Remise en état et vente de monuments
La ville de Brest vend des monuments et caveaux après remise en état. Les tarifs sont ajustés par
la prise en compte du quotient familial de l’acquéreur.

La ville de Brest vend des monuments et caveaux
après remise en état.
Les monuments et signes funéraires présents sur les concessions perpétuelles à l’état d’abandon ou arrivées à
expiration sans renouvellement, deviennent propriété de la ville qui par le passé les détruisait.
Aujourd'hui ces monuments nettoyés et polis sont proposés à la vente vierges de toute inscription.
La vente, à caractère social est réservée aux particuliers résidant sur le territoire de Brest métropole et les
monuments sont uniquement destinés à un usage funéraire.
 Les prix de vente s’échelonnent de 50 à 600 € pour les pierres tombales et de 400 à 600 € pour les

caveaux. La gravure, le transport et le montage restent à la charge de l'acquéreur.

 Les tarifs sont ajustés par la prise en compte du quotient familial de l’acquéreur :
QF < 384 : réduction de 75%
QF < 493 : réduction de 50%
.

QF ≤ 1132 : réduction de 25%
QF > 1132 : pas de réduction


Pour tout renseignement :
Cimetière de Kerfautras, rue Massillon 02 98 00 80 80

Dernière mise à jour le : 18 avril 2019

HÔTEL DE METROPOLE
24, rue Coat-ar-Guéven - CS 73826
29238 BREST CEDEX 2
Tel. : 02 98 33 50 50
www.brest.fr
Accueil au guichet :
Lundi au Vendredi : 7h45 à 18h30 (17h30 pendant les vacances scolaires)
Accueil téléphonique au 02 98 33 50 50
Lundi au Vendredi : 8h /18h
Samedi 8h30/12h30

HÔTEL DE VILLE DE BREST
2, rue Frézier - CS 63834
29238 BREST CEDEX 2
Tel. : 02 98 00 80 80
www.brest.fr
Accueil au guichet :
de 8h30 à 17h30 du lundi au vendredi
(de 8h30 à 17h en juillet et août)
et le samedi matin de 9h à 12h.
Ouverture à 9h30 les 2e et 4e mardi du mois.
Fermé le samedi en juillet août
sauf le dernier samedi avant la rentrée scolaire.
Accueil téléphonique au 02 98 00 80 80
Lundi au Vendredi de 8h à 18h
Samedi de 8h30 à 12h30
Accueil des mairies de quartier :
de 9h à 12h et de 13h30 à 17h
sauf le jeudi ouverture à 9h30
Fermé le samedi en juillet août
sauf le dernier samedi avant la rentrée scolaire.
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de Bellevue / 25, place Napoléon III
de l’ Europe / 31, rue Saint-Jacques
de Lambézellec / 25, rue Robespierre
des Quatre-Moulins / 200, rue Anatole France
de Saint-Marc / 124, rue de Verdun
de Saint-Pierre / 26, rue Jean-François Tartu

.

