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SYNTHESE 

Le contrôle des comptes et de la gestion du syndicat intercommunal funéraire de la région 
parisienne (Sifurep) s’inscrit dans le cadre d’une enquête nationale relative à la gestion des 
opérations funéraires conduite par les chambres régionales des comptes et la Cour des 
comptes. Le contrôle porte sur la période de 2012 à 2017. 

Un syndicat mixte fermé regroupant 94 communes et chargé, à la carte, 
du service public funéraire 

Le Sifurep, créé en 1926, a succédé, sans limite de durée, à un syndicat institué en 1905 
en charge du service extérieur des pompes funèbres. 

Le territoire du Sifurep couvre plus de 3,8 millions d’habitants, soit 31,6 % des franciliens : 
il est réparti sur 6 départements d’Île-de-France (Hauts-de-Seine, Seine-Saint-Denis, 
Val-de-Marne, Essonne, Yvelines et Val-d’Oise). À la fin 2016, le syndicat comptait 
94 communes adhérentes ainsi que l’établissement public territorial (EPT) Vallée 
Sud-Grand Paris relevant de la métropole du Grand Paris, pour le compte des communes 
de Châtillon et de Montrouge. Deux adhésions sont actuellement en cours concernant les 
communes de Bry-sur-Marne et de Chennevières-sur-Marne. 

Depuis 2012-2015, le Sifurep dispose de trois compétences principales, confiées à la carte 
par ses adhérents : le service extérieur des pompes funèbres (SEPF), la création ou la 
gestion des crématoriums et des sites cinéraires ainsi que la création ou la gestion des 
cimetières. 

Ses statuts lui accordent également des missions complémentaires, notamment de conseil 
et d’assistance auprès des communes et des établissements publics de coopération 
intercommunale (EPCI) en matière d’application des dispositions légales et réglementaires 
relative au droit funéraire, de prestation de services se rattachant à son objet, dans le 
respect des règles de la commande publique, et enfin un rôle de centrale d’achat au profit 
de ses adhérents. 

Le service public funéraire en Île-de-France n’a pas été confié à la métropole 
du Grand Paris, ni pour la gestion des cimetières ni pour celle des 
crématoriums 

Si l’article L. 5215-20 du code général des collectivités territoriales (CGCT) prévoit que les 
communautés urbaines exercent de plein droit, en lieu et place des communes membres, 
les compétences de « création, extension et translation des cimetières, ainsi que création 
et extension des crématoriums et des sites cinéraires », le schéma retenu en Île-de-France 
constitue une exception. 

La loi n’a, en effet, pas transféré la compétence funéraire à la métropole du Grand Paris 
(MGP), ni aux établissements publics territoriaux qui la composent. 

Pourtant la gestion des cimetières constitue un domaine de compétences dans lequel 
l’intercommunalité présente un réel intérêt, comme l’illustre la montée en puissance 
du Sifurep en la matière. Si la police des cimetières relève de la compétence exclusive 
du maire1, la gestion des cimetières incombe aux communes ou aux EPCI2. On dénombre 

                                                
1 Articles L. 2212-2 et L. 2213-9 du CGCT. 
2 Article L. 2223-1 et suivants du CGCT. 
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759 cimetières sur le territoire du Sifurep, dont 41 relèvent d’une gestion par une commune 
adhérente au Sifurep ainsi que 7 cimetières intercommunaux3. 

Le Sifurep s’est doté de façon statutaire de la compétence de création, d’agrandissement 
ou de gestion des cimetières depuis 2013, à laquelle seule la commune de Villetaneuse 
a adhéré en 2015. 

Néanmoins, de 2007 à 2012, le syndicat s’est intéressé et impliqué dans la gestion des 
cimetières, à travers diverses études, la création d’une centrale d’achat destinée à 
« aménager, entretenir et gérer les cimetières » et la signature en 2010 d’une convention 
de coopération avec le syndicat intercommunal du cimetière des Joncherolles (SICJ). 

La coopération organique et fonctionnelle croissante entre ce syndicat des Joncherolles et 
le Sifurep confirme la pertinence institutionnelle et l’intérêt pour les habitants que la situation 
de la métropole du Grand Paris s’inscrive rapidement dans le droit commun. 

Il serait en effet cohérent d’octroyer à la métropole du Grand Paris les compétences en 
matière de création ou de gestion des crématoriums et des sites cinéraires et de création 
ou de gestion des cimetières. La métropole serait ensuite en mesure de transférer 
éventuellement la gestion de ses compétences au Sifurep. Cette évolution constituerait, en 
outre, un préalable à une rationalisation des institutions chargées de la gestion des sept 
cimetières intercommunaux (sept syndicats), dans l’esprit de la loi portant nouvelle 
organisation territoriale de la République. 

Le nombre d’implantations de crématoriums en Île-de-France progresse depuis les années 
2000, sans qu’aucune mesure de rationalisation ni de planification ne soit intervenue. 
Au contraire, les enquêtes préalables qui sont conduites n’intègrent pas d’analyses 
économiques ni d’études d’aménagement approfondies. Il en résulte que les rayons d’action 
de certains crématoriums se superposent de façon non rationnelle. Cette répartition non 
coordonnée a pour effet de déséquilibrer l’activité et le modèle économique de certains 
équipements et de renforcer la sous-utilisation de plusieurs crématoriums. Ainsi, s’agissant 
des cinq crématoriums du Sifurep, le crématorium d’Arcueil a vu son activité impactée par 
l’ouverture en 2007 du site de Clamart (dont la gestion relève également du Sifurep) et celle 
du crématorium de Champigny a été infléchie depuis l’ouverture en 2014 de deux 
crématoriums en Seine-et-Marne. Un renforcement du contenu des enquêtes préalables à 
l’implantation de nouveaux équipements s’impose a minima. La mise en place d’un schéma 
régional – tel qu’il avait été envisagé dans la proposition de loi adoptée par le Sénat 
le 27 mai 20144 – reste particulièrement d’actualité dans le contexte francilien. 

La gestion et le pilotage du service public funéraire sont délégués, alors que 
leur suivi par le Sifurep pourrait être approfondi 

Le Sifurep, qui joue le seul rôle d’autorité organisatrice, n’exerce pas ses missions en 
gestion directe, mais par l’intermédiaire d’opérateurs privés. Le service extérieur des 
pompes funèbres, la gestion de deux chambres funéraires (Nanterre et Montreuil) et celle 
de cinq crématoriums (Mont-Valérien à Nanterre, Val-de-Bièvre à Arcueil, Parc à Clamart, 
Champigny-sur-Marne et Montfermeil) sont ainsi exécutés dans le cadre de huit contrats de 
délégation de service public (DSP). 

                                                
3 7 cimetières intercommunaux sont situés sur le territoire du Grand Paris (couvrant 34 communes adhérentes et 42 cimetières 
communaux) : cimetière des Joncherolles ; cimetière du Parc à Clamart ; cimetière de La Courneuve ; cimetière de Chevilly-Larue ; 
cimetière de La Fontaine-Sainte Martin à Valenton ; cimetière de Bondy-Le Pré Saint-Gervais et cimetière de Tremblay-en-France. 
4 Proposition de loi visant à instaurer un schéma régional des crématoriums, texte n° 123 (2013-2014) adopté par le Sénat 
le 27 mai 2014. 
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Si la chambre n’a relevé aucune anomalie de procédure dans l’attribution de ces délégations 
pendant la période examinée, elle a constaté que le contexte concurrentiel est très limité du 
fait de la très forte concentration du secteur. Sept des huit contrats de concession du Sifurep 
ont ainsi pour attributaire le groupe OGF5. En outre, les deux délégations de service public 
qui ont été renouvelées au cours de la période examinée n’ont donné lieu, chacune, qu’à 
une seule candidature. 

S’agissant de l’exécution des concessions, la chambre constate qu’outre le contrôle interne 
réalisé par les équipes du Sifurep (examen des comptes rendus annuels des délégataires, 
présenté au bureau et au comité syndical), les contrôles réalisés par des prestataires 
extérieurs sont peu nombreux (13 contrôles réalisés en cinq ans sur huit concessions). 
L’affectation de la redevance pour frais de contrôle – 429 530 € en 2016 - versée 
annuellement par les délégataires n’est pas précise et elle ne permet pas de faire le départ 
entre les dépenses relevant des contrôles menés en interne et les contrôles confiés à des 
prestataires extérieurs. Le recensement des contrôles confiés à des tiers indique que la 
redevance pour frais de contrôle sert majoritairement à couvrir les dépenses internes du 
Sifurep dont le cœur de mission consiste à contrôler le service public délégué. 

Enfin, les contrats de concession retiennent peu de dispositifs et de modalités de sanctions. 
Toutes concessions confondues, aucune pénalité n’a été appliquée au cours de la période 
contrôlée. 

Le service extérieur des pompes funèbres assuré par le Sifurep se caractérise 
par une offre complète pour un tarif compétitif et maîtrisé 

Le service extérieur des pompes funèbres (SEPF), ouvert à la concurrence, demeure 
néanmoins une mission de service public, prévue par l’article L. 2223-19 du CGCT et 
il couvre l’ensemble des prestations relatives à l’organisation des obsèques (transport 
des corps, mise en bière, etc.). 

Il s’agit d’une compétence incombant au Sifurep depuis sa création. Le contrat 
de concession actuel a été attribué en 2013 à l’opérateur OGF pour une durée de 6 ans. Ce 
service extérieur des pompes funèbres s’inscrit dans un contexte concurrentiel. Ainsi, 
742 opérateurs ont été recensés sur le territoire du Sifurep. Soixante-huit agences de 
la société délégataire du Sifurep (9 %) proposent, parmi d’autres, le tarif contractuel du 
Sifurep. En 2015, la part de marché des agences du délégataire du Sifurep était de 19 %. 

Depuis 2016, l’offre tarifaire du service distingue un forfait inhumation (1 899 € TTC) et un 
forfait crémation (1 499 € TTC) pour les défunts domiciliés ou décédés sur le territoire du 
Sifurep. Les services proposés sont ainsi plus complets que l’offre dénommée « low-cost », 
proposée par la ville de Paris. La tarification du contrat n’a progressé que de 0,63 % par an 
en moyenne entre 2013 et 2016. 

Bien qu’inférieurs à ce qui avait été prévu initialement, le chiffre d’affaires et le résultat 
d’exploitation de la concession sont positifs et ils progressent depuis l’entrée en vigueur du 
contrat. 

Les contrôles qualité opérés, tant par le délégataire que par le Sifurep, mettent en évidence 
une marge de progression pour que les conseillers funéraires de la société délégataire 
présentent avec plus d’efficacité les avantages des tarifs du « Sifurep ». 

                                                
5 OGF : Omnium de gestion et de financement. 
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Si la gestion par le Sifurep de deux chambres funéraires se fait à des 
conditions d’exploitation proches, leurs résultats sont contrastés 

Le Sifurep dispose de deux chambres funéraires chargées de recevoir, avant l'inhumation 
ou la crémation, les corps des personnes décédées6. 

L’une de ces chambres est située à Nanterre, à proximité du crématorium du Sifurep, l’autre 
se trouve à Montreuil sans lien de proximité immédiat avec un autre équipement du Sifurep, 
alors que 21 autres chambres mortuaires sont implantées sur le territoire du Sifurep. 

Les chambres funéraires du Sifurep sont chacune exploitées dans le cadre d’un contrat de 
délégation de service public attribué, pour une durée de 22 ans, à la société OGF. Toutes 
deux sont accessibles et ouvertes aux autres opérateurs funéraires : le délégataire OGF 
représente 48 % des parts de marché à Montreuil et 47 % à Nanterre. 

La durée moyenne de séjour est de 5,5 jours à Nanterre comme à Montreuil. 

La tarification des séjours dans les chambres funéraires du Sifurep et sa présentation sous 
forme de devis type sont conformes à l’arrêté du 23 août 20107. 

Si le chiffre d’affaires des deux chambres funéraires a augmenté au cours de la période 
examinée, le résultat d’exploitation de la chambre de Nanterre est positif depuis 2013, alors 
que celui de Montreuil est demeuré négatif. De plus, le taux de rendement net est resté très 
inférieur à ce qui avait été prévu dans le cadre de la délégation de service public. 

Les résultats des deux concessions présentent d’importants écarts avec le schéma 
prévisionnel initial : à Nanterre les recettes prévisionnelles ont été surévaluées, alors qu’à 
Montreuil le nombre d’admissions prévisionnelles a été surestimé. 

Ce décalage entre les résultats d’exploitation réalisés et prévisionnels s’explique notamment 
par la concurrence exercée par les chambres mortuaires des établissements hospitaliers, 
dans lesquelles le séjour est gratuit pendant trois jours. 

Leurs perspectives de développement ne paraissent pas assurées. 

La gestion déléguée par le Sifurep de cinq crématoriums répond à la demande 
croissante des franciliens en faveur de ce mode d’organisation des obsèques 
et elle mérite à ce titre un suivi renforcé 

Le Sifurep exploite, en gestion déléguée, cinq crématoriums – à Nanterre, Arcueil, Clamart, 
Champigny-sur-Marne et Montfermeil – dans le cadre de contrats de concessions dont la 
durée moyenne est de 23,5 ans. 

Le chiffre d’affaires des crématoriums est constitué en moyenne à 94 % par les recettes 
issues de la crémation. Les cinq crématoriums enregistrent tous une croissance de leur 
chiffre d’affaires. 

Le résultat d’exploitation des crématoriums du Sifurep est globalement en hausse, à 
l’exception du site d’Arcueil. Si la rentabilité d’exploitation moyenne des crématoriums du 
Sifurep est variable, le taux de rentabilité de ceux de Nanterre et de Clamart est élevé alors 
que celui d’Arcueil est très faible depuis 2014. 

Suite aux révélations de la presse durant l’été 2014 relatives à la gestion du crématorium 
de Nanterre, le Sifurep a déployé avec le délégataire un plan d’actions ciblant des 
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améliorations à la fois conjoncturelles et structurelles de la gestion de l’ensemble des 
crématoriums. 

Le pilotage du plan d’actions – associé au contrôle annuel des comptes rendus d’activités 
des délégataires et aux contrôles financiers menés ponctuellement – doit être pérennisé au 
regard des enjeux déontologiques et éthiques entourant le secteur funéraire, notamment la 
crémation. 

Le contenu des rapports des délégataires devrait également être développé et renforcé, 
en particulier en matière d’information sur les habilitations et formations suivies par 
les agents des crématoriums, mais aussi précisé en matière d’indicateurs relatifs à la qualité 
du service. 

Il importe également que les clauses mêmes des contrats de concessions soient 
exactement appliquées. Ainsi, par exemple, les comités d’éthique, pourtant prévus par tous 
les contrats, n’ont pas encore été créés. 

L’évolution des tarifs a été sensible sur la période contrôlée en raison des travaux de mise 
aux normes des filtrations. C’est notamment le cas à Champigny où les tarifs ont augmenté 
de 20 % entre 2013 et 2017. 

Le Sifurep a mis aux normes les systèmes de filtration des crématoriums, comme cela était 
imposé par l’arrêté du 28 janvier 2010 avec pour échéance février 2018. Le coût moyen, par 
site, a été de 499 000 € (hors Montfermeil). Cette mise aux normes a conduit à d’importantes 
modifications des contrats portant tantôt sur leur durée (Arcueil), tantôt sur les tarifs 
(Champigny) ou bien sur les deux à la fois (Nanterre et Clamart). Les avenants de mise aux 
normes des fours se sont accompagnés, sur deux crématoriums, de la réalisation de travaux 
plus importants. Le Sifurep justifie ces opérations – consistant en la création d’une seconde 
salle de cérémonie et de deux nouveaux fours à Nanterre et en l’extension du jardin cinéraire 
de Champigny - par la volonté de satisfaire les nouveaux besoins et le confort des usagers. 

La gestion interne du Sifurep se caractérise par l’emploi de moyens légers et 
une logique de mutualisation très poussée, notamment avec le syndicat 
intercommunal de la périphérie de Paris pour les énergies et les réseaux de 
communication (Sipperec) 

En 2016, le syndicat disposait de 849 678 € de produits de gestion constitués par les 
recettes tirées des délégations de service public, le remboursement des personnels mis à 
disposition (74 %) et par les contributions des adhérents (26 %). Ses charges de gestion 
étaient de 796 578 € en 2016 et elles concernaient essentiellement les dépenses de 
structure (51 %) et les dépenses de personnel (47 %). Le syndicat n’est pas endetté et il 
n’investit quasiment pas. 

Le Sifurep ne dispose que de trois agents. Jusqu’en 2017, son tableau des effectifs n’était 
pas à jour. Il est vrai que le syndicat a délégué la gestion de l’essentiel de ses compétences 
et qu’il conduit une démarche de coopération inter-syndicats très active avec le Sipperec et 
le SICJ. Celle-ci prend la forme de mises à disposition de personnel et de coopérations de 
service. 10 agents du Sipperec sont mis à disposition du Sifurep (1,36 ETP). Le Sifurep met 
lui-même à disposition un agent pour le Sipperec (0,2 ETP) et un agent pour le SICJ 
(0,2 ETP). Le SICJ bénéficie d’une coopération de services avec le Sifurep qui refacture 
trimestriellement le temps passé par ses agents et la masse salariale mobilisée. 

                                                
6 Article L. 2223-38 du CGCT. 
7 Portant définition du modèle de devis applicable aux prestations fournies par les opérateurs funéraires. 
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Le Sifurep déroge de manière récurrente aux obligations de l’article L. 2312-1 du CGCT qui 
prévoit la tenue du débat d’orientation budgétaire (DOB) deux mois avant l’adoption 
du budget. Ainsi, le syndicat présente son DOB six mois avant le vote du budget. 

La politique d’achat public du Sifurep sur la période de contrôle s’exécute à 78 % dans le 
cadre de marchés à procédure adaptée, dont près de la moitié ont été attribués après 
candidature unique. En 2011, le Sifurep a pris l’initiative de se constituer en centrale d’achat. 
Celle-ci réunit désormais 40 adhérents. 21 marchés ont été passés depuis la création de la 
centrale, l’intégralité d’entre eux portant sur la compétence en matière de cimetières. 
Par convention de 2008, le Sifurep et le Sipperec ont créé un groupement de commandes 
– dont le Sipperec est le coordonnateur - destiné à mutualiser leurs procédures d’achats, 
en matière de gestion administrative notamment. 

L’imbrication des syndicats Sifurep et Sipperec est croissante. Ils partagent l’essentiel de 
leurs adhérents8, ils disposent des mêmes locaux, leur direction générale des services est 
commune et leur cœur de métier concerne le contrôle des services délégués. Cette 
interdépendance inégale, au bénéfice du Sipperec, doit inciter les deux organismes à 
examiner l’intérêt d’une rationalisation de leur organisation par voie de fusion, sous la forme 
d’un syndicat à la carte unique. 

