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CREMA

POLE FUNERAIRE DE MONT DE MARSAN
Tarifs 2021
Régie du Crématorium
PRESTATIONS
Crémation Cercueil Pin
Crémation cercueil < 150 cm
Crémation cercueil < 100 cm
Crémation cercueil < 60 cm
Cérémonie d’hommage (maître de cérémonie + hommage)
Location salle de cérémonie
Mise en attente, cercueil en transit au-delà de 24 heures
Dépôt temporaire d’urne (gratuit le premier mois)
Maître de cérémonie pour dispersion des cendres
Maître de cérémonie pour dépôt urne
Maître de cérémonie pour scellement de l'urne
Frais kilométriques
Crémation des pièces anatomiques (forfait)
Crémation des restes exhumés > 150 cm
Crémation des restes exhumés < 150 cm
Majoration en dehors des heures ouvrables
Majoration crémation cercueil Chêne,aggloméré, médium,
autres essences
600,00*
ce tarif est appliqué pour un accompagnement simple précédé
d'une cérémonie à l'église ou dans une salle.
Pas de lecture. 3 musiques maximum. Ce temps est
obligatoirement préparé avec la famille et un agent du
crématorium.
85,00**
ce tarif est appliqué en sus de la crémation (600€) quand il n'y
a pas eu de cérémonie à l'église ou dans une salle, avec
parution d'un avis de décès dans la presse, avec au moins une
lecture demandée et/ou un témoignage et/ou un diaporama,
avec musiques choisies. Ce temps est obligatoirement préparé
avec la famille et un agent du crématorium.
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2021
600,00 €*
300,00 €
150,00 €
90,00 €
85,00 €**
125,00 €
50,00 €
1€/jour
45,00 €
45,00 €
55,00 €
1,17€/km
100.00 €
600,00*
300,00 €
10,00%
20,00%
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Ville de Mont-de-Marsan – Pôle Funéraire
Régie Municipale des Pompes Funèbres
Tarifs 2021 TTC en €

ID : 040-214001927-20210322-2021_03_0061-AU

Tarif 2021
TTC

1.1-CORBILLARD :

Corbillard pour convoi local, sans cérémonie (kms parcourus compris dans le forfait)

165,00 €

Corbillard pour convoi local avec cérémonie (kms parcourus compris dans le forfait)
Corbillard pour convoi extérieur (kms parcourus en sus)
Convoi enfant (kms compris dans forfait)
Véhicule supplémentaire pour transport de fleurs (kms parcourus en sus)
Frais kilométriques (€/km)

176,00 €
235,00 €
44,00 €
55,00 €
1,17 €

1.2-PERSONNEL :
Prestations (personnel, transports, prises en charge)
Personnel pour convoi local
Personnel pour convoi extérieur (frais km en sus)
Personnel pour convoi enfant
Porteur
Maître de cérémonie pour convoi
Personnel pour dépôt d'urne
Personnel pour scellement urne
Départ de corps du lieu de mise en bière
Départ ou arrivée de reliquaire > 1 mètre
Départ ou arrivée d'un enfant né sans vie sans cérémonie ni convoi
Départ ou arrivée de reliquaire < 1 mètre
Service pour enfant né sans vie
Ouverture caveau
Creusement fosse
Forfait exhumation avec ou sans réduction de corps
Forfait exhumation avec réduction : coût par corps supplémentaire
Forfait exhumation pour enfant avec ou sans réduction
Élimination des bois de cercueils exhumés
Transport et location journalière d'une table réfrigérante au domicile (kms parcourus
en sus)
Soins de conservation hors funérarium (kms parcourus en sus)
Retrait d'une prothèse cardiaque fonctionnant au moyen d'une pile, hors funérarium
(kms parcourus en sus)
Toilette hors funérarium (kms parcourus en sus)
Habillage hors funérarium (kms parcourus en sus)
Frais de dossier et démarches locales
Pose de scellés
Démarches simplifiées
Frais de dossier et formalités hors département
Frais de dossier et formalités pour transfert à l'étranger
Frais de facturation (démarches diverses, avis décès )
Frais de facturation convention Union du Pôle Funéraire Public
Frais de déplacement (indemnité repas)
Frais de déplacement (indemnité nuitée)
Frais de déplacement (indemnité journalière : 2 repas et 1 nuitée)

Prestations (suite)
Prise en charge du défunt
Forfait transport avant mise en bière local* (kms compris dans le forfait)

Forfait transport avant mise en bière extérieur : forfait
+ frais kilométriques

Tarif 2021
TTC
253,00 €
410,00 €
75,00 €
45,00 €
65,00 €
45,00 €
55,00 €
175,00 €
175,00 €
58,00 €
59,00 €
46,00 €
312,00 €
417,00 €
230,00 €
112,00 €
70,00 €
98,00 €
92,00 €
296,00 €
130,00 €
112,00 €
66,00 €
170,00 €
20,00 €
65,00 €
207,00 €
250,00 €
10,00 €
107,00 €
17,50 €
70,00 €
105,00 €

