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Au Conseil communal de Belmont

Monsieur le Président,
Mesdames et Messieurs les Conseillers,

Préambule

Lors de sa séance du jeudi 19 février 2015, votre Conseil a accepté le préavis 01i2015,
soumis par la Municipalité, concernant la révision du Règlement sur les inhumations et le
cimetière.

Récemment, la Municipalité s'est vue dans I'obligation de réaliser une désaffectation
partielle du cimetière, pour assurer une disponibilité d'emplacements d'inhumation, aussi
bien pour les tombes de corps, que pour les tombes cinéraires ou le columbarium. Cette
opération a mis en lumière quelques points qui n'avaient pas été considérés dans la
rédaction du Règlement qui vous était proposé.

De plus, une réflexion a été menée sur le développement de notre cimetière quant à la
répartition des secteurs des tombes.

But du préavis

Se fondant sur ce qui précède, la Municipalité souhaite porter quelques aménagements dits
de "toilettage" se limitant à la forme sans intervenir sur le fond. Bien que mineures, ces
modifications doivent être soumises à votre approbation.

3. Essentiel des modifications apportées par la Municipalité

Les modifications (en rouge dans le règlement) qui vous sont soumises dans le présent
préavis portent sur les points suivants :

o le cimetière (art. 10) ;

o les tombes, entourages et monuments (art. 12,15, 17 el21);

r le columbarium (arl 26 à 28) ;

. ainsi que les art. 30 et 33.

ll s'agit là, comme indiqué ci-dessus, d'apporter quelques petites modifications, mais qui
permettront plus de clarté et une meilleure compréhension. Certains tarifs ont également
été adaptés pour être plus en adéquation avec la réalité des coÛts du personnel engagé
dans les diverses tâches liées aux inhumations ainsi qu'aux tarifs pratiqués dans les
communes vaudoises.

4. Tarif des émoluments

Le tarif des émoluments fait l'objet d'un document de compétence municipale, mais
approuvé par le Conseil d'Etat (Chef/Cheffe du Département concerné). ll est toutefois joint
pour information au présent préavis, afin que le Conseil communal puisse en prendre acte.
Le tarif des émoluments est notamment basé sur les obligations communales décrites dans
le RDSPF (Règlement sur les décès, les sépultures et les pompes funèbres).
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5 Examen préalable par le canton

Comme mentionné sous point 6 ci-après, le règlement soumis par le présent préavis devra
ensuite être approuvé par le/la Chef/Cheffe du département cantonal concerné. Dès lors, il

est préférable de soumettre les projets de textes aux services de I'Etat pour examen
préalable informel, avant leur adoption par le Conseil communal, pour éviter ensuite une
décision de refus d'approbation.

Nous avons donc soumis ce règlement et son tarif au Service juridique du Département de
la santé et de I'action sociale, Direction générale de la santé, qui nous a fait part de quelques
remarques et propositions de modifications que nous avons intégrées dans le règlement et
dans le tarif. Ces modifications sont en bleu dans les documents.

Procédure pour I'entrée en vigueur du présent règlement

Si le règlement proposé par le présent préavis obtient I'agrément du Conseil communal, il
devra ensuite être approuvé par le/la Chef/Cheffe du département cantonal concerné, qui
publiera sa décision dans la feuille des avis officiels (FAO).

Pour rappel, les règlements peuvent faire I'objet d'une requête auprès de la Cour
constitutionnelle (loi du 5 octobre 2004 sur la juridiction constitutionnelle LJC). lls peuvent
aussifaire l'objet d'un référendum dans les communes à conseil communal.

Les délais de requête (20 jours) et de référendum (10 jours) contre un texte approuvé par
le canton courent dès la publication de I'approbation dans la FAO.

