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ADOPTION DU NOUVEAU REGLEMENT SUR LES INHUMATIONS, LES INCINERATIONS ET LE CIMETIERE 

 

Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs, 

La commission chargée de l’étude de ce préavis était composée de MM Charles DIZERENS, Mario 

FRANCO, Pascal GEMPERLI (excusé suite au changement de date), Emmanuel GENTON, Blaise 

JOTTERAND, Steven KUBLER et de Mme Maria-Grazia VELINI, président-rapporteur. 

Elle s'est réunie le 17 juin 2013 dans la salle des commissions à l’Hôtel de Ville, en présence de 

M Jean-Jacques AUBERT, Municipal en charge du Dicastère Infrastructures, énergies et espaces 

publics, de M. Alain JACCCARD, Chef de service, et de M. Stanley MATHEY, Responsable de 

l'Office des Espaces Publics. Les commissaires remercient chacune de ces personnes pour les 

explications claires, précises et détaillées fournies au sujet de ce préavis.  

1 PREAMBULE 

La gestion et l’organisation des inhumations, des incinérations et des cimetières sont définies par 

un règlement cantonal (RSV 818.41.1) et par un règlement communal. 

Suite à la modification de la loi sur la santé publique (LSP), le Conseil d’Etat a approuvé le 

12 septembre 2012 un nouveau règlement sur les décès, les sépultures et les pompes funèbres. 

Le règlement communal de notre Ville date de 1998. Sa mise à jour a permis à notre Municipalité 

de l’améliorer en se basant sur la consultation faite auprès des différents partenaires intervenants 

lors des cérémonies funèbres et de répondre en même temps à la demande du 7 septembre 2011 

de M. Steven Kubler, Conseiller communal. 

2 PROPOSITIONS DE MODIFICATION DU REGLEMENT ET DISCUSSIONS 

M. Mathey a présenté à la commission les articles modifiés par rapport au règlement actuel. 

Ceux-ci font l’objet de demandes et discussions de la part des membres de la commission. 

Parmi ces modifications, la commission s’est intéressée tout particulièrement aux propositions 

suivantes : 

 La définition d’un horaire d’entrée des corps au cimetière pour éviter le chevauchement 

entre deux cérémonies et terminer ainsi les ensevelissements après le départ des familles 

et avant l’arrivée du prochain convoi, ceci par respect des familles endeuillées. 

 Modification de la durée minimale des tombes : 35 ans au lieu de 30 pour les tombes nor-

males à la ligne, 25 ans pour les tombes cinéraires (ce chiffre n’étant pas modifié), la 

Municipalité se réservant une certaine souplesse selon la disponibilité des places. 

Il est précisé qu’il est nécessaire de prévoir une date butoir pour la désaffectation lorsque 

les familles paient à l’avance l’entretien des tombes. Ainsi, l’entretien en cas de prolon-

gation de la durée de la concession est à la charge de la collectivité. 

Lors de la désaffectation, les cendres peuvent être transférée au Jardin du souvenir. 

Les terrains désaffectés sont laissés à la friche un certain temps avant de nouvelles inhu-

mations, ceci également pour respecter le deuil des survivants.  

http://www.morges.ch/multimedia/docs/2013/05/270613_Reglement_inhumations_Complet.pdf
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 Depuis un certain nombre d’années, la Commune reçoit de plus en plus de demandes de 

concessions pour les urnes cinéraires dont la durée est de 50 ans. Les dimensions de cet 

emplacement sont inférieures à une concession de corps, mais elles peuvent recueillir un 

cercueil à ossements. 

 Pour les monuments funéraires, avant de donner l’autorisation, il est demandé un plan, 

des photos et l’utilisation de matériaux résistant au temps et aux intempéries. Il existe une 

liste de monuments agréés à consulter. 

 En ce qui concerne l’entretien des tombes, les jardiniers du cimetière sont attentifs afin 

que même les tombes ne bénéficiant pas d’un entretien ne soient pas à l’abandon. Au ni-

veau des décorations, les fleurs artificielles ne sont plus admises et cette règle est valable 

aussi pour le Jardin du souvenir. 

 Le Jardin du souvenir est un des lieux le plus visité du cimetière car de plus en plus les 

familles ou des personnes de leur vivant demandent à ce que les cendres y soient dépo-

sées. Il a paru donc opportun que ce lieu soit soumis aux mêmes règles pour les décora-

tions comme pour les autres emplacements du cimetière. 

 Au cimetière de Morges il y a deux Jardins du souvenir. L’ancien, qui date des années 90, 

recueille 300 corps incinérés, le nouveau est prévu pour accueillir des cendres pour les 20 

prochaines années. Chaque année, il y a entre 60 à 100 entrées de corps au Jardin du sou-

venir.  

M. Dizerens regrette que, par le biais de ce règlement, la Municipalité n’ait pas cherché 

d’autres solutions pour répondre à son vœu (par exemple en offrant la possibilité 

d’apposer une plaque sur laquelle serait inscrit le nom du défunt). En effet, la Municipa-

lité, dans sa réponse du 7 septembre 2011, a démontré l’impossibilité d’aménager des 

stèles et le Conseil communal a refusé la pose de bornes informatiques à l’entrée du ci-

metière le 2 mai 2012 lors du vote du préavis N° 17/5.12 qui devait justement répondre à 

son vœu.  

 La procédure de désaffectation des tombes dure en général environ 6 mois car il y a un 

travail de recherche et de contact à faire avec les descendants des défunts. La recherche 

est plus facile lorsque des contrats d’entretien sont établis. 

Lors de l’information sur la désaffectation de tombes, il serait opportun d’informer les 

familles non seulement sur la restitution des monuments funéraires, mais également sur 

les possibilité d’exhumation pour les corps ainsi que la possibilité de transfert des cendres 

au Jardin du souvenir.   

3 CONCLUSION 

Le projet de modification du règlement communal a été présenté à l'examen préalable du SSP 

(Service de la santé publique). La version définitive telle que présentée dans ce rapport a été 

adaptée sur la base des remarques formulées par ce service, dont les dernières sont parvenues à la 

Municipalité le 30 juillet 2013. De ce fait le règlement a subi des légères modifications par rap-

port à celui annexé au préavis. 

Les commissaires se félicitent que la Municipalité n’ait pas procédé à un simple toilettage de 

l’ancien règlement. Le nouveau règlement est en effet fonctionnel et bien codifié tout en laissant 

une certaine souplesse à la Municipalité ; il reprend en outre certains éléments qui ne relevaient 

jusqu’à présent que de la pratique. La commission a ressenti en dehors du règlement beaucoup 

d’empathie et d’attentions vis-à-vis des demandes qui peuvent venir des familles endeuillées. Elle 

apprécie le travail qui est fait par le personnel communal au niveau de l’entretien du cimetière de 

notre Ville. Elle se réjouit d’y voir moins d’espaces verts en friche et plus d’années à disposition 

des familles pour se recueillir sur les tombes de leurs chers disparus. Elle souhaite aussi une 

meilleure communication à tous les niveaux afin de faciliter des démarches bien douloureuses. 

Le règlement sur les inhumations, les incinérations et le cimetière entrera en vigueur dès sa si-

gnature par le chef du Département de la santé et de l’action sociale 
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C'est à l'unanimité des membres présents que la commission vous invite donc à accepter les con-

clusions du préavis 

Vu ce qui précède, nous vous prions, Monsieur le Présidente, Mesdames et Messieurs, de bien 

vouloir voter les conclusions suivantes : 

LE CONSEIL COMMUNAL DE MORGES 

 vu le préavis de la Municipalité, 

 après avoir pris connaissance du rapport de la commission chargée de l'étude de cet objet, 

 considérant que cet objet a été porté à l'ordre du jour, 

décide : 

1. d’adopter le nouveau règlement communal sur les inhumations, les incinérations et le cime-

tière tel que proposé dans la version annexée au présent rapport suite aux dernières modifica-

tions en date du 30 juillet par le Canton, sous réserve de l’approbation par M. le Chef du Dé-

partement. 