Cette réflexion peut être menée indépendamment d’une éventuelle évolution législative en 
matière d’exercice des compétences funéraires à l’échelle de la Métropole du Grand Paris 
(MGP). Elle s’inscrirait parfaitement dans l’esprit de l’article L. 5219-1 du CGCT issu de la 
loi Maptam de 20149 qui confie à la MGP la responsabilité d’élaborer un plan de 
rationalisation des syndicats. Elle répondrait à une logique de maîtrise des dépenses 
publiques. 

  

                                                
8 Le Sifurep et le Sipperec ont 86 adhérents en commun (77 % des membres du Sipperec et 91,5 % des membres du Sifurep). 
9 L’article 12 de la loi n° 2014-58 du 27 janvier 2014 de modernisation de l’action publique territoriale et d’affirmation des 
métropoles, dite loi Maptam, codifié à l’article L. 5219-1 du CGCT, confie à la MGP la responsabilité d’élaborer un plan de 
rationalisation des syndicats sans toutefois fixer un calendrier : « La Métropole du Grand Paris propose à l'État et aux collectivités 
territoriales un plan de rationalisation des outils d'aménagement et des syndicats intervenant sur son ressort territorial. » 
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RAPPEL AU DROIT ET RECOMMANDATIONS 

Au terme de ses travaux, la chambre adresse les recommandations reprises dans la présente 
section. 

 

Les recommandations qui suivent sont des rappels au droit : 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Rappel au droit : Respecter les dispositions de l’article L. 2312-1 du CGCT. ...................................... 79 
 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

 

Les autres recommandations adressées par la chambre sont les suivantes : 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Recommandation n° 1 : Imposer aux délégataires une restitution exhaustive et systématique, dans les 
rapports annuels, des habilitations règlementaires dont doivent disposer les agents des crématoriums 
à leur prise de fonction. ......................................................................................................................... 42 

Recommandation n° 2 : Exiger de la part de tous les délégataires un compte rendu des formations 
dispensées tous les ans aux agents des crématoriums dans leur rapport annuel. .............................. 42 

Recommandation n° 3 : Exiger des délégataires la création des comités d’éthique inscrits dans les 
conventions. .......................................................................................................................................... 55 

Recommandation n° 4 : Formaliser un suivi précis de l’affectation des redevances pour frais de contrôle.
 ............................................................................................................................................................... 92 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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« La société a le droit de demander compte à tout agent public de son administration » 
Article 15 de la Déclaration des Droits de l’Homme et du Citoyen 

 

OBSERVATIONS 

1 RAPPEL DE LA PROCEDURE 

Le contrôle des comptes et de la gestion du syndicat intercommunal funéraire de la région 
parisienne (Sifurep) a été engagé par lettres du 16 décembre 2016 adressées respectivement 
au président du Sifurep, M. Jacques Kossowski, et le 19 décembre 2016 à Mme Carinne Juste, 
ancienne ordonnateur. Les entretiens prévus par l’article L. 243-1 du code des juridictions 
financières ont eu lieu le 29 juin 2017 avec l’ordonnateur en fonctions et avec Mme Juste. 

La chambre régionale des comptes Île-de-France, délibérant en sections réunies, a adopté le 
présent rapport d’observations définitives, au vu des observations provisoires notifiées le 
7 août 2017 à M. Jacques Kossowski et Mme Carinne Juste. Des extraits ont aussi été 
envoyés au préfet de Seine-Saint-Denis, aux maires de la ville de Paris, d’Épinay-sur-Seine, 
de Pierrefitte-sur-Seine, de Saint-Denis, de Saint-Ouen et de Villetaneuse, aux présidents des 
EPT et de la MGP, aux présidents du Sipperec et du SEAPFA, aux présidents des syndicats 
intercommunaux des Joncherolles, du cimetière de Clamart, du cimetière des villes 
d’Aubervilliers, La Courneuve, Drancy et Bobigny, du cimetière de Bondy et 
Le Pré Saint-Gervais, du syndicat à vocation unique du cimetière de Cachan, Chevilly, l’Hay, 
Montrouge et Sceaux et du syndicat à vocation unique des cimetières et crématorium de 
Valenton (SICCV), ainsi qu’au président directeur général d’OGF. 

Le présent rapport, qui prend en compte les réponses apportées, porte notamment sur les 
enjeux de la gestion des compétences du Sifurep et sa gestion interne mutualisée. 

Le président du syndicat intercommunal du cimetière et crématorium de Valenton (SICCV), 
ayant sollicité une audition, a été entendu par la chambre le 5 décembre 2017. 

Ont participé au délibéré, qui s’est tenu le 5 décembre 2017 et qui a été présidé par M. Terrien, 
président de la chambre, Mme Tizon, présidente de section, Mmes Pelletier, Boursier, McKee, 
premières conseillères et M. Petit, premier conseiller. 

Ont été entendus : 

- en leur rapport, Mme Tizon, présidente de section et Mme McKee, première conseillère, 
assistée de M. Jicquel, vérificateur des juridictions financières ; 

- en ses conclusions, sans avoir pris part au délibéré, le procureur financier. 

Mme Nivore, auxiliaire de greffe, assurait la préparation de la séance de délibéré et tenait les 
registres et dossiers. 

2 LA PRESENTATION DU SYNDICAT 

 Une création ancienne 

Le Syndicat intercommunal funéraire de la région parisienne (Sifurep)10 est une structure 
intercommunale créée par deux arrêtés du préfet de la Seine, en date des 22 janvier et 
6 février 1926, ce dernier stipulant en son article premier que « le Syndicat est constitué à 
partir du 1er janvier 1926, sans limitation de durée ». 

                                                
10 Précédentes dénominations : Syndicat des communes de la région parisienne pour le service funéraire, puis Syndicat des 
communes de la banlieue de Paris pour les pompes funèbres. 
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Il a succédé à un syndicat qui avait été créé en 1905 pour une durée de 20 ans, expirant 
le 31 décembre 1925, en vue d’assurer, par voie d’entreprise, le service extérieur des pompes 
funèbres. 

 Des adhérents en nombre croissant 

 Une dynamique d’extension des adhérents communaux 

Alors que le syndicat regroupait à l’origine 40 communes, il n’a cessé de voir ses adhérents 
augmenter. Le Sifurep explique l’extension de son périmètre géographique par :  

- l’effet attractif de la dynamique intercommunale sur la plupart des communes de 
l’ex-département de la Seine, conduisant à l’adhésion ultérieure de 30 d’entre elles ;  

- la préoccupation de continuité du service public qui se traduit par une adhésion de 
communes voisines des villes déjà adhérentes. L’exemple de l’adhésion des communes 
d’Aulnay-sous-Bois et de Gonesse, voisines des communes déjà adhérentes du Blanc-
Mesnil et de Villepinte, est ainsi avancé par le Sifurep ;  

- l’attractivité tarifaire du contrat de délégation de service public pour le service extérieur 
des pompes funèbres, pour lequel la domiciliation du défunt sur une commune du ressort 
du Sifurep fait partie des conditions d’application ;  

- l’expertise requise en matière de création et de gestion de crématorium aurait également 
attiré certaines villes.  

Depuis 2013, le Sifurep a enregistré une croissance continue de ses adhérents.  

Tableau n° 1 : Synthèse des adhésions au Sifurep depuis 2013 

 

Nombre de 
communes 

nouvellement 
adhérentes 

Nom des collectivités 
nouvellement adhérentes 

Référence de l’arrêté inter 
préfectoral correspondant 

2013 2 
- dans le Val de Marne (94) : La Queue-en-Brie  

- dans les Hauts-de-Seine (92) : Sceaux 

Arrêté du 17 juin 2013 

Arrêté du 11 février 2013 

2014 3 

- dans le Val de Marne (94) : Charenton-le-Pont et 
Villeneuve-Saint Georges 

- en Seine-Saint-Denis (93) : Le Blanc Mesnil 

Arrêté du 14 avril 2014 (pour 
les 3 communes) 

2015 5 

- en Seine-Saint-Denis (93) : Montfermeil  

- en Essonne (91) : Bièvres et Grigny  

- dans les Hauts-de-Seine (92) : Rueil-Malmaison 

- dans le Val d’Oise (95) : Mériel 

Arrêté du 11 mai 2015 
(Montfermeil) 

Arrêté du 1er décembre 2015 
(pour les 4 communes) 

2016 11 

- dans les Hauts-de-Seine (92) : Chaville et l’établissement 
public territorial Vallée Sud Grand Paris pour le compte 
des communes de Châtillon et de Montrouge uniquement 

- en Seine-Saint-Denis (93) : Aulnay-sous-Bois et Clichy-
sous-Bois  

- dans le Val de Marne (94) : Boissy-Saint-Léger, Saint-
Maurice et Saint-Mandé  

- dans le Val d’Oise (95) : Argenteuil, Gonesse et Pontoise 

Arrêté du 4 novembre 2016 

Source : CRC à partir des données du Sifurep  

Le Sifurep regroupe désormais 3,8 millions d’habitants, soit 31,6 % des franciliens ; 
son territoire est réparti sur les départements des Hauts-de-Seine, de la Seine-Saint-Denis, 
du Val-de-Marne, de l’Essonne, des Yvelines et du Val-d’Oise. Au 20 décembre 2016, 
le Sifurep comptait 94 communes adhérentes11 et un établissement public territorial (EPT), 
pour le compte des communes de Châtillon et de Montrouge. Deux adhésions sont en cours, 
celles des communes de Bry-sur-Marne et de Chennevières-sur-Marne. 

                                                
11 Annexe n° 1.  
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Carte n° 1 : Adhérents du Sifurep au 20 décembre 2016 

 
Source : Sifurep 

 Malgré la possibilité statutaire offerte aux EPCI d’adhérer au Sifurep, les adhérents 
relèvent actuellement tous de l’échelon communal 

o L’adhésion de l’établissement public territorial (EPT) Vallée Sud-Grand Paris est ainsi 
partielle pour les comptes des communes de Châtillon et de Montrouge 

L’adhésion de l’EPT Vallée Sud-Grand Paris au Sifurep a été décidée par délibération du 
conseil de territoire du 12 avril 2016 et actée par l’arrêté inter préfectoral du 4 novembre 2016. 
Toutefois, elle ne concerne que les communes de Châtillon et de Montrouge. L’établissement 
public territoriale dispose d’un délégué titulaire et d’un délégué suppléant au Sifurep. 
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En vertu du principe de spécialité fonctionnelle, prévu par l’article L. 5210-4 du CGCT, 
les établissements publics de coopération intercommunale n’ont pas de compétence générale 
et ne peuvent exercer que les compétences explicitement transférées soit par la loi, soit par 
leurs communes membres et qui figurent dans les statuts (CE, 23 octobre 1985, commune 
de Blaye les Mines). 

Les compétences obligatoires transférées aux établissements publics territoriaux par 
la loi portant nouvelle organisation territoriale de la République (NOTRé) du 7 août 2015 
ne portent pas sur la gestion du service public funéraire12.  

Si des compétences supplémentaires, antérieurement exercées par les EPCI, peuvent être 
transférées aux EPT, ce transfert est encadré par l’article L. 5219-5-V du CGCT. À la création 
de l’établissement public territorial, ces compétences supplémentaires sont soit exercées sur 
le périmètre des anciens EPCI, soit d’ici le 31 décembre 2017 le conseil de territoire de l’EPT 
peut étendre le champ d’exercice de ces compétences sur la totalité du territoire de 
l’établissement ou, au contraire, les restituer en tout ou partie aux communes. À défaut de 
délibération, l’exercice de la compétence sera étendu à l’ensemble du périmètre de l’EPT. 

Par conséquent, l’adhésion de l’établissement Vallée Sud-Grand Paris13 au Sifurep devra être 
clarifiée à compter du 1er janvier 2018. 

Elle sera soit : 

- transitoire car annulée par délibération de l’EPT restituant les compétences funéraires 
aux communes de Châtillon et de Montrouge. Ces dernières devront alors effectuer les 
démarches nécessaires pour adhérer au Sifurep. Les neuf autres communes membres 
de l’EPT et adhérentes au Sifurep14 ne verront pas leur situation modifiée ; 

- pérennisée et étendue à l’intégralité de son territoire si aucune délibération de l’EPT 
ne restitue lesdites compétences. L’établissement public territorial bénéficiera alors 
des compétences funéraires sur l’ensemble de son territoire et les 9 communes qui 
adhéraient au Sifurep seraient alors substituées par l’EPT. Ce dernier devra effectuer 
les démarches pour adhérer au Sifurep pour l’ensemble de son territoire et non pour 
les seules communes de Châtillon et de Montrouge. 

Par courriers du 31 mai 2017, le directeur général du Sifurep a alerté le directeur général des 
services (DGS) de l’EPT Vallée Sud-Grand Paris ainsi que les DGS des communes de 
Châtillon et de Montrouge. Les échanges se poursuivent pour clarifier la situation des 
compétences "service extérieur des pompes funèbres" et "crématoriums et sites cinéraires" 
au 31 décembre 2017. 

o L’adhésion d’un syndicat mixte au Sifurep n’est pas possible  

Par délibération du 13 avril 2016, le syndicat d’équipement et d’aménagement des Pays de 
France et d’Aulnoye (Seapfa) a demandé son adhésion au Sifurep au titre de la compétence 
« crématoriums et sites cinéraires ». 

Le comité syndical du Sifurep a approuvé la demande d’adhésion par délibération du comité 
syndical du 9 juin 2016. 

                                                
12 L’article L. 5219-5-I du CGCT prévoit cinq compétences obligatoires exercées intégralement par les EPT en lieu et place de 
leurs communes membres depuis le 1er janvier 2016 : 1/ politique de la ville, 2/ construction, aménagement, entretien et 
fonctionnement d’équipements culturels, socioculturels, socio-éducatifs et sportifs d’intérêt territorial, 3/ assainissement et eau, 
4/ gestion des déchets ménagers et assimilés, 5/ action sociale d’intérêt territorial. 
13 Le territoire de l’EPT Vallée Sud-Grand Paris couvre 11 communes (décret du 11 décembre 2015) : Antony, Bagneux, 
Bourg-la-Reine, Châtenay-Malabry, Clamart, Fontenay-aux-Roses, Le Plessis-Robinson, Malakoff, Montrouge et Sceaux. 
14 Antony, Bagneux, Bourg-la-Reine, Châtenay-Malabry, Châtillon, Clamart, Fontenay-aux-Roses, Le Plessis-Robinson, Malakoff 
et Sceaux. 

https://espacejf.ccomptes.fr/idfsection3/EG_2016_SIFUREP/depotgreffe/1-%20RIOP/2-%20ESPACE%20DLR/ADHERENTS%20STATUTS%20ET%20COMPETENCES/Délib%20SIFUREP%20Adhésion%20SEAPFA.pdf
https://espacejf.ccomptes.fr/idfsection3/EG_2016_SIFUREP/depotgreffe/1-%20RIOP/2-%20ESPACE%20DLR/ADHERENTS%20STATUTS%20ET%20COMPETENCES/Délib%20SIFUREP%20Adhésion%20SEAPFA.pdf
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Cependant, par courrier du 1er décembre 2016 la préfecture de Paris a rejeté cette adhésion 
car irrégulière au regard de l’article L. 5711-4 du CGCT15. 

En conséquence, une convention de mise à disposition du service du Sifurep au Seapfa a été 
signée le 19 avril 2017, à la suite d’une délibération du Seapfa du 15 mars 2017. Elle prévoit 
la mise à disposition des services du Sifurep pour une assistance dans les domaines 
techniques, juridiques et financiers relatifs à la mise en œuvre de la compétence crématoriums 
et sites cinéraires. 

Ces deux exemples illustrent l’inadéquation du cadre légal. 

 En Île-de-France, la compétence funéraire n’a pas été transférée à la métropole 

du Grand Paris 

Le Sifurep a participé au mémorandum adressé à la mission de préfiguration de la Métropole 
du Grand Paris (MGP) daté de mai 2014. Dans ce document, le Sifurep s’inquiétait du transfert 
des compétences funéraires des communes de Montrouge et de Châtillon au niveau de 
la métropole en lieu et place du Sifurep. 

Par courrier du 20 août 2014 adressé au préfet directeur de la mission de préfiguration de 
la Métropole du Grand Paris, le président du Sifurep a proposé un amendement au projet de 
loi portant nouvelle organisation territoriale de la République. Cet amendement proposait que 
la compétence en matière de service extérieur des pompes funèbre et de cimetières demeure 
exercée par le syndicat en lieu et place des communes. Le syndicat mettait en avant les 
avantages d’un exercice mutualisé de la compétence par une structure disposant d’une 
véritable expertise dans le domaine considéré. 

Le législateur a permis aux communes et EPT de faire le choix de maintenir leur adhésion au 
Sifurep16. 

La situation de la Métropole du Grand Paris est, en ce domaine, dérogatoire au cadre appliqué 
au plan national. En effet l’article L. 5215-20 du CGCT prévoit en son alinéa 5.b que 
les communautés urbaines exercent de plein droit, en lieu et place des communes membres, 
les compétences de « création, extension et translation des cimetières, ainsi que création 
et extension des crématoriums et des sites cinéraires ». 

Pour le territoire du Grand Paris, l’intérêt d’une métropolisation de la compétence funéraire, 
notamment en matière de gestion des crématoriums et des cimetières est souligné par la 
chambre (cf. partie 7 infra). 

 L’évolution des statuts et des compétences exercées par le Sifurep a été régulière 

 Un syndicat mixte fermé exerçant des compétences à la carte 

Le Sifurep était à l’origine un syndicat de communes. Il s’est transformé en un syndicat mixte 
fermé soumis aux dispositions des articles L. 5711-1, L. 5711-2 et L. 5711-3 du CGCT après 
l’adhésion de la communauté de communes de Châtillon-Montrouge en 2007. 

À ce titre, le Sifurep est un établissement public local17 composé de communes et d’EPCI. 
Il ne dispose pas de fiscalité propre. 

                                                
15 À l’exception des compétences « de gestion de l’eau et des cours d’eau, d’alimentation en eau potable, d’assainissement 
collectif ou non collectif, de collecte ou de traitement des déchets ménagers ou assimilés, ou de distribution d’électricité ou de 
gaz naturel ou de réseaux et services locaux de communications électroniques », l’adhésion d’un syndicat mixte à un autre 
syndicat mixte n’est pas possible. 
16 Comme l’illustre la situation de l’EPT Vallée Sud-Grand Paris qui a récupéré la compétence funéraire du 1er janvier 2016 au 
31 décembre 2017 pour le compte des communes de Montrouge et de Châtillon exclusivement et a ainsi pu adhérer au Sifurep. 
17 Et non pas un établissement public de coopération intercommunale. 

https://espacejf.ccomptes.fr/idfsection3/EG_2016_SIFUREP/depotgreffe/1-%20RIOP/2-%20ESPACE%20DLR/ADHERENTS%20STATUTS%20ET%20COMPETENCES/Courrier%20Préfet%201%20décembre%202016.pdf
https://espacejf.ccomptes.fr/idfsection3/EG_2016_SIFUREP/depotgreffe/1-%20RIOP/2-%20ESPACE%20DLR/ADHERENTS%20STATUTS%20ET%20COMPETENCES/Convention%20MAD%20SIFUREP%20SEAPFA.pdf
http://www.siaap.fr/fileadmin/user_upload/siaap/Publication/Editions/institutionnelles/memorendum_grands_syndicats2014.pdf
http://www.siaap.fr/fileadmin/user_upload/siaap/Publication/Editions/institutionnelles/memorendum_grands_syndicats2014.pdf
https://espacejf.ccomptes.fr/idfsection3/EG_2016_SIFUREP/depotgreffe/1-%20RIOP/2-%20ESPACE%20DLR/ADHERENTS%20STATUTS%20ET%20COMPETENCES/Courrier%20Lucas%20loi%20maptam.pdf
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Le Sifurep a été érigé en syndicat à la carte, soumis ainsi aux articles L. 5711-1 et L. 5212-16 
du CGCT. Il ne dispose d’aucune compétence obligatoire et il ne se substitue à ses adhérents 
que dans les champs de compétences transférés à son profit. Il peut gérer des services publics 
de nature administrative ou industrielle et commerciale. 

