COMMUNE DE GIEZ

GIE.z.

REGLEMENT DE LA POLICE
DU CIMETIERE ET DES

lNHUMATIONS

Röglement de la police du cimetiöre
et des inhumations
CHAPITRE I
Dispositions g6n6rales
Article premier.- Le prösent rÖgiement est pris en application des articles
25 et suivants du röglement cantonal sur les inhumations, les
incindrations et les interventions mödicales pratiquÖes sur des
cadavres.

Champ
d'application

Art.Z.-

Le pr6sent röglement est applicable ä I'organisation des convois
funöbres ains-i qu'ä la police du cimetiÖre suf Ie tenitoire
communal.

Compötences

Art.3.-

La Municipalitd prend les mesures nöcessaires ä I'amdnagement,
I'administration, l'utilisation et la police du cimetiöre. La
Municipalitd est compötente pour appiiquer le prÖsent röglement
autre
dans la mesure oü celui-ci ne dÖsigne pas expressöment une
autorit6.

Lieu d'inhumation

Art.4.-

officiel

Le cimetiöre de Giez est le lieu d'inhumation officiel de toutes les
personnes dÖcöddes sur le territoire communal ou qui y 6taient
domiciliöes au moment de leur döcös'
La Municipalitö peut accorder une autorisation d'enterrement ou
de döpöt d'n*" en faveur de personnes domiciliÖes hors de la
.o*-urr" et döcÖdöes hors de son territoire. Une taxe spöciale
sera alors perglle.
La Municipalitö est ögalement compdtente pour dölivrer toutes les

autres autorisations atxquelles sont subordonnöes les diverses
utilisations du cimetiöre par les particuliers (exhumations
exceptÖes).

Personnes
assimilöes aux
habitants de Giez

Art.5.-

Les personnes ayant rösidö pendant 25 ann6es consöcutives au
moins sur le territoire de la commune de Giez sont assimildes ä
celles qui y sont domiciliöes pour I'application du prdsent
röglement.

Pr6posö aux

et

La Municipalitö nomme le

Art.7.-

Le maitre de cörömonies prend les dispositions necessaires, en
relation avec le service de police, afin de maintenir I'ordre et la
biensöance dans les convois et lors de la cÖldbration des

inhumations
Convois et
cdrömonies
funöbres

prdposö aux inhumations
de cörömonies'
que
le
maitre
remplagan! ainsi

Art.6.-

son

cdrömonies funÖbres.
aucune responsabilitd pour les
dommages causös par des tiers ou rösultant du hasard ou du
döchainement des forces naturelles.
Elle ne röpond pas d'objets volös ou perdus'

Responsabilitö Art.8.- La commune de Giez n'assume
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CHAPITRE II
Cimetiöre
Utilisation du

Art.

cimetiöre

9.-

Le cimetiöre ne sera utilisö que pour les inhumations de cadavres
ou de restes humains, ainsi que pour le döpöt d'urnes contenant
des cendres de provenance humaine.

Autorisation
d'inhumer ou de
döpöt d'urne

Art. 10.- L'inhumation ou le ddpöt d'urne ne peut avoir lieu que si ia
Municipalitd en a donnö I'autorisation.
La Municipalitd fixe le jour et I'heure de I'inhumation ou du
döpöt de I'ume, d'entente avec les autoritös ecciösiastiques.
En rögle gönörale,le service funöbre n'a pas lieu le samedi aprÖsmidi, le dimanche et les jours feriös officiels. Des dÖrogations
peuvent cependant ötre accordöes iorsque des circonstances
particuiiöres le j ustifient.

Police et
surveillance du
cimetiöre

Art.

11.- Le cimetiöre est recommandö ä la protection du public.
Il est placd sous la surveillance de la municipalitö, du prÖposö aux
inhumations, ainsi que des employös de la voirie.

L'ordre,

la döcence et la tranquillitö doivent constamment

y

rögner.