 

 

 

 

au nom de la commission 

Le président-rapporteur 

Maria-Grazia Velini 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rapport présenté au Conseil communal en séance du 4 septembre  2013. 
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 Règlement communal sur les inhumations, les incinérations et le cimetière 
 
 
 

CHAPITRE PREMIER 
 

DISPOSITIONS GENERALES 
 

 
Application du  Article premier - Sauf dispositions contraires, le présent règlement Article premier – Non modifié. 
règlement (ci-après règlement) est applicable :  
   
 1. A l'annonce et à la vérification des décès.  
 2. Aux cérémonies et convois funèbres.  
 3. Aux inhumations, incinérations, désaffectations et exhumations.  
 4. A l'aménagement et à l'entretien du cimetière et des tombes.  
   
Réserves Art. 2 - Les dispositions du règlement sont applicables sous réserve 

des dispositions des droits fédéral et cantonal régissant les mêmes 
matières, en particulier le règlement cantonal du 5 décembre 1986 et 
l'adjonction du 1er juillet 1991 (ci-après RC) sur les inhumations, les 
incinérations et les interventions médicales pratiquées sur des 
cadavres. 

Art. 2 – Les dispositions du règlement sont applicables sous réserve 
des dispositions des droits fédéral et cantonal régissant les mêmes 
matières, en particulier le règlement cantonal du 12 septembre 2012 
(ci après RC) sur les décès, les sépultures et les pompes funèbres. 

   
CHAPITRE II 

 
COMPETENCES 

 
   
Municipalité Art. 3 - Dans les limites des pouvoirs qui lui sont conférés par les 

dispositions du règlement, la Municipalité édicte les prescriptions que 
le Conseil communal laisse dans sa compétence. 

Art. 3 - Dans les limites des pouvoirs qui lui sont conférés par les 
dispositions du règlement, la Municipalité édicte les prescriptions que 
le Conseil communal laisse dans sa compétence. 

   
 Elle peut, en cas d'urgence, édicter des dispositions 

complémentaires au règlement. Ces dispositions, qui n'ont force 
obligatoire qu'après leur approbation par le Conseil d'Etat, doivent 
être soumises dans le plus bref délai au Conseil communal. 

Elle peut, en cas d'urgence, édicter des dispositions complémentaires 
au règlement. Ces dispositions, qui n'ont force obligatoire qu'après leur 
approbation par le Conseil d'Etat, doivent être soumises dans le plus 
bref délai au Conseil communal. 
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 Elle est en outre compétente pour : Elle est en outre compétente pour : 
   
 a) Etablir le tarif des taxes et émoluments découlant du règlement et 

de ses dispositions d'application; 
a) établir le tarif des taxes et émoluments découlant du règlement et 

de ses dispositions d'application; 
 b) désigner un ou plusieurs médecins auxquels les services de 

l'Administration communale ont recours, sans préjudice des 
prérogatives du médecin-délégué et du juge informateur, 
lorsqu'aucun  autre praticien n'a été appelé à intervenir pour 
constater un décès, notamment en cas de mort violente (par 
exemple suicide ou accident) ou lorsque la mort ne paraît pas due 
à une cause naturelle (art. 2 et 3 RC); 

abrogé 

 c) nommer le préposé communal aux inhumations et incinérations 
(art. 31 RC); 

b) nommer le préposé communal aux inhumations et incinérations 
(art. 44 RC); 

 d) décider de la désaffectation d'un ou de plusieurs secteurs du 
cimetière dans les limites fixées(art. 49 RC). 

c) décider de la désaffectation d'un ou de plusieurs secteurs du 
cimetière dans les limites fixées (art. 70 RC). 

   
Espaces verts Art. 4 - Le service communal compétent est responsable de 

l'aménagement général du cimetière. Il est également compétent 
pour prendre les mesures utiles au respect du règlement en ce qui 
concerne : 

Art. 4 - Le service communal compétent est responsable de 
l'aménagement général du cimetière. Il est également compétent pour 
prendre les mesures utiles au respect du règlement en ce qui 
concerne : 

   
 a) les dimensions des tombes, monuments et entourages; a) les dimensions des tombes, monuments et entourages; 
 b) l'aménagement des tombes, monuments et entourages; b) l'aménagement des tombes, monuments et entourages; 
 c) la pose de monuments, leur aspect, le ou les matériaux utilisés, 

les textes, inscriptions et gravures; 
c) la pose de monuments, leur aspect, le ou les matériaux utilisés, 

les textes, inscriptions et gravures; 
 d) la désaffectation partielle du cimetière (art. 49 RC); d) la désaffectation partielle du cimetière (art. 70 RC); 
 e) l'enlèvement d'office, à l'expiration du délai de sépulture, des 

objets garnissant les tombes et à en disposer dans la mesure où 
ceux-ci n'ont pas été revendiqués par un ayant droit (art. 50 RC); 

e) l'enlèvement d'office, à l'expiration du délai de sépulture, des 
objets garnissant les tombes et à en disposer dans la mesure où 
ceux-ci n'ont pas été revendiqués par un ayant droit (art. 72 RC); 

 f) la délivrance des concessions (art. 55 RC) en collaboration avec 
la Direction de la police intercommunale. 

f) la délivrance des concessions (art. 64 RC) en collaboration avec la 
Direction de la police intercommunale. 

   
Direction de 
police 

Art. 5 - La Direction de la police intercommunale est compétente 
pour : 

Art. 5 - La Direction de la police intercommunale est compétente pour : 

   
 a) prendre les mesures nécessaires à l'application du règlement; a) non modifié ; 
 b) dans le doute, faire procéder, avant l'inhumation ou l'incinération, 

à tous les contrôles nécessaires concernant l'identification des 
corps; 

b) non modifié ; 
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 c) assurer des obsèques décentes lorsque le défunt était dans 

l'indigence ou lorsqu'il n'a laissé, en Suisse ou à l'étranger, ni 
parents, ni connaissances qui puissent se charger des formalités 
et des frais consécutifs au décès (art. 26 RC); 

c) assurer des obsèques décentes lorsque le défunt était dans 
l'indigence ou lorsqu'il n'a laissé, en Suisse ou à l'étranger, ni 
parents, ni connaissances qui puissent se charger des formalités 
et des frais consécutifs au décès (art. 48 RC); 

 d) assumer l'administration et la police du cimetière (art. 41 RC) en 
collaboration avec le service communal compétent. 

d) assumer l'administration et la police du cimetière (art. 56 RC) en 
collaboration avec le service communal compétent. 

   
Préposé Art. 6 - Le préposé aux inhumations et aux incinérations, dont l'Office 

est rattaché à la Direction de la police intercommunale, exécute les 
tâches qui lui sont attribuées par la législation cantonale et le 
règlement ou que lui délègue la Municipalité. 

Art. 6 - Le préposé aux inhumations et aux incinérations, dont l'Office 
est rattaché à la Direction de la police intercommunale, exécute les 
tâches qui lui sont attribuées par la législation cantonale et le 
règlement ou que lui délègue la Municipalité. 

   
 Il est, en outre, compétent pour : Il est, en outre, compétent pour : 
   
 a) enregistrer les déclarations de décès et informer la Justice de 

paix des décès qui lui sont annoncés (art. 6 du RC); 
a) enregistrer les déclarations de décès et informer la Justice de paix 

des décès qui lui sont annoncés (art. 7 et 8 du RC); 
 b) recevoir les constatations de décès établies par les médecins 

ainsi que les certificats d'inscription de décès dressés par 
l'officier de l'état civil (art. 1 et 8 RC); 

b) non modifié ; 

 c) délivrer ou recevoir les permis d'inhumer ou d'incinérer et délivrer  
les autorisations municipales nécessaires en cas de transfert de 
corps (art. 24, 27, 31 et 62 RC); 

c) délivrer ou recevoir les permis d'inhumer ou d'incinérer et délivrer  
les autorisations municipales nécessaires en cas de transport de 
corps (art. 30 à 33 RC); 

 d) procéder à l'organisation et assurer la police des cérémonies et 
convois funèbres, des inhumations et des incinérations (art. 25 
RC), en fixer le jour et l'heure et accorder les dérogations aux 
délais légaux lorsqu'une déclaration médicale les justifie (art. 30 
RC); 

d) procéder à l'organisation et assurer la police des cérémonies et 
convois funèbres, des inhumations et des incinérations 
(art. 48 RC), en fixer le jour et l'heure et accorder les dérogations 
aux délais légaux lorsqu'une déclaration médicale les justifie 
(art. 41 RC); 

 e) veiller à la conservation des pièces relatives aux inhumations et 
aux incinérations (art. 34 RC); 

e) veiller à la conservation des pièces relatives aux inhumations et 
aux incinérations (art. 46 RC); 

 f) autoriser, lors de la désaffectation de tombes, le transfert des 
ossements dans une concession ou leur incinération et recevoir 
la preuve de ces opérations (art. 51 RC); 

f) autoriser, lors de la désaffectation de tombes, le transfert des 
ossements dans une concession ou leur incinération et recevoir la 
preuve de ces opérations (art. 74 RC); 

 g) établir le procès-verbal d'exhumation de cadavres destinés au 
transport et veiller à ce qu'il soit signé également par le médecin-
délégué; 

g) Non modifié. 