Tarif 2021
TTC
60,00 €
111,00 €
160 € +
1,17€/km

Envoyé en préfecture le 26/03/2021

Forfait départ pour crémation sans cérémonie (avec mise en bière et transport)

Reçu en 345,00
préfecture€le 26/03/2021

Nota :
Le forfait transport comprend : le véhicule, le chauffeur, les porteurs, la prise en
charge, la mise en bière

Affiché le 26/03/2021
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1.3- MISE EN BIERE :
Prestation
Mise en bière au funérarium (majoration de 50% si mise en bière préalable à la
demande de la famille)
Forfait mise en bière au funérarium (comprenant le transport depuis l'Hôpital Layné
avec housse et un jour de location de case réfrigérée + prise en charge en heures
ouvrables*)
Mise en bière au domicile ou lieu de décès (majoration de 50% si mise en bière
préalable à la demande de la famille)
Mise en bière immédiate sur le lieu du décès en dehors du local** heures ouvrables
(kms en sus)
Mise en bière immédiate sur le lieu du décès hors Mont de Marsan hors heures
ouvrables (kms en sus en dehors du local)

Tarif 2021
TTC
71,00 €

230,00 €
134,00 €
295,00 €
323,00 €

*Majoration de 50% en dehors des heures ouvrables, dimanches et fériés.
Heures ouvrables : lundi au vendredi 8h-12h et 14h-18h, samedi 9h-12h et 14h-17h.
** Le local s'entend sur Mont-de-Marsan et Saint Pierre du Mont
1.4- FUNERARIUM :
Dépôt du cercueil au funérarium par jour
Location de la case réfrigérée par jour
Location journalière d'un salon funéraire
Majoration arrivée ou départ en dehors des heures ouvrables
Location de la salle de thanatopraxie*
Toilette Habillage*
Soins de conservation*
Retrait d'une prothèse cardiaque fonctionnant au moyen d'une pile*
Nota :
*Majoration de 50% en dehors des heures ouvrables, dimanches et fériés.
Heures ouvrables : lundi au vendredi 8h-12h et 14h-18h, samedi 9h-12h et 14h-17h.
2-ARTICLES
2.1-CERCUEILS avec cuvette étanchéité :
Modèle Classique, Chêne massif, forme parisienne
Modèle Tradition, Chêne massif, forme parisienne
Modèle Légende, Chêne massif, forme parisienne
Modèle Moderne, Chêne massif, forme tombeau
Modèle Galbé, Chêne massif, forme parisienne
Modèle Cérusé, Chêne massif, forme tombeau
Modèle Prestige, Chêne massif, forme tombeau
Modèle Social, crémation Pin massif, forme parisienne
Modèle Simple crémation, Pin massif, forme parisienne
Modèle Pyrogravé crémation,Pin massif, forme parisienne
Modèle Mythique crémation, Pin massif, forme tombeau
Modèle Ardoisine crémation, Pin massif, forme parisienne
Modèle Harmonie crémation, Pin massif, forme tombeau
Modèle Hydrocire crémation Pin massif, forme parisien (incolore, gris ou blanc)
Modèle enfant 1m à 1m60, Chêne massif, forme parisienne
Modèle enfant 60 à 80 cm, Chêne massif, forme parisienne
Modèle enfant né sans vie, Chêne massif, forme parisienne
Modèle 2020 Mythique, Chêne massif, forme tombeau
Modèle 2020 Richelieu, Chêne massif, forme tombeau
Modèle 2020 Dauphiné, Acajou, forme tombeau
Modèle 2020 Talensac crémation Pin massif, forme tombeau

Tarif 2021
TTC
50,00 €
50,00 €
61,00 €
55,00 €
130,00 €
90,00 €
235,00 €
107,00 €

Tarif 2021
TTC
349,50 €
520,00 €
789,00 €
895,00 €
985,00 €
1 161,00 €
1 420,00 €
327,00 €
494,00 €
650,00 €
792,00 €
865,00 €
950,00 €
483,00 €
216,00 €
84,00 €
53,00 €
991,00 €
1 103,00 €
1 587,00 €
988,00 €

2-2 CERCUEILS PERSONNALISES**

Envoyé
en préfecture
le 26/03/2021
Tarif
2020 TTC

Modèle Personnalisé Pin Massif, équipé + supports associés (tableau-urne-recueilReçu en préfecture le 26/03/2021
Affiché le
condoléances)
1 26/03/2021
200,00 €
Modèle Personnalisé Pin Massif, équipé sans support
Nota :
**Majoration de 15% pour les cercueils supérieurs à 185 cm

ID : 040-214001927-20210322-2021_03_0061-AU

1 000,00 €

2.3-ZINCS EQUIPES FILTRE ** :
Article
Modèle forme parisienne 185 cm
Modèle forme tombeau 185 cm
Modèle avec fenêtre forme parisienne 185 cm
Modèle housse hermétique – 2m agréée transport international et crémation
Modèle housse hermétique +2m agréée transport international et crémation
Modèle 150 cm, forme parisienne
Modèle 80 à 120 cm, forme parisienne
Nota :
**Majoration de 15% pour les zincs supérieurs à 185 cm