Il est notamment interdit :
a) aux enfants ägös de moins de 12 ans, non accompagn6s d'un
adulte, de p6ndtrer dans le cimetiöre;
des animaux, y compris les chiens, möme tenus
en laisse;
c) de toucher aux plantations, d'abimer le gazon ou de dötdriorer
les monuments, installations diverses, etc.;
d) de cueillir des fleurs, de prölever des plantes sur les tombes,
sauf sur celles de proches ou d'alli6s;
e) d'y commettre tout acte de nature ä troubler la paix ou de
porter atteinte ä la dignitd des lieux.
Les döchets provenant de I'entretien des tombes seront ddposös
aux emplacements prdvus ä cet effet.

b) d'y introduire

des inhumations et des services
communaux, I'accös au cimetiöre est interdit ä tous vÖhicules, y
compris les cycles. Toutefois, le personnel responsable du
cimetiöre peut autoriser I'entröe de vÖhicules transportant des
personnes infirmes, des monuments fundraires ou des plantes.

Accös interdit aux
vdhicules

Art.lZ.- Hormis les voitures du service

Röclame, vente
d'objets et de
fleurs

Art. 13.- Dans I'enceinte et aux abords du cimetiöre sont interdites toutes
les formes de rdclame, la distribution de tracts, I'offre de
marchandises ou de travaux artisanaux. Dans certains cas, la

(J
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Municipalitd peut accorder des dörogations, par exemple la vente
de fleurs devant les entröes lors de fötes religieuses.

,- _l

)
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CHAPITRE III
Tombes, entourag€s, monuments
Esthdtique du
cimetiöre

Art. 14.- La MunicipalitÖ prend toutes les mesures nöcessaires pour
sauvegardei I'esthetique et le bon goüt dans I'enceinte du
cimetiöre.
elle
E1le fait enlever toute plantation ou ornement mal entretenu;
agit de möme pour les monuments, les ornements, les piantations
qui n'ont pur etö autorisös ou qui sont susceptibles de gÖner ou de
prösenter un danger. Les frais rÖsuitant de ces diverses opörations
peuvent ötre mis ä la charge des contrevenants'

Division du
cimetiöre en
sections, durÖe
d'utilisation

Art. 15.- Le cimetiöre est divisÖ en diff6rentes sections, conformÖment ä un
plan ötabli et approuvö par laMunicipalitd, ä savoir :
^")
en ligne, dur6e 30 ans, non

Tombes ä la ligne

tombes normales pour adultes,
renouvelables;
b) concessions de tombes simples, doubles, triples, etc., duröe 50
ans, renouvelables;
c) tombes cinöraires ä la ligne, durÖe 30 ans, non fenouvelables;
d-) cases en columbarium, duröe 30 ans, non renouvelables;
e) concessions de cases en columbarium simples, doubles,
triples, etc., duröe 30 ans, renouvelables'
Il ne sera pas d6livrö de concessions pour les tombes cinÖraires ä
la ligne.
dans les sections röservdes aux tombes normales
et tombes pour enfants se feront ä la ligne, suivant les plans de

Art. 16.- Les enterrements

secteurs reipectifs. Les lignes seront rÖguliöres et ininterrompues.
Il ne pourru öt.. röservd une place dans ies secteurs des tombes ä

la ligne.
Ddpöt de

cendres

dans les
Ar1 L7.- Les cendres des personnes incinördes seront d6pos6es
ligne.
ä
la
cinöraire
niches du columbirium ou dans une tombe
sur demande spdciale, la Municipalitd peut autoriser

I'enfouissement d'une urne dans une tombe existante'
Le d6pöt d'urne en terre peut ötre tolörö dans une tombe de
proche. Auparavant, un prdavis favorable devra toutefois 6tre
accordö par la MuniciPalitö.