 Rappel de l’évolution des statuts du Sifurep 

De 1925 à 1996, aucune modification statutaire n’est intervenue. Depuis lors, six évolutions 
de statuts18 ont été enregistrées, entérinant essentiellement des modifications légales dans 
le domaine funéraire mais également une extension du champ de compétence du Sifurep. 
Ainsi la modification statutaire adoptée le 11 juin 2015 distingue trois compétences principales, 
confiées à la carte par ses adhérents : le service extérieur des pompes funèbres (SEPF), 
la création ou la gestion des crématoriums et des sites cinéraires ainsi que la création ou 
la gestion des cimetières. 

De plus, le Sifurep dispose des missions complémentaires suivantes :  

- veiller à assurer une cohérence des actions du syndicat et de ses adhérents dans 
le domaine des activités funéraires ; 

- lancer des études préalables à l’implantation, à l’extension ou à l’aménagement de 
chambres funéraires, de crématoriums ainsi que des cimetières ; 

- assurer toute mission de conseil et d’assistance auprès des communes et des EPCI en 
matière d’application des dispositions législatives et réglementaires relative au droit 
funéraire ; 

- assurer des prestations de service se rattachant à son objet, dans le respect des règles 
de la commande publique ; 

- être un coordonnateur de groupement de commandes ; 

- être une centrale d’achat au profit de ses adhérents.  

 L'exercice de ses compétences est confié à des opérateurs privés dans le cadre de 

délégations de service public 

Le Sifurep a recours à une gestion externalisée du service public funéraire. Que cela concerne 
la compétence historique du service extérieur des pompes funèbres, ou encore la gestion de 
deux chambres funéraires (Nanterre et Montreuil) et celle des cinq crématoriums 
(Mont-Valérien à Nanterre, Val de Bièvre à Arcueil, Parc à Clamart, Champigny-sur-Marne et 
Montfermeil), huit contrats de délégation de service public ont été conclus par le syndicat avec 
des prestataires extérieurs.  

Tableau n° 2 : Exercice des compétences statutaires 

DSP Localisation Entrée en vigueur Durée initiale 
Durée après 
prolongation 

Délégataire 

Service extérieur des 
pompes funèbres 

Territoire Sifurep 2013 6 ans  OGF19 

Chambres funéraire Nanterre 2007 22 ans  OGF 

Chambres funéraire Montreuil 2007 22 ans  OGF 

Crématorium Montfermeil 2016 24 ans  OGF 

Crématorium Nanterre 1999 24 ans 30 ans OGF 

Crématorium Arcueil 2000 18,5 ans 21,6 ans G2F20 

Crématorium Clamart 2005 20 ans 26 ans  OGF 

Crématorium Champigny-sur-Marne 2005 22,6 ans  
Sem « Services 

funéraire de la ville de 
Paris » (SFVP)21 

Source : CRC à partir des données du Sifurep  

                                                
18 Annexe n° 2. 
19 Groupe Omnium de gestion et de financement. 
20 Groupement funéraire francilien. Devenu filiale d’OGF qui détient 70 % du capital. 
21 La SFVP gère le crématorium du Père Lachaise (qui est, en pratique, en concurrence avec les crématoriums du Sifurep). 



Syndicat intercommunal funéraire de la région parisienne, Exercices 2012 et suivants, 

Rapport d’observations définitives 

S2 – 2170756 / VA 17/130 

S’agissant de la compétence « cimetières », qui ne concerne actuellement que la gestion 
du cimetière de Villetaneuse, elle est également assurée de manière externalisée à travers 
plusieurs marchés de service. 

Le Sifurep a créé une centrale d’achats à laquelle 40 collectivités ont adhéré. Un comité 
de suivi dédié a été mis en place. 

3 LES ENJEUX DE LA GESTION DU SERVICE EXTERIEUR DES 

POMPES FUNEBRES (SEPF) SONT IMPORTANTS, MEME SI LE 

SIFUREP NE BÉNÉFICIE D’AUCUNE EXCLUSIVITE POUR SON 

EXERCICE 

Conformément aux dispositions de l’article L. 2223-19 du CGCT, « le service extérieur des 
pompes funèbres est une mission de service public comprenant : 

1º Le transport des corps avant et après mise en bière ; 

2º L'organisation des obsèques ; 

3º Les soins de conservation ; 

4º La fourniture des housses, des cercueils et de leurs accessoires intérieurs et extérieurs, 
ainsi que des urnes cinéraires ; 

5º (Alinéa supprimé) ; 

6º La gestion et l'utilisation des chambres funéraires ; 

7º La fourniture des corbillards et des voitures de deuil ; 

8º La fourniture de personnel et des objets et prestations nécessaires aux obsèques, 
inhumations, exhumations et crémations, à l'exception des plaques funéraires, emblèmes 
religieux, fleurs, travaux divers d'imprimerie et de la marbrerie funéraire. 

Cette mission peut être assurée par les communes, directement ou par voie de gestion 
déléguée. Mais les communes comme leurs délégataires ne bénéficient d'aucun droit 
d'exclusivité pour son exercice. Cette mission peut être également assurée par toute autre 
entreprise ou association bénéficiaire de l'habilitation prévue à l'article L. 2223-23. ». 

 La nature du service confié au délégataire 

 La gestion du SEPF telle que prévue par le CGCT et telle qu’elle est mise en œuvre 

Le Sifurep assure le service extérieur des pompes funèbres, tel qu’il est défini à l’article 
L. 2223-19 du CGCT. À ce titre, il crée et gère tous les équipements nouveaux liés à cette 
activité, comme les chambres funéraires. Toutefois, la gestion de cette compétence a été 
déléguée à l’opérateur OGF dans le cadre d’un contrat de concession renouvelé en 2013 pour 
six ans. Le renouvellement de cette délégation de service public fera l’objet d’une analyse au 
chapitre 8.5.4.  

Le Sifurep a souhaité préciser à la chambre que compte tenu du niveau de technicité et des 
ressources humaines et matérielles que nécessite la gestion du service extérieur des pompes 
funèbres, le principe d’une gestion déléguée a été retenu. D’après le syndicat, il présente 
l’avantage de lui permettre d’assurer les orientations du service et son contrôle tout en confiant 
la gestion de celui-ci à un spécialiste présentant les compétences requises et en portant 
l’entière responsabilité, à ses risques et périls. 
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En outre, les prestations annexes (fleuriste, marbrier, imprimerie, etc.) ne sont pas comprises 
dans les missions prévues par la convention de délégation de service public car elles ne sont 
pas strictement nécessaires aux obsèques. Néanmoins, ces prestations sont proposées dans 
les agences du délégataire à travers le « tarif général » (hors DSP), communiqué au Sifurep 
et homologué par le comité syndical22. 

 La délégation de service public ne retient pas de contrats obsèques 

Le contrat obsèques est un placement de capital destiné aux proches du souscripteur défunt. 
Il comprend également l'organisation intégrale des obsèques. Ce contrat ne se souscrit que 
dans les agences de pompes funèbres. 

Les contrats obsèques ne figurent pas parmi les prestations du service extérieur des pompes 
funèbres telles qu’elles sont définies à l’article L. 2223-19 du CGCT et ils ne se situent donc 
pas dans le périmètre de la délégation de service public avec OGF. 

 Le service extérieur des pompes funèbres assuré par le Sifurep s’inscrit dans un 

environnement très concurrentiel 

 Le périmètre géographique d’intervention du Sifurep est étendu 

Le service extérieur des pompes funèbres est assuré par le Sifurep dans six départements de 
la région Île-de-France en dehors de Paris et de la Seine-et-Marne. Les agences de la société 
délégataire représentent 9,16 % des opérateurs du territoire concerné. 

Tableau n° 3 : Nombre d’opérateurs funéraires dans le secteur géographique 
du Sifurep en 2015 

Département 78 91 92 93 94 95 Total 

Nombre d'opérateurs 127 89 149 149 118 110 742 

dont SEPF en régie 2  2 2  2 8 

dont nombre d’agences PFG23 du délégataire 1 1 27 21 20 1 68 

en pourcentage du nombre total d’opérateurs 0,79 1,12 17,45 13,42 16,10 0,91 9,16 

Source : CRC à partir des listes des opérateurs funéraires disponibles sur les sites internet des préfectures 

En plus des opérateurs privés intervenant pour le service extérieur des pompes funèbres, 
on compte également 8 régies publiques, réparties entre les départements des Yvelines, 
des Hauts-de-Seine, de la Seine-Saint-Denis et du Val d’Oise, pour un chiffre d’affaires cumulé 
de 146 503,78 € en 2015. 

Tous ces opérateurs funéraires ne proposent pas exactement les mêmes prestations que 
le délégataire du Sifurep, la société OGF. De l’analyse des listes des opérateurs funéraires 
publiées par les préfectures, il n’est pas possible de déterminer quels sont les opérateurs qui 
proposent exactement les mêmes services que ceux proposés dans le cadre de la délégation 
de service public du Sifurep. 

Enfin, les termes de cette convention ne prévoient pas la fourniture du service extérieur des 
pompes funèbres sur d’autres communes que celles du territoire du Sifurep. 

                                                
22 Annexe n° 3. 
23 PFG est la marque historique d’OGF. 
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Carte n° 2 :  

 
Source : Sifurep 

 L’activité des opérateurs funéraires du Sifurep est en stagnation depuis 2013 

Jusqu’en 2012, dernière année de l’ancienne délégation de service public, les données 
fournies dans les rapports annuels de délégation prenaient en compte la totalité de l’activité 
de pompes funèbres réalisée dans les agences PFG sises sur le territoire du Sifurep. 
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Depuis 2013, les données fournies ne correspondent qu’à l’activité spécifique relative à 
l’exécution du contrat de délégation. 

Tableau n° 4 : Évolution du nombre d’obsèques, du chiffre d’affaires du résultat brut 
d’exploitation 

 201224 2013 2014 2015 2016*** 

Nombre de décès total sur le territoire de la DSP* 19 057 19 039 19 280 21 489 NC 

Nombre total d’obsèques organisées par la DSP** 7 285 4138 4 061 4 136 4 339 

Part de marché (en %)1 38,23 % 22 % 21 % 19 % NC 

Chiffre d’affaires en milliers d’euros2 20 895,5 13 975 14 587 14 870 15 148 

Résultat brut d’exploitation en milliers d’euros2 3 594,9 1 093 1 333 1 342 1 547 

Source : CRC à partir des *réponses du Sifurep ; **des rapports d’activité du délégataire ; ***CRAC 2016 provisoire 

Le résultat brut d’exploitation est resté positif depuis 2012. L’activité est donc profitable pour 
le concessionnaire. 

 La tarification des prestations est favorable aux usagers 

 Une offre tarifaire forfaitaire distinguant la crémation et l’inhumation 

Initialement la délégation prévoyait un engagement tarifaire unique comportant les prestations 
suivantes et correspondant à un service complet d’obsèques :  

 organisation et préparation des obsèques ; 

 le corbillard et son chauffeur ; 

 équipe de 3 porteurs au convoi ; 

 aide et accompagnement d’un maître de cérémonie ; 

 cercueil « Boquen » en chêne ou « Ponant » en pin, au choix ; 

 capiton blanc. 

Au regard de l’augmentation de l’activité de crémation, le Sifurep a fait évoluer sa prestation 
par avenant en date du 9 juin 2016 et il propose dorénavant deux offres depuis le 
1er juillet 2016, un service inhumation et un service crémation. 

                                                
24 Il convient de rappeler qu’une précédente DSP s’est exécutée de 2007 à 2012 puis, en 2013, a débuté une nouvelle DSP pour 
la période 2013 à 2018. Les rapports d’activités, où l’on retrouve le nombre d’obsèques, relatifs au premier contrat de DSP SEPF 
faisaient référence à des chiffres correspondant à l’activité totale des agences PFG implantées sur le territoire du Sifurep. Dans 
la seconde DSP, lors de la mise en place du nouveau contrat et à la demande du Sifurep, OGF a isolé l’activité spécifique relative 
à l’exécution du contrat de délégation. Ainsi, à partir de 2013 les volumes sont le reflet exact de l’activité liée à l’exécution du 
contrat (application du tarif délégué et engagement tarifaire). 
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Tableau n° 5 : Structure des services d’obsèques de la DSP du Sifurep 

 « Inhumation » « Crémation » 

Service de base 

Démarches d’organisation et de préparation des obsèques pour le compte des familles 

Corbillard et chauffeur Transport local vers le crématorium 

Équipe de 3 porteurs au convoi Porteurs à la levée du corps 

Aide et accompagnement d’un maître de cérémonie 

Cercueil « Boquen » en chêne Cercueil « Zéphyr » en pin 

Capiton blanc ou bleu Capiton taffetas blanc 

 Urne « Ruban » 

Prix du service de base 1 899 € TTC 1 499 € TTC 

Options possibles 

Toilette mortuaire 

Changement de capiton 

Livraison de cercueil antérieurement à la mise en bière dans les établissements de soins 

Mise en bière 

Transfert avant mise en bière (véhicule et chauffeur pour transport du lieu du décès à la Chambre 
funéraire ou autre destination) 

Housse sanitaire (en cas de transport avant mise en bière) 

Admission et séjour en chambre funéraire 

Creusement une place  

Source : CRC à partir des données du Sifurep  

Pour que s’appliquent les engagements tarifaires de la convention de DSP, quatre conditions 
doivent être réunies : 

- le défunt est domicilié (selon la déclaration de décès) sur le territoire d’une commune du 
Sifurep ; 

- le défunt est décédé sur le territoire d’une des communes du Sifurep ou sur le territoire 
de la commune de Paris intra-muros ; 

- la mise en bière doit être effectuée sur le territoire du Sifurep ou sur le territoire de 
la commune de Paris intra-muros ; 

- les opérations suivantes doivent s’effectuer sur le territoire d’une des communes 
du Sifurep : cérémonie, inhumation ou crémation, exhumation. 

 La tarification, distincte des offres low-cost, est attractive 

Le Sifurep ne propose pas de prestations dites « Low-cost ». Ainsi l’offre de base du Sifurep 
se distingue de l’offre « low-cost »25 de la ville de Paris par un service plus complet. Il en résulte 
un coût deux fois supérieur à la formule low-cost actuelle de l’offre « révolution obsèques » 
de la ville de Paris26. 

Il est vrai qu’à la différence de l’offre « révolution obsèques », l’offre de base du Sifurep 
propose l’organisation et la préparation des obsèques, une équipe de porteurs et un maître de 
cérémonie. 

Par ailleurs, malgré la baisse significative du nombre total d’obsèques organisées dans 
le cadre du service public délégué, le nombre d’engagements tarifaires de base relevant 
du Sifurep a progressé sur la période. 

                                                
25 https://www.revolution-obseques.fr/la-presse-en-parle  
26 Annexe n° 10. 

https://www.revolution-obseques.fr/la-presse-en-parle
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Graphique n° 1 : L’évolution du nombre d’engagements tarifaires Sifurep souscrits 

 
* Les données 2012 fournies par le délégataire prennent en comptes toutes les OGF même celles qui ne sont pas concernés par 
la DSP. La nouvelle DSP appliquée depuis 2013, ne prend en compte que les données des agences OGF concernées par la DSP.  

Source : CRC à partir des rapports d’activité du délégataire et des CRAC 2016 provisoires 

Le nombre d’engagements tarifaires aurait pu être supérieur si le délégataire avait respecté 
les dispositions de la convention et notamment s’il avait organisé la communication et 
la publicité de cette offre auprès des familles (cf. partie 3.5 ci-après). Néanmoins comme le 
précise le Sifurep dans sa réponse aux observations provisoires de la chambre, les enquêtes 
clients-mystères diligentées régulièrement par le syndicat montrent une amélioration sur ce 
point, en ce que les personnels des agences PFG du territoire du Sifurep sont de mieux en 
mieux formés pour promouvoir les engagements tarifaires prévus par la convention de DSP. 

 La grille tarifaire est maîtrisée au regard de l’évolution du marché 

Le rapport d’analyse de l’offre précise que la grille tarifaire d’OGF27 affiche des prix inférieurs 
de 6 % en moyenne au tarif général OGF, dans la poursuite de l’avantage consenti dans 
le cadre de la précédente délégation de service public. 

Néanmoins, l’engagement tarifaire du candidat est supérieur de 27 % à celui applicable en 
2012. En effet, OGF a indiqué être dans l’incapacité économique de maintenir l’écart avec le 
tarif général Sifurep, lui-même plus avantageux que le tarif général OGF. La négociation a 
permis d’obtenir une réfaction de 50 € TTC de la cotation initialement proposée par le candidat 
(en passant de 1 690 € TTC à 1640 € TTC). 

Enfin, le tarif du service extérieur des pompes funèbres du Sifurep n’a progressé que de 
0,63 % par an en moyenne entre 2013 et 2016 alors que dans le même temps l’indice mensuel 
des prix à la consommation dans le secteur des services funéraires28 a augmenté de 5,88 %. 

                                                
27 Annexe n° 3. 
28 Indice mensuel des prix à la consommation - Base 1998 - Ensemble des ménages - France métropolitaine - Nomenclature 
COICOP : 12.7.1.1 - Services funéraires - Série arrêtée - https://www.insee.fr/fr/statistiques/serie/000639132?idbank=000639132  

2012* 2013 2014 2015 2016

Part des engagements tarifaires sur 
l’ensemble des obsèques 

organisées par la DSP
009% 022% 22% 027% 019%

Nombre d’engagements tarifaires 
souscrits sur le périmètre du 

Syndicat
701 914 893 1099 832

Nombre total d’obsèques 
organisées par les agences du 

délégataire
7 285 4138 4 061 4 136 4 339
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 L’équilibre financier du service est assuré 

La convention de délégation de service public ne prévoit pas de contrats d’objectifs ; 
néanmoins la convention intègre clairement les objectifs du syndicat. 

Par ailleurs, le délégataire présente des données consolidées pour toutes ses agences PFG 
sises sur le territoire du Sifurep depuis 2013 suite au renouvellement de la délégation 
de service public. 

