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GGéénnéérraalliittééss  

 
 
 
 
 

 Voies de droit  
 
 

Les décisions prises en application des présents tarifs sont sujettes à réclamation auprès du Conseil communal 
conformément à la loi sur les communes (cf LC art. 153 ch. 2). 
 
 
 
 

Cas particuliers 
 
  

Pour tous les cas non-prévus dans le tarif, c'est le cas le plus proche qui est appliqué ou le Tarif de Régie pour 
paysagiste de Suisse romande. 
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DDééccoorraattiioonn  ddee  ttoommbbeess 
 
 
 
 
 

Concessions doubles-larges 

Dimension de la surface à décorer : 180/70cm 
 
 
Printemps 
 
Schéma   1 : pensées ou pâquerettes ou myosotis Fr. 121.50 
Schéma   2 : pensées ou pâquerettes avec une bordure Fr. 131.00 
 
 
Eté 
 
Schéma   1 : bégonias Fr. 121.50 
Schéma   2 : bégonias et 1 fuchsia Fr. 132.50 
Schéma   3 : bégonias, bordure à choix et 1 fuchsia Fr. 143.00 
Schéma   4 : bégonias bordure d’écheverias et 1 fuchsia Fr. 154.00 
  
 
Toussaint Une bruyère entre dans la composition de chaque schéma 
 
Schéma   1 : fond sapin vert  Fr. 235.00 
Schéma   1B : fond sapin vert, bordure mousse  Fr. 391.00 
Schéma   2 : fond sapin bleu  Fr. 283.00 
Schéma   2B : fond sapin bleu, bordure mousse  Fr. 439.00 
Schéma   3 : fond sapin bleu, bordure sapin vert  Fr. 265.00 
Schéma   3B : fond sapin bleu, 1 rang de mousse, bordure sapin vert  Fr. 369.00 
Schéma   4 : fond sapin vert, 1 rang mousse au milieu  Fr. 339.00 
Schéma   5 : fond sapin bleu, 1 rang mousse au milieu  Fr. 385.00 
Schéma   6 : fond sapin vert, motif sapin bleu  Fr. 247.00 
Schéma   6B : fond sapin vert,1 rang mousse, motif sapin bleu  Fr. 309.00 
Schéma   7 : fond sapin vert, bordure sapin bleu   Fr. 259.00 
Schéma   7B : fond sapin vert, 1 rang de mousse, bordure sapin bleu   Fr. 355.00 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

TVA 7.7 % non comprise
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Concessions simples 

Dimension de la surface à décorer : 120/75 cm  
 
Printemps 
  
Schéma   1P : pensées ou pâquerettes ou myosotis Fr.   79.00 
Schéma   2P : pensées ou pâquerettes avec bordure Fr.   88.00 
 
 
Eté 
 
Schéma   1P : bégonias Fr.   80.00 
Schéma   2P : bégonias et 1 fuchsia Fr.   92.00 
Schéma   3P : bégonias, bordure à choix et 1 fuchsia Fr. 109.00 
Schéma   4P : bégonias, bordure d’écheverias et 1 fuchsia Fr. 119.00 
 
 
Toussaint  Une bruyère entre dans le composition de chaque schéma 
 
Schéma  1P  : fond sapin vert Fr. 169.00 
Schéma  1PB  : fond sapin vert, bordure de mousse  Fr. 299.00 
Schéma  2P  : fond sapin bleu Fr. 205.00 
Schéma  2PB : fond sapin bleu, bordure de mousse  Fr. 335.00 

Schéma  3P : fond sapin bleu, bordure sapin vert Fr. 195.00 
Schéma  3PB  : fond sapin bleu, 1 rang de mousse, bordure sapin vert Fr. 284.00 
Schéma  4P  : fond sapin vert, 1 rang mousse au milieu  Fr. 259.00 
Schéma  5P : fond sapin bleu, 1 rang mousse au milieu  Fr. 293.00 
Schéma  6P  : fond sapin vert, motif sapin bleu Fr. 179.00 
Schéma  6PB  : fond sapin vert,1 rang mousse, motif sapin bleu Fr. 237.00 
Schéma  7P  : fond sapin vert, bordure sapin bleu Fr. 199.00 
Schéma  7PB  : fond sapin vert, 1 rang de mousse, bordure sapin bleu Fr. 277.00 
 