Deux umes au maximum peuvent ötre enfouies dans une tombe,
selon I'article 15, lettres a et b, ainsi que sur les concessions de
corps simples, selon I'article 3i, lettre a'

)

Amönagement

d6finitif

des tombes et la pose des monuments ne
que onze mois aprös I'inhumation et seion les

Art. L8.- L'am6nagement döfinitif

peuvent avoir lieu
instructions du personnel responsable du cimetiöre'
L'am6nage*.ni döfinitif des tombes cinöraires doit se faire dans
le plus court ddlai aprös le dÖpöt de I'urne'

I

a
J

Alignement

Art. 19.- Les aiignements doivent ötre rigoureusement

observds.

Les pierres tombales, entourages et autres garnitures ne doivent
pas excöder les dimensions suivantes :
a) tombes d'adultes : longueur 180 cm., largeur 75 cm, hauteur

I20 cm.;

b) tombes d'enfants

: longueur i50 cm., largeur 75 cm., hauteur

100 cm.;

c)
Pose des

tombes cinöraires : longueur 100 cm., largeur 60 cm., hautew
100 cm.

Art.20.- L'ddification

d'un monument est interdite par mauvais temps ou

sur sol gelö.

monuments

La personne ou I'entreprise chargöe de la pose est responsable des
dögäts qui pourraient ötre causds dans le cimetiÖre pendant les
travaux ou par une ddification döfectueuse.
Toute pröparation de bdton ou de mortier dans I'enceinte du
cimetiöre est interdite ä möme le sol sans pröcaution pröalable.
Plantations
interdites

Art.2I.-

interdit de planter sur les tombes des arbres de haute futaie,
ou toute autre plante qui, par sa croissance, peut empiöter sur

I1 est

d'autres tombes.
Sont ögalement interdites les essences ne s'adaptant pas au climat
de la rögion.

Tombes
abandonnöes

Art.22.- Lorsqu'une tombe est abandonnöe pendant plus de deux ans, elle
sera recouverte, par la coffImune, de gazon, de plantes ou de
gravillon.
Lorsqu'un monument ou un omement n'est plus en 6tat ou menace
de tomber en ruine, la famille est invitde ä le röparer dans un dölai
de deux mois. Passö ce laps de temps, I'objet ddfectueux sera
enlevö ou remis enÖtat aux frais des intÖressös.

Dösaffectation,
extinction de
concession

Art.23.- Avant chaque dösaffectation ou lorsqu'une concession est öteinte,

Rdcipients
hötöroclites

Art.24.- L'emploi de rdcipients hdtöroclites - tels

la Municipalitd avisera par 6crit les personnes intdressöes. Tous
les objets et monuments gamissant la tombe devront ötre enlevös
dans un dölai de six mois, faute de quoi ils seront enlevös d'office.
Si aucun parent ne peut Ötre atteint, Ia parution de Ia
dösaffectation dans la Feuille des avis officiels du canton de Vaud
tiendra lieu d'avis ä la famille.
que boites de conserve -

pour des fleurs coupdes, est interdit.

La d6coration de chaque tombe doit s'harmoniser, autant que faire
se peut, avec celle des tombes voisines.
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CHAPITRE IV
Columbarium
Dimension des
niches

Plaques fetmant
les niches

Art.25.- La dimension

des niches du columbarium est de 35

x 35 x 30 cm.

Les urnes doivent ötre congues de fagon ä pouvoir Ötre introduites
dans cet espace.

Lrt.26.- Les niches utilisöes sont fermöes pal une plaque de pierre
naturelle vissde dans le mur, fournie par la commune ä la charge

des intdressös. Les inscriptions se feront en lettres de bronze, d'un
format unique fixd par la Municipalitö.

Fleurs coupöes et
plantes

Art.27.- Les fleurs ou plantes non envahissantes pourront ötre
parlafamille au pied du mur du columbarium'

Döpöt d'urnes ä la
ligne

Art.28.- La pose d'urne

döposöes

dans la section röservde aux tombes cinöraires en

columbarium, selon l'article 15, lettre e, se fera en suivant la
numörotation des niches. Il ne pourra ötre rÖseruö une place dans
ce secteur.

