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5.36.2 L’établissement d’un rapport et 

traitement du dossier par heure 
  CHF 100.00 
 
5.36.3 L’intervention d’un expert, d’un 

inspecteur intercommunal, ou d’un 
tiers (comprenant l’utilisation 
d’appareils et de produits, les frais 
d’analyses, les opérations de 
désinfection ou de désinfestation  
l’établissement de rapports, etc.) est 
mis à la charge de l'intéressé. frais effectifs 

 
 
 

Art. 6.- Cimetière1
 

 
En vertu des articles 13, 22, 31, 39 du règlement 
du cimetière de la commune de Peseux, du 
8 mai 2003 (740.318.110), les émoluments sont 
fixés aux montants ci-dessous. 

 
Ces tarifs seront adaptés le 1er janvier de l’année 
suivant le début de chaque législature, en suivant 
l’évolution de l’indice des prix à la consommation 
(IPC - base janvier 2003). 

 
 

6.1 Inhumations 

 
L’inhumation des personnes domiciliées dans la 
commune au moment du décès est gratuite. 

 
Pour les personnes non domiciliées sur le 
territoire communal, la taxe suivante est perçue : 

 
6.1.1 Pour les personnes décédées sur le 

territoire communal (base janvier 2003 : 
CHF 600.00) CHF 634.00 

 
6.1.2 Pour les personnes décédées hors du 

territoire communal (base janvier 2003 : 
CHF  800.00) CHF 845.35 

 
6.1.3 Pour les personnes indigentes. La taxe 

comprend la fourniture du cercueil (base 
janvier 2003 : CHF 600.00) CHF 634.00 

 
 
6.2 Crémations 

                                                 

1  Teneur selon décision du Conseil communal du 26 avril 2010 
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La mise en terre des urnes des personnes 
domiciliées dans la commune au moment du 
décès est gratuite. 

 
Pour les personnes non domiciliées sur le 
territoire communal, la  taxe suivante est perçue : 

 
6.2.1 Pour les personnes décédées sur le 

territoire communal pour une tombe 
nouvelle (base janvier 2003 : 
CHF 400.00) CHF 422.70 

 
6.2.2 Pour les personnes décédées hors du 

territoire communal pour une tombe 
nouvelle (base janvier 2003 : 
CHF 520.00) CHF 549.50 

 
6.2.3 Pour les personnes décédées sur ou 

hors du territoire communal, lors de la 
mise en terre sur une tombe déjà 
existante (base janvier 2003 : 
CHF 250.00) CHF 264.15 

 
6.2.4 Pour les personnes indigentes. Cette 

finance comprend la fourniture du 
cercueil et de l’urne (base janvier 2003 : 
CHF 400.00) CHF 422.70 

 
 

6.3 Jardin du souvenir 

 
Pour les personnes non domiciliées sur le 
territoire communal, la taxe suivante est perçue : 

 
6.3.1 Pour les personnes décédées sur le 

territoire communal (base janvier 2003 : 
CHF 300.00) CHF 317.00 

 
6.3.2 Pour les personnes décédées hors du 

territoire communal (base janvier 2003 : 
CHF 500.00) CHF 528.35 

 
6.3.3 Pour les personnes indigentes. Cette 

finance comprend la fourniture du 
cercueil et l’urne (base janvier 2003 : 
CHF 300.00)  CHF 317.00 
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6.4 Columbariums 

 
A l’octroi de la concession, une taxe de location 
de la niche est facturée de la manière suivante :  

 
6.4.1 Niche familiale pour les personnes 

domiciliées dans la commune, pour 
3 urnes ainsi que la plaque d’inscription  
des noms et des dates (base janvier 
2003 : CHF 3'000.00) CHF 3'170.10 

 
6.4.2 Niche commune pour les personnes 

domiciliées dans la commune, pour une 
urne ainsi que la plaque d’inscription du 
nom et de la date pour chacun (base 
janvier 2003 : CHF 1'000.00) CHF 1'056.70 

 
6.4.3 Niche familiale pour les personnes non 

domiciliées dans la commune, pour 
3 urnes ainsi que la plaque d’inscription 
des noms et des dates (base janvier 
2003 : CHF 6'000.00) CHF 6'340.20 

 
6.4.4 Niche commune pour les personnes non 

domiciliées dans la commune, pour une 
urne ainsi que la plaque d’inscription du 
nom et de la date pour chacun (base 
janvier 2003 : CHF 2'000.00) CHF 2'113.40 

 
 
6.5 Exhumations 

 
6.5.1 Urne :  

- Par exhumation, pour une ou 
plusieurs urnes (base janvier 2003 : 
CHF 300.00) CHF 317.00 

 
6.5.2 Ossements : 

 Pour chaque corps exhumé, 
- les frais effectifs facturés par les 

entreprises préparant l’intervention 
sur la tombe frais effectifs 

- plus l’émolument forfaitaire 
administratif, tenant compte du 
travail effectué par le personnel 
communal (base janvier 2003 : 
CHF 500.00) CHF 528.35 

 