 Le résultat d’exploitation est en hausse 

Chaque année, le Sifurep analyse les rapports annuels d’activité de la DSP comportant les 
comptes de résultat. Le syndicat examine les écarts entre le compte de résultat prévisionnel 
et le réalisé. Le résultat d’exploitation du service extérieur des pompes funèbres a progressé 
depuis 2013 de 3 % en moyenne annuelle. 

Tableau n° 6 : Écart entre les comptes de résultat prévisionnels et réalisés 

Colonne1 2012 2013 2014 2015 2016 
Évolution annuelle moyenne 

(2013-2016) 

Chiffre d'affaires total prévisionnel 22 760 18 662 20 313 22 063 24 085 9 % 

Chiffre d'affaires total réalisé 20 895 13 975 14 587 14 870 15 148 3 % 

Différence - 8 % - 25 % - 28 % - 33 % - 37 %  

Total des charges prévisionnelles 20 202 17 403 19 013 20 776 22 737 9 % 

Total des charges réalisées 17 301 12 876 13 252 13 526 13 601 2 % 

Différence - 14 % - 26 % - 30 % - 35 % - 40 %  

Résultat brut d'exploitation prévisionnel 2 558 1 260 1 300 1 288 1 348 2 % 

Résultat brut d'exploitation réalisé 3 594 1 093 1 333 1 342 1 547 12 % 

Différence 41 % - 13 % 3 % 4 % 15 %  

Résultat d'exploitation prévisionnel 1 875,9 860 900 888 948 3 % 

Résultat d'exploitation réalisé 2 709 636 870 797 685 3 % 

Différence 44 % - 26 % - 3 % - 10 % - 28 %  

Sources : CRC à partir des comptes de résultats du délégataire et CRAC 2016 provisoire 

 Des écarts persistent entre les comptes de résultat prévisionnels et les réalisés 

La comparaison des comptes de résultat prévisionnels et réalisés fait apparaître une 
surestimation du chiffre d’affaires et des charges. 

Interrogé par le syndicat sur la différence entre les chiffres réels et le prévisionnel, 
le délégataire a répondu qu’il avait surévalué, au moment de la négociation du contrat, l’impact 
de la prise en charge des décès sur le territoire de la ville de Paris29 et sous-évalué 
la concurrence des autres opérateurs funéraires30. 

Aucune redevance liée au résultat de la concession n’étant reversée au syndicat, ces écarts 
n’ont pas d’impact financier pour le Sifurep. 

                                                
29 Dans sa réponse à la Chambre, le Sifurep précise que ni le syndicat ni OGF ne suivaient spécifiquement les décès ayant eu 
lieu dans des hôpitaux parisiens pour des personnes éligibles au tarif Sifurep avant que ne soit négociée leur prise en charge 
dans le cadre du contrat. Aucun des deux acteurs ne disposait de comparaison totalement fiable sur ce sujet et il est possible 
que l’impact sur l’activité de cette nouvelle disposition ait été surévaluée. 
30 Dans sa réponse à la Chambre, le Sifurep indique que le groupe Funecap s’est effectivement constitué récemment et couvre 
de manière cohérente une partie importante du territoire de la DSP du Sifurep, essentiellement dans les zones où l’essentiel du 
chiffre d’affaires est réalisé. Il est vraisemblable que cet accroissement de la concurrence ait pu avoir un impact sur l’activité de 
la DSP. 

https://espacejf.ccomptes.fr/idfsection3/EG_2016_SIFUREP/depotgreffe/1-%20RIOP/2-%20ESPACE%20DLR/SEPF/1.29%20SEPF_RA%202015.pdf
https://espacejf.ccomptes.fr/idfsection3/EG_2016_SIFUREP/depotgreffe/1-%20RIOP/2-%20ESPACE%20DLR/SEPF/1.14%20Affaire%20CRAC%20SEPF%202015.pdf
https://espacejf.ccomptes.fr/idfsection3/EG_2016_SIFUREP/depotgreffe/1-%20RIOP/2-%20ESPACE%20DLR/SEPF/1.14%20Affaire%20CRAC%20SEPF%202015.pdf
https://espacejf.ccomptes.fr/idfsection3/EG_2016_SIFUREP/depotgreffe/1-%20RIOP/2-%20ESPACE%20DLR/SEPF/1.14%20Affaire%20CRAC%20SEPF%202015.pdf
https://espacejf.ccomptes.fr/idfsection3/EG_2016_SIFUREP/depotgreffe/1-%20RIOP/2-%20ESPACE%20DLR/SEPF/1.14%20Affaire%20CRAC%20SEPF%202015.pdf
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 La rentabilité de la DSP est conforme aux évolutions du marché du funéraire 

L’indicateur de rentabilité annuelle suivi par le Sifurep est la rentabilité de l’exploitation (chiffre 
d’affaires / résultat d’exploitation) dans la mesure où le délégataire ne transmet que le compte 
d’exploitation. 

L’évolution de ce taux est bien supérieure à la rentabilité prévisionnelle. Il est de 10,21 % 
en 2016. 

Graphique n° 2 : La rentabilité de l’exploitation en % 

 
Source : CRC à partir des comptes de résultats du délégataire dont données 2016 provisoires 

Dans ses réponses à la chambre, le Sifurep ajoute que le ratio résultat d'exploitation 
(soit après amortissements) sur chiffres d'affaires est plus représentatif de la rentabilité 
immédiate de la concession. Celui-ci est de 4,53 % en 2016 contre 3,94 % au prévisionnel. 
L'écart de rentabilité entre réalisé et prévisionnel n'est donc plus du simple au double mais de 
15 % supplémentaire. Le syndicat ajoute que le résultat de la concession en 2016 est 
de 685 000 € contre 948 000 € au prévisionnel, soit 15 % plus rentable que le prévisionnel 
mais rapporte 263 000 € de moins que ce qu'en escomptait le délégataire (soit 28 % de moins 
que le prévisionnel). 

 Le contrôle du service est effectif 

 Le contrôle de la qualification des agents et des moyens du service est assuré 

Les attestations de conformité des véhicules utilisés pour le transport de corps par le 
délégataire et prévues à l’article D. 2223-120 du CGCT ont été transmises à la chambre. 
Aucune anomalie n’a été relevée. 

Par ailleurs, les habilitations des agences et les copies des diplômes attestant des capacités 
professionnelles requises des directeurs des secteurs opérationnels du délégataire ont bien 
été transmises à la chambre et n’ont révélé aucune anomalie. 

 Le contrôle de la qualité du service est mis en œuvre 

 Des rapports sur l’exécution du service conformes 

2012 2013 2014 2015 2016

Rentabilité d'exploitation
prévisionnelle

11,24 6,75 6,4 5,84 5,6

Rentabilité d'exploitation réelle 17,2 7,82 9,14 9,02 10,21
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https://espacejf.ccomptes.fr/idfsection3/EG_2016_SIFUREP/depotgreffe/1-%20RIOP/2-%20ESPACE%20DLR/SEPF/Liste%20pièces%20référencées%204.10.pdf
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Le délégataire remet chaque année à l’autorité délégante un rapport sur l’exécution du service 
(art. L. 1411-3 du CGCT). Ce rapport fait l’objet d’un examen par la commission consultative 
des services publics locaux (CCSPL) selon les conditions fixées par l’article L. 1413-1 du 
CGCT. 

De plus, la convention de délégation de service public prévoit dans son article 3.4 que 
la société OGF doit fournir : 

 un rapport comportant notamment les comptes retraçant la totalité des opérations 
afférentes à l’exécution de la délégation du service public et une analyse de la qualité du 
service ;  

 une annexe à ce rapport permettant à l’autorité délégante d’apprécier les conditions 
d’exécution du service public ;  

 des indicateurs d’activité ;  

 le compte d’exploitation simplifié. 

Ainsi, durant la période contrôlée, le délégataire a remis chaque année au Sifurep ces 
éléments. Ils ont toujours été analysés par les services du Sifurep, puis présentés sous forme 
de rapport complémentaire au comité syndical. La qualité des rapports complémentaires fera 
l’objet d’une analyse au chapitre 8.6. Enfin le syndicat ainsi que la commission consultative 
des services publics locaux (CCSPL) ont systématiquement acté les rapports d’activité du 
délégataire. 

La qualité du service est contrôlée de trois façons : 

 en comparant l’indice de satisfaction31 des familles au niveau national et au niveau 
des agences d’OGF ; 

 la certification des services à travers des visites mystères diligentées par des agents 
de la société OGF dans ses propres agences ; 

 les visites mystères diligentées par le Sifurep dans les agences du délégataire. 

 Les contrôles opérés par le délégataire 

Les indices de qualité par secteur sont calculés à partir de questionnaires de satisfaction 
envoyés systématiquement aux familles. Ils intègrent l’ensemble des agences d’un secteur 
OGF et non pas seulement les communes du Sifurep. Ces indices, sur le secteur opérationnel 
du Sifurep, restent très inférieurs à l’indice national. 

Tableau n° 7 : Évolution des indices de qualité par secteur opérationnel32 
du délégataire 

 2012 2013 2014 2015 2016 

Secteur Essonne - 5 945 3 831 5 044 NC 

Secteur Val de Seine Ouest - 3 177 5 518 5 673 NC 

Secteur Paris33 7 591 6 854 5 475 6 091 NC 

Secteur Saint-Denis 4 584 6 458 6 258 4 490 5 182 

Secteur Val de Marne 5 170 5 483 4 520 3 557 6 420 

Secteur Hauts-de-Seine 7 196 5 451 6 989 5 384 NC 

Indice national 8 137 7 640 8 019 7 855 NC 

Source : CRC à partir des CRAC du délégataire et données 2016 provisoires 

                                                
31 Les indices sont calculés à partir des questionnaires qui sont systématiquement envoyés aux familles et dont le taux de retour 
s’élève à 41 % en moyenne. 
32 L’indice qualité intègre l’ensemble des agences d’un secteur OGF et non pas seulement les communes du Sifurep. 
33 Agences de Levallois-Perret et Clichy. 
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S’agissant de la certification des services, chaque année une trentaine d’agences sont 
auditées à la demande d’OGF, par un organisme certificateur selon la méthode des visites 
mystères. En revanche, les rapports du délégataire ne précisent jamais les conclusions de 
ces audits, ni les suites données aux observations des auditeurs. OGF ne souhaite pas 
partager ces constats car ses audits concernent des aspects purement internes au délégataire 
et leur portée dépasse les engagements du contrat de délégation et le périmètre du Sifurep. 
Néanmoins, d’après un document de présentation d’OGF diffusé lors d’une réunion avec 
le Sifurep en 2015, les constats des visites mystères du délégataire sont semblables à celles 
diligentées par le Sifurep. 

 Les contrôles mandatés par le Sifurep soulignent l’importance d’un suivi précis 
de la qualité de service 

Enfin, le Sifurep diligente aussi un cabinet d’audit pour réaliser des visites clients-mystères34. 
En 2014, 65 agences PFG ont été auditées. Les conclusions de cet audit font état d’un manque 
de communication auprès de l’usager, d’une communication non normée par les conseillers 
et de cas de non-respect des tarifs contractuels Sifurep35. 

Suite à ces constats, le Sifurep recommandait au délégataire : 

 d’améliorer la visibilité de l’engagement contractuel en agence afin d’assurer une 
meilleure information des usagers ; 

 d’améliorer l’information/formation des conseillers funéraires sur le service contractuel 
Sifurep de manière à normaliser les discours, les offres et leur formalisation ; 

 d’assurer le respect complet de l’engagement tarifaire et sensibiliser les conseillers 
funéraires sur ce point. 

Dans sa note de présentation du rapport annuel du délégataire, le Sifurep a précisé qu’OGF 
a mis en œuvre un plan d’actions visant à accentuer les efforts de communication et 
de sensibilisation des conseillers. 

Le syndicat a la possibilité de résilier la convention en cas de non-conformité des obligations 
du délégataire. Cependant, malgré les observations critiques établies, le Sifurep ne dispose 
pas dans le cadre contractuel actuel de pouvoir de sanction tel que des amendes ou des 
pénalités. Dans ses réponses à la chambre, le syndicat indique qu’il veillera à modifier ce point 
à l’occasion de la consultation en cours pour le renouvellement de la DSP. 

Une deuxième vague d’enquêtes a été réalisée en juin 2015 permettant de noter des 
améliorations et de conclure à une bonne qualité d’accueil. Toutefois des axes d’amélioration 
sont mentionnés portant sur la normalisation des devis, la prise en compte du budget des 
usagers et les explications qui leur sont fournies, ainsi que le non-respect des tarifs du Sifurep. 
Ce dernier point est à l’origine de l’avenant n° 1 créant un tarif crémation et un tarif inhumation 
plus adapté aux évolutions des pratiques des familles. 

Enfin, une troisième vague d’enquêtes a été réalisée en mars-avril 2017 afin de contrôler la 
pérennité du niveau de qualité de l’accueil et la bonne application de l’engagement tarifaire. 

                                                
34 Ces visites ont trois objectifs : vérifier l’état de l’agence, évaluer la démarche commerciale des agences et obtenir un devis 
signé par une agence. 
35 24,1 % des agences présentent un affichage. 

https://espacejf.ccomptes.fr/idfsection3/EG_2016_SIFUREP/depotgreffe/1-%20RIOP/2-%20ESPACE%20DLR/SEPF/vague%20myst%202015.pdf
https://espacejf.ccomptes.fr/idfsection3/EG_2016_SIFUREP/depotgreffe/1-%20RIOP/2-%20ESPACE%20DLR/SEPF/Avenant%201%20DSP%20SEPF.PDF
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4 LA GESTION DES CHAMBRES FUNERAIRES N’ABOUTIT PAS À 

DES RÉSULTATS TRES PERFORMANTS 

Les chambres funéraires ont pour objet de recevoir, avant l'inhumation ou la crémation, 
le corps des personnes décédées (article L. 2223-38 du CGCT). Un opérateur de pompes 
funèbres possédant cet équipement « détient par rapport aux autres opérateurs un atout 
concurrentiel qui résulte notamment de la proximité immédiate de la chambre funéraire de ses 
locaux commerciaux. Il est en effet le premier à rencontrer les familles des défunts et ainsi à 
pouvoir leur proposer ses services pour l’organisation des obsèques »36. 

 La gestion de deux chambres funéraires par le Sifurep est déléguée 

Le Sifurep gère deux chambres funéraires sur son territoire. Celle de Nanterre, dans les Hauts-
de-Seine, comprend un espace d’accueil regroupant le hall avec sa banque d’accueil, une 
salle de reconnaissance et six salons de présentation des défunts. La chambre funéraire de 
Montreuil, en Seine-Saint-Denis, est composée de quatre salons et d’une salle de cérémonie. 

Les deux établissements ont été rénovés selon les normes de Haute Qualité 
Environnementale (HQE). 

Par deux conventions distinctes, le Sifurep a délégué la construction et/ou l’exploitation de ses 
chambres funéraires pour des durées supérieures à 20 ans. 

Tableau n° 8 :  Caractéristiques des DSP de gestion des chambres funéraires du 
Sifurep 

 Objet de la DSP Date de signature Prise d’effet Durée Délégataire 

Chambre funéraire de Nanterre Exploitation et rénovation 6/05 et 3/07/2007 4/10/2007 22 ans OGF 

Chambre funéraire de Montreuil Exploitation et rénovation 19/12/2007 1/01/2008 22 ans OGF 

Source : CRC à partir des conventions de délégations 

Ces délégations ont pour objet : 

- la prise en charge, de chaque chambre funéraire ;  

- la conception et la réalisation d'un programme complet de rénovation sous maîtrise 
d'ouvrage du délégataire qui conçoit, réalise et finance l'ensemble des travaux de 
rénovation conformément à son projet d'exploitation ; 

- l'exploitation de chacune des chambres funéraires, par le délégataire, à ses risques et 
périls. 

Ces délégations ont pour cadre contractuel que toute personne décédée ou domiciliée sur 
le territoire du Sifurep puisse être admis dans ces chambres funéraires, sans pour autant 
exclure les personnes extérieures au Sifurep. 

Le délégataire assure auprès des usagers un service comprenant au minimum : 

 l’admission des corps et des cercueils ; 

 la conservation des corps et des cercueils ; 

 l’accueil des familles ; 

 l’accueil des entreprises. 

                                                
36 Décision n° 08-D-09 du 6 mai 2008 du Conseil de la concurrence relative à des pratiques mises en œuvre dans le secteur des 
pompes funèbres à Lyon et dans son agglomération. 
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Ce service peut être complété, à la demande des familles, par les services suivants : 

 la présentation des corps et des cercueils en salon temporaire, 

 la présentation des corps et des cercueils en salon privé. 

Le syndicat a choisi une durée de concession de 22 ans afin de lui assurer une reprise 
des biens de retour à titre gratuit en fin de délégation de service public. La durée des différents 
contrats comprenant une phase d’investissement est ainsi déterminée de manière à ce que 
la durée du contrat n’excède pas la durée d’amortissement des biens, conformément à l’article 
L. 1411-2 du CGCT et à l’article 34 de l’ordonnance n° 2016-65 du 29 janvier 2016 relative 
aux contrats de concession. 

Enfin, ces conventions prévoient une prise en charge totale par le délégataire, notamment 
des coûts de mises en conformité des locaux aux règles d’hygiène et de santé publique, ainsi 
que les travaux de grosses réparations et de rénovation des locaux. 

Le délégataire exploite donc ces services publics délégués à ses frais, risques et périls. 

 Les conditions d’exploitation sont respectées, mais l’activité des deux chambres 

funéraires est inégale 

 Les conditions de fonctionnement sont conformes 

Les habilitations des délégataires pour exercer la gestion et l’utilisation de ces chambres 
funéraires délivrées par le préfet ont bien été transmises à la chambre. 

Conformément à l’article D. 2223-87 du CGCT, les procès-verbaux de visites de conformité 
en vue du renouvellement de l’habilitation du gestionnaire ont bien été réalisés en 2011 pour 
la chambre funéraire de Montreuil et en 2014 pour celle de Nanterre. L’organisme de contrôle 
accrédité a délivré un avis général conforme dans les deux cas. 

En outre, le gestionnaire de chaque chambre funéraire a adopté un règlement intérieur, 
conformément aux dispositions des articles R. 2223-67 et suivants du CGCT. Les règlements 
intérieurs de chaque chambre funéraire sont conformes à l’annexe n° 5 de la circulaire 
n° NOR/INT/B/95/00265/C relative au règlement national des pompes funèbres. 

Concernant les relations entre les chambres funéraires et les établissements publics de santé 
ou les établissements d’hébergement de personnes âgées, la chambre funéraire de Nanterre 
a conclu trois conventions tandis que celle de Montreuil n’a lié aucun partenariat. Les trois 
courriers accompagnant les conventions de la chambre funéraire de Nanterre mentionnent 
que ces offres ne sont assorties d’aucune exclusivité et elles préservent donc la liberté des 
familles dans le choix de la chambre funéraire. En effet, elles précisent que les établissements 
ou les familles restent entièrement libres de demander le transport et/ou l’admission des corps 
des personnes décédées à destination de toute chambre funéraire de leur choix. 

 Les conditions d’accès des autres opérateurs sont prévues et le respect du principe 

de neutralité assuré. 

