Formalités
en cas

de décès
Si la disparition d'un cher nous plonge
dans une douleur bien
compréhensi-ble,
la mort ne manque non plus
d'exiger un tribut de la part des
survi-vants.
La société dans laquelle nous
vivons nous impose des formalités
aux-quelles
nous devons obligatoirement
nous plier sans égard à nos sentiments
du moment. La perte cruelle d'un être
cher ne nous en dispense pas. Elle
donne lieu au contraire à une série de
démarches et de formalités prévues par
la loi ou par les usages.
D'un aute côté, chacun a intérêt à
connaître les dispositions légales ou

réglementaires en rapport non
seule-ment
avec les cas de décès, mais
encore avec certains autres aspects
connexes. Les quelques données qui
vont suivre sont donc appelées à
four-nir
une série de renseignements
pou-vant
rendre service un jour.
La déclaration du décès
En ce

qui concerne la déclarai ion du

décès, les dispositions en vigueur ne
prêtent pas à équivoque. Le décès doit
être signalé en principe dans les 24
heures à l'officier de l'état civil de
l'administration communale. A
Luxem-bourg,
le déclaration se fait au bureau
de l'état cicil qui se trouve installé au
rez-de-chaussée de l'hôtel de ville,
entrée rue Notre-Dame. Le bureau est

accessible au public les jours
ouvra-bles
pendant les heures d'ouverture
normale, les samedis, dimanches et
jours fériés de 9.30 à 11.30 heures (tél.
47 96-26 33).
Le décès est déclaré en principe par
une personne ayant vécu ensemble
avec le défunt. Le cas échéant, elle est
faite par un proche parent. Si le décès
est intervenu sur le territoire de la Ville
de Luxembourg, le déclarant remet
l'employé de l'état civil le certificat
médical constatant le décès. Ce
certifi-cat
est délivré par le médecin traitant
ou par tout autre médecin mandé sur
les lieux du décès. Pour autant que
faire se peut, le déclarant se munira du
livre de famille du défunt. A défaut, il
soumettra un autre document officiel,
soit un acte de mariage ou de
à l'officier de l'état civil.
naissan-ce
Si la rédaction de l'acte de décès
s'effectue sur la base de la déclaration
et de l'un ou de l'autre document
officiel, l'enterrement dans un des
de la ville ne se fera que sur la
ci-metières
base d'une autorisation écrite, délivrée
par l'officier de l'état civil.
En cas de décès intervenu sur le
territoire de la capitale, l'autorisation
d'inhumation peut être demandée au
moment de la déclaration du décès.
En cas de décès intervenu sur le
territoire d'une autre commune, l'auto—

—

risation est établie sur le vu du permis
de transport délivré par la commune
du décès.
En cas de décès à l'étranger,
l'autori-sation
est délivrée sur la base des

—

renseignements officiels qui sont

four-nis
4 l'officier de l'état civil et que ce
dernier juge suffisants.
En ce qui concerne les délais, les
règlements imposent l'inhumation
en-tre
la 36e et la 72e heure après le
décès. Sur demande motivée, ce délai
peut être prolongé par le bourgmestre,
condition que le médecin-inspecteur
donne un avis favorable.
Le déclarant aura préalablement
signa-lé
à l'officier de l'état civil, s'il a été
opté pour l'inhumation de la dépouille
mortelle ou pour son incinération.
—

En cas d'incinération d'une personne

décédée dans le Grand-Duché, celle-ci
ne peut avoir lieu que sur autorisation
de l'officier de l'état civil du lieu du
décès. Cette autorisation est accordée
sur le vu d'un acte exprimant la
du défunt d'être incinéré. A défaut
volon-té
d'un tel acte, la loi exige la déclaration
d'un membre de la famille ou d'une
personne ayant qualité de pourvoir aux
funérailles. Enfin, l'autorisation ne peut
être accordée que sur le vu d'un
certifi-cat
médical constatant qu'il n'existe ni
signe ni indice de mort violente.
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Qu'en est-il du lieu de l'inhumation ou
du lieu du dépôt des cendres? A cet
égard, différentes situations peuvent se
présenter. Elles sont régies par les
dis-positions
légales ou réglementaires en
vigueur.

principe, une concession ne peut être
acquise que dans le cimetière
commu-nal
dans le ressort duquel se situait le
dernier domicile du défunt. Si, par

exemple, ce domicile se trouvait dans
la localité de Hamm, la concession
délivrée pour le seul cimetière de
Hamm.
Ce principe comporte cependant une
double exception:
sera