 

 

 

 

 

TVA 7.7% non comprise 
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Tombes à la ligne pour personnes adultes 

Dimension de la surface à décorer : 70 x 100 cm  

Printemps  
 
Schéma   1 : pensées ou pâquerettes ou myosotis Fr.   61.00 
Schéma   2 : pensées ou pâquerettes avec bordure Fr.   74.50 
 
 
Eté 
 
Schéma   1 : bégonias Fr.   61.00 
Schéma   2 : bégonias et 1 fuchsia Fr.   74.00 
Schéma   3 : bégonias et bordure à choix Fr.   79.00 
Schéma   4 : bégonias, bordure à choix et 1 fuchsia Fr.   87.00 
Schéma   5 : bégonias, bordure d’écheverias et 1 fuchsia Fr.   96.00 
 
 
Toussaint Une bruyère entre dans la composition de chaque schéma 
 
Schéma   1 : sapin vert Fr. 161.00 
Schéma    1B : sapin vert, bordure mousse Fr. 275.00 
Schéma    2  :  sapin bleu Fr. 195.00 
Schéma    2B :  sapin bleu, bordure mousse  Fr. 299.00 
Schéma   3  : sapin vert, mousse, sapin bleu Fr. 191.00 
Schéma    4 :  sapin bleu, mousse, sapin vert  Fr. 207.00 
Schéma   5  : sapin vert, sapin bleu Fr. 176.00 
 
 
TVA 7.7% non comprise 

 
 

Tombes à la ligne recouvertes d’une dalle 

Dimension de la surface à décorer : 70 cm x 40 cm  
 
 
Printemps  
 
Schéma   1D : pensées ou pâquerettes ou myosotis Fr.   30.00 
 
 
Eté 
 
Schéma   1D : bégonias Fr.   30.00 
Schéma   2D : bégonias et 1 fuchsia Fr.   39.00 
 
 
Toussaint Une bruyère entre dans la composition de chaque schéma 
 
Schéma   1D : sapin vert Fr.   72.00 
Schéma   1DB : sapin vert, bordure mousse Fr. 134.00 
Schéma   2D : sapin bleu Fr.   83.00 
Schéma   2DB : sapin bleu, bordure mousse Fr. 145.00 
 
 
 

 

TVA 7.7% non comprise 
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Tombes à la ligne et concessions pour enfants 

Dimension de la surface à décorer : 50 cm x 90 cm 
 
Printemps 
 
Schéma   1E : pensées ou pâquerettes ou myosotis Fr.   41.50 
Schéma   2E : pensées ou pâquerettes avec bordure Fr.   49.50 
  
 
Eté 
 
Schéma   1E : bégonias Fr.   41.50 
Schéma   2E : bégonias et 1 fuchsia Fr.   53.50 
Schéma   3E : bégonias, bordure à choix et 1 fuchsia Fr.   73.50 
Schéma   4E : bégonias, bordure d’écheverias et 1 fuchsia Fr.   77.00 
 
 
Toussaint  Une bruyère entre dans la composition de chaque schéma 
 
Schéma   1E : sapin vert Fr.    98.00 
Schéma   1EB : sapin vert, bordure mousse Fr.  199.00 
Schéma   2E : sapin bleu Fr.  116.00 
Schéma   2EB : sapin bleu, bordure mousse Fr.  215.00 
 
 
TVA 7.7% non comprise 

 

 

 

 

Tombes cinéraires à la ligne et concessions pour restes mortels 

Dimension de la surface à décorer : 50 x 40 cm 
 
Printemps 
 
Schéma   1PC : pensées ou pâquerettes ou myosotis Fr.   27.50 
 
 
Eté 
 
Schéma   1PC : bégonias Fr.   27.50 
Schéma   2PC : bégonias et 1 fuchsia Fr.   33.50 
 
