
 
 
 

Service Cimetière : 05 57 97 76 99 - etatcivil@labrede-montesquieu.com  
 
 

Pour acquérir une concession au cimetière de LA BREDE, il faut 
Etre domicilié(e) à LA BREDE OU Posséder un droit à l’inhumation au cimetière de LA BREDE 

OU Etre décédé(e) à LA BREDE OU Etre Français(e) établi hors de France et être inscrit(e) sur les 
listes électorales de la commune de LA BREDE 

 

Pièces à fournir pour l’acquisition ou renouvellement d’une concession :  
 

- pièce d’identité de l’acquéreur ou de l’ayant-droit 
- justificatif de domicile de moins de 3 mois à La Brède 
- livret de famille à jour 
- paiement par chèque uniquement à l’ordre du Trésor Public 
- pour tout renouvellement prévoir une copie de l’ancien contrat ou nom et numéro concession 
- pour un renouvellement à la demande des ayants-droits, le certificat de notoriété du Notaire OU 

une attestation signée de tous les héritiers (avec nom, prénoms et adresses) accompagné d’un extrait 
d’acte de naissance du déclarant, un extrait d’acte de naissance du défunt et son acte de décès ainsi 
que les extraits de naissance de chaque ayants-droits désignés dans l’attestation et enfin un certificat 
d’absence d’inscriptions de dispositions de dernières volontés 

- si le défunt était de nationalité étrangère, s’adresser au consulat du pays d’origine 
 

Tarifs Concession pour 30 ans  (délibération D1311-075 du 25 novembre 2013) 
 

• 2 places (2.5  x 1m)        220,00 €  
 

• 3 places (3.00 x 1.20m ; 3 places restantes)     350,00 € 
 

• 4 places (2.5 x 1.70 m)        410,00 €  
   

• 6 places (2.5 x 2m)         620,00 €     
 

Un droit de timbre de 25 € peut s’ajouter au prix de la concession en cas d’enregistrement volontaire 
 

Tarifs Columbarium pour 30 ans (30 cases et 6 cavurnes)  
(délibération D1305-0296 du 29 mai 2013) 
 

- Case au columbarium de 2 urnes (0.35m x 0.35m x 0.30m)  500 € 
- Cavurne de 4 urnes (0.45 m x 0.45 m)    800 € 
- Dispersion de cendres au jardin du Souvenir   Gratuit 

 

Pour toute dispersion de cendres au jardin du souvenir, le parent le plus proche du défunt ou le mandataire 
doit demander l’autorisation écrite auprès de la mairie.  
 
 

Tarif Caveau Provisoire 
 

• un mois           10,00 € 
 
 
 
 

Merci de remplir le formulaire d’achat ou de renouvellement ci-joint 
 