Autorisation d'une
deuxiöme urne

Art.29.- Sur demande spöciale, la Municipalitö peut autoriser la

pose
d'une seconde urne dans une niche ä la ligne du columbarium, si
les dimensions de celle-ci le permettent.Lapose de cette seconde

ume ne pouffa en aucun cas prolonger la durde d'utilisation de ia
niche.

CHAPITRE V

Concessions
Döfinition

ne peuvent ötre octroyÖes que dans les secteurs
amönagds ä cet effet.
Tout octroi de concession fait I'objet d'une döcision de la
Municipalitd, sur la base d'une demande öcrite prösentöe par les
intdress6s qui doivent Ögalement se conformer ä la lögislation

Art.30.- Les concessions

cantonale.

La d6cision d'octroi n'entre en force qu'aprÖs paiement des taxes y
affÖrentes.

L'octroi de concession peut ötre refusd pour toute raison d'ordre
public.
Röpartition des
concessl0ns

se röpartissent en :
corps simples: 300
de
concessions

Art. 31.- Les concessions

a)

x

150 cm., y compris le

passage;

Utilisation

b)

concessions de corps muitiples : dans ce cas, la largeur de |a

c)

concessionestdel30cm.parcorps,ycomprislepassage;
concessions cinöraires en columbarium simples ou multiples.

Art.32.- Les titulaires de concessions peuvent en bönöficier quel que soit
le lieu de leur ddcös ou leur domicile'

5

I

Durde des
concessions

concession est fixöe ä 50 ans. Pour respecter la
duröe d'inhumation 16gale, toute nouvelle inhumation de corps est

Art. 33.- La validitd d'une

interdite dans une concession multiple lorsque 20 ans se sont
öcoulds depuis la döcision d'octroi. Le renouvellement de la
concession reste alors röserv6'

Projets
d'amdnagements et
de monuments
pour concessions
de tombes

Döpöt d'urnes sur
concessions de
tombes

Art.34.- Les projets de monuments ou d'amönagement de tombes

des

concessions doivent ötre soumis avec plan ä I'approbation de la
Municipalitö, qui peut exiger la prÖsentation de maquettes et
d'öchantillons de matöriaux.
sauf ddcision contraire de la MunicipalitÖ, I'article 18, alinda 2,
est aPPlicable aux concessions'

Art. 35.- Le d6pöt d'urnes sur les tombes des concessions prövues ä
l'article 31, lettres a et b, sont soumises aux dispositions de
I'article 17, alinöas 2,3 et4.

CHAPITRE VI
Taxes et 6moluments
Compötences de la

Municipalitö

Exondration de la
taxe

Dettes de la
succession

Art.36.- La Municipalitö est compdtente pour dtablir le tarif

des taxes et
ömolumenis ä percevoir dans le cadre de I'application du pr6sent

röglement. Le larif n'entfe en vigueur qu'aprös son approbation
par le Conseil d'Etat du canton de Vaud'

Art.37.- Dans des cas exceptionnels, la Municipalitö peut dispenser

les

intöressös du paiement de tout ou partie des taxes et dmoiuments
en relation avec le prdsent röglement.

Art.38.- Les taxes pergues dans le cadre de l'application du

prösent

röglement constituent des dettes de la succession'
par les
QJe[es que soient les dispositions prises ultörieurement
h6ritiers ä l'ögard de la succession, les taxes payöes ne sont pas
restitudes.

CHAPITRE VII

Dispositions finales
Cas particuliers

Art.39.- La Municipalitd peut accorder des ddrogations au

prÖsent

röglement lorsqu'il s'agit de traiter des cas particuliers non pr6ws

p* i"r prösentäs dispositions ou pour tenir compte de situations
exceptionnelles.

Entröe en vigueur

Art. 40.- Le prdsent röglement entre en vigueur dÖs son approbation par le
Conseil d'Etat du canton de Vaud'
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Adoptd par la Municipalit6, dans sa s6ance du i0 mai 2005
Le Syndic

La Secrötaire
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