 
Toussaint   Une bruyère entre dans la composition de chaque schéma 
 
Schéma   1PC : sapin vert Fr.     59.00 
Schéma   2PC : sapin bleu Fr.     71.00 
Schéma   3PC : sapin vert, bordure de mousse Fr.   119.00 
Schéma   4PC : sapin bleu, bordure de mousse  Fr.   124.00 
 
 
 
 
TVA 7.7% non comprise 
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Concessions cinéraires 

Dimension de la surface à décorer : forme arrondie 70 / 40 
 
 
Printemps 
 
Schéma   1CC : pensées ou pâquerettes ou myosotis Fr.   30.00 
 
 
Eté 
 
Schéma   1CC : bégonias Fr.   30.00 
Schéma   2CC : bégonias et 1 fuchsia Fr.   39.00 
 
 
Toussaint  Une bruyère entre dans la composition de chaque schéma 
 
Schéma   1CC : sapin vert Fr.     59.00 
Schéma   2CC : sapin bleu Fr.     71.00 
Schéma   3CC : sapin vert, bordure de mousse Fr.   119.00 
Schéma        4CC  : sapin bleu, bordure de mousse Fr.   124.00 
 
TVA 7.7% non comprise 
 
 

Terrines 
 
Diamètre des terrines : 45cm 40cm 35cm 30cm 

     

Printemps     

Pensées ou pâquerettes ou myosotis Fr. 49.00 Fr. 32.00 Fr. 25.00 Fr. 20.00 

Pâques 
    

Terrine fleurie Fr. 90.00 Fr. 60.00 Fr. 40.00 Fr. 25.00 

     

Eté     

Bégonias ou bégonias et piléas Fr. 52.00 Fr. 36.00 Fr. 27.00 Fr. 22.00 

Fuchsias Fr. 83.00 Fr. 51.00 Fr. 39.00 -- 

Géranium ou géraniums et piléas Fr. 83.00 Fr. 51.00 Fr. 39.00 Fr. 25.00 

Dipladenia Fr. 79.00 Fr. 59.00 Fr. 39.00 -- 

     

Toussaint     

Bruyères et sapin bleu Fr. 135.00 Fr. 84.00 Fr. 60.00 Fr. 33.00 

Chrysanthèmes Fr.   90.00 Fr. 70.00 Fr. 50.00 Fr. 30.00 

Chrysanthèmes et sapin bleu Fr. 109.00 Fr. 84.00 Fr. 62.00 -- 

Mélange vivaces Fr. 100.00 Fr. 80.00  Fr. 60.00 Fr. 40.00 

 
 
 
TVA 7.7% non comprise 
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Bases pour les décorations ne pouvant être schématisées 

- surface de la décoration cm/cm = dm2 
 
 
PRINTEMPS : 
 
  - nombre variable de pensées Fr. 2.40/pièce 

  - nombre variable de pâquerettes Fr. 2.40/pièce 

  - nombre variable de myosotis Fr. 2.40/pièce 

  
 

ETE : 
 
  - nombre variable de bégonias Fr. 2.50/pièce 
  - nombre variable de gnaphaliums Fr. 2.50/pièce 
  - nombre variable de piléas Fr. 2.50/pièce 
  - nombre variable de agératums Fr. 2.50/pièce 
  - nombre variable de écheverias Fr. 2.70/pièce 
  -  nombre variable de catharanthus Fr.  7.50/pièce 

   - nombre variable de fuchsias fulgens ou hybrides Fr. 11.00/pièce 

  - nombre variable de géraniums Fr. 11.00/pièce 
 
TOUSSAINT : 
 
  - nombre variable de dm2 de sapin vert Fr. 2.50 

  - nombre variable de dm2 de sapin bleu Fr. 2.90 

  -  nombre variable d’œillet  Fr.  3.50/pièce 

  - nombre variable de dm1 mousse d'Islande Fr. 5.20 

  - nombre variable de dm2 mousse d'Islande Fr. 10.50 

  - nombre variable de bruyères Fr.  10.00/pièce 

  -  nombre variable de chrysanthèmes boule en jetée  Fr.   8.00/pièce  

 

