COMMUNE DE MILVIGNES
Madame/Monsieur
………………………………………………….
………………………………………………….
…………………………………………………

Columbarium
…………………………………………………..
Milvignes,
le

Auvernier
Bôle
Colombier

Contrat de location d’une niche
cinéraire
commune

Réservé à l’Administration communale 

demeure
n°

familiale

(3 urnes de familles différentes)

Au nom de feu(e) Mme/M.
vivait ou domicilié(e) à

Le présent contrat est conclu entre son destinataire et la commune de Milvignes.
Il porte sur la location de la niche cinéraire susmentionnée, aux columbariums des cimetières communaux
pour les niches communes : durée de 30 ans non reconductible et pour les niches familiales : durée de
50 ans, non reconductible, dès le dépôt de la première urne.

Echéance :
Prix de location : domicilié(e)
non domicilié(e)

CHF 750.-

individuelle

CHF 2'250.-

familiale

CHF 1'500.-

individuelle

CHF 4'500.-

familiale

conformément à l’Arrêté du Conseil communal du 11 novembre 2020 concernant la perception de divers
taxes et émoluments communaux d’inhumation, de dépôt de cendres et d’urnes., sanctionné par le Conseil
d’Etat en date du 16.12.2020
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Le Chapitre 7 (Columbariums) du Règlement des cimetières communaux définit les conditions
particulières y relatives. Il est toutefois rappelé les clauses suivantes :
1. Art. 47 Plaque de fermeture. Chaque défunt(e) a droit exclusivement aux inscriptions de son (ses)
prénom(s), nom(s), années de naissance et de décès et, facultativement, sa photographie en noir et
blanc ou en couleur. Le style et la taille des caractères figurant sur la plaque sont définis par le Conseil
communal.
Tant la niche commune que la niche familiale ne pourront contenir au maximum trois urnes
cinéraires rectangulaires. (Dimensions maximales de l’urne longueur : 32 cm / largeur : 20 cm
/hauteur : 15 cm). La grandeur des caractères (lettres, traits ou chiffres) des inscriptions figurant sur
la plaque frontale est donc adaptée à cette éventualité, ceci dès la première inscription.
2. Art. 48 Entretien et décoration. Les columbariums sont entretenus aux frais de la Commune, qui en
assure la décoration florale. De ce fait, il n’est pas possible de déposer des fleurs ou autres garnitures
sur ou à proximité des columbariums.
Il est également interdit de déposer tout objet ou autre à l’intérieur des niches.
Vous recevez en annexe un extrait du Règlement des cimetières communaux (Chapitre 7, art. 41 à 49)
ainsi que le bulletin de commande à compléter et nous renvoyer dans les meilleurs délais.
Les niches cinéraires ne peuvent pas être réservées et seront attribuées par l’Administration
communale par ordre d’arrivée.
A réception de votre bulletin de commande, dûment complété selon vos souhaits, nous mandaterons le
marbrier agréé pour qu’il grave la plaque de fermeture. Dès que ces travaux seront exécutés (env.
15 jours), nous vous aviserons et pourrons ainsi convenir ensemble d’un rendez-vous afin d’organiser le
dépôt de l’urne dans la niche cinéraire. Le procès-verbal d'incinération devra être remis le même jour à
l'employé communal présent.
Par votre signature ci-dessous, vous reconnaissez avoir pris connaissance des clauses du présent contrat
et vous engagez à les respecter. Merci de nous indiquer également au bas de la présente à qui la facture
relative à ces différentes prestations devra être adressée, s’il s’agit d’une autre personne que vous.
Restant à votre disposition pour tout renseignement complémentaire et dans l’attente de vos nouvelles,
nous vous présentons, Madame, Monsieur, nos salutations distinguées.
Conseil communal
Annexes : ment.

Signature pour accord : ......................................................................................................................
Lien de parenté avec le (la) défunt (e) : .............................................................................................
Lieu : ..................................................................... Date : .................................................................
Adresse de facturation
(à compléter uniquement si différente du destinataire du présent contrat) :
.................................................................................................
.................................................................................................
.................................................................................................

COMMUNE DE MILVIGNES
Annexe au contrat de location de la niche cinéraire
Réservé à l’Administration communale

Columbarium

Contrat n° ……………….

Auvernier

demeure commune (3 urnes de familles différentes)

Bôle

demeure familiale

Colombier

Bulletin de commande
Je soussigné(e),
(prière de compléter ces rubriques en caractères majuscules s.v.p.)
Nom / Prénom

: ...................................................................... / ...........................................................

Rue / NPA / Localité : ................................................... / ............. / ...........................................................
Téléphone / email : ................................. / ...............................................................................................
passe commande des prestations suivantes :
Inscription sur la plaque frontale de la niche cinéraire :


Gravure de l'inscription sur la plaque, par caractère (lettre, trait ou chiffre)

CHF. 25.- + TVA

1 Dans la première case, inscrire le(s) prénom(s) et nom(s) du (de la) défunt(e) (en majuscules SVP)
2 Dans la seconde case, inscrire l'année de sa naissance et l’année de son décès (en chiffres arabes
SVP)
1
2



Photo céramique sur porcelaine (noir/blanc ou couleur, dim. 5 x 7 cm)

Prière de joindre la photo souhaitée au présent bulletin de commande


Dépose et repose de la plaque frontale de la niche

CHF 160.- +TVA

OUI NON
CHF

50.-

Par ma signature au bas du présent formulaire, je reconnais avoir pris connaissance des conditions et prix
mentionnés dans la lettre d’accompagnement et ses annexes, et m’engage à honorer les prestations
commandées.

Lieu, date : ..................................................................... Signature : ..........................................................

