
Conseil communal du jeudi 25 septembre  2014. 
Séance publique – Point 5 –Columbariums pour cimetières de Bombaye, Mortroux et 
Saint-André. 
Intervention de F. Deliège - Groupe Renouveau 
 
 
A la lecture de ce point, ma première réaction fut de trouver cette proposition  d'achat 
vraiment très chère, prix qui se répercutera automatiquement sur les familles endeuillées. 
Certaines familles payeront facilement, d'autres plus difficilement pour que leurs parents 
reposent pour l'éternité...comme tout le monde, les problèmes sociaux ne vont pas 
disparaitre avec la crise. 
  
Je vous présente une comparaison entre deux constructions par un petit calcul simple. 
  
Prix d'achat des columbariums. 
Pour 12 loges : 10.000€' soit 10.000 : 12 = 833€ par loge. 
Volume d'une loge : 0,5 fois 0,5 fois 0,5 = 0,125 m3 soit 1/8 de m3. 
Prix d'une loge par m3 = 6664 € 
  
Prix d'un logement 
Appartement de 125 m2 : 250.000 € clef sur porte, donc complètement fini. 
Volume de l'appartement : 125 m2 fois la hauteur 2,5m = 312 m3 
Prix d'un logement par m3 : 250.000 : 312 = 800 €  
  
Rapport de prix columbarium – logement : 6664 / 800 = 8 
 
Compte tenu que le columbarium ne comporte aucun équipement (chauffage, 
électricité….), on peut dire que le columbarium est 15 fois plus cher qu’un logement, 
par unité de volume habitable. 
 
Conclusion : le prix des columbariums est surfait. 
 
 
De plus :  
Le cahier des charges stipule : à l'exposition aux intempéries, la pierre prend une patine gris 
clair. 
En regardant les photos du cahier des charges, ou en vous rendant  dans les différends 
cimetières comme je l'ai fait, ce sont plutôt des coulées noirâtres que vous constaterez! 
  
Finalement, ma question est :au service des travaux, des ouvriers qualifiés ( ils existent ) 
ne peuvent-ils pas édifier ces columbariums avec des matériaux certes moins nobles, mais 
plus faciles à protéger et à entretenir et tout cela pour un prix de revient bien moins élevé. ? 
 
Pour terminer, je vous propose de retirer ce point et de réfléchir à la meilleure solution. 
  
Je demande que mon intervention figure au procès verbal   
 


