
OBJET UNITE TARIFAIRE TARIFS 2022 TARIFS 2023 DATE D'EFFET ACTE

CREMATORIUM (Tarifs TTC) 01/01/2023 Délibération n° 1.7 du 5 décembre 2022

Service de la Crémation (accueil des familles et cérémonies comprises) 

 . Crémation - Adulte p/personne 735 € 750 €
 . Crémation - Enfant jusqu'à 15 ans p/personne 367 € 374 €
 . Crémation - Enfant jusqu'à 2 ans Cholet et PSB gratuit gratuit gratuit
 . Crémation - Enfant jusqu'à 2 ans hors Cholet p/personne 209 € 213 €
 . Crémation - Personnes sans ressources suffisantes, sur demande du Maire gratuit gratuit gratuit
 . Crémation - hors taille (cercueil >205 x 60) p/personne 1 004 € 1 024 €

Dispersion des cendres au Jardin du Souvenir des cimetières communaux de la Croix de Bault et du PSB 83 € 85 €

Cérémonies suivies d'une crémation (effectuées par un prestataire extérieur)

 . Recueillement simple gratuit gratuit gratuit
 . Location de la salle de cérémonie forfait 152 € 155 €

Cérémonies non suivies d'une crémation 

 . Location de la salle de cérémonie forfait 152 € 155 €

Crémations de pièces anatomiques ou de restes mortels après exhumation

 a) Tarifs collectivités 
 . Pour la Ville de Cholet
 Crémation (hors reliquaire et prise en charge) forfait/cercueil adulte 292 € 298 €
 Reliquaire modèle "Facexh" normes crémation forfait/cercueil adulte 239 € 244 €
 Prise en charge à Cholet et au PSB (TVA 10%) forfait/cercueil adulte 78 € 80 €
 . Pour les autres collectivités ou établissements conventionnel

 b) Tarifs Familles
 . Crémation des restes exhumés moins de 5 ans : 

d'un cercueil adulte (>150) forfait 735 € 750 €
 des restes mortels de plusieurs corps (<150) forfait 551 € 562 €

restes mortels (<100) forfait 367 € 374 €
 . Crémation des restes exhumés plus de 5 ans : 

par cercueil forfait 551 € 562 €
 de plusieurs corps par cercueil forfait 735 € 750 €