Ce n'est qu'une fois les délais susmentionnés échus, que le règlement entrera en vigueur.
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CONGLUSIONS

Vu ce qui précède, nous vous prions, Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les
Conseillers, de bien vouloir voter les conclusions suivantes :

Le Gonseil communal de Belmont-sur-Lausanne

. vu le préavis municipal N'0212021du 15 janvier 2021" Règlement sur les inhumations et
le cimetière - Modifications ",

. ouï le rapport de la Commission technique nommée à cet effet,

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

décide

1. d'approuver le Règlement sur les inhumations et le cimetière tel que proposé ;

2. de prendre acte du < Tarif des inhumations et du cimetière >

3. de charger la Municipalité de soumettre lesdits règlement et tarif au Conseil d'Etat
(Chef/Cheffe du Département concerné) pour approbation ;

4. de prendre acte que I'entrée en vigueur ne pourra avoir lieu qu'une fois ledit règlement et
son tarif approuvés par le Conseil d'Etat (Chef/Cheffe du Département concerné), délais de
recours et de référendum échus.

Dicastère < Sécurité >

Nathalie Greiner, Syndique

Approuvé par la Municipalité dans sa séance du 17 mars 2021

AU NOM ALITE
La Syndique

/lAh,-
/ Nathalie Greiner

re

oz

Annexe pour approbation

Annexes pour information :

Règlement sur les inhumations et le cimetière

Tarif des inhumations et du cimetière (avec corrections)
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COMMUNE DE BELMONT.SUR.LAUSANNE

( REGLEMENT SUR LES INHUMATIONS ET LE
CIMETIERE D

cneprrRe I DISPOSITIONS GEN ERALES

Article premier.- Le présent règlement est applicable aux sépultures et à
la police du cimetière sur le territoire de la Commune de Belmont-sur-
Lausanne.

Les dispositions des droits fédéral et cantonal régissant les mêmes
matières, en particulier le règlement cantonal du 12 septembre 2012 sur
les décès, les sépultures et les pompes funèbres (ci-après RDSPF) sont
réservées.

Art. 2.- prend les mesures
nécessaires à I'administration, I'aménagement, I'utilisation et la police du
cimetière. Elle peut déléguer ses pouvoirs à l'un de ses membres ou de
ses services.

Art.3.- est compétente pour:

a) nommer le préposé aux sépultures (articles 2 lettre b et 44
RDSPF) ;

b) fournir ce qu'elle estime nécessaire à un ensevelissement décent
lorsque le défunt n'a laissé, en Suisse ou à l'étranger, ni parents, ni
connaissances qui se chargent des formalités consécutives au
décès (article 48 alinéa 3 RDSPF) ;

c) décider de la désaffectation d'un ou de plusieurs secteurs du
cimetière et procéder aux avis au public et personnes concernées
conformément aux articles 70 et suivants RDSPF ;

d) décider I'enlèvement d'office, à I'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 (article 72
RDSPF).

Art. 4.- Le préposé aux sépultures exécute les tâches qui lui sont
attribuées rla lation cantonale et le règlement, ou que lui délègue

ll est @M compétent pour:

a) recevoir les avis et certificats de décès qui lui sont destinés et
informer le juge de paix (article 7 RDSPF) ;

b) transmettre cas échéant l'annonce de décès à I'office d'état civil
compétent (article I alinéa 2 RDSPF) ;

La Municipalité

I r.,rl: La Municipalité

remarque VD < la ltste des
cotnpetences
exliausttve



CHAPITRE II

c) délivrer ou recevoir les permis d'inhumer ou d'incinérer et délivrer
les autorisations nécessaires en cas de transfert de corps (articles
30 à 32 et 35 RDSPF) ;

d) inscrire tous les décès survenus dans la commune dans le registre
des inhumations et incinérations, et tenir à jour ledit registre (article
a5 RDSPF);

e) veiller à la conservation des pièces relatives aux inhumations et aux
incinérations (articles 46 RDSPF) ;

f) mandater une entreprise de pompes funèbres lorsque la commune
fournit ce qu'elle estime nécessaire à un ensevelissement décent
(article 48 alinéa 3 RDSPF) ;

g) autoriser I'exhumation d'une urne cinéraire après vérification de la
demande (article 54 alinéa 5 RDSPF) ;

h) donner son accord en cas d'inhumation d'une urne cinéraire dans
une tombe rà-la-ligne de corps ou une concession préexistantes
(article 63 alinéa 1 RDSPF) ;

i) prendre les dispositions nécessaires au maintien de I'ordre et de la
bienséance dans les convois et lors de la célébration des
cérémonies funèbres ;

j) approuver les projets de monuments présentés par les entreprises
d'art funéraire et en autoriser la pose.