- 5 - 
 h) lorsqu'un cadavre présente un danger de contagion, veiller à 

l'isolement de celui-ci (art. 68 à 71 RC) et au respect de la 
décision du médecin cantonal relative aux rassemblements et 
cérémonies funèbres éventuels lors de la sépulture (art. 2 à 13 
de l'ordonnance fédérale sur le transfert et la sépulture des 
cadavres présentant un danger de contagion, ainsi que le 
transport des cadavres en provenance ou à destination de 
l'étranger). 

h) lorsqu'un cadavre présente un danger de contagion, veiller à 
l'isolement de celui-ci (art. 37 à 39 RC) et au respect de la 
décision du médecin cantonal relative aux rassemblements et 
cérémonies funèbres éventuels lors de la sépulture (art. 2 à 13 de 
l'ordonnance fédérale sur le transfert et la sépulture des cadavres 
présentant un danger de contagion, ainsi que le transport des 
cadavres en provenance ou à destination de l'étranger). 

   
Compétence 
générale 

Art. 7 - Les services communaux compétents ont qualité pour : Art. 7 - Non modifié. 

 a) effectuer le transfert du corps du défunt, avec suite, aux fins 
d'inhumation ou d'incinération, du domicile mortuaire ou du lieu 
de la cérémonie funèbre situé sur le territoire de la commune au 
cimetière; 

 

 b) procéder au creusage des fosses et à leur comblement;  
 c) procéder à l'inhumation des corps et des cendres et au dépôt 

des cendres dans le Jardin du souvenir; 
 

 d) faire procéder aux exhumations ou au retrait des cendres.  
   

 CHAPITRE III 
 

CEREMONIES ET CONVOIS FUNEBRES 
 

CHAPITRE III 
 

CEREMONIES ET CONVOIS FUNEBRES 
 

   
Convoi 
funèbre 

Art. 8 - La famille du défunt peut choisir librement l'entreprise de 
pompes funèbres qui assure le convoi funèbre du domicile mortuaire 
ou du lieu de la cérémonie au cimetière. 

Art. 8 – Non modifié. 

   
Maître de 
cérémonie 

L'ordonnance des cérémonies funèbres est placée sous la 
responsabilité du maître de cérémonie, lui-même étant désigné par la 
Municipalité et, à défaut, par l'entreprise de pompes funèbres choisie 
par la famille. 

 

   
 La Municipalité peut d'ailleurs se réserver l'organisation des convois 

funèbres. Une ou des voitures supplémentaires peuvent être 
commandées à l'entreprise par la famille mais à ses frais. 

 

   
Déroulement Art. 9 - Les cérémonies et convois funèbres doivent se dérouler dans 

l'ordre et la décence. 
Art. 9 – Non modifié. 
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Heures Art. 10 - Sur le territoire de la Commune de Morges, les cérémonies 

funèbres ont lieu du lundi au vendredi, le dimanche et les jours fériés 
étant exclus. Elles pourront avoir lieu exceptionnellement le samedi 
matin, si le lundi suivant est un jour férié. 

Art. 10 - Sur le territoire de la Commune de Morges, les cérémonies 
funèbres ont lieu du lundi au vendredi, le dimanche et les jours fériés 
étant exclus. Elles pourront avoir lieu exceptionnellement le samedi 
matin, si le lundi suivant est un jour férié. 
 
L'entrée des coprs au cimetière est prévue de 8h à 11h et de 13h à 
15h30. L'horaire peut être prolongé de 30 minutes lors de l'entrée de 
cendes. 
 

   
Transfert de 
corps 

Art. 11 - Le transfert d'un corps du domicile mortuaire au lieu de la 
cérémonie funèbre se fait sans suite, sauf exceptions consenties par 
la Direction de la police intercommunale. 

Art. 11 – Non modifié. 

   
Lieu de 
cérémonie 
Limitation 

Art. 12 - La Municipalité (ou, à son défaut, la Direction de la police 
intercommunale) peut, exceptionnellement, interdire, ou tout au 
moins différer, les cérémonies funèbres qui, en fonction de l'heure et 
de l'endroit prévus,  entraîneraient de graves perturbations du trafic. 

Art. 12 - Non modifié. 

   
Itinéraire du 
convoi 

Art. 13 - L'itinéraire du convoi funèbre est fixé par le préposé. La 
police assure le service d'ordre nécessaire. 

Art. 13 - Non modifié. 

   
 CHAPITRE IV 

 
CIMETIERE, DISPOSITIONS GENERALES 

 

CHAPITRE IV 
 

CIMETIERE, DISPOSITIONS GENERALES 
 

Généralités Art. 14 - La Commune dispose du Cimetière du Molliau pour 
l'inhumation des corps, des cendres et des ossements. 

Art. 14 - La Commune dispose du Cimetière du Molliau pour 
l'inhumation des corps, des cendres et des ossements. 

   
 La Commune pourvoit à l'inhumation : La Commune pourvoit à l'inhumation : 
   
 a) de toutes les personnes décédées sur son territoire, qu'elles y 

soient domiciliées ou non, à moins que les proches du défunt 
n'établissent avoir obtenu d'une autre Commune ou d'un état 
étranger l'autorisation d'y faire inhumer ou incinérer le corps; 

a) non modifié ; 
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 b) pour les personnes décédées sur son territoire mais qui n'y sont 

pas domiciliées, les frais des prestations sont réclamés à la 
famille, à la Commune de domicile du défunt ou au Département, 
s'il n'est pas domicilié dans le canton (art. 26 1 à 5 RC); 

b) pour les personnes décédées sur son territoire, mais qui n'y sont 
pas domiciliées, les frais des prestations sont réclamés : 

 à la Commune du lieu du dernier domicile fiscal du défunt 

 au Département si le défunt était domiciliée dans un ature 
canton ou à l’étranger (art. 49 al. 1 RC); 

    
 c) si des proches du défunt en font la demande et établissent que 

l'autorité sanitaire du lieu de décès ne s'oppose pas au transport 
du corps : 

c) si des proches du défunt en font la demande et établissent que 
l'autorité sanitaire du lieu de décès ne s'oppose pas au transport 
du corps : 

    
  - des personnes domiciliées dans la commune mais décédées 

hors de son territoire; 
- des personnes domiciliées dans la commune mais décédées hors 

de son territoire; 
  - des personnes domiciliées et décédées hors de la commune 

et pour la sépulture desquelles une concession de tombe a 
été accordée dans le cimetière communal (art. 27 RC). 

- des personnes domiciliées et décédées hors de la commune et 
pour la sépulture desquelles une concession de tombe a été 
accordée dans le cimetière communal (art. 47B RC). 

   
Responsabilité Art. 15 - Le cimetière est placé sous la sauvegarde du public. Art. 15 - Non modifié. 
   
 Les dispositions relatives au cimetière, prévues dans le règlement 

général de police, sont applicables. 
 

   
 La Commune n'assume aucune responsabilité pour les dommages 

causés par les éléments naturels ou par des tiers aux tombes et à 
leurs aménagements. 

 

   
Ordre public Art. 16 - Tout acte de nature à troubler la paix des cimetières ou à 

porter atteinte à la dignité des lieux est interdit. 
Art. 16 - Non modifié. 