Présence d'une concession
Si le défunt ou l'un de ses proches
familiers est propriétaire d'une tombe
sur l'un des treize cimetières établis sur
le territoire de la ville de Luxembourg,
il n'y a guère de difficultés. Il faut
toutefois savoir qu'en dehors du
con-cessionnaire,
son conjoint, ses
descen-dants
et ascendants avec leurs
con-joints
respectifs, ainsi que toutes les
personnes auxquelles le
concession-naire
donne son autorisation, peuvent
être inhumées dans la sépulture
concé-dée.
Il s'agit donc simplement de vérifier les
droits qui sont invoqués, de renouveler
le cas échéant une concession
funé-raire
antérieure, de confirmer une
à perpétuité qui avait été
con-cession
sous le régime de l'ancienne
ac-cordée

législature abrogée depuis.
Ces formalités une fois accomplies,
—

la
famille demandera au marbrier de son
choix d'enlever en cas de besoin le
monument funéraire en place afin de
permettre l'ouverture de la fosse par le
personnel du service des cimetières.

Absence d'une concession
A défaut d'une tombe familiale,
plu-sieurs
choix sont possibles. La famille

peut demander l'inhumation dans une
tombe appartenant à la commune; elle
peut opter également

pour

a) La famille est admise à préférer au
cimetière affecté au domicile celui de
Merl. Selon les règles en vigueur, les
concessions situées dans l'enceinte du
cimetière de Merl peuvent être
aux habitants de la ville, sans
attri-buées
égard au dernier domicile du défunt.
Autrement dit: les familles ont la
possi-bilités
d'opter pour un emplacement
soit au cimetière du ressort, soit au
cimetière central de Merl.
b) D'autre part, dans l'hypothèse d'une
incinération, l'urne peut être déposée
soit dans la sépulture familiale, soit
dans le columbarium aménagé au
de Notre-Dame. Ici encore, la
ci-metière

famille est admise à choisir entre deux
options.
D'un autre côté, des concessions

peu-vent
être accordées également lors du
décès de personnes qui avaient leur
dernière résidence dans la ville, mais
qui sont décédées en dehors du
terri-toire
de la capitale. La même règle
s'applique lors du décès de personnes
qui avaient leur résidence habituelle
sur le territoire de la ville, mais qui ont
dû quitter la ville pour des raisons
indépendantes de leur volonté, pour
des raisons de service par exemple, où
en raison d'un transfert dans une
mai-son
de retraite.

l'acquisi-tion
d'une sépulture concédée.
1. Dans ce dernier cas, la famille se fait
réserver une tombe pour une durée qui
est de quinze ou de trente ans. Elle
acquiert alors une concession funéraire

Un dernier point à retenir dans cet
ordre d'idées: si la loi interdit l'octroi
de concessions à perpétuité nouvelles,
elle prévoit une exception au profit
d'un groupe déterminé, à savoir les
membres de la communauté israélite.

correspondante.

Compte tenu des prescriptions
cultu-relles
particulières à cette confession,
des concessions à perpétuité nouvelles

Le choix du cimetière n'est toutefois
pas abandonné â. sa libre décision. En

sont accordées comme par le passé
pour le cimetière israélite de Bellevue.
2. II arrive également qu'une famille

n'entend pas acquérir de sépulture
concédée. Dans ce cas, elle peut
de-mander
l'inhumation dans une tombe
appartenant à la commune. Cette
tom-be
est mise à la disposition des
deman-deurs
pour un délai de cinq ans. Passé
ce délai, la commune en reprend la
libre disposition. D'autre personnes
peuvent y être inhumées. A l'heure
actuelle, de telles tombes aménagées
en caveaux, sont

disponibles au

cime-tière
de Merl.
Les différentes formalités ayant abouti,
la famille doit encore régler avec le
service la nature civile ou religieuse de
la cérémonie au cimetière ainsi que la
date et l'heure de celle-ci. Ce n'est
qu'A partir de ce moment que l'office
religieux peut être utilement
et l'avis funéraire inséré dans les
comman-dé
journaux. Après la cérémonie, le
servi-ce
des cimetières se charge du
trans-port
des fleurs et couronnes sur la
tombe; il les enlèvera quand elles
seront fânées. De son côté, le marbrier
chargé de l'enlèvement du monument
funéraire procédera à sa réinstallation
sur la tombe familiale.
Les monuments
funéraires nouveaux
Par l'octroi d'une concession,
l'admi-nistration
accorde un droit de
jouis-sance
sur une parcelle déterminée de
l'un des cimetières municipaux pour
l'inhumation ou le dépôt des cendres.
C'est à partir de ce moment que
l'ac-quisition
d'un monument funéraire
de-vient
possible. La pose doit toutefois
être autorisée préalablement par le
bourgmestre. Le fournisseur se charge
le plus souvent de présenter la
deman-de
afférente qu'il étayera des plans
nécessaires. Le règlement sur les
cime-tières
prévoit en effet des règles strictes
concernant