CIMETIERE

Art.s.- Le cimetière de la commune est le lieu d'inhumation officiel (article
47 RDSPF):

a) des personnes décédées sur le territoire communal ou qui y étaient
domiciliées au moment de leur décès, à moins que leurs proches
n'établissent avoir obtenu d'une autre commune ou d'un Etat
étranger l'autorisation d'y faire inhumer ou incinérer le corps ;

b) des personnes domiciliées et décédées hors de la commune mais
titulaires d'une concession de tombe dans le cimetière communal ;

c) des personnes ayant résidé au moins 30 ans sur le territoire de la
Commune de Belmont-sur-Lausanne.

peut accorder exceptionnellement
une autorisation de sépulture à des personnes domiciliées hors de la
commune et décédées hors de son territoire. Cette autorisation est
assortie d'une sous réserve des di ons de I'article 31

La demande est faite par écrit à la Municipalité

Art. 6.- Le plan d'aménagement du cimetière détermine la succession des
tombes qui doivent être placées à une distance de 30 cm au moins les
unes des autres.

La profondeur de la fosse doit être de I m 20.

La profondeur des tombes cinéraires doit être de 60 cm.

La Municipalité

selon le
règlement

tarif des inhumations et du cimetière annexé au résent
t-apres,



La superposition de plusieurs cercueils dans la même fosse est autorisée
aux conditions suivantes :

. dans les tombes de corps, cette superposition n'est
possible que pour I'inhumation simultanée de plusieurs cercueils ;

. le cercueil placé le plus haut doit être inhumé à une profondeur
minimum de 1 m 20, mesurée en dessous du cercueil.

Art.7.- L'inhumation ou le dépôt d'urnes ne peut avoir lieu que si le
préposé aux sépultures en a donné I'autorisation.

ll fixe le jour et I'heure de l'inhumation ou du dépôt de I'urne ou des
cendres.

En règle générale, le service funèbre n'a pas lieu le samedi, le dimanche
ou les jours fóriés officiels. Des dérogations peuvent cependant être
accordées lorsque des circonstances particulières le justifient.

Art. 8.- Le cimetière est placé sous la surveillance du personnel
communal.

La commune n'assume aucune responsabilité pour les dommages causés
aux tombes ou à leurs aménagements par les éléments naturels ou par
des tiers. Elle ne répond pas d'objets volés ou perdus.

@ t¡"" les heures d'ouverture du

CHAPITRE III

cimetière au public.

Art. 9.- L'entrée du cimetière est interdite aux véhicules privés motorisés,
aux vélos, aux skates et aux trottinettes.

Toutefois peuvent être introduits dans le cimetière, les véhicules :

a) des pompes funèbres ;

b) des marbriers, des jardiniers et des fleuristes dans I'exercice de leur
fonction ;

c) dont le conducteur a obtenu I'autorisation du responsable du
cimetière, pour un motif exceptionnel, notamment en cas de
transport de personnes âgées ou handicapées.

Art. 10.- ll est interdit:

a) d'introduire des animaux eepnestiques dans le cimetière à
isse;

b) de toucher aux plantations, de cueillir des fleurs, de prélever des
plantes sur les tombes à I'exception de celles des proches ou
d'alliés, d'abîmer les gazons ou de détériorer les monuments et
installations diverses ;

c) d'y commettre tout acte de nature à troubler la paix ou à porter
atteinte à la dignité des lieux.

On suivra les instructions du préposé et du personnel chargé de la
surveillance du cimetière.