   
Véhicules Art. 17 - L'entrée du cimetière est interdite aux véhicules privés, 

hormis les chaises roulantes avec ou sans moteur. 
Art. 17 - Non modifié. 

   
 Toutefois peuvent être introduits dans le cimetière les véhicules :  
   
 a) des pompes funèbres;  
 b) des marbriers, des jardiniers et des fleuristes dans l'exercice de 

leur fonction; 
 

 c) dont le conducteur a obtenu l'autorisation du responsable du 
cimetière ou du maître de cérémonie, pour un motif 
exceptionnel, notamment en cas de transport de personnes 
âgées ou handicapées. 
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Animaux Art. 18 - Il est interdit d'introduire des animaux domestiques dans le 

cimetière à l'exception des chiens tenus en laisse. 
Art. 18 - Non modifié. 

   
 CHAPITRE V 

 
TOMBES - CONCESSIONS 

CHAPITRE V 
 

TOMBES - CONCESSIONS 
   
Inhumation de 
corps, principe 

Art. 19 - L'inhumation de corps peut être effectuée dans une tombe 
à la ligne ou dans une tombe concédée. 

Art. 19 - Non modifié. 

   
Regroupement 
par section 

Art. 20 - Le cimetière est divisé en différentes sections, à savoir : Art. 20 - Le cimetière est divisé en différentes sections, à savoir : 

   
1) à la ligne a) tombes normales "à la ligne" pour enfants, durée 30 ans, non 

renouvelables; 
a) tombes normales "à la ligne" pour enfants; 

 b) tombes normales "à la ligne" pour adultes, durée 30 ans, non 
renouvelables; 

b) tombes normales "à la ligne" pour adultes; 

 c) tombes cinéraires à la ligne, durée 25 ans, non renouvelables. c) tombes cinéraires à la ligne. 
   
  La désaffectation des différentes sections fait l'objet d'un calendrier 

établi par la Municipalité. La durée minimale d'une tombe normale est 
en principe de 35 ans et d'une tombe cinéraire de 25 ans, non 
renouvelable. Ces durées peuvent être adaptées par la Municipalité 
dans le calendrier de désaffectation en fonction des besoins de place 
pour de nouvelles inhumations. 

  Elles ne peuvent en aucun cas être inférieures aux délais cantonaux 
(art. RC 71). 

2) concessions Toute concession de tombe fait l'objet d'un contrat entre les 
personnes intéressées et la municipalité. 
 
Les concessions se répartissent en : 
 
a) concessions de corps simples; 
b) concessions de corps doubles, triples ou quadruples; 
c) concessions cinéraires en terrain. 
 

Toute concession de tombe fait l'objet d'un contrat entre les personnes 
intéressées et la Municipalité. 
 
Les concessions se répartissent en : 
 
a) concessions de corps simples; 
b) concessions de corps mutiples; 
c) concessions cinéraires. 
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 Les concessions ne peuvent être réservées et ne sont octroyées 

que dans les secteurs aménagés à cet effet. 
 
La décision d'octroi n'entre en force qu'après paiement des taxes 
afférentes. 
 

Non modifié. 
 
 
Non modifié. 

 La durée de la concession est de 50 ans dès la date de la signature 
de la convention. 
 
 
 
 
 

La durée de la concession de corps est de 50 ans dès la date de la 
signature de la convention. 
 
La durée de la concession cinéraire est de 30 ans dès la date de la 
signature de la convention. 

 Les concessions sont renouvelables aux conditions en usage lors 
du renouvellement. 
 

Non modifié. 
 

  La durée maximum d'une concession de corps ne peut excéder 99 ans 
(art. 64 RC) et la durée maximum d'une concession cinéraire ne peut 
excéder 50 ans. 

   
 Les concessions ne peuvent être utilisées que pour les personnes 

pour lesquelles elles ont été accordées. 
 

Non modifié. 

 Il est toutefois admis d'inhumer dans une concession de corps une 
ou plusieurs urnes cinéraires contenant les cendres de personnes 
non mentionnées dans la décision d'octroi. 
 
L'inhumation de cendres n'est alors autorisée que si la durée 
restante de la concession est de 15 ans ou plus. 
 
 
 
 
L'octroi de concessions peut être refusé pour cause de manque de 
place. 
 

Il est toutefois admis d'inhumer dans une concession de corps et 
concession cinéraire une ou plusieurs urnes cinéraires contenant les 
cendres de personnes non mentionnées dans la décision d'octroi. 
 
Non modifié. 
 
 
La concession cinéraire peut également recevoir un cercueil à 
ossements. 
 
Non modifié. 

   
Tombes 
Dispositions 

Art. 21 - Les inhumations de corps dans les sections réservées aux 
tombes dites "à la ligne" se font suivant les plans des secteurs 
respectifs. 

Art. 21 - Non modifié. 
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 La réservation de places n'est admise que dans les sections 

destinées aux concessions. 
 

   
 Art. 22 - Chaque fosse ne peut contenir qu'un seul corps. 

Néanmoins, une femme décédée en couches et son (ses) enfant(s) 
mort-né(s) peuvent être inhumés dans la même fosse (art. 47 RC). 

Art. 22 - Chaque fosse ne peut contenir qu'un seul corps. Néanmoins, 
une femme décédée en couches et son (ses) enfant(s) mort-né(s) 
peuvent être inhumés dans la même fosse (art. 61 RC). 

   
Validité des 
concessions 

Art. 23 -  
 

Art. 23 -  

 
 a) Un corps ne peut être inhumé dans une concession, dont la 

durée de validité restante est inférieure à 30 ans, que 
moyennant renouvellement de la concession. Pour les 
concessions doubles et triples, le renouvellement portera sur la 
surface totale. 

a) Un corps ne peut être inhumé dans une concession, dont la durée 
de validité restante est inférieure à 30 ans, que moyennant 
renouvellement de la concession. Pour les concessions multiples, 
le renouvellement portera sur la surface totale. 

 b) Les cendres ne peuvent être inhumées dans une concession 
cinéraire que si la durée de validité restante est de 15 ans ou 
plus. 

b) Non modifié. 

   
 L'inhumation d'un corps dans une concession non renouvelable 

n'est possible que si la durée restante de celle-ci est d'au moins 30 
ans. 

Non modifié. 

   
Prix de la 
concession 

Art. 24 - Le prix de la concession simple ou double est fixé dans le 
tarif des inhumations. 

Art. 24 - Le prix de la concession simple, multiple ou cinéraire est fixé 
dans le tarif des inhumations. 

   
 Le paiement de la taxe de renouvellement de la concession sera 

faite au prorata du temps déjà écoulé. 
Non modifié. 

   
Cession Les concessions ne peuvent être cédées ou transmises que 

moyennant l'accord du service communal compétent. 
Non modifié. 

   
Caveau Art. 25 - L'aménagement de caveaux pour les concessions de 

corps est interdit. 
Art. 25 - L'aménagement de caveaux pour les concessions de corps et 
cinéraire est interdit. 

   
Cercueils 
spéciaux 

Art. 26 - L'inhumation d'un cercueil plombé, zingué ou fabriqué 
avec toute autre matière ne se prêtant pas à la destruction rapide, 
est autorisée. Dans ce cas, des mesures sont prises pour éviter une 
conservation prolongée des corps. 

Art. 26 - Non modifié. 
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Inhumation des 
cendres 

Art. 27 - Si elles ne sont pas remises à la famille du défunt, les 
cendres peuvent être, moyennant autorisation du préposé : 

Art. 27 - Si elles ne sont pas remises à la famille du défunt, les 
cendres peuvent être inhumées, sur présentation d'une copie du 
procès-verbal d'incinération et moyennant autorisation du préposé : 

   
 a) inhumées dans une tombe cinéraire à la ligne ou concédée; a) dans une tombe cinéraire à la ligne ou concédée; 
 b) inhumées dans une tombe de corps à la ligne ou concédée 

d'une personne prédécédée moyennant l'accord des proches 
parents de celle-ci. 

b) dans une tombe de corps à la ligne ou concédée d'une personne 
prédécédée moyennant l'accord des proches parents de celle-ci. 