la

nature

esthétique, la

for-me
des monuments, leur hauteur, les
matériaux à employer notamment.
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Ainsi, par exemple, les monuments et
tous les accessoires ornementaux
doi-vent
être exécutés en pierre naturelle,
en bois, en fer, en bronze et en cuivre,
d'autres matériaux étant prohibés. Le
règlement prévoit encore que les
et les plantations ne peuvent
mo-numents
en aucun cas dépasser les dimensions
de surfaces concédées. Il interdit
la pose de marches empiétant
no-tamment
sur les allées.
La fourniture et la pose d'un nouveau

plusieurs
semaines ou même plusieurs mois, le
service aménage provisoirement la
tombe en y plaçant, aux frais du
monument

prenant

souvent

con-cessionnaire,
un cadre en bois afin
d'en améliorer l'aspect. Cette bordure
sera enlevée dès la pose du monument
définitif.. Pour en assurer une stabilité
à toute épreuve, le monument doit être

placé sur un caveau ou, au moins, sur

des piliers de fondation. Cette
disposi-tion
a pour but d'éviter l'affaissement
et la dégradation du monument
nuisi-bles
à l'aspect harmonieux du champ
funéraire.
L'administration dispose d'ailleurs
d'un droit de regard à ce sujet. En

observant les formalités prévues au
règlement, la ville peut inviter les
à enlever dans un délai
con-cessionnaires
déterminé les monuments menaçant
de tomber en ruines. Le service des
cimetières peut même démolir et
d'office les parties détériorées, fauenle-ver

te par les concessionnaires de donner

la suite voulue à l'avertissement du
service de surveillance.
La construction d'un caveau à
l'empla-cement
d'une tombe en terre suppose
l'exhumation des restes enterrés, ce qui
ne peut se faire que moyennant
autori-sation
spéciale. Les intéressés voudront
s'adresser à ces fins au service qui leur
fournira de plus amples indications.
Afin de faciliter la solution de tels
problèmes, la ville a fait aménager
d'avance, sur la plupart de ses
cimeti-ères,
des caveaux funéraires qui
peu-vent
être acquis ensemble avec la
concession.

Un service

public

Le respect dû aux morts est la devise
qui domine la gestion des cimetières
qui s'entend en même temps comme
un service public par excellence.
L'administration et le service des
cime-tières
en tiennent compte notamment
dans leurs options lors de
l'aménage-ment
des cités funéraires. Ainsi, la ville
procède de plus en plus à
l'aménage-ment
de caveaux qui peuvent être
acquis lors de l'octroi des concessions.
Cette initiative rend superflue la
cons-truction
ultérieure de caveaux appelés
à remplacer les tombes en terre:
opéra-tions
difficiles à réaliser et imposant
notamment l'exhumation des cendres.

La ville a d'autre part apporté un soin
particulier à l'aménagement esthétique
des cimetières. Dans le courant des

vingt dernières années, elle a investi
près de 300 millions de francs dans la
création de nouveaux cimetières et
dans l'agrandissement et l'amélioration
des cimetières existants. Le coût de
gestion annuel couvrant notamment

les frais de personnel, d'entretien et
d'administration, revient à quelque 40
millions de francs.

Ce sont d'ailleurs les habitants de la
ville qui assurent le financement de
cette charge. Ils devraient dès lors être
conscients également de leurs
respon-sabilités
et contribuer de leur côté par
un effort personnel à l'amélioration de
l'aspect de nos cités funéraires. Il leur
incombe notamment d'entretenir
les monuments, de les
con-venablement
concevoir de telle manière que, par
leur forme, par les matériaux mis en
oeuvre et surtout par les plantations, ils
s'adaptent à l'ensemble et
s'incorpo-rent
harmonieusement dans les
cimeti-ères.

Est-il besoin enfin de rappeler que les
intéressés devraient prendre soin de
leurs droits de concession! Le respect
dû aux disparus exige également qu'ils
s'assurent suivant le cas—de la
confirmation ou de la prorogation des
concessions dans les délais prescrits.
En somme, il y va de la dernière
demeure de chacun d'entre nous!
—
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