TOMBES, ENTOURAGES ET MONUMENTS

Art. 11.- M@ffi EfililñilãEB communale est responsable de
l'entretien dans I'enceinte du cimetière.



Elle peut faire enlever les monuments, les ornements, les plantations qui
n'ont pas été autorisés ou qui sont susceptibles de gêner ou de présenter
un danger. Les frais résultant de ces diverses opérations peuvent être mis
à charge des contrevenants.

Les déchets provenant des tombes seront déposés dans le conteneur
réservé à cet effet et identifié par une pancarte.

Att. 12.- Le cimetière est divisé
un plan établi et approuvé par

en différentes sections , conformément à
@,à

savorr :

a) les tombes de corps hors concessions pour adultes et enfants (à la
ligne), durée 25 30 ans, non renouvelables. Dimensions : -l€0 200 I
75 cm, profondeur 120 cm:

b) les tombes cinéraires hors concessions pour adultes et enfants (à
la ligne), durée 1€ 30 ans, non renouvelable. Dimensions : 100 / 60
cm, profondeur 60 cm ;

c) les concessions de tombe corps simples, durée 30 ans,
renouvelables, dimensions: 200 1100 cm, profondeur 120 cm;

d) les concessions de tembe corps doubles, durée 30 ans,
renouvelables: 200 I 200 cm, profondeur 120 cm ;

e) (Nouveau) les concessions de corps triples, durée 30 ans,
renouvelables: 200 / 300 cm, profondeur 120 cm;

f) (Nouveau) les concessions de corps quadruples, durée 30 ans,
renouvelables: 200 I 400 cm, profondeur 120 cm ;

g) les concessions d€-t€rmbe cinéraires, durée 30 ans, renouvelables,
dimensions : 100 / 60 cm, profondeur 60 cm ;

h) le Gelurnþarium les concessions du Columbarium ;

i) le Jardin du Souvenir.

La largeur des chemins est de 30 cm entre les monuments. Elle est de 50
cm entre les concessions.

Art. 13.- Les enterrements dans le secteur des tombes hors concessions
se feront à la ligne, suivant le plan de secteur. Les lignes seront régulières
et ininterrompues.

ll ne pourra être réservé une place dans le secteur des tombes à-ta-ligne
de corps.

Art.14.- Sur demande spéciale, ou le
préposé aux sépultures peut autoriser I'enfouissement d'une urne dans
une tombe existante.

L'inhumation d'une ou plusieurs urnes cinéraires dans une tombe à-1a
ligne de corps ou dans une concession préexistante n'a pas pour effet de
prolonger l'échéance des délais de désaffectation prévus à l'article 71

RDSPF.

Deux urnes au maximum peuvent être enfouies dans une tombe existante.

Art. 15.- La se d'un entourage est obligatoire, selon les indications de
lElvrirfrrüre

a Municipalité
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L'aménagement définitif des tombes à-l+.[¡gne de corps et la pose de
monuments ne peuvent avoir I teu ue 12 mois a rès l'inhumation et selon
les instructions de

L'aménagement définitif des tombes cinéraires et la pose de monuments
voir lieu ue 2 mois a rès l'inhumation et selon lesne peuvent a

instructions de

Dans tous les cas, les alignements doivent être rigoureusement respectés.

Art. 16.- L'édification d'un monument est interdite par mauvais temps ou
sol gelé.

La date de pose est communiquée à la Municipalité au moins 24 heures à

I'avance.

Les travaux de pose de monuments funéraires sont interdits les samedis,
dimanches et jours fériés, lors de la Toussaint et à la veille de celle-ci.

Toute préparation de béton ou de mortier dans l'enceinte du cimetière est
interdite à même le sol sans précautions préalables.

La personne ou I'entreprise chargée de la pose est responsable des
dégâts qui pourraient être causés dans le cimetière pendant les travaux
ou par une édification défectueuse.