Tarif 2021
TTC
556,00 €
556,00 €
758,00 €
352,00 €
380,00 €
494,00 €
274,00 €

2.4-RELIQUAIRES avec cuvette étanchéité :
Article
Modèle 80 cm
Modèle 100 cm
Modèle 185 cm

Tarif 2021
TTC
72,00 €
102,00 €
281,00 €

2.5-CAPITONS :
Article
Modèle Social taffetas entrée de gamme
Modèle Velay satin uni gamme ordinaire,
Modèle Ventoux crémolan moyenne gamme avec rabats
Modèle Bessat volant plat haut de gamme
Modèle Gerbizon volant plat haut de gamme
Modèle Cancün volant plat luxe
Modèle enfant (60 à 80 cm)
Modèle enfant (80 à 120 cm)
Modèle 2020 Vendôme moyenne gamme avec rabats
Modèle 2020 Charme haut de gamme avec rabats
Modèle 2020 Cévenol haut de gamme avec rabats
2.6-HOUSSES :
Article
Housses de transport
Housses pour exhumation ou réquisition
2.7-ACCESSOIRES POUR CERCUEILS :
Article
Poignées modèle enfant
Poignées modèle entrée de gamme en nickel
Poignées modèle ordinaire en zamack
Poignées modèle haut de gamme en zamack vieux laiton
Poignées modèle 2020 haut de gamme en laiton/zamack
Poignées modèle haut de gamme en zamack noir laqué
Poignées modèle crémation en bois
Poignées modèle crémation en plastique
Croix modèle enfant
Croix modèle entrée de gamme en nickel
Croix fine modèle ordinaire en zamack
Croix cordon modèle moyenne de gamme en zamack
Croix fine modèle haut de gamme en zamack
Croix modèle 2020 haut de gamme en laiton avec christ
Croix modèle haut de gamme en laiton noir laqué
Croix modèle crémation en bois
Croix modèle crémation en plastique
Cache vis bois crémation
Cache vis plastique crémation

Tarif 2021
TTC
55,00 €
95,00 €
125,00 €
155,00 €
195,00 €
255,00 €
16,00 €
26,00 €
125,00 €
155,00 €
155,00 €
Tarif 2021
TTC
54,00 €
141,00 €
Tarif 2021
TTC
4,00 €
13,00 €
27,50 €
40,00 €
46,50 €
46,50 €
12,00 €
16,00 €
13,00 €
24,50 €
50,00 €
60,00 €
60,00 €
66,00 €
68,00 €
38,00 €
38,00 €
3,00 €
3,00 €

Cache vis en nickel
Cache vis rond à visser
Tire fond bille vieux laiton
Tire fond bille noir laqué

Envoyé en3,00
préfecture
€ le 26/03/2021
Reçu en préfecture
7,00 € le 26/03/2021

7,00 €
Affiché le 26/03/2021
7,00 €
ID : 040-214001927-20210322-2021_03_0061-AU

2.8-GARNITURE EXTERIEURE POUR CERCUEILS :
Article
Plaque rectangulaire argent avec rebords
Plaque rectangulaire or avec rebords
Plaque or avec rebords Enfant
Croix Huguenote vieux bronze
Croix Orthodoxe en laiton

Tarif 2021
TTC
25,00 €
25,00 €
12,50 €
58,00 €
63,00 €

2.9-GARNITURE EXTERIEURE POUR CERCUEILS (SUITE) :
Article
Alliance en laiton
Croissant en laiton
Étoile de David en laiton
Étoile musulmane en laiton
Flambeau en vieux cuivre
Palme en laiton ou vieux cuivre
Rose en laiton
Rose en plastique pour crémation
Ourson

Tarif 2021
TTC
37,00 €
37,00 €
37,00 €
37,00 €
37,00 €
37,00 €
37,00 €
37,00 €
25,00 €

2.10-ACCESSOIRES DIVERS :
Article
Registre seul
Boîte à dons

Tarif 2021
TTC
30,00 €
12,00 €

3-ARTICLES FUNERAIRES- IMPRIMERIE :
Article
Plaques en granit, céramique et altuglas, vases en granit
Inters
Inters pour croix
Croix en granit
Fleurs artificielles
Urnes
Croix de remarque personnalisée
Stèle de remarque personnalité
Carte de condoléances à l'unité
Forfait 30 cartes de condoléances avec enveloppes
Forfait 45 cartes de condoléances avec enveloppes

Forfait 60 cartes de condoléances avec enveloppes

Tarif 2021
TTC
30€ à 500€
6,00 €
15,00 €
110€ à 300€
15€ à 300€
30€ à 350€
90,00 €
90,00 €
2,00 €
52,00 €
70,00 €
87,00 €

