

De 15 ans vers 50 ans
A demander entre un an avant et 6 mois après la fin de la concession
(les tarifs des concessions de 50 ans sont d’application )
(Le corps ou l’urne est déplacé)

Reprise d’un caveau existant
( avec application des tarifs des concessions en caveau )
2 corps
1.081 €
3 corps
1.441 €
4 corps
1.801 €
Par corps supplémentaire
359 €

Ajout de maximum 4 urnes dans une concession de 50 ans (
pleine terre et caveau )
2.492 €/urne
4.980 €/urne

Jettois
Non jettois
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Divers
Plaquette commémorative pelouse de dispersion (10 ans)
79 €
237 €

Jettois
Non jettois

Dispersion des cendres
0€
188 €

Jettois ou personnes décédées à Jette
Dispersion des cendres non jettois

Nettoyage des monuments
73 €
125 €

1 fois par an
2 fois par an (Pâques et Toussaint)

Renseignements, attestations ...
7,70 €
7,70 €
228,90 €

Attestations diverses (présence... )
Titre de concession
Modification du titre de concession
Renseignements pour déclaration de décès
(déclaration incomplète) - particuliers
Demandes de renseignements par écrit
Extraits d’actes d’état civil
Renseignements délivrés par les services
population et d’état civil
Transcription d’actes d’état civil établis à
l’étranger

7,70 €
12,10 €
7,70 €
12,10 €
41.60 €

Nationalité
61,40 €

Déclaration de nationalité

Mariages (2)
- matin à partir de 11 heures jusqu’à 12 h 30
- après-midi possibles à partir de 13 h.
Tous les lundi, mardi, Mercredi, jeudi matin
et après-midi
Vendredi matin --------------------------------Vendredi après - midi--------------------------Samedi matin-------- --------------------------Samedi après midi ----------------------------Livret de mariage
Attestation de déclaration de mariage
Attestation de présence au mariage
Location de la salle pompeï
Garantie locative de la salle

228,90 €
0€
228,90 €
74,90 €
338,10 €
41 €
7,70€
Gratuit
64,50 €
100 €
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(1)La personne physique ou morale qui sollicite une stèle pour la pelouse d’honneur est invitée à
prendre contact avec un entrepreneur de monuments funéraires pour commander un monument
similaire aux autres monuments des anciens combattants. L’administration fournit les
dimensions et caractéristiques ainsi que le lion et le drapeau belge. La concession, pleine terre un
corps, est offerte par l’administration.
(2) Pour les mois de janvier, février, mars, novembre et décembre, les mariages ne seront
célébrés qu’un vendredi sur deux et un samedi sur deux. En cas de demande particulière, en
dehors des dates prévues, le tarif du vendredi après-midi sera d’application.
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