Art. 17.- Les dimensions extérieures des entourages sont uniformément
les suivantes :

Dimensions Hauteur du
monument

depuis
l'entourage

Tombes ¿-ta+igf,e de corps 4€e 200x75
cm

120 cm

Tombes cinéraires 1 00x60 cm 70 cm

Tombes d'enfants 1 00x60 cm 70 cm

Concessions de corps simples 200x100 cm 160 cm

Concessions de corps doubles 200x200 cm 160 cm

(Nouveau) Concessions de corps
triples

200x300 cm 160 cm

(Nouveau) Concessions de corps
quadruples

200x400 cm 160 cm

Concessions cinéraires 120x70 cm 70 cm

L'épaisseurdes entourages est de 15 cm au maximum. Celle des dalles
n'excèdera pas 30 cm.

Art. 18.- Est interdit tout aménagement, monument, plantation et matériau
de nature à compromettre I'harmonie de I'ensemble du cimetière ou de la
partie de celui-ci où il est destiné à prendre place.

a Munici al
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sont notamment proscrits : les entourages métalliques, les barrières de
toute nature, les porte-couronnes, les couronnes métalliques, la fa'r'ence,
le verre ou le fibrociment.

Avant l'aménagement,
ffi pour appro

un plan sera soumis à E
échantillon.

bation. Elle peut demander une maquette ou un

Art. 19.- ll est interdit de planter sur les tombes des arbres de haute
futaie, ou toutes autres plantes qui, par leur croissance, dépasseraient les
dimensions de la tombe ou une hauteur de 100 cm.

L'emploi de récipients utilitaires comme vases à fleurs est interdit.
La décoration de chaque tombe doit s'harmoniser, autant que faire se
pourra, avec celle de tombes voisines.

Art. 20.- u'une tombe est laissée à I'abandon pendant plus d'une
année, fixe aux ayants droit un délai
de 3 mois pour pourvoir à son entretien. Passé ce délai, la commune
procède aux aménagements nécessaires, de manière simple et décente,
å-ses-+Fais aux frais des ayants-droits. Dans ce cas, toute modification
ultérieure de I'aménagement de la tombe est soumise à une autorisation
communale.

Lorsqu'un monument ou un ornement présente un état défectueux ou est
affaissé, la famille est invitée à le réparer dans un délai de deux mois.
Passé ce laps de temps, I'objet défectueux sera enlevé ou remis en état
aux frais desintéf€sses des ayants-droits.

Art. 21
éteinte,
à I'ava
presse
elle en

- Avant cha ue désaffectation ou lorsqu'une concession est
l'annoncera au moins 6 mois

CHAPITRE IV

nce dans la Feuille des Avis officiels du canton de Vaud, dans la
locale ainsi que cas échéant sur re site rnternet de la commune ;
avisera en outre par écrit les ayants-droit qui se sont fait connaître.

Tous les objets et monuments garnissant la tombe devront être enlevés
dans le délai imparti, faute de quoi ils seront enlevés d'office.
Si aucun parent ne peut être atteint, les publications légales tiendront lieu
d'avis à la famille.
(Nouveau) A t'échéance des tombes cinéraires ou des concessions
cinéraires, les cendres seront rendues aux familles ou déposées au Jardin
du souvenir. ll en va de même pour les cendres déposées dans les
tombes de corps.

CONCESSIONS

Art. 22.- Les concessions ne peuvent être octroyées que dans les
secteurs aménagés à cet effet.

Tout octroí de concessio n fait I'objet d'une décision de
, sur la base d'une requête écrite présentée par

les intéressés qui doivent également se conformer à la législation
cantonale.

L'octroi de concessions peut être refusé par manque de place ou pour
autre raÍson d'ordre public.

a Municipalité

a Municipalité

a Municipal

\\srupul3g\fs\Belmont\Bel-commun\-Greffe\Greffe\Préav¡s - A GARDER\202'l\02-2021 cimet¡ère Règtement\2021-02 o1 Règtement ¡nhumation_Modif¡cations y.c. vD.docx Page I sur l0



CHAPITRE V

Art. 23.- Les titulaires de concessions peuvent en bénéficier, quel que soit

le lieu de leur décès ou de leur domicile.