Les deux conventions de délégation de service public prévoient le respect du principe d’égalité 
entre tous les usagers. Une de leur clause précise que l’accès des équipements est ouvert à 
toutes les entreprises funéraires habilitées, mandataires des familles. En outre, il est rappelé 
que « le délégataire ne bénéficie d’aucune exclusivité pour l’exercice de sa mission de service 
public, et qu’il s’interdit de se livrer à tous agencements, pratiques publicitaires ou démarches 
commerciales susceptibles d’entretenir la confusion entre l’activité de gestion de la chambre 
funéraire, objet de la délégation, et toute autre activité du service extérieur des pompes 
funèbres ». 

https://espacejf.ccomptes.fr/idfsection3/EG_2016_SIFUREP/depotgreffe/1-%20RIOP/2-%20ESPACE%20DLR/CHAMB%20FUN/Pièce%201%20Habilitation_Nanterre.PDF
https://espacejf.ccomptes.fr/idfsection3/EG_2016_SIFUREP/depotgreffe/1-%20RIOP/2-%20ESPACE%20DLR/CHAMB%20FUN/Pièce%202%20Habilitation_Montreuil.pdf
https://espacejf.ccomptes.fr/idfsection3/EG_2016_SIFUREP/depotgreffe/1-%20RIOP/2-%20ESPACE%20DLR/CHAMB%20FUN/VERITAS%20Montreuil.pdf
https://espacejf.ccomptes.fr/idfsection3/EG_2016_SIFUREP/depotgreffe/1-%20RIOP/2-%20ESPACE%20DLR/CHAMB%20FUN/VERITAS%20Montreuil.pdf
https://espacejf.ccomptes.fr/idfsection3/EG_2016_SIFUREP/depotgreffe/1-%20RIOP/2-%20ESPACE%20DLR/CHAMB%20FUN/VERITAS%20Nanterre.pdf
https://espacejf.ccomptes.fr/idfsection3/EG_2016_SIFUREP/depotgreffe/1-%20RIOP/2-%20ESPACE%20DLR/CHAMB%20FUN/RI%20MONTREUIL.pdf
https://espacejf.ccomptes.fr/idfsection3/EG_2016_SIFUREP/depotgreffe/1-%20RIOP/2-%20ESPACE%20DLR/CHAMB%20FUN/RI%20MT%20VALERIEN.pdf
https://espacejf.ccomptes.fr/idfsection3/EG_2016_SIFUREP/depotgreffe/1-%20RIOP/2-%20ESPACE%20DLR/CHAMB%20FUN/CONV%20EPS%203.pdf
https://espacejf.ccomptes.fr/idfsection3/EG_2016_SIFUREP/depotgreffe/1-%20RIOP/2-%20ESPACE%20DLR/CHAMB%20FUN/CONV%20EPS%201.pdf
https://espacejf.ccomptes.fr/idfsection3/EG_2016_SIFUREP/depotgreffe/1-%20RIOP/2-%20ESPACE%20DLR/CHAMB%20FUN/CONV%20EPS%202.pdf
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En 2015, plus de 40 opérateurs funéraires ont eu accès à la chambre funéraire de Montreuil 
et autant à la chambre funéraire de Nanterre. Ces données disponibles uniquement depuis 
2015 dans les comptes rendus annuels des délégataires soulignent que les agences 
funéraires du délégataire ont concouru pour 48,83 % aux admissions à Nanterre et 47,91 % à 
Montreuil. 

 Le poids de l’opérateur dans la zone d’influence est important 

Le Sifurep n’ayant pas connaissance de l’origine des admissions par commune, le syndicat 
a transmis les données dont il dispose par département, sachant toutefois que toutes 
les communes des Hauts-de-Seine et de Seine-Saint-Denis ne sont pas membres du Sifurep. 
De plus, ces chambres funéraires accueillent aussi des familles provenant de départements 
voisins. Les résultats des tableaux ci-dessous sont donc à interpréter avec précaution. 

Les chambres funéraires de Nanterre et de Montreuil représentaient respectivement 13,72 % 
et 8,84 % de parts de marché de l’ensemble des chambres funéraires de la zone en 2015. 
Ces parts de marché sont restées à un niveau constant durant la période contrôlée. 

Tableau n° 9 : Part des admissions à la chambre funéraire de Nanterre 

 2012 2013 2014 2015 2016 

Nombre de décès dans les Hauts-de-Seine 9 855 9 842 9 547 10 300 10 618 

Nombre d’admissions traitées à la chambre 
funéraire de Nanterre 

1 362 1 453 1 260 1 413 1 489 

Part de marché de l’équipement délégué 13,82 % 14,76 % 13,20 % 13,72 % 14,02 % 

Source : CRC à partir des données du Sifurep (données 2016 provisoires) 

Tableau n° 10 : Part des admissions à la chambre funéraire de Montreuil 

 2012 2013 2014 2015 2016 

Nombre de décès en Seine-Saint-Denis 8 474 8 535 8 272 8 924 8 024 

Nombre d’admissions traitées à la chambre 
funéraire de Montreuil 

710 747 675 789 699 

Part de marché de l’équipement délégué 8,38 % 8,75 % 8,16 % 8,84 % 8,71 % 

Source : CRC à partir des données du Sifurep (données 2016 provisoires) 

Au regard du nombre total d’admissions enregistrées par les deux chambres funéraires 
du Sifurep et du nombre total de décès sur le territoire du Sifurep, la part de marché globale 
du syndicat représentait 10,25 % en 2015. 

L’Agence parisienne d’urbanisme (Apur), dans une étude sur les enjeux des cimetières dans 
le périmètre du Sifurep, comptabilisait 23 chambres funéraires. 

Tableau n° 11 : Part des admissions dans les chambres funéraires du Sifurep 

 2012 2013 2014 2015 

Nombre de décès total sur le territoire du Sifurep 19 057 19 039 19 280 21 489 

Nombre d’admissions traitées à la chambre funéraire de Nanterre 1 362 1 453 1 260 1 413 

Nombre d’admissions traitées à la chambre funéraire de Montreuil 710 747 675 789 

Nombre d’admissions totales traitées dans les chambres funéraires du Sifurep 2 072 2 200 1 935 2 202 

Part de marché de l’activité des chambres funéraires du Sifurep 10,87 % 11,56 % 10,04 % 10,25 % 

% des chambres funéraires du Sifurep sur le nombre total de chambres funéraires de 
son territoire 

8,7 % 8,7 % 8,7 % 8,7 % 

Source : CRC à partir des données du Sifurep 

En plus des 21 autres chambres funéraires installées sur le territoire du Sifurep, le délégataire 
indique dans ses rapports qu’il doit faire face à la concurrence des chambres mortuaires 
des hôpitaux sachant que l’utilisation de ces dernières est gratuite les trois premiers jours. 
Ces chambres mortuaires des hôpitaux seraient de plus en plus fréquemment sollicitées par 
les familles, d’après le délégataire. 
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Enfin, il est utile de préciser que la baisse des admissions en 2014 de la chambre funéraire 
de Nanterre s’explique par la fermeture du crématorium adjacent du 15 juillet au 30 septembre 
2014 pour travaux. 

 L’activité des chambres funéraires reste stable  

La durée moyenne de séjour est de 5,5 jours aussi bien à Nanterre qu’à Montreuil.  

L’analyse de l’évolution des principaux indicateurs d’activité des délégataires montre une faible 
évolution des pratiques des familles, à l’exception des prestations relatives à la toilette 
des défunts depuis 2015 à la chambre funéraire de Nanterre.  

Tableau n° 12 : Évolution des principaux indicateurs d’activité de la chambre funéraire 
de Nanterre 

 201237 2013 2014 2015 2016 

Nombre d’admissions 1 362 1 453 1 260 1 413 1 489 

Durée moyenne de séjour en jour 5,6 5,86 5,84 5,40 5,55 

Types de séjours :      

Séjour et présentation temporaire - 1 053 944 1 014 1006 

Séjour et présentation permanente - 15 67 74 42 

Autres présentations - 385 249 325 441 

Type de toilette :  -     

Toilette - 347 234 566 656 

Thanatopraxie - 397 292 539 565 

Toilette rituelle - 73 68 75 90 

Néant - 636 666 233 165 

Taux d’occupation des cellules réfrigérées 74,63 % 83,14 % 72,00 % 65,33 % 75,11 % 

Taux d’occupation indicatif des salons de présentation des défunts38 15 % 8 % 15 % 16 % 10 % 

Source : CRC à partir des rapports du délégataire et des données fournies par le Sifurep (données 2016 provisoires) 

Tableau n° 13 : Évolution des principaux indicateurs d’activité de la chambre funéraire 
de Montreuil 

 201239 2013 2014 2015 2016 

Nombre d’admissions 710 747 675 789 699 

Durée moyenne de séjour en jour 5,15 5,55 5,71 5,41 5,47 

Types de séjours :      

Séjour et présentation temporaire - 553 508 590 498 

Séjour et présentation permanente - 6 18 17 10 

Autres présentations - 188 149 182 191 

Type de toilette :  -     

Toilette - 372 287 346 346 

Thanatopraxie - 236 243 246 216 

Toilette rituelle - 60 65 69 71 

Néant - 79 80 128 65 

Taux d’occupation des cellules réfrigérées 75,85 % 79,81 % 72,12 % 82,91 % 75,11 % 

Taux d’occupation indicatif des salons de présentation des défunts 14 % 7 % 11 % 10 % 8 % 

Source : CRC à partir des rapports du délégataire et des données fournies par le Sifurep (données 2016 provisoires) 

                                                
37 Le modèle de rapport pour 2012 indique les données en pourcentage et non en données brutes. Il n’est donc pas possible de 
les reprendre dans le tableau. 
38 Le Sifurep précise que les données relatives à l’occupation réelle des salons de présentation des défunts sont indicatives dans 
la mesure où lorsqu’une famille choisit la prestation de présentation du défunt en salon, l’occupation réelle des salons de 
présentation des défunts varie selon les usages de chaque famille (une ou plusieurs heures par jour, en continu…). 
39 Le modèle de CRAC 2012 indique les données en pourcentage et non en donnée brute. Il n’est donc pas possible de les 
reprendre dans le tableau. 
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  Un contrôle sur place a mis en évidence un fonctionnement conforme 

Un certain nombre de points de conformité, listés en annexes nos 7 et 8, ont été vérifiés à 
la chambre funéraire de Nanterre. Aucune anomalie n’a été relevée. 

 Le respect des obligations tarifaires est assuré 

Chaque chambre funéraire gérée par le Sifurep applique les tarifs prévus par la convention de 
délégation de service public. La structure de ces tarifs correspond aux modalités de 
présentation prévue par l’arrêté du 23 août 2010 portant définition du modèle de devis 
applicable aux prestations fournies par les opérateurs funéraires. Les conventions de 
délégation de service public des deux chambres funéraires ont été modifiées par avenants 
signés le 14 décembre 2011 pour mettre en conformité leurs grilles tarifaires avec ledit arrêté. 

Le syndicat exerce un contrôle sur la bonne application par le délégataire des tarifs 
des prestations de la chambre funéraire prévus par la convention. 

Les tarifs font l’objet d’une révision annuelle au 1er janvier selon une formule de révision fondée 
sur l’indice de l’institut national de la statistique et des études économique (Insee) trimestriel 
du salaire mensuel brut pour l’ensemble des salariés et l’indice Insee « Ensemble énergie, 
biens intermédiaires, biens équipement ». 

Par ailleurs, le Sifurep ne réalise pas d’études comparatives pour les tarifs des chambres 
funéraires de son secteur géographique. Le syndicat précise que, contrairement aux 
crématoriums dont la gestion est nécessairement déléguée par une collectivité et dont 
le nombre est limité, la création de chambres funéraires fait l’objet d’un cadre juridique plus 
souple. Il souligne que de nombreux opérateurs ont ainsi souhaité créer des équipements de 
ce type dont la gestion est purement privée. Dès lors, le suivi des tarifs s’avère complexe 
à mettre en œuvre. Le syndicat considère que le suivi exhaustif de ces équipements ne peut 
être réalisé que par les préfectures qui ont en charge la délivrance des habilitations 
nécessaires à l’exercice de cette activité. 

Concernant l’application de ces tarifs, les délégataires ne font pas de différenciation tarifaire 
pour l’accès des autres opérateurs funéraires habilités. 

Conformément à l’arrêté du 23 août 2010, les grilles tarifaires ne prévoient pas de forfait 
minimal de séjour. 

 L’équilibre financier des délégations de service public est contrasté 

Les deux conventions ne prévoient pas de contrats d’objectifs. 

 Le résultat d’exploitation évolue de façon contraire pour les deux délégations 

Les chambres funéraires de Nanterre et de Montreuil ont vu leurs recettes augmenter en 
moyenne par an respectivement de 2,2 % et 0,1 % durant la période et leurs dépenses 
diminuer de 1,4 %. 

L’augmentation des revenus des deux chambres funéraires provient exclusivement des 
admissions et des utilisations des installations techniques. La chambre funéraire de Montreuil 
dispose de revenus supplémentaires du fait de la location d’une salle de cérémonie dont les 
recettes ont doublé durant la période. 

Malgré des revenus en hausse, le résultat d’exploitation de la chambre funéraire de Nanterre 
est en baisse continue depuis 2013, mais reste positif. À l’inverse, la chambre funéraire 
de Montreuil enregistre un résultat d’exploitation négatif sur l’ensemble de la période sous 
contrôle. 
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Si la chambre funéraire de Nanterre enregistre un résultat net positif depuis 2013, celle 
de Montreuil enregistre un déficit car elle ne parvient pas à dégager un excédent brut 
d’exploitation suffisant. 

 D’importants écarts sont constatés entre les comptes prévisionnels et les réalisés 

Les comptes prévisionnels des deux délégations ont été surévalués tout au long de la période. 
En effet, la comparaison des comptes de résultat prévisionnels et réalisés fait apparaître une 
surestimation du chiffre d’affaires et des charges. 

Tableau n° 14 : Écart entre les comptes de résultat prévisionnels et réalisés de 
la chambre funéraire de Nanterre 

 2012 2013 2014 2015 2016 
Évolution 
annuelle 
moyenne 

Nombre d’admissions prévisionnelles 1 440 1 455 1 470 1 484 1 496 1 % 

Nombre d'admissions réalisées 1 362 1 453 1 260 1 408 1 489 2,3 % 

Différence - 5 % 0 % - 14 % - 5 % - 0,5 %  

CA total prévisionnel 525,23 554,48 577,27 600,58 630,12 4,7 % 

CA total réalisé 416,44 480,22 421,33 450,14 454,51 2,2 % 

Différence - 21 % - 13 % - 27 % - 25 % - 27,9 %  

Total des charges prévisionnelles 403,73 415,31 426,31 437,57 449,78 2,7 % 

Total des charges réalisées 368,10 339,68 307,69 363,12 346,61 - 1,5 % 

Différence - 9 % - 18 % - 28 % - 17 % - 22,9 %  

Résultat brut d'exploitation prévisionnel 121,50 139,17 150,96 163,00 180,33 10,4 % 

Résultat brut d'exploitation réalisé 48,33 140,54 113,64 87,02 107,9 22,2 % 

Différence - 60 % 1 % - 25 % - 47 % - 40,2 %  

Résultat courant prévisionnel 64,23 81,90 93,69 106,74 124,07 17,9 % 

Résultat courant réalisé - 16,18 75,85 48,05 16,92 16 138 % 

Différence - 125 % - 7 % - 49 % - 84 % - 87,1 %  

Résultat net prévisionnel 42,18 53,78 61,53 70,10 81,48 17,9 % 

Résultat net réalisé - 10,34 48,47 29,79 10,49 10,47 114 % 

Différence - 125 % - 10 % - 52 % - 85 % - 87,2 %  

Source : CRC à partir des rapports du délégataire 

Tableau n° 15 : Écart entre les comptes de résultat prévisionnels et réalisés de 
la chambre funéraire de Montreuil 

 

2012 2013 2014 2015 2016 
Évolution 
annuelle 
moyenne 

Nombre d’admissions prévisionnelles 915 924 933 942 950 0,9 % 

Nombre d'admissions réalisées 710 747 675 794 699 - 0,4 % 

Différence - 22 % - 19 % - 28 % - 16 % - 26 %   

CA total prévisionnel 356,68 361,34 366,09 370,70 375,84 1,3 % 

CA total réalisé 274,83 285,43 266,96 310,01 276,43 0,1 % 

Différence - 23 % - 21 % - 27 % - 16 % - 26 %  

Total des charges prévisionnelles 295,29 295,85 296,42 296,97 297,6 0,2 % 

Total des charges réalisées 280,89 283,37 315,05 278,70 265,31 - 1,4 % 

Différence - 5 % - 4 % 6 % - 6 % - 11 %  

Résultat brut d'exploitation prévisionnel 61,39 65,49 69,67 73,72 78,25 6,3 % 

Résultat brut d'exploitation réalisé - 6,06 2,06 - 48,10 31,31 11,12 104 % 

Différence - 110 % - 97 % - 169 % - 58 % - 86 %  

Résultat courant prévisionnel 29,44 33,04 37,23 39,28 44,21 10,07 % 

Résultat courant réalisé - 71,81 - 62,81 - 112,83 - 33,38 - 68,42 - 1,2 % 

Différence - 344 % - 290 % - 403 % - 185 % - 255 %  

Résultat net prévisionnel 19,63 22,03 24,82 26,19 29,47 10,07 % 

Résultat net réalisé - 45,89 - 40,13 - 112,83 - 33,38 - 68,42 10,5 % 

Différence - 334 % - 282 % - 555 % - 227 % - 332 %  

Source : CRC à partir des rapports du délégataire 
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S’agissant de la chambre funéraire de Nanterre, l’écart est principalement lié à la surévaluation 
des recettes, alors que le nombre d’admissions est resté proche du réalisé. Les principales 
explications avancées par le Sifurep sont les surestimations des demandes des familles 
concernant des prestations particulières. 

Concernant la chambre funéraire de Montreuil, l’écart s’explique principalement par la 
surévaluation du nombre d’admissions. En outre, le Sifurep précise que le délégataire avait 
sous-estimé la concurrence de la chambre mortuaire40 du centre hospitalier voisin et qu’il avait 
surestimé la fréquentation des équipements spécifiques pour les toilettes rituelles. 

Aucune redevance liée au résultat des deux concessions n’étant reversée au syndicat, 
ces écarts n’ont donc pas d’impact financier pour le Sifurep. 

 La rentabilité est contrastée selon les chambres funéraires 

L’indicateur de rentabilité annuelle suivi par le Sifurep est le taux de rentabilité nette (chiffre 
d’affaires / résultat net). 

La rentabilité nette des deux chambres funéraires du Sifurep est contrastée puisque celle 
de Nanterre est rentable, contrairement à celle de Montreuil. De plus, leur rentabilité est 
très éloignée du ratio prévisionnel notamment pour la chambre funéraire de Montreuil.  

