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Ouverture d’un compte de crédit d’études pour la
rénovation du Centre funéraire de Montoie et adaptation
à des tarifs comparables des prestations funéraires
pour les non-Lausannois
Le bâtiment ainsi que les installations du Centre funéraire de Montoie
nécessitent d’importants travaux de rénovation. Les fours crématoires, en
particulier, doivent être remplacés. Le coût des travaux de rénovation sera
partiellement compensé par une hausse des tarifs des prestations funéraires
délivrées aux non-Lausannois par le Centre de Montoie.
Mis en service en 1972, le bâtiment du Centre funéraire de Montoie montre des signes de vieillissement,
de même que ses installations techniques. Des travaux de rénovation et d’adaptation doivent être
réalisés. Pièces maîtresses des installations techniques, les fours crématoires arrivent en fin de vie et
leur remplacement doit être organisé.
Afin d’effectuer les études préalables nécessaires à la rénovation et la mise en conformité, tant des
bâtiments que des installations, et pour en connaître avec précision les implications financières, la
Municipalité a décidé d’ouvrir un compte d’attente de CHF 349’000.-. Ce compte de crédit d’études
couvrira les frais d’honoraires des architectes, notamment pour la coordination générale entre l’étude de
faisabilité et les différents corps de métier impliqués. Un montant de CHF 8'150'000.- a été porté au plan
des investissements pour la réalisation des travaux de rénovation des bâtiments et des installations.
Pour faire face aux dépenses engendrées par ces travaux, la Municipalité a décidé d’adapter les tarifs
concernant les prestations funéraires délivrées aux non-Lausannois. Cette augmentation, basée sur
l’examen des prix pratiqués par les autres institutions cantonales romandes, permettra d’absorber à
terme une partie du montant des travaux de rénovation du Centre funéraire de Montoie.
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