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1. DISPOSITIONS GENERALES 

Article premier.- Le présent règlement est applicable à l'organi

sation des convois funèbres, ainsi qu 1 à la police du cimetière sur 

le territoire de la Commune de Pailly. 

Art. 2 .- La Municipalité prend les mesures nécessaires à l'amé

nagement, l'administration, l'utilisation et la police du cimetière. 

Les dispositions prévues par le règlement de police sont également 

applicables. 

Art. 3 .- Le cimetière de Pailly est le lieu d'inhumation officiel 

de toutes les personnes décédées sur le territoire communal ou qui y 

étaient domiciliées au moment de leur décès. 

La Municipalitê est également compÂtente pour dslivrer toutes les 

autorisations auxquelles sont subordonnées les diverses utilisa

tions du cimetière par les particuliers pour autant qu'elles ne 

soient pas de la compétence de l'Autorité cantonale. 

Art. 4 La Municipalité nomme le préposé aux inhumations. 

Art. 5 La Municipalité prend les dispositions_nécessaires au 

maintien de l'ordre et de la bienséance dans les convois et lors 

de la célébration des cérémonies funèbres. 

Art. 6 .- La Commune de Pailly n1assume aucune responsabilité 

pour les dommages causés par des tiers ou résultant du hasard ou 

du déchatnement des forces naturelles. 

Elle ne répond pas des objets volés ou perdus. 

11. CIMETlERE 

Art. 7 .- L'inhumation ou le dépôt d'ùrnes ne peut avoir lieu que 
ou le prJlD~ 

si la Municipalitéiâlux ~nhumations en a donné l'autorisation. 

Elle fixe le jour et l'heure de l'inhumation ou du dépat de l'urne 

en accord avec la famille. 

En règle générale, le service funèbre n'a pas lieu le dimanche ou 

les jours fériés officiels. Des dérogations peuvent cependant être 

accordées lorsque ~es circonstances particulières le justifient. 



Art. 8 .T Le cimetière est placé sous la surveillance de la 

Municipalité et du préposé aux inhumations. 

Llordre, la décence Bt la tranquilité doivent constamment y régner. 

Il est interdit : 

a) aux enfants de moins de douze ans, non accompagnés d'un adulte, 

de pénétrer dans le cimetière; 

b) d'y introduire des animaux; 

cl de cueillir des fleurs, de prélever des plantes sur les tombes, 

sauf sur celles de proches ou alliés. 

Ill. TOMBES. ENTOURAGES, MONUMENTS 

Art. 9 .- La Municipalité ~rend toutes les mesureS nécessaires pour 

sauvegarder llesthétique et le bon goOt dans l'enceinte du cimetière. 

A cet effet, elle peut faire enlever toute plantation et ornement 

mal entretenus ou non autorisés. 

Art. 10.- Le cimetière est divisé en différentes sections, confor

mément à un plan étebli et approuvé par la Municipalité, à savoir 

a) tombes pour enfants jusqu1à 8 ans, durée 30 ans, non renouve

lables. Dimensions : 100/60 

b) tombes cinéraires, durée 30 ans, non renouvelables. 

Dimensions ; 100/60 

c) tombes normales pour adultes et enfants (en ligne), durée 3D ans, 

non renouvelables. Dimensions 1~0/75. 

d) concessions simples, durée 50 ans, renouvelables, dimensions 

1~0/80. 

e) concessions doubles, durée 50 ans, renouvelables, dimensions 

180/190. 

Art. Il.- Les enterrements dans la section réservée aux tombes 

normales ae feront à la ligne, suivant le plan de secteur. 

Il ne pourra ~tre réservé une place dans le s~cteur des tombes è 

la ligne. 



Art. 12.- Sur demande spéciale, la Municipalité ou le préposé 

aux inhumations peut autoriser l'enfouissement d'urnes dans une 

tombe existante. 

Le fait de déposer une urne dans une fosse contenant un cercueil 

ne prolonge pas la durée d'utilisation de la tombe ou de la conces

sion. 

Art. 13.- L'aménagement définitif des tombes et la pose des 

monuments ne peuvent avoir lieu que douze mois après l'inhumation, 

et conformément à l'autorisation et aux instructions de la Muni-

cipalité. 