 

 

 
 

 

 

 

 

TVA 7.7% non comprise  
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Tarif des décorations de tombes 
 

 
Plantation persistante en vivace 
 
 
Concessions double larges :  Fr. 196.00 
 
Concessions simples et doubles cinéraires :  Fr. 118.00 
 

Concessions cinéraires :  Fr.   71.00 

 

Concession et tombe enfant :  Fr. 118.00 

 

Tombe à la ligne adulte :  Fr. 157.00 

 

Tombe à la ligne adulte avec dalle :  Fr.   71.00 

 

Tombe cinéraire à la ligne :  Fr.   47.00 

 

 

Ce montant comprend les plantes, le travail et le désherbage 1-2 fois par année. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Toutes les commandes pour un entretien annuel (3x pour l’année) faites hors contrat seront 

majorées de Fr. 10.-, sauf l’année qui suit l’inhumation. 
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DDrrooiittss  dd’’IInnhhuummaattiioonn  ––  ccoonncceessssiioonnss  ––  mmoonnuummeennttss  

  
Droits d’inhumation 

 1. Inhumation d'une personne domiciliée sur le territoire de la 
  Commune de Fribourg  gratuite 
 
 2. Inhumation d'une personne indigente décédée à Fribourg 
  mais non domiciliée  gratuite 
 
 3. Inhumation d'une personne de confession réformée du  
  ressort de la Paroisse réformée de Fribourg (décision du   
  Conseil communal du 22 avril 1969) gratuite 
  Abrogée par le Conseil communal le 24 mars 2003 
 

4. Inhumations de personnes décédées à Fribourg ou au dehors mais non domiciliées 
à Fribourg 

 
  4.1 Adulte ou enfant dès l'âge de 12 ans révolus : 

   - dans une tombe à la ligne Fr. 3'000.- 

   - dans une concession  Fr. 3'500.- 
 
  4.2 Enfant jusqu’à 12 ans  Fr. 1'500.- 
 
  4.3 Enfant jusqu'à l'âge de 5 ans révolus Fr. 1'000.- 
  Abrogée le 20.11.2018 selon l'arrêté du 5 décembre 2000 sur les sépultures 
 
  Les taxes sous chiffre 4 sont réduite de 50 % :  

  - si le défunt a précédemment habité Fribourg au moins 

   10 ans consécutivement durant les 12 dernières 

   années qui ont précédé le décès 

  - si le défunt était domicilié sur le territoire de la  
   commune de Granges-Paccot (convention du 10 juin  
   1977) 
  - si la famille du défunt possède une concession ou  
   repose le conjoint 
 
  4.4 Inhumation de restes mortels provenant d'un autre 
   cimetière  Fr. 1'000.- 
 

 Les taxes sous chiffre 4 sont majorées de 50 % en cas 
 d'inhumation d'urgence ordonnée par la Préfecture, en  
 dehors de l'horaire normal prévu pour les inhumations 
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 5. Inhumation de cendres 
 
  5.1 Dans une tombe ou concession existante (pour la durée de validité de 
   la tombe) 
 
   5.1.1 d'une personne domiciliée à Fribourg ou du 
    ressort de la Paroisse réformée de Fribourg 

    - dans un délai de 1 mois à partir du jour de 
     l'incinération  gratuite 

    - après ce délai  Fr. 100.- 
 

   5.1.2 Autres cas  Fr. 300.- 
 
  5.2 Dans une tombe cinéraire nouvelle 
 
   5.2.1 d'une personne domiciliée à Fribourg ou du 
    ressort de la Paroisse réformée de Fribourg 

    - dans un délai de 1 mois à partir du jour de 
     l'incinération  gratuite 

    - après ce délai  Fr. 100.- 
 
   5.2.2 Autres cas  Fr. 1'500.- 
 
    Réduction de 50 % : 

    - si le défunt a précédemment habité Fribourg au moins  
    10 ans consécutivement durant les 12 dernières années   
                  qui ont précédé le décès 

