Commune de Lucens
Municipalité
Service du cimetière

Préavis n° 04 – 2015
au Conseil communal

"Réfection des allées principales du cimetière
et installation d'un second columbarium"

Crédit demandé : Fr. 182'000.00

Lucens, le 18 mai 2015

Préavis municipal concernant la réfection des allées principales du cimetière – Installation d'un columbarium

___________________________________________________________________________
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Monsieur le Président,
Mesdames et Messieurs,

1

Objet du préavis
Par le présent préavis, la Municipalité de Lucens a l’honneur de soumettre à votre
approbation une demande de crédit d’un montant de Fr. 182'000.00, en vue de la
réfection des allées principales du cimetière par l'installation d'un revêtement
bitumeux, l'installation de pavés, le changement des arbres de l'allée principale et
l'installation d'un nouveau columbarium.
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Préambule
Le cimetière de Lucens, situé à la route de Villeneuve, a déjà subi quelques
remaniements mais aucun entretien lourd n’a été entrepris ces dernières années. Les
allées principales sont, pour la grande partie en gravier rond, pour l’autre partie en
pavés (usagés). Les visiteurs de ce lieu de recueillement, dont la majorité a un âge
respectable, doivent pouvoir emprunter des chemins sûrs, exempts de toute crevasse
ou aspérité.
La couche de gravier étant trop épaisse, le gravier rond roule sous les pieds au lieu de
s’encrer dans le sol. C’est pourquoi, la Municipalité a étudié la solution de poser un
revêtement bitumeux ou des pavés sur les allées principales et l’allée transversale à
l’entrée du cimetière, selon plan en annexe.

3

Travaux projetés

3.1 Allées du cimetière
Creuse d’un encaissement à 30 cm de profond, compactage et remplacement de
quelques bordures en granit puis enrobage.

3.1.1 Planning des travaux
Les travaux pourront débuter dans le courant de l'été ou en début d'automne 2015.

3.1.2 Coût des travaux
En premier lieu, la Municipalité a étudié la possibilité de goudronner les différentes
allées du cimetière, ce projet a été présenté à la commission en début d'année. Selon
le premier devis établi, il s'agissait uniquement du goudronnage des allées. Le
tableau ci-après vous donne le coût de ces travaux.
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Postes détaillés

Montant HT

Installation chantier – creuse et
réglage des fonds – fourniture et
mise en place de tout-venant –
remplacement
de
quelques
bordures
Goudronnage, fourniture et main
d'œuvre
Divers et imprévus

Taux TVA

Montant TVA Montant TTC Montant Préavis

38'660.00

8%

3'091.80

41'752.80

41'752.80

21'600.00

8%

1'728.00

23'328.00

23'328.00

2'919.20

2'919.20

Total TTC estimé pour les allées du cimetière

Fr. 68'000.00

Afin de pouvoir répondre aux attentes des membres de la commission, une seconde
proposition a été demandée aux entreprises locales afin d'intégrer la pose de pavés
sur certains secteurs (voir plan en annexe). Quelques rangées de pavés ont été
intégrées dans les allées goudronnées.

Postes détaillés

Installation chantier – creuse et
réglage des fonds – fourniture et
mise en place de tout-venant –
remplacement
de
quelques
bordures
Goudronnage, fourniture et main
d'œuvre
Fourniture et mise en place de
gravier, réglage et compactage,
fourniture et installation de
pavés
Canalisations, fourniture et main
d'œuvre
Arborisation et fleurs, fourniture
et main d'œuvre
Divers et imprévus
Arrondi
Total estimé les allées du cimetière

Montant HT

Taux TVA

Montant TVA Montant TTC Montant Préavis

35'600.00

8%

2'848.00

38'448.00

38'448.00

11'640.00

8%

931.20

12'571.20

12'571.20

55'665.00

8%

4'453.20

60'118.20

60'118.20

4'000.00

8%

320.00

4'320.00

4'320.00

4'000.00

8%

320.00

4'320.00

4'320.00

10'000.00

10'000.00

222.60

222.60
Fr. 130'000.00
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3.2 Achat et installation d'un second columbarium
En date du 17 mars 2003, le conseil communal donnait l’autorisation à la
Municipalité d’acheter puis d’installer un columbarium dans le cimetière de Lucens,
ceci pour Fr. 40'000.00, matériel, pose et aménagement compris.
Après 12 ans, ce columbarium de 60 cases en compte 38 d'occupées, 11 de réservées
et 11 de libres. Nous profitons du préavis concernant la réfection des allées
principales du cimetière pour y inclure la demande pour un deuxième columbarium
vu le nombre de places restantes sur celui existant. Ce columbarium sera la copie
conforme au précédent, soit en taille, couleur et emplacement pour les fleurs.
Contre paiement d’une taxe et moyennant l’octroi d’une concession, l’espace
cinéraire du columbarium pourra recevoir des urnes.
La commune de Lucens propose actuellement une concession pour une case pour
une durée de 25 ans. Un couple peut réserver une seconde case à proximité de la
première case, la durée de la concession pour les deux urnes débutera lors du dépôt
de la seconde urne.
A l’échéance de la période de concession, la famille peut demander une prolongation
de la concession pour une durée de 25 ans, selon le même tarif; si ce n'est pas le cas,
les cendres seront rendues à la famille ou déposées dans le jardin du souvenir.
Les plaques d’inscription des noms et des dates, ainsi que les photos apposées sur le
columbarium seront uniformes et seront commandées par la commune. Le prix à
payer sera versé en même temps que celui de la taxe de location de la case du
columbarium.

3.2.1 Coût du columbarium

Postes détaillés

Montant HT

Taux TVA

Montant TVA Montant TTC Montant Préavis

Achat columbarium (60 cases)

35'700.00

8%

2'856.00

38'556.00

38'556.00

Installation du columbarium

10'000.00

8%

800.00

10'800.00

10'800.00

2'500.00

2'500.00

144.00

144.00

Divers et imprévus
Arrondi
Total TTC pour l'achat et l'installation du columbarium

Fr. 52'000.00
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3.2.2 Planification estimée des travaux
L'installation du nouveau columbarium est prévue dans le courant de l'été ou en
début d'automne 2015.
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Financement
La Municipalité propose de financer ces travaux se montant à Fr. 182'000.00 par le
biais du compte de réserve générale N° 9282.0 s’élevant à ce jour à Fr. 997'980.39.
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Conclusions
En conclusion, la Municipalité vous prie, Monsieur le Président, Mesdames et
Messieurs, de bien vouloir prendre les résolutions suivantes :
Le Conseil Communal de Lucens,
Vu le préavis municipal no 04-2015
Considérant que cet objet a été porté à l’ordre du jour,
Ouï le rapport de la commission désignée pour l’étude de cet objet,
décide
1. D'autoriser la Municipalité à entreprendre les travaux de revêtement des allées
principales du cimetière de Lucens pour le montant de Fr. 130'000.00;
2. D'autoriser la Municipalité à acquérir et à installer un nouveau columbarium au
cimetière de Lucens pour le montant de Fr. 52'000.00;
3. D'autoriser la Municipalité à prélever le montant de Fr. 182'000.00 sur le Fonds de
réserve générale, N° 9282.0 s’élevant à ce jour à Fr. 997'980.39.

Municipal responsable : Aliette Rey
Approuvé en séance de Municipalité le 18 mai 2015.

Annexes :

Plan du cimetière
Plan du columbarium
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