Art. 24.- Toute nouvelle inhumation de corps est interdite dans une

concession double lorsque 20 ans se sont écoulés depuis la décision

d'octroi, le renouvellement de la concession restant alors réservé'

Art. 25.- La durée d'une concession est fixée à 30 ans' Pour les

concessions multiples, les années sont comptées à partir de I'inhumation

du premier corps.'Pour respecter I'inhumation légale des autres corps, les

"nné"r 
supplémentaires sont considérées comme une prolongation de la

concession multiple et la taxe relative à ladite prolongation est perçue lors

de chaque inhumation'

Dans des cas exceptionnels, la durée d'une concession peut être

prolonge" par périodes de 10 ans dès l'échéance des 30 ans' Toutefois,

ia Ouree maximum d'une concession simple ou d'une concession multiple,

lorsque les corps ont été inhumés au cours de la même année, ne peut

dépasser 99 ans.

Pour les autres concessions multiples, la durée maximum correspond à la

période légale minimum d'inhumation du premier corps, sans pouvoir

cependant déPasser 99 ans'

Toute nouvelle inhumation de corps est interdite dans une concession

multiple lorsque 70 ans se sont écoulés depuis la décision d'octroi'

COLOMBARIUM

Art. 26.- L'espace cinéraire columbarium peut recevoir des urnes selon

les critères suivants :

chaque €a€e chapelle peut accueillir au maximum 4 urnes ;

la durée de la concession est fixée à 30 ans dès le dépôt de la
première urne. La dernière urne peut être déposée au plus tard 15

ans après le début de la concession Cette concession est

renouvelable une seule fois et ur 15 ans.

A l'échéance des concessions, les cendres seront rendues aux familles ou

déposées au Jardin du Souvenir.

Art. 27.- Les €ases chapelles du columbarium sont exclusivement

fermées par un portillon de marbre qui est fourni par la commune' Son

coût est à la charge de la famille du défunt qui en reste propriétaire

Lors de chaque dépôt d'urne, la ease chapelle est refermée par un

portillon provisoire.

Le portillon définitif doit être posé au plus tard 3 mois suivant le dépôt de

la dernière urne dans la ease chapelle. Passé ce délai, la commune

restitue l'urne et son contenu à la famille.

Leportillonnepeutrecevoirquedesinscriptions@
ãpBiique, seit réalisées de þrenze eu de laiten-en applique gravées ou en

ãilill¡ciue'Oont les lettres sont réalisées en bronze ou en laiton. Le

graphisme doit rester sobre. Le coût de I'inscription est à la charge de la

a)

b)

famille.
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CHAPITRE VI

CHAPITRE VII

CHAPITRE VIII

Art. 28.- Seule la pose d'une décoration florale ou autre, devant la ease
chapelle du columbarium est admise.

JARDIN DU SOUVENIR

Art. 29.- Le Jardin du Souvenir est un emplacement pour le dépôt

anonyme des cendres, SanS urne, ni autre contenant. Aucune plaque ou

marque distinctive quelconque ne peut y être apposée.

La dépose de cendres doit faire I'objet d'une demande à la Municipalité'

Aucune taxe n'est perçue.

ll n'y a pas de limite de durée de dépôt dans le Jardin du Souvenir.

TAXES ET EMOLUMENTS

Art.30.- lEWltl*ãil$lffiB est compétente pour établir
le tarif des taxes et émoluments à percevoir dans le cadre de I'application

du présent règlement.

Le tarif peut être revu indépendamment du règlement ; il n'entre en

vigueur qu'après son approbation par le/la Chef/Cheffe du Département
compétent du Canton de Vaud.

Art. 31.- Dans des cas exceptionnels,
peut dispenser les intéressés du paiement de tout ou partie des taxes et

émoluments perçus en relation avec le présent règlement.

Art. 32.- Les taxes perçues dans le cadre de l'application du présent

règlement constituent des dettes de la succession.