La pose d'une croix en bois durant ces douze mois est obligatoire. 

Art. 14.- La hauteur maximum des monuments sera de 1,20 rn. pour 

les tombes à la ligne et pour les concessions. 

Art. 15.- Est interdit tout aménagement, monument, plantation 

et matériau de nature à compromettre l'harmonie de l'ensemble du 

cimetière ou de la partie de celui-ci où il est des·tiné à prendre 

place. 

Sont proscrits : les entourages métalliques, les barrières de toute 

nature, les porte-couronnes, les couronnes métalliques, les photo

graphies, la faïence. l'éternit, les matériaux et objets de 

pacotille. 

Les dalles et rocailles de bordure doivent être scellées avec du 

mortier. 

Art. 16.- Il est interdit de planter sur les tombes des arbres de 

haute futaie, ou de toute autre plante qui, par sa croissance, 

peut empiéter sur les autres tombes. La hauteur de ces plantations 

ne dépassera pas 1,20 m. 

Art. 17.- Lorsqu'une tombe est abandonnée pendant plus d'une 

année elle sera recouverte par la commune. Si un monument n'est 

plus en état ou menace ruine, la famille est invitée à le réparer 

dans un délai de six mois. Passé ce laps de temps, l'objet défec

tueux sera enlevé ou remis en ét~t. 



Art. 18.- Avant chaque désaffection DU lorsqu'une concession est 

€teinte, la Municipalité ou son dél~gué avisera par la parution 

d'un avis de désaffection dans la "Feuille des Avis Officiels du 

Canton de Vaud". Cette parution tiendra lieu d'avis à la famille. 

Tous les objets et monuments garnissant la tombe doivent ~tre 

enlevés dans un délai de six mois, faute de quoi ils seront enlevés 

d'office. 

IV. CONCESSIONS 

Art. 19.- Les conaessions ne peuvent être octroyées que dans les 

secteurs aménagés à cet effet. 

Tout octroi de concession fait l'objet d'une décision de la Munici

palité sur la base d'une requ@te présentée par les intéressés qui 

doivent également se conformer à la législation cantonale. 

La décision d'octroi n'entre en force qu'après paiement des taxes 

y afférentes. 

L'octroi de concession peut ~tre refusé par manque de place. 

Art. 20.- Les titulaires de concessions peuvent en bén8ficier 

quel que soit le lieu de leur d~cès ou de leur domicile. 

Art. 21.- La validité d'une concession est fixée à cinquante ans. 

Pour respecter la durée d'inhumation légale, toute nouvelle inhu

mation de corps est interdite dans une concession multiple lorsque 

vingt ans se sont écoulés depuis la décision d'octroi. le renouvel

lement de la concession restant alors réservé. 

Les concessions sont renouvelables par périodes de 25 ans. 

Art. 22.- La Municipalité percevra: 

al inhumations à la ligne. tombe cinéraire et dépôt d'urne. 

fr. 200.- pour une personne adulte domiciliée et décédée hors 

de la commune; 

fr. 100.- pour un enfant en dessous de 8 ans domicilié et 

décédé hors de la commune~ 

b 1 concessions 

fr. 1'000.- pour une personne domiciliée dans la commune; 

fr. 2'000.- pour deux personnes domiciliées dans la commune; 

fr. 2'000.- pour une personne domiciliée hors de la commune; 

fr. 4'000.- pour deux personnes domiciliées hors de la commune. 



c) renouvellement des concessions 

Pour le renouvellement des concessions (25 ans), il sera perçu 

le 50 % des tarifs ci-dessus. 

Art. 23._ Dans des cas exceptionnels, la Municipalité peut 

dispenser les intéressés du paiement de tout ou partie des taxes 

et émoluments perçus en relations avec le présent règlement. 

Art. 24.- Les taxes perçues ne seront pas restituées. 

Art. 25.- La Municipalité peut accorder des dérogations aU 

présent règlement lorsqu'il s'agit de traiter des cas particuliers 

non prévus par les présentes dispositions ou pour tenir compte 

de situations exceptionnelles. 

Art. 26.- Le présent règlement abroge toutes les dispositions 

contraires édictées jusqu'à ce jour. 

Il entre en vigueur dès son approbation par le Conseil d'Etat 

du Canton de Vaud. 
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