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DÉTERMINATION MUNICIPALE SUR LE PROJET DE DÉCISION RELATIF À LA DEMANDE DE 

MODIFICATION DU RÈGLEMENT SUR LES INHUMATIONS, LES INCINÉRATIONS ET LE CIMETIÈRE 

DÉPOSÉE PAR M. LE CONSEILLER COMMUNAL STEVEN KUBLER  

 

 

Madame la Présidente, Mesdames et Messieurs, 

 

Lors de la séance du Conseil communal du 7 octobre 2020, M. Steven Kubler, Conseiller communal, a 

proposé de faire usage de l’article 66 c) du règlement du Conseil communal afin de proposer la 

modification de l’article 55 du règlement mentionné en titre. 

1 Demande spécifique 

Dans son intervention, M. le Conseiller communal mentionne que certaines communes, dont 

Morges, permettraient de conserver pour une nouvelle durée réglementaire les tombes dans leur 

intégralité, moyennant financement, et que d’autres mettraient à disposition un endroit précis de 

leur cimetière pour que les familles puissent déplacer et conserver les stèles. Il est à relever que 

nous avons contacté plusieurs communes et qu’aucune ne pratique de cette manière. 

2 Considérations générales 

Contrairement à ce que M. le Conseiller communal affirme, la Ville de Morges n’a pas permis aux 

familles de déplacer les monuments le long du mur au Nord du cimetière durant plusieurs années. 

L’ancien responsable des Parcs et promenades, aujourd’hui décédé, avait pris l’initiative de 

conserver les stèles les plus intéressantes au niveau esthétique et les avait fait déplacer et déposer 

le long dudit mur. Cette pratique non officielle n'a plus cours depuis de nombreuses années et dès 

lors les stèles en question ne sont plus la propriété des familles des défunt-e-s. En effet, les 

règlements successifs sur le cimetière précisent que lors de la désaffectation des tombes à la ligne, 

les monuments et objets qui garnissent les tombes et qui ne sont pas repris par leurs propriétaires 

ou descendant-e-s pourront être enlevés d’office par l’autorité municipale. À l’expiration du délai, 

l’autorité municipale dispose librement des objets garnissant les tombes. 

Cette disposition n’est pas le fait de la Ville de Morges, mais découle de la base législative vaudoise, 

dans le règlement sur les décès, les sépultures et les pompes funèbres. 

Dans son intervention, M. le Conseiller communal précise que cette disposition règlementaire est 

regrettable dans la mesure où elle méconnait cette dernière phase du deuil, parfois l’une des plus 

douloureuses. Bien au contraire, la Municipalité donne, dans le cadre de son règlement actuel, aux 

articles 55 et 56, la possibilité aux propriétaires des objets et monuments ayant garni les tombes ou 

à leurs descendant-e-s la possibilité de récupérer ceux-ci afin de poursuivre leur phase de deuil dans 

l’intimité. À cet effet, M. Steven Kubler propose à l’article 55, alinéa 4 (nouveau) de mettre un 

espace à l’intérieur du cimetière à disposition des proches qui désirent conserver les monuments 

funéraires. 

La Municipalité précise, en se référant à l'article 57 al. 1 du règlement communal, que les proches 

ou la famille qui en font la demande peuvent obtenir le transfert des ossements, soit dans une 

concession de corps ou cinéraire existante ou nouvelle, soit dans le Jardin du Souvenir. Dans le cas 

d'une concession nouvelle, le transfert de l'ornement de la tombe est possible. De plus, il est précisé 

à l'article 20 que la durée d'une nouvelle concession de corps est de 50 ans et cinéraire de 30 ans. 

Les concessions sont renouvelables aux conditions en usage lors du renouvellement mais la durée 

maximale d'une concession de corps ne peut excéder 99 ans et celle d'une concession cinéraire 

50 ans. Si l'on additionne l'ensemble des possibilités, on obtient pour une tombe normale une durée 

d'environ 135 ans et pour une tombe cinéraire 75 ans. 
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3 Conclusion 

Sur la base de ce qui précède et au vu des possibilités déjà offertes, la Municipalité ne souhaite pas 

répondre favorablement à cette demande car celle-ci contrevient également à la base législative 

vaudoise qui précise à l’article 70 que lors de la désaffectation des tombes, les propriétaires ou leurs 

descendants doivent, dans un délai fixé, reprendre leurs monuments, faute de quoi ils pourront être 

enlevés d’office par l’autorité communale. De plus, notre cimetière ne dispose pas de l’espace 

suffisant pour répondre à une telle demande, sans compter l’augmentation des tâches 

administratives en lien avec ce type de prestations.  

La Municipalité s’oppose au projet de décision de M. Steven Kubler, Conseiller communal,  visant 

à modifier l’article 55 du règlement sur les inhumations, incinérations et le cimetière. 

 

Nous vous prions, Madame la Présidente, Mesdames et Messieurs, de bien vouloir prendre acte de la 

présente détermination. 

 

 

 

Adopté par la Municipalité dans sa séance du 15 février 2021. 

 

 

 

Détermination municipale présentée au Conseil communal en séance du 31 mars 2021. 