   - si le défunt était domicilié à Granges-Paccot 

   - si la famille du défunt possède une concession ou repose le conjoint 
 
  5.3 Dans une concession nouvelle 
 
   5.3.1 d'une personne domiciliée à Fribourg ou du  
    Ressort de la Paroisse réformée de Fribourg 

    - dans un délai de 1 mois à partir du jour de 
     l'incinération  gratuite 

    - après ce délai  Fr. 100.- 
 
   5.3.2 Autres cas  Fr. 1'500.- 
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5.4 Dans l'urne collective 

   5.4.1 d'une personne domiciliée à Fribourg ou du 
    ressort de la paroisse réformée de Fribourg 

    - dans un délai de 1 mois à partir du jour de 
     l'incinération  gratuite 

    - après ce délai  Fr. 100.- 
 
   5.4.2 d'une personne non domiciliée à Fribourg au 
    moment du décès  Fr. 300.- 
 
   5.4.3 en cas d'inhumation simultanée de plusieurs 
    urnes (maximum 4) 

    - demandée par un habitant de la Commune de 
     Fribourg  Fr. 100.- 

     - provenant d'une tombe du Cimetière 

      St-Léonard  Fr. 100.- 

    - demandée par un habitant d'une autre commune Fr. 500.- 
 
Montant net de TVA 
 

 
Concessions 

 1. Grande concession (durée 50 ans) 

  - pour un corps  Fr. 6'250.- 
  - pour deux corps (double prof.) Fr. 8'750.- 
  Abrogée le 01.07.2020 selon l'arrêté du 5 décembre 2000 sur les sépultures 
  - pour deux corps (conc. double) Fr. 12'500.- 

 
 
 2. Petite concession (durée 30 ans) 

  - pour un corps  Fr. 1'950.- 
  - pour deux corps (double prof.) Fr. 3'000.- 

Abrogée le 01.07.2020 selon l'arrêté du 5 décembre 2000 sur les sépultures 
  - pour deux corps (conc. double) Fr. 3'900.- 
 
 3. Petite concession pour enfant (durée 20 ans) 

  - jusqu'à 12 ans  Fr. 600.- 
 
 4. Petite concession pour restes mortels 

  - durée 20 ans  Fr. 1'000.- 
 
 5. Concession cinéraire (durée 30 ans) 

  - au maximum 4 urnes par concession Fr. 1'500.- 
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 6. Caveau 

  - tarif calculé sur la base d'une grande concession, 
   plus taxe fixe unique de  Fr. 2'500.- 
 
 Les concessions ne se renouvellent qu'à leur échéance 
 
 
Montant net de TVA 
 

 
Pose de monuments 

 1. sur une concession émolument fixe   y.c. fond. Fr. 200.- 

 2. sur une tombe à la ligne émolument fixe Fr. 80.- 

 3. plaque pour restes mortels ou 
  tombe cinéraire émolument fixe   y.c. pose Fr. 50.- 
 
Montant net de TVA 
 

 
Droits d’exhumation et de réinhumation 

 1. Après la durée légale 

  - adulte (après 20 ans) Fr. 2'000.- 
  - enfant de 0 à 12 ans (après 20 ans) Fr. 1'000.- 
  - enfant de 0-à 5 ans  Fr. 600.-- 
  Abrogée le 20.11.2018 selon l'arrêté du 5 décembre 2000 sur les sépultures 
 
 2. Pour exhumation anticipée 

  Exhumation avant un délai de 20 ans, non admis. 
  Pour mémoire, si l'exhumation fait suite à une décision 
  administrative ou judiciaire : travaux de régie, selon 
  salaire/horaire du personnel communal en plus du 
  droit d’exhumation et de réinhumation 
 
 3. Pour urne cinéraire 

  - avec réinhumation  Fr. 250.- 
  - sans réinhumation  Fr. 200.- 

 
 4. Pour exhumation de restes mortels 

  - suivie ou non de réinhumation Fr. 600.- 
 

TVA 7.7% comprise 

 

 

Croix-piquets 

   y.c. inscription et pose Fr. 120.- 
 
 
TVA 7.7% non comprise 