   
 L'inhumation de cendres dans une tombe préexistante (de corps ou 

cinéraire) n'a pas pour effet de prolonger la durée de celle-ci. 
Non modifié. 

   
Jardin du 
Souvenir 

Art. 28 - Les cendres sont déposées au Jardin du Souvenir lorsque 
: 

Art. 28 - Les cendres sont déposées au Jardin du Souvenir lorsque : 

   
 a) le défunt a exprimé une telle volonté et que sa famille ne s'y 

oppose pas; 
a) Non modifié. 

 b) il n'est pas possible de leur donner une autre destination, 
notamment lorsque la famille n'a donné aucune instruction 
dans un délai de 30 jours dès réception au cimetière. 

b) non modifié 
 
 
 
Pour que les cendres soient déposées au Jardin du Souvenir, le 
responsable du cimetière doit être en possession d'une copie du 
procès-verbal d'incinération et de la déclaration d'abandon de cendres 
le jour de l'inhumation. 
 
Les couronnes, corbeilles et fleurs artificielles sont tolérées 
exclusivement pendant trois mois dès le jour de l'inhumation. 
 
Les motifs secs sont tolérés avec des fleurs artificielles durant la 
période de novembre à fin mars. 
 
Ces ornements seront enlevés d'office par le personnel d'entretien du 
cimetière, sans autre avis, à l'expiration du temps autorisé. 
 
Les plaques souvenirs ou nominatives et tout autre objet sont interdits. 

   
   
Dimensions 
des tombes 

Art. 29 - A la ligne : Art. 29 - Non modifié. 
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a) gratuites 1. tombe pour corps longueur largeur intervalle     

   longueur largeur intervalle  
  - adulte 180 cm 75 cm 30 cm  
  - enfant 100 cm 60 cm 30 cm  
       
 2. tombe 

cinéraire 

80 cm 80 cm  0 cm  

  

 

 

 

b) concédées Art. 30 -  Art. 30 - 
   
 1. tombe pour corps 1. tombe pour corps 
       
  - concession simple 200 cm 100 cm  40 cm - concession simple 200 cm 100 cm 40 cm 
  - concession double 200 cm 100 cm  40 cm - concession multiple 200 cm 100 cm 40 cm 
   
 2. tombes cinéraires même dimension que pour les tombes 

simples de corps 

2. tombes cinéraires ou cercueil à ossements 

  - concession simple 100 cm 60 cm 30 cm 
 

 CHAPITRE VI 
 

AMENAGEMENT ET ENTRETIEN DES TOMBES 

 

CHAPITRE VI 
 

AMENAGEMENT ET ENTRETIEN DES TOMBES 
 

Aménagement 
et Entretien des 
tombes 
 
Principe 

Art. 31 - A défaut de dispositions de dernière volonté du défunt, le 
droit de pourvoir à l'aménagement et à l'entretien de sa tombe 
appartient en premier lieu au conjoint survivant s'il faisait ménage 
commun avec lui à l'époque du décès, puis aux autres héritiers 
légaux selon leur ordre de succession. 

Art. 31 - Non modifié. 

   
 Toute contestation entre les intéressés est tranchée, les parties si 

possible entendues, par l'autorité municipale. Celle-ci s'inspire 
autant que possible de la volonté présumée du défunt. Elle peut 
déroger à la règle de l'alinéa précédent si des circonstances 
spéciales le justifient (art. 52 RC). 

Toute contestation entre les intéressés est tranchée, les parties si 
possible entendues, par l'autorité municipale. Celle-ci s'inspire autant 
que possible de la volonté présumée du défunt. Elle peut déroger à la 
règle de l'alinéa précédent si des circonstances spéciales le justifient 
(art. 68 RC). 
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Autorisation Art. 32 - Tout projet de réalisation de monument funéraire doit faire 

l'objet d'une demande d'autorisation préalable; la demande est 
adressée au Service des inhumations, accompagnée d'un plan ou 
d'une référence (photos ou selon liste de monuments agréés). 

Art. 32 - Tout projet de réalisation de monument funéraire doit faire 
l'objet d'une demande d'autorisation préalable; la demande est 
adressée au service communal compétent accompagnée d'un plan au 
1:10 ou d'une référence photo. 

   
 L'autorisation est accordée si le monument est conforme aux 

prescriptions et moyennant paiement de la taxe selon le tarif. 
Non modifié. 

   
 Cette autorisation est donnée par écrit au propriétaire du 

monument; avec un double au marbrier ou au maître d'oeuvre, elle 
doit notamment lui prescrire : 

Non modifié. 

   
 a) que ledit monument devra être enlevé de la tombe, par lui ou 

par ses héritiers, dans les six mois qui suivent la publication 
officielle de la décision de désaffectation parue dans la Feuille 
des avis officiels; 

a) non modifié. 

 b) que, faute par lui ou par ses héritiers de procéder à cette 
opération ou de formuler une revendication expresse, les 
ayants droit seront réputés avoir fait abandon de leur droit de 
propriété sur leur monument au profit de la commune et que, 
dès lors, celle-ci pourra en disposer librement. 

b) non modifié. 

   
Pose des 
monuments 

Art. 33 - L'édification d'un monument est interdite par mauvais 
temps ou sur sol gelé. 

Art. 33 - Non modifié. 

   
 Les travaux de pose de monuments funéraires sont interdits les 

samedis, dimanches, jours fériés, lors de la Toussaint et la veille 
de celle-ci. 

 

   
 La personne ou l'entreprise chargée de la pose est responsable 

des dégâts qui pourraient être causés dans le cimetière pendant 
les travaux ou par une édification défectueuse. 

 

   
 Toute préparation de béton ou de mortier dans l'enceinte du 

cimetière est interdite à même le sol sans précautions préalables. 
Le nettoyage du matériel utilisé est prohibé dans l'enceinte du 
cimetière. 

 

   
Communication Art. 34 - La date de la pose doit être communiquée au responsable 

du cimetière au moins 48 heures à l'avance. 
Art. 34 - La date de la pose doit être communiquée au responsable du 
cimetière au moins 24 heures à l'avance 
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Enlèvement 
ornements 
funéraires 

Art. 35 - Les ornements funéraires durables (monument, 
entourage, stèle, socle, etc.) ne peuvent être emmenés du 
cimetière, à l'échéance de la tombe, qu'avec l'autorisation du 
service communal compétent délivrée sur présentation de l'accord 
de la famille ou du propriétaire de l'objet. 

Art. 35 - Non modifié. 

   
Aménagement 
des  

Art. 36 - La pose d'un entourage est : Art. 36 - Non modifié. 

tombes    
Entourages - facultative sur les tombes d'inhumation de corps et cinéraire "à 

la ligne"; 
 

 - réglementée par le plan d'aménagement, dès l'occupation de la 
concession, sur les tombes d'inhumation et cinéraire. 

 

   
Monuments, 
stèles, socles, 
etc. 

Art. 37 - Les tombes "à la ligne" et les tombes concédées peuvent 
être ornées de monuments, stèles, socles, etc. dont les dimensions 
sont définies à l'article 39 du présent règlement.  
 
Les monuments, entourages et tombes auront les dimensions 
comprises entre les minimum et maximum selon le tableau 1.1 ci-
après. 

Art. 37 - Non modifié. 

   
Pose Art. 38 - Les monuments doivent être mis en place conformément 

aux instructions du service communal compétent. 
 
Qu'ils soient debout ou couchés, ils doivent être posés sur des 
fondations de béton invisibles et alignés à 25 cm de la tête sur les 
grandes concessions pour corps et à 20 cm sur les autre tombes. 

Art. 38 - Les monuments doivent être mis en place conformément aux 
instructions du service communal compétent. 
 
Qu'ils soient debout ou couchés, ils doivent être posés sur des 
fondations de béton invisibles et alignés à 25 cm de la tête sur les 
grandes concessions pour corps et à 20 cm sur les autres tombes et 
les concessions cinéraires à 15 cm. 
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Dimensions 
des 
monuments 

Art. 39 - Les dimensions maximums des monuments sont définies 
dans le tableau 1.1 ci-après. 
 