Graphique n° 3 : Évolution de la rentabilité nette des deux chambres funéraires 

 
Source : CRC à partir des CRAC des délégataires et données 2016 provisoires 

                                                
40 En application des articles L. 2223-39 et R. 2223-901 du code général des collectivités territoriales (CGCT), les établissements 
de santé publics ou privés doivent disposer depuis 1997 d'une chambre mortuaire dans laquelle doit être déposé le corps des 
personnes qui y sont décédées, dès lors qu'ils enregistrent un nombre moyen annuel de décès au moins égal à deux cents. 
L'appréciation de cette condition s'effectue au vu du nombre moyen de décès intervenus au cours des trois dernières années 
civiles écoulées. 
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 Le contrôle de la qualité du service est insuffisant 

Les conventions prévoient un contrôle du délégant sur les éléments constitutifs des chambres 
funéraires, pendant les travaux, le maintien en bon état de fonctionnement des équipements 
et du bâtiment, les conditions d’accueil du public et les comptes du délégataire. 

À ce titre, le syndicat contrôle les rapports annuels des délégataires par le biais de contrôles 
financiers et administratifs. L’analyse des rapports des deux délégations est présentée dans 
un même document au comité syndical chaque année. 

L’analyse de la qualité de service par le syndicat semble toutefois s’arrêter aux éléments 
déclaratifs du délégataire. Ainsi les comptes rendus annuels des délégataires et les rapports 
du syndicat ne font mention que des registres des appréciations mis à la disposition des 
familles et du public dans les halls d’accueil des deux chambres funéraires. Le Sifurep 
confirme qu’il lui est difficile de réaliser un contrôle qualité allant au-delà du contrôle 
administratif des obligations du délégataire et des éléments de satisfaction dont peuvent faire 
part les usagers, cela impliquerait de pouvoir suivre de bout en bout les soins apportés au 
défunt, en recueillant l'assentiment des familles. La chambre maintient qu’un 
approfondissement des modalités de contrôle actuelles est nécessaire.  

Par ailleurs, les conventions prévoyaient l’instauration d’un comité d’éthique ayant pour « but 
de veiller au code de déontologie et d’éthique de la profession, aux aspects qualitatifs et pour 
suggérer toutes mesures susceptibles d’apporter des améliorations dans la qualité du 
service ». Aucun comité n’a été mis en place.  

Le Sifurep justifie cette absence par les échanges réguliers entretenus avec le délégataire et 
la réunion régulière de la commission consultative des services publics locaux (CCSPL). 
Le syndicat précise qu’il est prêt à mettre en place ces comités d'éthique en ajoutant que 
l'efficience du dispositif serait néanmoins à analyser. 

Alors que dans le cadre de la délégation du service extérieur des pompes funèbres, le syndicat 
a diligenté des contrôles sur place à travers des enquêtes-mystères, il n’a pas réalisé de 
contrôles comparables permettant d’évaluer la qualité du service rendu aux familles dans les 
chambres funéraires. Le Sifurep n’a diligenté que trois contrôles financiers depuis 2012 pour 
ces deux délégations pour un montant cumulé de 17 340 € contre 250 920 € de redevances 
pour frais de contrôle perçues.  

Dans sa réponse à la chambre, le Sifurep considère que la nature du service rend délicat un 
contrôle qualité sur site comme évoqué plus haut. La politique de suivi et de contrôle des DSP 
par le Sifurep est analysée au chapitre 8.6. 

Enfin, au regard de l’évolution contrastée de l’activité, de la faible rentabilité de ces deux 
chambres funéraires et de l’absence de politique de contrôles spécifiques, la chambre 
s’interroge sur l’absence apparente de perspectives de développement, particulièrement pour 
celle de Montreuil et sur la fiabilité de leur modèle économique. La chambre n’a pas été en 
mesure d’identifier si des orientations stratégiques ont été adoptées par le Sifurep en la 
matière. 

En réponse à ces observations, le Sifurep souligne que les chambres funéraires constituent 
souvent des formes de "produits d'appel" pour les opérateurs funéraires dans le cadre des 
offres faites en matière de prestations d'obsèques. Ceux-ci ont donc un intérêt stratégique à 
proposer une implantation géographique diversifiée. Ainsi, les concessionnaires n’ont pas saisi 
le Sifurep d’une éventuelle rupture de l’équilibre économique du contrat. Les chambres 
funéraires sont gérées au niveau du groupe OGF – non en sociétés dédiées – ce qui constitue, 
selon le syndicat, un gage de sécurité financière. 

La chambre considère que les arguments avancés par le Sifurep ne sauraient justifier le 
caractère incomplet des contrôles de la qualité de service actuellement opérés sur ces 
chambres funéraires. 
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5 LA GESTION DES CREMATORIUMS APPELLE UN SUIVI 

RENFORCE 

La loi « Sueur » du 8 janvier 1993 prévoit que la création et la gestion d’un crématorium relève 
nécessairement d’une initiative publique. Comme indiqué par l’article L. 2223-40 du CGCT, 
ce monopole est du ressort des communes ou des EPCI41. 

À ce titre, le Sifurep dispose d’une compétence en matière de création et/ou de gestion des 
crématoriums et sites cinéraires à l’article 2.2 de ses statuts. 

 Le Sifurep exerce sa compétence en matière de création comme de gestion 

des crématoriums et sites cinéraires 

 Le syndicat a recours à une gestion déléguée 

À l’instar de ses autres domaines d’activités – SEPF et chambres funéraires - le Sifurep a fait 
le choix de la délégation de service public pour la gestion de ses cinq crématoriums, sous 
la forme d’une concession de travaux et de service public. 

Le Sifurep motive le recours à une gestion déléguée de ses crématoriums par :  

 le partage de la prise en charge de l’investissement initial entre la collectivité et 
le concessionnaire ;  

 le caractère global de la responsabilité confiée au délégataire, de la conception à 
la réalisation de l’équipement, à la commercialisation et son exploitation ;  

 le savoir-faire nécessaire face au haut niveau de technicité et de complexité que revêt 
la construction, la rénovation et la gestion de ces équipements (soumis à des 
habilitations spécifiques et sujets à d’importantes évolutions réglementaires) ;  

 la garantie pour la personne publique de la propriété des biens essentiels à l’exercice 
du service public, sans faire peser sur elle l’investissement ni le risque lié à l’activité.  

La gestion en régie est par principe rejetée par le Sifurep. En effet, la gestion directe suppose 
de disposer des moyens humains et matériels afférents et d’assumer l’entière responsabilité 
technique et économique du service. Il en va de même pour le recours au partenariat public-
privé dont le cadre contractuel semble, pour le syndicat, davantage adapté aux projets peu 
générateurs de recettes, pour lesquels le prestataire ne porte pas le risque commercial.  

Les dispositions du CGCT en matière de formalités préalables à la passation des délégations 
de service public – notamment l’avis préalable de la CCSPL et la présentation à l’assemblée 
délibérante d’un rapport sur les caractéristiques des prestations demandées au futur 
délégataire42 - ont été vérifiées par la chambre et elles ont bien été respectées.  

Le SIFUREP a recours à une équipe complète d'assistants à maîtrise d'ouvrage pour l'assister 
tant dans la conception du cahier des charges des concessions que dans la négociation des 
contrats avec les candidats. Aux missions d'assistance technique et architecturale et 
d'assistance relative à la mise aux normes en matière de filtration s'ajoutent un conseil 
financier et un conseil juridique.  

                                                
41 « Les communes ou les établissements publics de coopération intercommunale sont seuls compétents pour créer ou gérer, 
directement ou par voie de gestion déléguée, les crématoriums et sites cinéraires destinés au dépôt ou à l’inhumation des urnes 
ou à la dispersion des cendres ». 
42 Article L. 1411-4 CGCT ; 

https://espacejf.ccomptes.fr/idfsection3/EG_2016_SIFUREP/depotgreffe/1-%20RIOP/2-%20ESPACE%20DLR/CREMATORIUM/GENERALITES/3%201%20motifs%20choix%20gestion.pdf
https://espacejf.ccomptes.fr/idfsection3/EG_2016_SIFUREP/depotgreffe/1-%20RIOP/2-%20ESPACE%20DLR/CREMATORIUM/CCSPL
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 Les cinq contrats de concession relatifs aux crématoriums du Sifurep ont des 

caractéristiques communes et le Sifurep est actionnaire de la Semafec qui exploite 

le crématorium du syndicat intercommunal des Joncherolles 

Le Sifurep gère actuellement 5 crématoriums. En incluant les prolongations de durée liées aux 
travaux de mise aux normes des crématoriums, la durée moyenne des 5 contrats de 
concession est de 23,5 ans. 

Tableau n° 16 : Synthèse des cinq concessions des crématoriums du Sifurep 

Crématorium 
Signature de la 

concession 

Entrée en 
vigueur de la 
concession 

Durée initiale Durée après prolongation Délégataire 

Mont-Valérien 
à Nanterre 

Hauts de Seine 
07/07/1997 28/06/1999 

18 ans à compter du 
début d’exploitation 

(jusqu’au 27/06/2017) 

Avenant n°12 prolonge la 
durée de 6 ans. 

Durée totale : 24 ans 
(jusqu’au 27/06/2023) 

OGF 

Val de Bièvre à 
Arcueil 

Val de Marne 
05/04/2000 01/05/2000 

18 ans à compter du 
1er jour du mois suivant 

les formalités de 
transmission en 
préfecture et de 

notification (jusqu’au 
30/04/2018) 

Avenant n°8 prolonge la 
durée de 3,5 ans. 

Durée totale : 21,6 ans 
(jusqu’au 30/11/2021) 

G2F  
(filiale 

d’OGF) 

Clamart 
Val de marne 

28/01/2005 01/02/2005 

20 ans à compter du 
1er jour du mois suivant 

les formalités de 
transmission en 
préfecture et de 

notification 
(jusqu’au 31/01/2025) 

Avenant n°4 prolonge la 
durée de 6 ans. 

Durée totale : 26 ans 
(jusqu’au 31/01/2031) 

OGF 

Champigny 
Val de Marne 

15/09/2005 01/10/2005 

22,6 ans à compter du 
1er jour du mois suivant 

les formalités de 
transmission en 
préfecture et de 

notification 
(jusqu’au 31/03/2028) 

 SFVP 

Montfermeil 
Seine-Saint-

Denis 
04/07/2016 12/07/2016 

24 ans à compter de la 
notification 

(jusqu’au 11/07/2040) 
 OGF 

Source : CRC à partir des données du Sifurep  

 Le crématorium de Montfermeil  

Une convention de délégation de service public avait été signée le 2 novembre 1995 par 
la commune de Montfermeil avec la société OGF, pour une durée de 20 ans. La mise 
en service du crématorium a été effective en 1998. Suite à l’adhésion de la commune 
au Sifurep, le 11 mai 201543, l’équipement a été transféré au Sifurep. La délégation arrive 
à échéance le 4 février 2018. 

Afin d’assurer la continuité du service public, le Sifurep a attribué en 2016 à la société OGF 
une nouvelle délégation de service public. Elle était destinée à assurer les travaux de 
rénovation et l’exploitation du crématorium de Montfermeil, afin que l’exploitation de 
l’équipement rénové intervienne à compter du 5 février 2018. 

Le choix d’anticiper les travaux à réaliser a créé une situation particulière puisque deux 
délégataires doivent coexister pendant 18 mois environ : le délégataire sortant continue 
l’exploitation de l’équipement pendant que le délégataire entrant réalise les travaux du 
système de filtration.  

Le contrôle de la passation de cette DSP sera analysé au chapitre 8.5.4. 

                                                
43 Arrêté inter préfectoral du 11 mai 2015. 
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 Le crématorium du syndicat intercommunal des Joncherolles (SICJ)  

Le Sifurep est actionnaire de la société d’économie mixte Semafec qui exploite par gestion 
déléguée le crématorium du SICJ, en Seine-Saint-Denis. Celui-ci a été mis en service en 1976. 

Cette société d’économie mixte Semafec comprend 7 actionnaires et le Sifurep dispose 
de 3 actions sur 500 (soit 0,6 % du capital). 

 Les conditions de création et d’exploitation des crématoriums du Sifurep ont été 

examinées 

 Les conditions de création et de modification des crématoriums ont été 
approuvées 

Aucun nouveau crématorium n’a été créée par le Sifurep sur la période sous revue. Aucun 
dossier d’enquête publique - obligatoire en vertu de la loi du 12 décembre 2008 - n’a donc été 
contrôlé par la chambre. 

Le syndicat a repris en gestion le crématorium de Montfermeil par une délibération du comité 
syndical du 8 octobre 2015. Pour les travaux d’extension et de rénovation de ce crématorium, 
le Sifurep a sollicité l’autorisation du préfet de ne pas réaliser d’enquête publique. 

Un courrier du préfet du Val-de-Marne du 24 octobre 2013 portant sur les travaux du 
crématorium intercommunal de Valenton (94) indique l’absence de nécessité de conduire une 
étude d’impact ou d’enquête publique, dès lors qu’aucune extension de la partie technique du 
bâtiment n’est envisagée. Les services de la direction régionale et interdépartementale de 
l’environnement et de l’énergie (DRIEE) ont confirmé ce point par courriel du 30 septembre 
2016 pour les travaux envisagés sur le crématorium de Montfermeil géré par le Sifurep. 

Les extensions des crématoriums de Nanterre et de Clamart (exploitation d’un 2ème four) ont 
été autorisées le 17 juillet 2015 par le préfet des Hauts-de-Seine, après enquête publique et 
délibération du conseil départemental de l'environnement et des risques sanitaires et 
technologiques (Coderest) du 1er juillet 2015. 

 Les conditions d’exploitation des crématoriums sont conformes 

Le CGCT prévoit44 que les crématoriums et les fours de crémation sont soumis à une visite de 
conformité par un organisme de contrôle tierce partie. Au vu de ce rapport de visite, 
l’attestation de conformité est délivrée au gestionnaire du crématorium par le directeur général 
de l’agence régionale de santé, pour une durée de six ans. Les fours de crémation doivent 
faire l’objet d’un contrôle tous les deux ans par un organisme accrédité. Les rapports annuels 
du délégataire font état des visites des organismes accrédités. 

Les habilitations ou « attestations de conformité » délivrées par l’Agence régionale de santé 
(ARS) Île-de-France pour les cinq crématoriums du Sifurep ont été transmises à la chambre 
et les dossiers sont à jour. 

Les « carnets d’entretiens » des crématoriums sur l’année 2016 ont été communiqués par 
le Sifurep et ils font état d’intervention de dépannage et de vérifications techniques régulières 
des équipements de crémation. 

                                                
44 Articles L. 2223-23 et 41 et articles D. 2223-100 à 109. 

https://espacejf.ccomptes.fr/idfsection3/EG_2016_SIFUREP/depotgreffe/1-%20RIOP/2-%20ESPACE%20DLR/CREMATORIUM/GENERALITES/extrait%20Comité%20SIFUREP%2003%2012%202015.pdf
https://espacejf.ccomptes.fr/idfsection3/EG_2016_SIFUREP/depotgreffe/1-%20RIOP/2-%20ESPACE%20DLR/CREMATORIUM/GENERALITES/extrait%20Comité%20SIFUREP%2003%2012%202015.pdf
https://espacejf.ccomptes.fr/idfsection3/EG_2016_SIFUREP/depotgreffe/1-%20RIOP/2-%20ESPACE%20DLR/CREMATORIUM/GENERALITES/extrait%20Comité%20SIFUREP%2003%2012%202015.pdf
https://espacejf.ccomptes.fr/idfsection3/EG_2016_SIFUREP/depotgreffe/1-%20RIOP/2-%20ESPACE%20DLR/CREMATORIUM/GENERALITES/PJ%2020131024_Prefecture%2094_Reponse%20DGCL_Valenton.pdf
https://espacejf.ccomptes.fr/idfsection3/EG_2016_SIFUREP/depotgreffe/1-%20RIOP/2-%20ESPACE%20DLR/CREMATORIUM/GENERALITES/Pièce%201.2%20Réponse%20DRIEE%20du%2030%20septembre%202016.pdf
https://espacejf.ccomptes.fr/idfsection3/EG_2016_SIFUREP/depotgreffe/1-%20RIOP/2-%20ESPACE%20DLR/CREMATORIUM/GENERALITES/Pièce%201.2%20Réponse%20DRIEE%20du%2030%20septembre%202016.pdf
https://espacejf.ccomptes.fr/idfsection3/EG_2016_SIFUREP/depotgreffe/1-%20RIOP/2-%20ESPACE%20DLR/CREMATORIUM/GENERALITES/extrait%20CRAC%20Nanterre%202014.pdf
https://espacejf.ccomptes.fr/idfsection3/EG_2016_SIFUREP/depotgreffe/1-%20RIOP/2-%20ESPACE%20DLR/CREMATORIUM/GENERALITES/extrait%20CRAC%202015%20Clamart.pdf
https://espacejf.ccomptes.fr/idfsection3/EG_2016_SIFUREP/depotgreffe/1-%20RIOP/2-%20ESPACE%20DLR/CREMATORIUM/CONFORMITE
https://espacejf.ccomptes.fr/idfsection3/EG_2016_SIFUREP/depotgreffe/1-%20RIOP/2-%20ESPACE%20DLR/CREMATORIUM/CONFORMITE
https://espacejf.ccomptes.fr/idfsection3/EG_2016_SIFUREP/depotgreffe/1-%20RIOP/2-%20ESPACE%20DLR/CREMATORIUM/CONFORMITE
https://espacejf.ccomptes.fr/idfsection3/EG_2016_SIFUREP/depotgreffe/1-%20RIOP/2-%20ESPACE%20DLR/CREMATORIUM/CONFORMITE
https://espacejf.ccomptes.fr/idfsection3/EG_2016_SIFUREP/depotgreffe/1-%20RIOP/2-%20ESPACE%20DLR/CREMATORIUM/CONFORMITE
https://espacejf.ccomptes.fr/idfsection3/EG_2016_SIFUREP/depotgreffe/1-%20RIOP/2-%20ESPACE%20DLR/CREMATORIUM/CONFORMITE
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 L’examen du fonctionnement des crématoriums 

L’analyse du fonctionnement des cinq crématoriums a été effectuée à partir des comptes 
rendus annuels d’activité de concession (CRAC). Certaines comparaisons entre les données 
fournies par OGF (ou sa filiale G2F) et la société d’économie mixte (Sem) SVPF n’ont parfois 
pas pu être réalisées en raison de différences dans la présentation des comptes rendus 
annuels des délégataires. Enfin, concernant le crématorium de Montfermeil, seules les 
données récentes datant du transfert au Sifurep en 2016 ont été utilisées. 

 Les prestations assurées sont similaires 

Les prestations assurées par les différents crématoriums du Sifurep, et définies dans 
les conventions, sont globalement comparables. 

Néanmoins, comme l’atteste le rapport de contrôle du crématorium de Nanterre établi 
en novembre 2014, certaines prestations non prévues dans la délégation de service public ont 
pu être réalisées, comme la destruction de scellés de police conduites ponctuellement, à la 
demande de la police. Sur ce point, le Sifurep précise que le plan d’actions mis en place avec 
le délégataire OGF vise à ce que ce type de dysfonctionnements ne se reproduise pas. 
La chambre souligne l’importance de contrôler qu’aucun amalgame ne soit fait entre 
incinération et crémation. 