DISPOSITIONS FINALES

Art. 33.- Le présent règlement abroge toutes les dispositions édictées
jusqu'à ce jour, ainsi que le règlement municipal sur le cimetière et les

inhumations adopté le 20 mars 2015.

ll entre en vigueur dès son approbation par le/la Chef/Cheffe du

Département compétent nton de Vaud

Adopté par la Municipal

La Syndi e
Nathalie n

rouvé par le Conseil
lors de sa

Le Président:
Olivier Guignard

nce du 17 mars 202

mont-sur-Lausa ne
avril2021

La
lsa

Le Secrétaire :

Didier Bérard

Approuvé par la Cheffe du Département de la Santé et de I'action sociale

L'atteste

, 1¡:!ììr'ìir,, ì, li,.r'ììlli
! ,.\ ^: r.,, tLf\ | r L.r ril\ : la Munici alité
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GOMMUNE DE BELMONT.SUR.LAUSANNE

( TARIF DES INHUMATIONS

ET DU CIMETIERE )

( 2021 >>

Ci-après .

o en rouge modifications de la Municipalité validées
par le canton

o iltE : modifications supplémentaires demandées
par le canton
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(TARIF DES INHUMATIONS ET DU CIMETIERETT

1 lrunumenoN DES coRPs

1.1 Taxe d'inhumation de personnes en résidence principale à
Belmont et décédée dans la commune ou hors de celle-ci
(art.5, lettre a)

- enfants et adultes

1.2 Taxe d'inhumation de personnes domiciliées hors de Belmont
mais décédée dans la commune (art.5, lettre a)

enfants jusquê 7 ans révelus

- enfants et adultes

2.- lrunuuRnoN DE cENDRES

Taxe d'inhumation de cendres dans une tombe à-la-lþne de
corps existante, dans une tombe cinéraire å-ta+igne existante,
dans une concession de corps ou cinéraire existante ou
nouvelle, ainsi que dans le columbarium, 4 au maximum :

- d'une personne légalement domiciliée ou décédée à
Belmont

- d'une personne non domiciliée à Belmont et décédée
hors du territoire

2.1

€{€tuit

Gratuit

Gratuit

Gratuit

Gratuit

Gratuit

39.-
100.--
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engendrés par l'inhumation d'une personne domiciliée hors
de la Commune de Belmont-sur-Lausanne, mais dans le

Canton de Vaud, peuvent être réclamés par cette dernière à

a commune du lieu du dernier domicile fiscal de la personne
décédée. Si la personne décédée était domiciliée hors du
Canton de Vaud, la facture est adressée au artement de
a santé et de l'action sociale



2.2 Taxe d'inhumation de cendres dans la fosse ou dépôt dans le

cercueil lors d'un ensevelissement :

- d'une personne légalement domiciliée ou décédée à
Belmont

- d'une personne non domiciliée à Belmont et décédée
hors du territoire

2.3 Taxe d'inhumation de cendres au Jardin du Souvenir

- d'une personne légalement domiciliée ou décédée à
Belmont

- d'une personne non domiciliée à Belmont et décédée
hors du territoire

3.- ExnuueroNs ET RETNHUMATIoNS

Gratuit

39.-
100.--

Gratuit

Gratuit

300.--

Selon
décision de

I'autorité
compétente

æ.--
300.--

300.--

100.--

100.--

150.--

20.--

100.--

3.3 Taxe d'exhumation d'un corps ayant plus de 30 ans de
sépulture (fossoyeur non compris) :

3.1

3.2

3.4

3.5

ó.o

3.7

3.8

Taxe d'exhumation d'un corps ayant moins de 30 ans de
sépulture :

- taxe communale (autorisation cantonale, honoraires du
médecin et fossoyeur non compris)

Taxe d'exhumation d'un corps ayant moins de 30 ans de
sépulture, ordonnée par un tribunal :

Taxe d'exhumation d'un cercueil plombé de plus de 30 ans de
sépulture (sur demande, fossoyeur non compris)

- taxe communale

Taxe d'exhumation d'une urne cinéraire

Taxe de réinhumation d'un corps ayant moins de 30 ans de
sépulture ou d'un cercueil plombé, (fossoyeur non compris) :