 
 
 
 
Pour les monuments, il peut être admis une hauteur 
supplémentaire de 10 cm et une épaisseur minimum de 10 cm, s'il 
s'agit de croix. 
 
Les plaques inclinées servant de stèle auront 4 cm d'épaisseur au 
minimum pour les tombes et les incinérations à la ligne et 6 cm 
pour les concessions. 
 

Art. 39 - Les dimensions maximums des monuments sont définies 
dans le tableau 1.1 ci-après 
 

 

 
Non modifié. 
 
 
 
Non modifié. 
 

 

Remarques  La pose de cadres provisoires est interdite. Non modifié. 
générales   
 La hauteur des entourages est mesurée depuis le niveau du sol, 

elle sera de 10 cm pour les tombes à la ligne et de 12 cm pour les 
concessions. S'il s'agit de terrasses en pente, la hauteur prescrite 
sera mesurée au milieu de la longueur ou de la largeur, selon la 
position de la tombe par rapport au terrain naturel. 

Non modifié. 
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 Le service communal compétent peut toutefois exiger ou autoriser 

exceptionnellement une hauteur moindre afin de sauvegarder 
l'aspect esthétique du monument et du secteur dans lequel il se 
trouve. 

Non modifié. 

   
 Les valeurs figurant dans le tableau pour l'épaisseur des 

entourages ainsi que pour la hauteur des entourages de 
concessions sont indicatives; elles seront adaptées par l'auteur du 
projet en fonction des autres dimensions du monument. 
 
Le gravier mis comme décoration devra être posé sur une chape 
bétonnée. 

Non modifié. 
 
 
 
 
Non modifié. 

   
Jardinière Une ou deux jardinières sont autorisées moyennant une 

délimitation  faite par une bordure. 
Non modifié. 

   
Matière Art. 40 - Sont interdits, sauf dérogation accordée par la 

Municipalité : 
Art. 40 - Sont interdits, sauf dérogation accordée par la Municipalité : 

   
 a) le placage de pierre; a) le placage de pierre; 
 b) le revêtement de la tombe en dalles non scellées; b) le revêtement de la tombe en dalles non scellées; 
 c) les matières délicates ou friables pouvant subir les atteintes du 

gel, notamment la céramique et la porcelaine, ainsi que tous 
les objets de pacotille; 

c) les matières délicates ou friables pouvant subir les atteintes du gel, 
notamment la céramique et la porcelaine, ainsi que tous les objets 
de pacotille; 

 d) l'éternit, la fonte, le métal en feuille, les matières plastiques. d) l'éternit, la fonte, le métal en feuille, les matières plastiques. 
e) les plaques nominatives de moins de 4 cm d'épaisseur. 

   
Inscriptions 
Gravure 

Art. 41 - Les inscriptions (noms, épitaphes) doivent être 
harmonieusement proportionnées; si plusieurs inscriptions sont 
prévues sur le moment, elles seront exécutées par le même 
procédé dans la mesure du possible.  

Art. 41 - Non modifié. 

   
 Les inscriptions et gravures doivent être décentes et s'intégrer 

harmonieusement à l'architecture du monument. 
 

   
Ornementation 
Décoration des 
tombes 

Art. 42 - Les vases de tombes sont seuls autorisés. 
 
Sont interdits les porte-couronnes, les couronnes en aluminium ou 
en perles ainsi que l'emploi de récipients hétéroclites (boîtes de 
conserves et bocaux par exemple) comme vases pour leurs fleurs 
coupées. 

Art. 42 - Non modifié. 
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Photographie  
Vitrail 
Lanterne 

Les vitraux, lanternes, photographies ou autres décorations 
particulières seront clairement indiquées sur les plans du 
monument. Si l'auteur du projet le juge utile à la compréhension, il 
joindra à sa demande d'autorisation, les croquis ou photographies 
de l'objet en détaillant les matériaux utilisés. La décision finale, 
quant à leur autorisation, appartient au service communal 
compétent. 

 

   
Plantations 
annuelles 

Art. 43 - Le jardinier du cimetière et ses aides sont chargés de 
l'entretien et de la décoration des tombes selon un tarif arrêté par 
la Municipalité. Toutefois, la famille du défunt a la faculté 
d'entretenir elle-même la tombe. 

Art. 43 - Non modifié. 

   
Plantations 
durables 

Art. 44 - Il est interdit de planter en dehors de la surface du cadre.  Art. 44 - Non modifié. 

 Seules sont autorisées à titre de plantation permanente les 
espèces et variétés naines de conifères, plantes tapissantes et 
autres non envahissantes qui ne dépasseront pas le cadre. 

 

   
Fleurs 
artificielles 

Art. 45 - Les couronnes, corbeilles, fleurs artificielles et en 
plastique, etc., sont interdites. 

Art. 45 - Les couronnes, corbeilles et fleurs artificielles sont tolérées 
exclusivement pendant trois mois dès le jour de l'inhumation. 

   
 Toutefois, ces ornements sont tolérés pendant trois mois dès le 

jour de l'inhumation. Ils seront enlevés d'office par le personnel 
d'entretien du cimetière, sans autre avis, à l'expiration du temps 
autorisé. 

Ces ornements seront enlevés d'office par le personnel d'entretien du 
cimetière, sans autre avis, à l'expiration du temps autorisé. 

   
 Les motifs secs sont tolérés avec des fleurs artificielles durant la 

période de novembre à fin mars. 
Non modifié. 

   
Etat d'abandon Art. 46 - Lorsqu'une tombe est laissée à l'abandon pendant plus 

d'une année, les intéressés sont invités à procéder à sa remise en 
état dans un délai raisonnable (art. 53 RC). Passé ce délai, le 
service communal compétent procède à la mise en place de 
gravier ou de plantes vivaces. Les frais de cette opération sont à la 
charge de la Commune. 

Art. 46 - Lorsqu'une tombe est laissée à l'abandon pendant plus d'une 
année, les intéressés sont invités à procéder à sa remise en état dans 
un délai raisonnable (art. 69 RC). Passé ce délai, le service communal 
compétent procède à la mise en place de gravier ou de plantes 
vivaces. Les frais de cette opération sont à la charge de la Commune. 
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 Dans ce cas, aucune modification ultérieure ne pourra être 

apportée sans autorisation préalable dudit service et paiement des 
travaux effectués d'office. 
 
Si une concession est laissée à l'abandon, les intéressés seront 
priés de faire le nécessaire dans les plus brefs délais, faute de quoi 
les travaux leur seront facturés. 

Non modifié. 
 
 
 
Non modifié. 

   
Etat défectueux Art. 47 - Lorsque le monument, l'entourage et les ornements 

présentent un état défectueux ou lorsqu'ils sont affaissés, le 
service communal compétent invite les responsables à les remettre 
en état dans un délai de deux mois. 

Art. 47 - Non modifié. 

   
 S'il n'est pas donné suite à cette mise en demeure, l'objet 

défectueux  
 

 est remis en état de manière simple et décente.  
   
 Dans la mesure où les frais de cette opération ne peuvent être 

couverts par les intéressés, ils sont à la charge de la Commune. 
 

   
 Dans ce cas, aucune modification ultérieure ne pourra être 

apportée sans autorisation préalable dudit service et paiement des 
frais engagés pour la remise en état effectuée d'office. 

 

   
Délai d'aména-
gement 

Art. 48 - L'aménagement des tombes et la pose de monuments ne 
peuvent avoir lieu que 12 mois après l'inhumation du corps et 
lorsque le nivellement définitif de chaque enclos a été effectué et 
selon les instructions du jardinier du cimetière. 
 
Ce délai n'est pas applicable pour les tombes ou concessions 
cinéraires. 

Art. 48 - Non modifié. 

   
 Les alignements et niveaux indiqués par le jardinier, conformes au 

piquetage établi, doivent être rigoureusement observés. 
 

   
Autorisation de 
pose 

Art. 49 - Les projets de monuments et d'entourages sur les tombes 
à la ligne et sur les concessions sont soumis au service communal 
compétent pour approbation. 

Art. 49 - Les projets de monuments et d'entourages sur les tombes à la 
ligne, cinéraires et sur les concessions sont soumis au service 
communal compétent pour approbation. 