Tableau n° 17 : Synthèse des prestations assurées par les crématoriums du Sifurep 

  Nanterre Arcueil Clamart Champigny Montfermeil 

1 Réception des cercueils X X X X X 

2 Accueil des familles X X X X X 

3 Tenue d’un planning des crémations X  X   

4 Organisation des cérémonies à la demande 
des familles ou de leurs mandataires 

X X X X X 

5 Vérification du dossier administratif de crémation 
et les contrôles techniques avant d’introduction du 
cercueil dans le four 

X X X X X 

6 Crémation des cercueils X X X X X 

7 Pulvérisation des cendres X  X X X 

8 Fourniture gratuite d’une urne cinéraire identifiée 
pour recueillir les cendres45 

X X X X X 

9 Recueil des cendres dans une urne sertie qui sera 
remise aux familles 

X  X  X 

10 Dépôt des urnes au crématorium pour une 
durée maximum d’un an 

 X  X46 X 

11 Dispersion des cendres dans l’espace 
spécialement affecté à cet effet et l’expression 
de la mémoire au jardin du souvenir 

X X X X X 

12 Crémation des restes mortels de corps 
exhumés47 et leur dispersion dans le lieu 
spécialement aménagé à cet effet 

X X X X X 

13 Élimination des pièces anatomiques d’origine 
humaine (PAOH)48 en dehors des heures 
d’ouverture au public et leur dispersion dans le 
lieu spécialement aménagé à cet effet 

X X X X X 

14 délivrance des titres d’occupation pour les 
emplacements du jardin cinéraire, ou des tables 
de la mémoire ou du grand livre 

X X X X x 

Source : CRC à partir des rapports annuels des délégataires 

                                                
45 Suivant les dispositions de l’article R. 2213-38 du CGCT. Les familles peuvent se procurer une urne funéraire de leur choix si 
elles préfèrent. 
46 Trois mois maximum. 
47 Articles R. 2223-6 et R. 2213-37 CGCT. 
48 Articles R. 44-7 et suivants du code de la santé publique. 
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 Les règlements intérieurs sont à jour 

Conformément à L’article R. 2223-67 du CGCT, tous les crématoriums du Sifurep disposent 
d’un règlement intérieur49, figurant en annexe des conventions de délégation de service public. 

La visite sur place du crématorium de Nanterre le 30 mars 2017 a permis de constater 
le respect de l’affichage obligatoire du règlement intérieur dans le local d’accueil du public. 

Les crématoriums d’Arcueil, Champigny et Montfermeil distinguent le règlement intérieur 
du crématorium de celui du jardin cinéraire. 

Les règlements intérieurs sont mis à jour régulièrement par voie d’avenants. Cinq avenants 
portant sur le règlement intérieur ont été respectivement adoptés pour les concessions 
de Nanterre et d’Arcueil, trois avenants pour la concession de Clamart et quatre avenants pour 
Champigny-sur-Marne.  

 La gestion des ressources humaines des crématoriums est suivie 

 Les charges de personnel et leur évolution  

Les charges de personnel des trois crématoriums relevant du groupe OGF (Nanterre, Arcueil 
et Clamart) représentent en moyenne 21 % des charges des délégations de service public sur 
la période contrôlée et sont tendanciellement en diminution. Pour les délégations du groupe 
OGF, les charges de personnel constituent un des postes de charges le plus important 
avec les postes :  

- « dotations aux amortissements » qui représente en moyenne 27 % des charges, et 
enregistre une croissance depuis 2014 liée aux travaux de mise aux normes des 
crématoriums ;  

- « autres charges de personnel » (qui couvre notamment les frais de siège et les 
redevances) et représente en moyenne 14 % des charges ;  

- « fournitures et consommables » qui pèse en moyenne 10 % des charges.  

Tableau n° 18 : Synthèse des charges de personnel des crématoriums du Sifurep 

(en €) 2012 2013 2014 2015 2016 
Évolution annuelle 

moyenne 

Crématorium de Nanterre 170 119 215 491 172 364 172 196 162 248 - 1,2 % 

Crématorium d’Arcueil 160 233 169 922 146 741 143 031 155 508 - 0,7 % 

Crématorium de Clamart 124 071 128 166 132 234 134 427 138 652 2,8 % 

Crématorium de Champigny 155 900 164 500 177 000 165 300 NC 2 %* 

Crématorium de Montfermeil NC NC NC NC 228 450 - 

Source : CRC à partir des CRAC ; *pour la période 2012-2015 

 Les moyens humains directement affectés aux crématoriums 

Les crématoriums du Sifurep emploient entre quatre et cinq agents.  

                                                
49 Ces règlements exposent notamment les éléments suivants : composition des équipements et modalités d’accès au public, 
horaires d’ouverture, délais de crémation des corps, conditions d’utilisation du crématorium, obligations des opérateurs funéraires 
habilités dans la constitution du dossier règlementaire de crémation, obligation pour l’exploitant du crématorium de tenir un registre 
des entrées remis annuellement au délégant et de délivrer aux familles en faisant la demande un devis gratuit TTC relatif aux 
opérations liées à la crémation. 

https://espacejf.ccomptes.fr/idfsection3/EG_2016_SIFUREP/depotgreffe/1-%20RIOP/2-%20ESPACE%20DLR/CREMATORIUM/RI
https://espacejf.ccomptes.fr/idfsection3/EG_2016_SIFUREP/depotgreffe/1-%20RIOP/2-%20ESPACE%20DLR/CREMATORIUM/RI
https://espacejf.ccomptes.fr/idfsection3/EG_2016_SIFUREP/depotgreffe/1-%20RIOP/2-%20ESPACE%20DLR/CREMATORIUM/RI
https://espacejf.ccomptes.fr/idfsection3/EG_2016_SIFUREP/depotgreffe/1-%20RIOP/2-%20ESPACE%20DLR/CREMATORIUM/RI
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Tableau n° 19 : Moyens humains affectés directement par les délégataires 
à la gestion des crématoriums 

Moyens en personnel Nanterre Arcueil Clamart Champigny Montfermeil 

Responsable du crématorium 1 1 1 1 

4 

Hôtesse d’accueil 1 1 1 
2 agents 

polyvalents + 
1 emploi 
d’avenir 

pour préparer 
les salles 

Maître de cérémonie - 1 1 suppléant 

Conducteur de four 

2 

Également formés 
pour l’accueil du 

public et le 
cérémonial 

2 tps partiel 
1 titulaire et 
1 suppléant 

Nombre total d’agents 4 
5 (3 à tps 

complet et 2 à 
tps partiel) 

5 (3 à tps 
complet et 2 à 

tps partiel) 
4 

4 (3 à temps 
complets) 

Source : CRC à partir des CRAC 

Pour les délégations du groupe OGF, l’encadrement des crématoriums s’appuie sur des 
équipes de direction régionale et nationale, notamment pour :  

- les prises d’ordres des crématoriums (fiches de crémation) ;  

- la tenue du planning de crémation et l’accueil téléphonique en dehors des heures 
d’ouverture du crématorium ;  

- la gestion administrative de l’activité (facturation, suivi clients, paiement factures, 
comptabilisation, recouvrement des taxes, etc.).  

 Le suivi des habilitations et formations obligatoires des agents des 
crématoriums est à renforcer 

Les conventions de DSP des crématoriums disposent que le personnel doit suivre des cours 
de formation spécifiques et répondre à la compétence professionnelle conformément aux 
articles L. 2223-23 et suivants du CGCT ainsi qu’aux décrets du 9 mai 2015. 

La règlementation en vigueur50 prévoit un dispositif d’habilitation obligatoire à la prise de poste 
pour :  

- les agents qui exécutent la prestation funéraire51. Ils disposent d’une attestation de 
formation professionnelle de 16 heures délivrée par l’employeur dans les 3 mois à 
compter du début de l’activité ; 

- les agents qui coordonnent le déroulement des diverses cérémonies de la mise en bière 
jusqu’à la crémation52. Ils disposent d’une formation professionnelle de 40 heures 
délivrée par un organisme de formation ou le CNFPT dans les 6 mois à compter du début 
de l’activité ; 

- les agents qui déterminent directement avec les familles l’organisation et les conditions 
de la prestation funéraire53. Ils disposent d’une attestation de formation professionnelle 
de 96 heures dispensée par un organisme de formation ou le CNFPT dans les 12 mois 
à compter du début de l’activité. 

Les agents d’un crématorium doivent obligatoirement avoir suivi au moins une de ces trois 
formations, en respectant un délai maximum par rapport à leur prise de fonction. 

                                                
50 Articles R. 2223-42, 43 et 45 du CGCT. 
51 Porteurs, chauffeurs, fossoyeurs. 
52 Maîtres de cérémonie, ordonnateur, monteur de convois. 
53 Assistant funéraire, conseiller funéraire ou régleur.  
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Concernant les rapports annuels du délégataire OGF et de sa filiale G2F, la référence aux 
habilitations requises à la prise de poste des agents n’est pas systématique. Si la référence 
à l’habilitation et sa date d’effet est indiquée dans le compte rendu d’activité 2015 du 
crématorium de Clamart, cela n’était pas le cas pour ceux de Nanterre et d’Arcueil.  

Concernant le crématorium de Champigny exploité par la SFVP, les comptes rendus annuels 
ne font pas mention de ces formations. En réponse aux observations de la chambre, le Sifurep 
précise qu’il veillera à l’avenir à obtenir dans les comptes rendus annuels d'activité du 
crématorium de Champigny-sur-Marne une liste complète et un compte-rendu sur les 
formations suivies chaque année par le personnel du crématorium. 

Les habilitations relevant d’obligations réglementaires, il convient pour le Sifurep d’en réclamer 
une restitution systématique et complète, avec indication : de la période de formation, la 
référence à l’organisme de formation, la date de prise de poste de chaque agent. En réponse 
aux observations de la chambre, le Sifurep rappelle qu’en vertu du CGCT, l’habilitation est 
délivrée par les préfectures du ressort de chaque crématorium. Le syndicat ajoute qu’il 
s'assure régulièrement que l'habilitation funéraire du délégataire est valable et qu'elle n'a pas 
subi de modification et qu’il veillera désormais à obtenir les informations relatives aux 
capacités professionnels des agents des crématoriums. 

Ce point paraît d’autant plus important que le rapport d’audit sur le crématorium de Nanterre, 
adopté en novembre 2014, indiquait que les agents opéraient parfois les fours sans avoir reçu 
leur habilitation. Certains jours, aucun agent du crématorium ne disposait d’habilitation, en 
raison du fort turn-over et des absences. Ce sujet fait désormais l’objet d’un suivi dans le cadre 
du plan d’actions remis par OGF en novembre 2014 (cf. partie 5.6.3 ci-après). 

Enfin, le Sifurep précise que ces contrôles s’effectuent lors des contrôles administratifs et 
financiers. 

 Les formations des agents des crématoriums 

De manière plus générale, le reporting relatif aux formations suivies par les agents des 
crématoriums exploités par le groupe OGF dans les comptes rendus d’activité du délégataire 
était insuffisant jusqu’en 2014. Il se contentait de lister neufs thèmes de formations et 
d’indiquer que les agents avaient bénéficié d’une formation sans fournir davantage de 
précisions relatives au nombre d’agents concernés, à la périodicité des stages de formations, 
à la nature de la formation (obligatoire ou pas), etc. 

Depuis 2014, les délégations relevant du groupe OGF présentent dans leur rapport d’activité 
un tableau détaillant, pour chacun des agents à temps plein, les formations (thème et date) 
dont ils ont bénéficié. Ce compte rendu distingue :  

 les formations généralistes (habilitations électriques, prévention incendie, législation), 

 les formations à la conduite du four.  

En complément des formations dispensées, le plan d’actions du groupe OGF sur les 
crématoriums du Sifurep prévoit la signature par les agents d’une « attestation » de prise 
de connaissance de l’ensemble des procédures, des règles d’éthique professionnelles et 
du règlement intérieur de l’équipement concerné.  

En revanche, les comptes rendus annuels de la délégation du crématorium de Champigny, 
dont le délégataire est la Sem SPVF, ne mentionnent pas les formations dispensées aux 
agents du délégataire. 

Concernant l’absence de contrôle des formations, le Sifurep précise qu’en l’état de la 
réglementation, il n’appartient pas aux collectivités délégantes telles que le Sifurep de procéder 
à un contrôle systématique des éléments relatifs à la formation. Cette responsabilité incombe 
aux services de l’État dans le cadre du contrôle exercé en vue de la délivrance des habilitations 
des agents, conformément aux articles L. 2223-23 et R. 2223-6 et suivants du CGCT. 

https://espacejf.ccomptes.fr/idfsection3/EG_2016_SIFUREP/depotgreffe/1-%20RIOP/2-%20ESPACE%20DLR/CREMATORIUM/CONFORMITE/4.5%20controle%20habilitations.pdf
https://espacejf.ccomptes.fr/idfsection3/EG_2016_SIFUREP/depotgreffe/1-%20RIOP/2-%20ESPACE%20DLR/CREMATORIUM/CONFORMITE/4.5%20controle%20habilitations.pdf
https://espacejf.ccomptes.fr/idfsection3/EG_2016_SIFUREP/depotgreffe/1-%20RIOP/2-%20ESPACE%20DLR/CREMATORIUM/CONFORMITE/4.6%20controle%20habilitations2.pdf
https://espacejf.ccomptes.fr/idfsection3/EG_2016_SIFUREP/depotgreffe/1-%20RIOP/2-%20ESPACE%20DLR/CREMATORIUM/CONFORMITE/4.6%20controle%20habilitations2.pdf
https://espacejf.ccomptes.fr/idfsection3/EG_2016_SIFUREP/depotgreffe/1-%20RIOP/2-%20ESPACE%20DLR/CREMATORIUM/CONFORMITE/4.6%20controle%20habilitations2.pdf
https://espacejf.ccomptes.fr/idfsection3/EG_2016_SIFUREP/depotgreffe/1-%20RIOP/2-%20ESPACE%20DLR/CREMATORIUM/CONFORMITE/4.6%20controle%20habilitations2.pdf
https://espacejf.ccomptes.fr/idfsection3/EG_2016_SIFUREP/depotgreffe/1-%20RIOP/2-%20ESPACE%20DLR/CREMATORIUM/CONFORMITE/4.6%20controle%20habilitations2.pdf
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La chambre estime utile de formuler deux recommandations au Sifurep sur ce point : 

 

 

 

 L’organisation des équipements et locaux 

Les crématoriums du Sifurep comportent chacun deux fours et un site cinéraire, appelé jardin 
du souvenir ou jardin cinéraire. Ces sites cinéraires comprennent des espaces aménagés pour 
la dispersion des cendres, des espaces destinés à l’inhumation des urnes et des équipements 
permettant de mentionner l’identité des défunts. 

Tableau n° 20 : Caractéristiques générales des équipements des crématoriums 
du Sifurep 

 Nanterre Arcueil Clamart Champigny Montfermeil 

Surface utile du crématorium (m²) 535 m² 812 m² 781 m² ND 700 m² 

Nombre de fours  2 2 2 2 2 

Jardin cinéraire pour la dispersion des cendres/ 
dépôt temporaire des urnes 

- 1 - 1 1 

Jardin du souvenir pour l’expression de la mémoire 1 - 1 1 1 

Cour de service 1 1 1 1 1 

Parking public  
- 

1 
(10 places) 

1 1 1 

Source : CRC à partir des données du Sifurep  

Le détail de l’organisation des locaux des crématoriums gérés par le Sifurep est exposé 
en annexe n° 6. 

La chambre relève toutefois une certaine inadaptation des locaux, notamment en matière de 
nombre de places de parking à Nanterre et à Arcueil. Le Sifurep précise que ces parkings sont 
situés en périphérie immédiate de Paris, dans un environnement urbain très dense mais 
relativement bien desservi par les transports en commun. 

 La mise aux normes du traitement des fumées des crématoriums du Sifurep est 

obligatoire 

 État d’avancement conforme de la mise aux normes des crématoriums du Sifurep 

En application de l’arrêté du 28 janvier 2010 relatif à la hauteur des cheminées des 
crématoriums et aux quantités maximales de polluants contenus dans les gaz rejetés de 
l’atmosphère, quatre des cinq crématoriums du Sifurep sont d’ores et déjà aux normes. 

L’échéance du 16 février 2018, fixée par l’arrêté de 2010, sera respectée pour les 
cinq crématoriums du Sifurep. 
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Tableau n° 21 : Récapitulatif de la mise aux normes des crématoriums du Sifurep 

Crématorium 

Date d’achèvement 
des travaux 

(PV de réception des 
travaux) 

Entreprise 
responsable 
des travaux54 

Autres précisions (fournies par les CRAC, 
PV comité syndical, etc.) 

Nanterre 31 juillet 2015 
Facultatieve 
technologies 

 travaux de mise aux normes ont démarré en juillet 2014 et se 
sont achevés au 1er trimestre 2015. 

 site totalement fermé entre le 12 juillet et le 1er octobre 2014. 

 ARS a donné son agrément sur la conformité du crématorium 
le 13 février 2015. 

Arcueil 31 juillet 2015 
Facultatieve 
technologies 

 les travaux ont commencé en novembre 2013. 

 Le programme d’investissement complémentaire a été achevé 
le 1er avril 2014. 

Clamart 17 décembre 2015 ATI 
 nouvelle ligne de filtration installée entre février et avril 2014, 
sans interruption de service. 

Champigny-
sur-Marne 

24 février 2014 ATI  

Montfermeil 
2ème semestre 2017 
(convention de DSP 

du 4 juillet 2016) 
  

Source : CRC à partir des données du Sifurep  

La chambre a pu vérifier les procès-verbaux (PV) de réception des travaux établis entre les 
concessionnaires et les entreprises responsables des travaux, notifiés au Sifurep. 

En revanche, les avenants disposent que la mise en service des fours de crémation mis aux 
normes de filtration doit faire l’objet d’un procès-verbal contradictoire entre le syndicat et 
le concessionnaire. Ces PV n’ont pas été formalisés. 

Le Sifurep a indiqué à la chambre que cette obligation sera rappelée aux délégataires afin 
qu’ils puissent être établis au plus vite. 

 Des travaux de mises aux normes des cheminées ont parfois été intégrés à 

un programme de rénovation plus vaste 

Le montant moyen des travaux strictement liés à la mise aux norme des filtrations sur les 
quatre crématoriums de Nanterre, Arcueil, Clamart et Champigny-sur-Marne a été de 
499 000 € HT. 

Alors que les délibérations d’adoption des avenants ne font référence qu’à « la mise aux 
normes en matière de filtration », la lecture du contenu des avenants permet de constater que 
les travaux de mise aux normes des filtrations ont parfois été intégrés à des programmes plus 
vastes de rénovation des crématoriums. 

