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de Fossoyage
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Régie de
fossoyage
Secteur des
Cimetières

Fiche signalétique
Dénomination sociale : ......................................................

Ville de Nantes. Secteur des Cimetières. Régie de fossoyage.

Date de création : ...............................................................

Janvier 1998

Secteur d'activité :.............................................................

Service public - missions : Activités de fossoyage au sein des
15 cimetières nantais (inhumations et exhumations), les dépôts
et retrais d’urnes et plaques indicatrices et nominatives.

Siège social : ......................................................................

Hôtel de Ville
44000 Nantes

Téléphone : .........................................................................
Fax : .....................................................................................
e-mail : ................................................................................

02.40.41.93.71
02.40.41.59.78
mailto:Agnès.Lecomte@mairie-nantes.fr

Bilan d’activité

Inhumations : 0

Les exhumations:

Inhumations en terrain commun : 0
correspondant aux défunts aux
insuffisantes pris en charge par la Ville.

ressources

Inhumations en concession : 0
Réinhumations en concession : 0

EXHUMATIONS

2017

2018

En terre

0

0

En caveau

0

0

TOTAL

0

0

Observations

Dépôts-retraits d'urnes en columbarium : 218

EXHUMATIONS (demandées par les familles) :
0 en 2017 .

Aucune activité dans ce secteur
CF. CI-DESSOUS TABLEAUX COMPARATIFS 2017/2018

Bilan du service fossoyage (SPIC) :
Les inhumations:
NATURE DE L'ACTIVITÉ

2017

2018

Evolution

205

218

+ 6,34 %

INHUMATIONS

2017

2018

Evolution en %

Concessions

0

0

-100,00%

Inhumations et ré-inhumations
dont columbarium - cavurnes

Terrains communs

0

0

-100,00%

Plaques indicatrices et
nominatives

1096

1216

+ 10,94 %

Ré-inhumations en
concessions

TOTAL

1301

1434

+ 10,22 %

0

0

-100,00%

Dépôts en
columbarium

205

218

+ 6,34%

TOTAL

205

218

+ 6,34 %

Le secteur du fossoyage a cessé son activité depuis
octobre 2014. Les inhumations et les exhumations à la
demande des familles sont effectuées par des entreprises
extérieures.
Seuls les dépôts en columbarium sont effectués par les
agents d’accueil des cimetières de la Ville de Nantes.

A noter que les plaques indicatrices apposées sur les
cercueils et les plaques nominatives demandées par la
famille en mémoire des défunts dont les cendres ont été
dispersées font également partie du budget annexe
fossoyage. Leur nombre est de 989 pour les plaques
indicatrices et 227 pour les plaques nominatives pour
l’année 2018.

Bilan financier

(en € HT)

Produits
Charges
Résultat

2017
47982,77
47982,77

2018
48164,51
48164,51

Evolution 2017 / 2018
+ 0,37 %+ 0,37 %

Les produits correspondant aux recettes tarifaires (chiffre d’affaires H.T.) sont en légère hausse de + 0,37 % par
rapport à l’année précédente. Ce résultat est dû à un nombre de décès plus important en 2018.
Toutes les recettes proviennent uniquement des dépôts et retraits d'urnes en columbarium effectués par les agents
d'accueil des cimetières ainsi que par la fourniture de plaques nominatives et indicatrices gérée par le bureau des
cimetières.