   
 Pour les tombes à la ligne, une référence agréée suffit.  
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 Pour les concessions, le dossier présenté comprendra : Le dossier présenté comprendra : 
   
 - un plan à l'échelle du 1:10 (vue en plan-élévation et coupes si 

nécessaires); 
- non modifié. 
 

 - la formule officielle, fournie par le service communal compétent, 
dûment complétée en ce qui concerne les matériaux utilisés, 
l'aspect ou le traitement prévu, les inscriptions ou gravures. 

- non modifié. 

   
 Les modifications ou adjonctions sur des monuments existants 

sont soumises aux mêmes règles que les projets de nouveaux 
monuments. 

Non modifié. 

   
 La dépose d'un monument pour adjonction doit être demandée 

préalablement par écrit au responsable du cimetière. 
Non modifié. 

   
 Le service communal compétent délivre une autorisation qui n'est 

valable que pour le projet présenté. 
Non modifié. 

   
 L'autorisation sera immédiatement retirée si l'exécution n'est pas 

conforme au projet admis. 
Non modifié. 

   
 Les monuments et entourages doivent être mis en place 

conformément aux instructions du service communal compétent; 
dans tous les cas, ils seront posés sur des fondations en béton, 
invisibles. 

Non modifié. 

   
 L'autorisation stipulera : L'autorisation stipulera : 
   
 - que ledit monument devra être enlevé de la tombe, par son 

propriétaire ou par les héritiers de celui-ci, dans les six mois qui 
suivent la publication officielle de la décision de désaffectation 
ou l'avis prévu à l'article 51 du présent règlement; 

- que ledit monument devra être enlevé de la tombe, par son 
propriétaire ou par les héritiers de celui-ci, dans les six mois qui 
suivent la publication officielle de la décision de désaffectation ou 
l'avis prévu à l'article 55 du présent règlement; 

 - que, faute par lui ou par ses héritiers de procéder à cette 
opération ou de formuler une revendication expresse, les ayants 
droit seront réputés avoir fait abandon de leur droit de propriété 
sur leur monument au profit de la Commune, et que dès lors 
celle-ci pourra en disposer librement comme d'une chose sans 
maître. 

- que, faute par lui ou par ses héritiers de procéder à cette opération 
ou de formuler une revendication expresse, les ayants droit seront 
réputés avoir fait abandon de leur droit de propriété sur leur 
monument au profit de la Commune, et que dès lors celle-ci pourra 
en disposer librement comme d'une chose sans maître. 
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Refus 
d'autorisation 

Art. 50 - Le service communal compétent peut, pour de justes 
motifs, refuser l'autorisation de pose. Son refus sera signifié par 
écrit et motivé. 

Art. 50 - Non modifié. 

   
Validité Art. 51 - L'autorisation n'est valable que pour le projet présenté en 

ce qui concerne une concession ou doit faire partie d'un modèle 
agréé. 

Art. 51 - L'autorisation n'est valable que pour le projet présenté. 

   
 Elle n'est pas limitée dans le temps. Non modifié. 
   
 Toutefois, si le projet n'est pas réalisé dans un délai raisonnable, 

l'autorisation pourra être retirée au cas où un ou des articles du 
présent chapitre serait appelé à être ou aurait été entre-temps 
modifié. 

Non modifié. 

   
Taxe d'entrée Art. 52 - Une taxe d'entrée dont le tarif est fixé par la Municipalité 

est perçue pour toute pose de monument. 
Art. 52 - Non modifié. 

   
Dérogations Art. 53 - En accordant une autorisation, le service communal 

compétent peut, exceptionnellement et pour de justes motifs 
(intérêt artistique évident par exemple), déroger aux dispositions du 
présent chapitre. 

Art. 53 - Non modifié. 

   
 Des dérogations peuvent être accordées notamment lorsqu'il s'agit 

du transfert d'un monument d'un ancien cimetière dans un 
nouveau. L'autorisation est alors assortie de conditions, concernant 
les modifications jugées nécessaires et la remise en état du 
monument. 

 

   
 Au surplus, tout projet dérogeant aux prescriptions réglementaires 

ou ne présentant pas de garanties suffisantes de durée, de même 
que celui offrant un aspect inconvenant ou de nature à nuire à 
l'harmonie du cimetière, voire de la section dans laquelle il doit être 
placé, est refusé. 

 

   
 La décision de refus est écrite et motivée.  
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 CHAPITRE VII 

 
DESAFFECTATION - EXHUMATION 

 

CHAPITRE VII 
 

DESAFFECTATION - EXHUMATION 

Tombes à la 
ligne 

Art. 54 - La désaffectation de tombes à la ligne est du ressort des 
autorités communales, sous réserve des dispositions des articles 
55 et 56 du présent règlement (art. 49 RC). 

Art. 54 - La désaffectation de tombes à la ligne est du ressort des 
autorités communales, sous réserve des dispositions des articles 55 et 
56 du présent règlement (art. 70 RC). 

   
Dispositions 
générales 

Art. 55 - La désaffectation est portée à la connaissance du public 
au moins six mois à l'avance par des avis insérés dans la Feuille 
des avis officiels et la presse locale. 

Art. 55 - La désaffectation est portée à la connaissance du public au 
moins six mois à l'avance par des avis insérés dans la Feuille des avis 
officiels, la presse locale et site internet. 

   
 Ces avis mentionnent que les objets et monuments garnissant les 

tombes devront être repris par les intéressés dans le délai fixé, 
faute de quoi ils pourront être enlevés d'office par l'autorité 
municipale. 

Non modifié. 

   
 Sont en outre avisées par écrit de la désaffectation et pour autant 

que leur adresse soit connue des services de l'administration, les 
personnes qui, en qualité de propriétaire, ont fait installer un 
monument funéraire ou, en cas de prédécès de celles-ci, leurs 
héritiers qui se sont faits connaître comme tels. 

Non modifié. 

   
Sort des 
monuments et 
autres objets 

Art. 56 - A l'expiration du délai prévu à l'article précédent, l'autorité 
municipale dispose librement des objets garnissant les tombes. 
Toutefois, si une revendication expresse de ceux-ci a été formulées 
en temps utile, cette autorité impartit aux intéressés un ultime délai 
pour procéder à leur enlèvement (art. 50 RC). 

Art. 56 - A l'expiration du délai prévu à l'article précédent, l'autorité 
municipale dispose librement des objets garnissant les tombes. 
Toutefois, si une revendication expresse de ceux-ci a été formulées en 
temps utile, cette autorité impartit aux intéressés un ultime délai pour 
procéder à leur enlèvement (art. 72 RC). 

   
Sort des 
ossements 

Art. 57 - Le sort des ossements, au moment de la désaffectation 
de tombes à la ligne, est réglé selon l'une des trois solutions 
suivantes et pour autant que la preuve des opérations 1 ou 2 soit 
fournie dans les plus brefs délais : 

Art. 57 - Le sort des ossements, au moment de la désaffectation de 
tombes à la ligne, est réglé selon l'une des trois solutions suivantes et 
pour autant que la preuve des opérations 1 ou 2 soit fournie dans les 
plus brefs délais : 

   
 1. Si les proches le demandent, les ossements peuvent être 

transférés dans une concession de corps. 
1. Si les proches le demandent, les ossements peuvent être 
 transférés dans une concession. 

 2. Les ossements peuvent être remis aux proches, sur leur 
demande, exclusivement aux fins d'incinération au crématoire. 

2. Les ossements peuvent être remis aux proches, sur leur demande, 
exclusivement aux fins d'incinération au crématoire. 
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  Dans ce cas, la Commune n'est pas tenue de fournir une 

tombe à la ligne pour le dépôt des cendres. Celles-ci peuvent 
être inhumées soit : 

 Dans ce cas, la Commune n'est pas tenue de fournir une tombe à 
la ligne pour le dépôt des cendres. Celles-ci peuvent être 
inhumées soit : 

  - dans une tombe à la ligne (inhumation de corps ou cinéraire 
existante) 

- dans une tombe à la ligne (inhumation de corps ou cinéraire 
existante) soit 

   soit  
  - dans une concession de corps ou cinéraire existante ou 

nouvelle 
- dans une concession de corps ou cinéraire existante ou nouvelle 

 

   soit Soit 
  - dans le Jardin du souvenir. - dans le Jardin du souvenir. 

