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Objet : Modification du règlement-taxe sur les cimetières 

Délibération du conseil communal du 15 décembre 2020 

Monsieur le Bourgmestre, 

J'ai l'honneur de vous faire parvenir en annexe ampliation de l'arrêté grand-ducal du 25 février 
2021 portant approbation de la délibération du 15 décembre 2020 aux termes de laquelle le 
conseil communal de Mondorf-les-Bains a modifié le règlement-taxe sur les cimetières. 

Par ailleurs, j'approuve la délibération du 15 décembre 2020 en vertu de l'article 106 de la loi 
communale modifiée du 13 décembre 1988. 

Ladite délibération reste encore ä être publiée en due forme et ä être reproduite en 1 
exemplaire muni du certificat de publication, après quoi il en sera fait mention au Journal 
officiel du Grand-Duché de Luxembourg. 

Veuillez agréer, Monsieur le Bourgmestre, l'assurance de ma parfaite considération. 

La Ministre de l'Intérieur 
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Nous Henri, 
Qrand-Duc de Luxembourg, 

Duc de Nassau, 

Vu l'article 105 de la loi communale modifiée du 13 décembre 1988; 

Sur le rapport de Notre Ministre de l'Intérieur et après délibération du Gouvernement en 
Conseil; 

Arrêtons . 

Art. I.er. - Est approuvée la délibération du 15 décembre 2020 aux termes de laquelle le 

conseil communal de Mondorf-les-Bains a modifié le règlement-taxe sur les cimetières. 

Art. 2. - Notre Ministre de l'Intérieur est chargée de l'exécution du présent arrêté. 

Palais de Luxembourg, le 25 février 2021 

(s.) Henri 

La Ministre de l'Intérieur 

(s.) laina Bofferding 
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EXTRAIT DU REGISTRE 

aux délibérations du conseil communal 
de Mondorf-les-Bains 

Gemeng Munneref 

 

Séance publique du 15.12.2020 

Date de l'annonce publique de la séance : 08.12.2020 

Date de la convocation des conseillers : 08.12.2020 

Présents : Mesdames et Messieurs 

Reckel, bourgmestre - Schommer et  Schleck,  échevins - Bichler, Zbinden, 
Strasser-Beining, Kuhlmann,  Altmann,  Lafleur-Rennel, Gengler, conseillers - 
Schong-Guill, secrétaire communale 

Absents: excusée: Mme Esteves, conseillère 

sans motif: ---

 

vote par procuration: Mme Esteves, conseillère (mandataire : M. Reckel) en 
exécution de la loi du 23.09.2020 modifiant la loi modifiée du 24.06.2020 portant introduction 
de mesures temporaires relatives ä la loi communale modifiée du 13 décembre 1988 (article 
19) et ä la loi modifiée du 27 mars 2018 portant organisation de la sécurité civile dans le cadre 
de la lutte contre le Covid-19 

Point de l'ordre du jour : lb) 

Objet : Texte coordonnée du règlement-taxes sur les cimetières 

Le conseil communal, 

Vu sa délibération du 16.07.2018 portant sur l'adaptation et du texte 
coordonné du règlement-taxes sur les cimetières, approuvée par arrêté 
grand-ducal le 11.09.2018 et par Monsieur le Ministre de l'Intérieur le 
28.09.2018, réf. : 827xf2657 ; 
Considérant qu'il y a lieu d'adapter le texte du chapitre sur les concessions 
colombaires au niveau de la première fourniture et de l'installation d'une 
plaque de fermeture colombaire etc. afin de rendre cette disposition plus 
précise ; 
Considérant encore que la Commune de Mondorf-les-Bains participe ä la 
mise en place d'un cimetière forestier intercommunal ensemble avec les 
communes de Frisange,  Weiler-la-Tour et Dalheim permettant la dispersion 
des cendres ; 
Considérant qu'il y a partant lieu d'adapter le texte et de compléter le 
règlement-taxes sur les cimetières par l'introduction de taxes en relation 
avec la dispersion des cendres sur le cimetière forestier intercommunal; 
Vu les articles 99 et 107 de la Constitution ; 

Vu la loi communale modifiée du 13.12.1988; 
Après en avoir délibéré conformément ä la loi, par appel nominal et ä haute 
voix, décide ä l'unanimité d'adapter le texte et de compléter le règlement-
taxes sur les cimetières de la Commune de Mondorf-les-Bains et d'arrêter le 
nouveau texte coordonné du règlement-taxes sur les cimetières comme 
suit: 
Concessions colombaires : Taxe 
Taxe de concession colombaire 
pour 15 ans: 

150 € 

Taxe de concession colombaire 
pour 30 ans: 

300 € 
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Première fourniture et installation 
d'une plaque vierge de fermeture 
colombaire (sans inscription) : 

150 € 

1 ère  inscription, renouvellement et 
toute modification de la plaque ou 
de l'inscription sur la plaque de 
fermeture colombaire: 

 

L'unique couleur autorisée pour les 
inscriptions sur les plaques de 
fermetures colombaires est le doré 
(liquide ä dorer ou or en feuille) 

ä charge du concessionnaire 

Recouvrement d'un colombaire 
suite au dépôt d'une urne 
supplémentaire : 

50 € 

Concessions tombes : Taxe 
Taxe de concession pour une 
tombe familiale pour 15 ans: 

250 € 

Taxe de concession pour une 
tombe familiale pour 30 ans: 

500 € 

Taxe de concession pour une 
personne pour 15 ans: 

125 € 

Taxe de concession pour une 
personne pour 30 ans: 

250 € 

Confection d'une fosse: Taxe 
Taxe pour la confection d'une 
fosse simple profondeur  (max  150 
cm) : 

375 € 

Taxe pour la confection d'une 
fosse double profondeur  (max  200 
cm) 

500 € 

Confection d'une fosse urne : 
Taxe pour la confection d'une 
fosse urne : 

Taxe 
100 € 

Morgues: Taxe 
Taxe pour l'utilisation de la 
morgue: 

50 € 

Jardin de souvenir: Taxe 
Dispersion des cendres : 50 € 
Taxe de porteur : 225 € 
Plaque commémorative au mur du 
souvenir: 

50 € 

Cimetière forestier intercommunal: Taxe 
Dispersion des cendres + Plaque 
commémorative 

150 € 
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Pour expédition conforme 

Mondorf-les-Bains, le 18  DEC.  2020 

Ainsi délibéré, en séance publique, date qu'en tête. 

Suivent les signatures 
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