Taxe de réinhumation d'ossements (sépulture de plus de 30
ans) uniquement dans une concession de corps ou
cinéraire (fossoyeur non compris):

Taxe de réinhumation d'une urne cinéraire :

4.- Cor.¡cessroN EN TERRATN

4.1 Taxe d'octroi de concession pour les personnes légalement
domiciliées à Belmont (pour 30 ans) :
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- concession de corps simple
- concession de corps double
- concession de corps triple
- concession de corps quadruple

Le renouvellement se fait au même tarif, au prorata du
nombre d'années.

4.2 Taxe d'octroi de concession pour les personnes non
domiciliées à Belmont (pour 30 ans) :

- concession de corps simple
- concession de corps double
- concession de corps triple
- concession de corps quadruple

Le renouvellement se fait au même tarif, au prorata du
nombre d'années.

4.3 Chaque inhumation supplémentaire dans une concession :

1,4 TaNe d'auterisatien peur la eenstruetien d'une niehe en Blets

@

4.6 Taxe d'octroi de concession cinéraire pour une personne
domiciliée à Belmont (pour 30 ans) :

Le renouvellement se fait au même tarif, au prorata du
nombre d'années.

4.7 Taxe d'octroi de concession cinéraire pour une personne non
domiciliée à Belmont (pour 30 ans):

Le renouvellement se fait au même tarif, au prorata du
nombre d'années.

5.- CoLuMeeRruM

Taxe d'octroi de concession pour une personne domiciliée à
Belmont (30 ans) :

Le renouvellement se fait au même tarif, au prorata du
nombre d'années, mais pour 10 ans minimum.

Taxe d'octroi de concession pour une personne non
domiciliée à Belmont (30 ans) :

Le renouvellement se fait au même tarif, au prorata du
nombre d'années, mais pour 10 ans minimum.

Changement de ni€he chapelle au columbarium

5.1

5.2

5.3

1'200.--
2',400.--
3'600.--
4'800.--

2',400.--
4'800.--
7',200.--
9'600.--

Gratuit

{€0.--

4æ.--

300.--

840.--

100.--

600.--

4ã,--

80.--

200.--5.4 Portillon de marbre

6.- EorncnnoN DE MoNUMENTS
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6.1

Les taxes suivantes sont perçues lors de la délivrance de
l'autorisation d'édifier les monuments et entourages (art. 12 et
13 du règlement):

Autorisation pour la pose de monument sur une concession
de tombe ou concession cinéraire :

7 Tnxes ET EMoLUMENTS DIVERS

7.1 Taxe pour l'établissement d'un procès-verbal de mise en
bière et pose de scellés sur le cercueil lors d'un transfert de

défunt à l'étranger :

7.2 Taxes diverses lors d'obsèques d'une personne non
domiciliée dans la commune :

- organisation des honneurs lorsque le corps est transféré
hors Belmont:

service de conciergerie :

8.- ARnosecE ET ENTRETTEN DES ToMBES

8.1 Taxe annuelle :

Arrosage

70.-
70.--

140.--
140.--
140.--
70.-
70.--

Entretien
sommaire
(."ns
plantations)

70.--
70._

140.--
140.--
140.--
70.--
70.-

20.-

35.--
250.--

74,-
80.--

74.-
80.--

Arrosage
et entretien
sommaire

140.--
140.-
280.--
280.--
80.--

140.--
140.--

tombe ¿-la+igne de corps
concession de corps simple
concession de corps double
concession de corps triple
concession de corps quadruple
tombe cinéraire à la ligne
concession cinéraire en terrain

9.- DrsposrroNS FTNALES

Le présent tarif entre en vigueur dès son approbation par le chef du Département
compétent du Canton de Vaud et a
par la Municipalité.

s les dispositions prises antérieurement

Ad par a Munici

La syndiq

ce du 17 mars

La
Nathalie G lsa oz

Approu par du Santé et de I'action sociale
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