 

 3. S'il n'est pas fait application des chiffres 1 et 2, la commune 
conserve ces ossements en terre, les dépose dans un ossuaire 
ou les incinère (art. 51 RC). 

3. S'il n'est pas fait application des chiffres 1 et 2, la commune 
conserve ces ossements en terre, les dépose dans un ossuaire ou 
les incinère (art. 74 RC). 

   
Sort des 
cendres 

Art. 58 - Le sort des cendres au moment de la désaffectation de 
tombes cinéraires à la ligne est réglé selon les trois solutions 
suivantes : 

Art. 58 - Non modifié. 

   
 1. Si les proches le demandent, les cendres peuvent être 

transférées dans une concession cinéraire existante ou 
nouvelle, voire dans une tombe cinéraire à la ligne existante 
(art. 27 à 28 du présent règlement). 

 

 2. Les cendres peuvent être déposées, à la demande des 
proches, dans le Jardin du Souvenir ou leur être remises. 

 

 3. S'il n'est pas fait application des chiffres 1 et 2, la commune 
conserve les cendres en terre dans l'enceinte du cimetière. 

 

   
Concessions 
de corps ou de 
cendres 

Art. 59 - La désaffectation de concessions ne peut être faite qu'à 
leur échéance ou sur demande de la famille dans les délais légaux. 
Les proches du défunt ou, en cas de prédécès de ceux-ci, leurs 
héritiers connus en sont informés. 

Art. 59 - Non modifié. 

   
Dispositions 
générales 

Les dispositions générales (art. 54 et 55 du présent règlement) 
relatives aux tombes à la ligne sont également applicables aux 
concessions. 

 

   
Sort des 
monuments et 
autres objets 

Art. 60 - Le sort des monuments des tombes à la ligne est 
également applicable au sort des monuments de concessions (art. 
56 du présent règlement). 

Art. 60 - Non modifié. 
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Sort des 
ossements 

Art. 61 - Le sort des ossements au moment de la désaffectation 
d'une concession de corps est réglé de la même manière que lors 
de la désaffectation d'une tombe de corps à la ligne (art. 57 du 
présent règlement). 

Art. 61 - Non modifié. 

   
Sort des 
cendres 

Art. 62 - Le sort des cendres au moment de la désaffectation d'une 
concession cinéraire est réglé de la même manière que lors de la 
désaffectation d'une tombe cinéraire à la ligne (art. 58 du présent 
règlement). 

Art. 62 - Non modifié. 

   
Frais Art. 63 - Les frais découlant des opérations 1 et 2, proposées aux 

art. 57, 58, 61 et 62 du présent règlement, sont à la charge du 
requérant. 

Art. 63 - Non modifié. 

   
 Ceux découlant de la solution 3 sont supportés par la Commune 

(art. 57 et 58 du présent règlement). 
 

   
Exhumations 
Généralités 

Art. 64 - Sous réserve des cas d'enquête judiciaire, aucun cadavre 
ne peut être exhumé sans l'autorisation du Département. Les 
demandes d'exhumation sont adressées à cette autorité par 
l'intermédiaire des préfets (art. 38 RC). 

Art. 64 - Sous réserve des cas d'enquête judiciaire, aucun cadavre ne 
peut être exhumé sans l'autorisation du Département. Les demandes 
d'exhumation sont adressées à cette autorité par l'intermédiaire des 
préfets (art. 54 RC). 

   
 Art. 65 - L'exhumation a lieu en présence du médecin-délégué ou 

d'un médecin désigné par le Département, du préposé aux 
inhumations ou par son remplaçant. 

Art. 65 - L'exhumation a lieu en présence du médecin-délégué ou d'un 
médecin désigné par le Département et d'un représentant des autorités 
communales. 

   
 Lorsque le directeur de l'Institut de médecine légale ou l'un de ses 

suppléants assiste à l'exhumation, la présence du médecin-
délégué n'est pas requise (art. 39 RC). 

Abrogé. 

   
 Si moins de 30 ans se sont écoulés au moment de l'exhumation, 

les travaux y relatifs sont confiés à l'entreprise de pompes funèbres 
choisie par la famille, après creusage de la fosse, jusqu'au niveau 
du cercueil, par le personnel du cimetière. 

Non modifié. 

   
Frais Art. 66 - Les frais découlant des opérations prévues aux articles 64 

et 65 du présent règlement sont à la charge du requérant. 
Art. 66 - Non modifié. 
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 CHAPITRE VIII 

 
DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES 

 

CHAPITRE VIII 
 

DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES 

Aménagements 
existants 

Art. 67 - Les monuments, dalles et entourages qui pourraient 
déroger au présent règlement mais qui ont été érigés avant sa 
période de mise en application, peuvent être maintenus. 

Art. 67 - Non modifié. 

   
 Toutefois, il ne pourra en aucun cas en être fait mention pour 

solliciter une nouvelle dérogation aux prescriptions ci-dessus. 
 

   
Recours Art. 68 - Toute décision prise en application du présent règlement 

par la Municipalité, par le Préposé, par la Direction de la police 
intercommunale, le service communal compétent ou toute autre 
direction désignée par la Municipalité est susceptible de recours à 
cette dernière dans un délai de 10 jours dès sa notification. 

Art. 68 - Non modifié. 

   
 Le recours se fera par acte écrit et motivé déposé au Greffe 

municipal. 
 

   
 Pendant l'instruction, le recourant doit s'abstenir de tous travaux 

sur la tombe en cause. 
 

   
 La loi du 18 décembre 1989 sur la juridiction et la procédure 

administratives est réservée. 
 

   
Infractions Art. 69 - Sauf dispositions contraires de la législation cantonale, les 

infractions au règlement, aux décisions prises en vertu de leurs 
dispositions sont passibles des sanctions prévues en matière de 
sentences municipales. La poursuite a lieu conformément aux 
dispositions de la loi sur les sentences municipales et du règlement  
de police. 

Art. 69 - Non modifié. 

   
Sanctions Art. 70 - Lorsqu'il constate que des travaux sont exécutés sans 

autorisation ou contrairement à l'autorisation délivrée, le service 
communal compétent en ordonne l'arrêt immédiat. 

Art. 70 - Non modifié. 
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 Le cas échéant, il peut exiger l'enlèvement des monuments, 

entourages et ornements, posés ou en cours de pose, non 
conformes à l'autorisation délivrée, en fixant au contrevenant un 
délai convenable à cet effet. A l'échéance de ce délai, il est 
procédé à l'enlèvement des objets litigieux aux frais du 
contrevenant. 

 

   
Autres mesures 
transitoires 

Art. 71 - La Municipalité arrête, pour le surplus, les autres mesures 
transitoires nécessaires. 

Art. 71 - Non modifié. 

   
Abrogation Art. 72 - Est abrogé, dès l'entrée en vigueur du présent règlement, 

le règlement sur les inhumations, les incinérations et le cimetière 
de la Commune de Morges du 22 mai 1979. 

Art. 72 - Est abrogé, dès l'entrée en vigueur du présent règlement, le 
règlement sur les inhumations, les incinérations et le cimetière de la 
Commune de Morges du 10 mars 1998. 

   
Entrée en 
vigueur 

Art. 73 - La Municipalité est chargée de l'exécution du présent 
règlement qui entrera en vigueur dès son approbation par le 
Conseil d'Etat. 

Art. 73 - Non modifié. 

 

 

  
 
 
 

 

 Adopté par la Municipalité dans sa séance du 10 mars 1998. Adopté par la Municipalité dans sa séance du 27 mai 2013. 

   
   
   
   
   
 Adopté par le Conseil communal dans sa séance du 3 juin 1998. Adopté par le Conseil communal dans sa séance du XXXX. 
   
   
   
   
 Approuvé par le Conseil d'Etat dans sa séance du 9 septembre 1998. Approuvé par le Chef du Département de la santé et de l'action sociale 

le XXXX 2013 