À l’exception du crématorium d’Arcueil, les travaux obligatoires de mise aux normes des 
filtrations ont été réalisés conjointement à d’autres travaux. Aussi la stratégie retenue contraste 
entre les concessions de Nanterre (réalisation des travaux pendant la durée résiduelle 
d’exécution de la DSP avec prolongation de six ans) et de Montfermeil (choix d’inscrire les 
travaux dans le cadre d’une nouvelle DSP notifiée en 2016). 

Pour le crématorium de Nanterre, alors que la durée résiduelle d’exécution initiale du contrat 
arrivait à échéance en 2017 (soit quatre ans après la signature de l’avenant), la chambre 
observe que les travaux de filtration pris isolément représentent moins d’un quart (23 %) du 
montant total de l’avenant actant le programme de travaux. 

                                                
54 Trois principaux fabricants de filtres sont présents sur le marché : ATI, Facultatieve En technologies et Gem Matthews.  

https://espacejf.ccomptes.fr/idfsection3/EG_2016_SIFUREP/depotgreffe/1-%20RIOP/2-%20ESPACE%20DLR/CREMATORIUM/MISE%20AUX%20NORMES
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En réponse à cette observation de la chambre, le Sifurep considère qu’il faut inclure, dans le 
coût des travaux de mise aux normes, le coût du changement des fours de crémations qui 
s’élève à 822 000 euros : l’ensemble représenterait alors 44 % du montant total de l’avenant. 
Ce chiffrage n’a pas été vérifié par la chambre qui, pour des motifs de comparaison avec les 
autres crématoriums, tient à distinguer la nature des travaux : la mise aux normes des 
filtrations d’une part et le remplacement des fours d’autre part. 

L’opération de mise aux normes a été menée de front avec d’autres travaux d’ampleur non 
obligatoires et non prévus au programme pluriannuel d’investissement, en particulier la 
création d’une deuxième salle de cérémonie et l’agrandissement de la salle d’attente. 
Le Sifurep indique en réponse à la chambre que le caractère obligatoire ou non de la 
modification du contrat initial ne constitue pas un critère de légalité d’un avenant. Il justifie cette 
opération combinant plusieurs travaux par la nécessité d’adapter les locaux à l’augmentation 
des crémations. De plus, le syndicat évoque l’opportunité de réaliser ces travaux en même 
temps afin de limiter les nuisances pour les usagers et diminuer les coûts de chantier. Le 
Sifurep indique, en outre, que l’augmentation de la durée de la convention et la modification 
des tarifs appliqués aux usagers a été justement mesurée pour ne pas conduire à une 
augmentation des tarifs des usagers et pour permettre de préserver l’équilibre financier de 
la DSP. 

En revanche, pour le crématorium de Montfermeil - que le Sifurep a récupéré en gestion 
en 2015 et dont la concession arrivait à échéance en février 2018 - le choix a été fait 
de reporter les travaux de mise en conformité sur le prochain délégataire (nouvelle DSP 
notifiée en 2016). Compte tenu de la durée résiduelle de la convention à la date où le Sifurep 
s’est vu transférer l’équipement, soit deux ans et demi, il s’avérait matériellement impossible 
pour le syndicat de négocier un avenant de mise aux normes avec prolongation de la durée. 
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Tableau n° 22 :  Récapitulatif des programmes de travaux dans lesquels les travaux 
de filtration s’inscrivent 

Crématoriums 
Référence 
avenant 

Nature du programme de travaux 
conduit dans le cadre des avenants 

Coût associé 

Nanterre  Avenant n°12 
signé 
le 27 juin 2013 

 changement des 2 fours existants ; 

 

 mise aux normes du système de filtration 
(installation d’une double filtration) ; 

 

 création d’une 2ème salle de cérémonie et 
réaménagement consécutif du crématorium 
(extension de la partie publique) ; 

 

 Signalétique/mobilier/sono-vidéo/déco. 

 

 180 000 € HT (10 %) 

 

  426 000 € HT (23 %) 

 

 

 1 169 000 € HT (64 %) 

 

 

 

 55 000 € HT (3 %) 

 

Total opération = 1 830 000 € HT 

Arcueil Avenant n°8 
signé le 12 juin 
2013 

 mise aux normes du système de filtration 
uniquement (installation d’une filtration 
double) 

 644 000 € HT  

Clamart Avenant n°4 
signé le 27 juin 
2013 

 mise aux normes des lignes de filtration 
uniquement (installation d’une nouvelle 
ligne de filtration) ; 

 

 installation d’un deuxième four55, comme 
prévu dans la délégation initiale en année 8 
du contrat (opération réalisée 
conjointement aux travaux de la nouvelle 
ligne de filtration, uniquement mentionnée 
dans les annexes de avenant n° 4). 

 496 000 € HT 

 

 
 167 000 € HT 

 

 

 

 

Total opération = 663 000 € HT 

Champigny-
sur-Marne 

Avenant n°5 
signé le 20 juin 
2013  

 mise aux normes des lignes de filtration ; 

 

 travaux « associés » (adaptation du 
bâtiment et récupération d’énergie) ; 

 

 extension du jardin cinéraire ; 

 

 divers (honoraires, frais maîtrise 
d’ouvrage, contrôles et assurance 
dommage ouvrage). 

 430 000 € HT 

 

 367 000 € HT 

 

 

 39 000 € HT 

 

 130 000 € HT 

 

Total opération = 966 000 € HT 

Montfermeil  Pas d’avenant.  

 

Travaux inscrits 
dans le cadre 
de la nouvelle 
DSP conclue 
en 2016.  

 extension du crématorium (création d’une 
à deux salles de cérémonies, de locaux 
d’accueil du public et de locaux pour le 
personnel) ;  

 

 équipement de crémation et de filtration ; 

 

 création d’un nouveau jardin du souvenir, 
en continuité avec l’ancien56 ;  

 

 réaménagement des espaces extérieurs 
du crématorium ;  

 

 création d’une continuité architecturale 
entre le crématorium et la chambre 
funéraire voisine via un portique en 
hauteur.  

 1 800 000 € HT 

 

 

 
 

 750 000 € HT 

 

 500 000 € HT 

 

 

 

 

 

 

 

Total prévisionnel de l’opération = 
3 050 000 € HT 

Source : CRC à partir des données du Sifurep  

                                                
55 Pour le crématorium de Clamart la conduite simultanée des travaux de mise aux normes réglementaire (filtration) et de travaux 
relève d’une obligation contractuelle indiquée au PPI (ajout d’un 2ème four prévu dans la convention initiale). L’échéance initiale 
de la DSP est prévue pour 2025 (soit 12 ans après la signature de l’avenant). 
56 Les travaux de déplacement du site cinéraire actuel du crématorium devaient être réceptionnés en janvier 2017 : ils constituent 
le préalable nécessaire aux travaux d’extension du crématorium. 

https://espacejf.ccomptes.fr/idfsection3/EG_2016_SIFUREP/depotgreffe/1-%20RIOP/2-%20ESPACE%20DLR/CREMATORIUM/MISE%20AUX%20NORMES/Av%2012%20Convention%20crema%20nanterre%20signe.pdf
https://espacejf.ccomptes.fr/idfsection3/EG_2016_SIFUREP/depotgreffe/1-%20RIOP/2-%20ESPACE%20DLR/CREMATORIUM/MISE%20AUX%20NORMES/Pièce%202.2%20Av%208%20crema%20Créma%20Arcueil%20signe.pdf
https://espacejf.ccomptes.fr/idfsection3/EG_2016_SIFUREP/depotgreffe/1-%20RIOP/2-%20ESPACE%20DLR/CREMATORIUM/MISE%20AUX%20NORMES/Av%204%20Convention%20Clamart%20signe.pdf
https://espacejf.ccomptes.fr/idfsection3/EG_2016_SIFUREP/depotgreffe/1-%20RIOP/2-%20ESPACE%20DLR/CREMATORIUM/MISE%20AUX%20NORMES/Avenant%205%20crem%20champigny%20signe.pdf
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 D’importantes modifications contractuelles ont été constatées 

Les travaux de mise aux normes des filtrations se sont traduits par des investissements et des 
charges d’exploitation supplémentaires. Ces éléments ont conduit le Sifurep à procéder à deux 
formes d’ajustements contractuels : des allongements de durée et/ou des revalorisations 
tarifaires. Le Sifurep a sollicité l’expertise d’un cabinet de conseil pour chaque DSP afin 
d’évaluer l’impact financier des projets d’avenant sur la rentabilité des DSP.  

Tableau n° 23 : Synthèse des modifications contractuelles induites par les travaux 
de mise aux normes des crématoriums du Sifurep 

Crématoriums Prolongation durée DSP Augmentation tarifs crémation 

Nanterre   la DSP conclue en 1997 devait initialement 
s’achever en 2017. 

 prolongation de la durée de la convention de 
6 ans jusqu’au 27 juin 2021.  

 augmentation des tarifs de la crémation de 42 € 
pour les défunts domiciliés sur le territoire du 
Sifurep (+ 9,61 %)  

 augmentation de 52 € pour les défunts domiciliés 
hors du territoire du Sifurep (+ 10,40 %).  

Les nouveaux tarifs sont entrés en vigueur le 
1er septembre 2014  

Arcueil  la DSP conclue en 2000 devait initialement 
s’achever en avril 2018. 

 prolongation de la durée de la convention de 
3,5 ans jusqu’au 30 janvier 2021. 

Aucune modification  

Clamart  la DSP conclue le 24 novembre 2004, entrée 
en vigueur en 2005 et devait initialement 
s’achever en février 2025. 

 prolongation de ma durée de la DSP de 6 ans 
jusqu’au 31 janvier 2031 

 augmentation des tarifs de la crémation de 15 € 
(+ 2,63 %).  

Les nouveaux tarifs sont entrés en vigueur le 1er juillet 
2014 

Champigny-sur-Marne Aucune modification  Modification des tarifs perçus auprès des usagers 
(en valeur origine de la convention, c’est-à-dire avant 
actualisations tarifaires 2005-2013) :  

+ 61,07 €/crémation standardisée adulte (+ 13,0 %) 
en 2013,  

+ 81,29 € en 2014 y compris la hausse de 2013 
(+ 17,2 % cumulés),  

+ 89,68 € en 2015 y compris la hausse de 2013-2014 
(+ 19,0 % cumulés),  

+ 91,46 € en 2016 y compris la hausse de 2013-2015 
(+ 19,0 % cumulés),  

+ 95,66 € en 2017 y compris la hausse de 2013-2016 
(+ 20,3 % cumulés).  

Source : CRC à partir des données du Sifurep  

 Le plan de financement retenu pour réaliser les travaux de mise aux normes 
a varié selon les équipements 

Pour les concessions relevant du groupe OGF et de sa filiale G2F, le financement des 
investissements a été fait par mobilisation de la trésorerie propre du groupe. L’examen des 
bilans de la société faisait état de disponibilités et de placements suffisants pour garantir la 
disponibilité des fonds. Les comptes d’exploitation adossés aux avenants ne font par 
conséquent pas mention de frais financiers. 

Pour la concession de Champigny attribuée à la Sem SFVP, la société a indiqué financer 
l’intégralité de l’investissement par emprunt, souscrit sur la durée résiduelle du contrat (14 ans) 
au taux d’intérêt de 4 %. Les comptes d’exploitation adossés à l’avenant intègrent par 
conséquent des frais financiers dégressifs (passant de 38 000 € en 2014 à 0 € en 2019). 

 Les charges d’exploitation induites par les travaux ont été analysées 

En plus du montant des travaux, chacun des contrats a donné lieu à une analyse des nouvelles 
charges d’exploitation annuelles découlant de la mise aux normes des systèmes de filtration 
des fumées. Celles-ci concernent essentiellement les fluides, les consommables, les frais 
de maintenance et d’assurance. Elles ont été évaluées à 50 000 €. 
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 Une renégociation contractuelle est intervenue, garantissant le maintien de 
la rentabilité opérationnelle des conventions d’origine 

Pour les DSP relevant du groupe OGF et de sa filiale G2F, l’équilibre économique des 
avenants a été apprécié par comparaison des flux nets de trésorerie du délégataire avant et 
après la mise aux normes (en intégrant l’allongement de durée et les revalorisations tarifaires). 
Un taux de rendement opérationnel de 9-11 % (données inflatées) a été jugé acceptable par 
le Sifurep. Le syndicat a souligné que cette fourchette a été atteinte pour les trois 
établissements concernés par la négociation (Nanterre, Arcueil et Clamart). 

Pour la DSP de Champigny confiée à la Sem SFVP, l’équilibre économique de l’avenant a été 
apprécié par comparaison des comptes d’exploitation établis par le délégataire avant et après 
intégration des produits, charges et investissements supplémentaires. Un taux de rentabilité 
opérationnelle identique à la convention d’origine a été retenu, soit 9 % (données inflatées).  

 Les allongements de durée des contrats ont été justifiées pour les avenants  

Les travaux de filtration de trois DSP ont fait l’objet d’avenants entraînant parfois une 
modification de durée à Nanterre, Arcueil et Clamart.  

Les justifications apportées par le Sifurep au regard de l’article L. 1411-2 CGCT sont 
identiques. Elles intègrent le fait que les investissements ne pouvaient être : 

 initialement prévus au contrat, car ils découlent d’une modification de la règlementation ;  

 amortis sur la durée restant à courir de la délégation que par une augmentation de prix 
manifestement excessive, d’où la nécessité de prolonger la délégation.  

Pour le crématorium de Nanterre, une justification complémentaire a été apportée : le fait que 
la société recourt de manière croissante à la crémation.  

 L’impact des revalorisations tarifaires a été variable 

Pour les DSP du groupe OGF, une augmentation tarifaire a été appliquée en 2014 à hauteur 
de 9-10 % à Nanterre et de 2,6 % à Clamart.  

Pour la DSP de Champigny relevant de la Sem SFVP, la revalorisation tarifaire a pris effet à 
l’entrée en vigueur de l’avenant (juillet 2013) et elle a été lissée sur cinq exercices. Au total, 
les tarifs de crémation ont augmenté de 20 % entre 2013 et 2017. Pour compenser cette 
hausse, le Sifurep a activé une clause de rendez-vous afin de restituer aux familles l’économie 
de 31 000 €/an issue de la transformation de la taxe professionnelle en cotisation économique 
territoriale, soit une remise de 22,78 € HT par crémation. 

 L’organisation financière et budgétaire des crématoriums  

 Le résultat d’exploitation est globalement en hausse 

 Un résultat d’exploitation en croissance à l’exception du crématorium d’Arcueil 

En 2016, le résultat d’exploitation est positif pour l’ensemble des crématoriums bien que la 
situation de celui d’Arcueil se distingue par un résultat d’exploitation négatif en 2014 et 2015. 
Le Sifurep souligne cependant que la pérennité de l’exploitation du crématorium d’Arcueil n’est 
pas menacée dans la mesure où, sur la période de cinq ans sous revue, le résultat 
d’exploitation cumulé est resté bénéficiaire de 105 000 € (21 000 €/ an en moyenne). 



Syndicat intercommunal funéraire de la région parisienne, Exercices 2012 et suivants, 

Rapport d’observations définitives 

S2 – 2170756 / VA 48/130 

Tableau n° 24 :  Synthèse du résultat d’exploitation des crématoriums du Sifurep 

(en milliers d’euros) 2012 2013 2014 2015 2016 Évolution annuelle moyenne 

Crématorium de Nanterre 342,43 254,2 177,23 297,38 232,56 - 9,2 % 

Crématorium d'Arcueil 72,83 77,07 - 15,5 - 33,92 5 - 48,8 % 

Crématorium de Clamart 153,34 140,47 237,37 261,87 316,82 19,9 % 

Crématorium de Champigny 123,5 215,1 139 146,10 106,99 5,8 % 

Crématorium de Montfermeil NC NC NC NC 130,51 - 

Source : CRC à partir des CRAC des délégataires (données 2016 provisoires) 

 Un chiffre d’affaires en progression sur tous les crématoriums du Sifurep 

Le chiffre d’affaires (produits d’exploitation) de tous les crématoriums du Sifurep enregistrent 
une croissance sur la période 2012-2016. Les crématoriums de Clamart et de Champigny sont 
les plus dynamiques avec une augmentation annuelle moyenne de 6,6 et 4,5 %. 

Tableau n° 25 : Synthèse du chiffre d’affaires des crématoriums du Sifurep 

(en milliers d’euros) 2012 2013 2014 2015 2016 Évolution annuelle moyenne 

Crématorium de Nanterre 834,66 851,20 688,2 908,28 859,96 0,7 % 

Crématorium d'Arcueil 657,87 676,81 691,59 684,45 721,05 2,3 % 

Crématorium de Clamart 616,62 616,15 750,28 762,88 794,97 6,6 % 

Crématorium de Champigny 861,3 947 996,3 984 918,08 4,5 % 

Crématorium de Montfermeil NC NC NC NC 635,45 - 

Source : CRC à partir des CRAC des délégataires (données 2016 provisoires) 

Le chiffre d’affaires des crématoriums du Sifurep est constitué en moyenne à 94 % par 
les recettes issues de la crémation.  

Tableau n° 26 : Part de la crémation dans le chiffre d’affaires total des crématoriums 
du Sifurep 

(en %) 2012 2013 2014 2015 2016 

Crématorium de Nanterre 87,5 87,5 89,2 92,4 92,72 

Crématorium d'Arcueil 93,8 94,9 93,5 95,9 93,3 

Crématorium de Clamart 97,3 97,3 96,6 96,6 95,8 

Crématorium de Champigny 96,9 96,9 96,5 96,5 98,7 

Crématorium de Montfermeil NC NC NC NC 90,33 

Source : CRC à partir des CRAC des délégataires (données 2016 provisoires) 

 Une rentabilité solide et supérieure au prévisionnel (à l’exception d’Arcueil)  

L’indicateur de rentabilité annuelle suivi par le Sifurep est le taux de rentabilité nette (chiffre 
d’affaires / résultat net).  

La rentabilité d’exploitation moyenne des crématoriums du Sifurep est variable. Néanmoins 
les crématoriums de Nanterre et de Clamart disposent d’un taux élevé, alors que celui d’Arcueil 
est très faible depuis 2014.  
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Graphique n° 4 : Évolution de la rentabilité nette des crématoriums 

 
Source : CRC à partir des CRAC et des données fournies par le Sifurep 

 La tarification des crématoriums57 

La tarification des crématoriums est prévue dans les conventions de délégation de service 
public. Elle est révisée annuellement.  

La structuration des tarifs est relativement similaire entre les cinq crématoriums. Elle se fonde 
essentiellement sur les prestations suivantes : crémations, prestations liées au jardin 
du souvenir, location de salle. 

Le Sifurep exerce un contrôle de la bonne application par le délégataire des tarifs 
des prestations contractuelles.  

 L’évolution tarifaire a été influencée par les travaux de mise aux normes 
des filtrations 

L’évolution des tarifs ne repose pas uniquement sur l’application de l’actualisation tarifaire. 
En effet, suite aux travaux de mise aux normes des crématoriums, des augmentations 
tarifaires d’ampleur différentes ont été déployées pour les crématoriums de Nanterre, de 
Clamart et de Champigny (cf. partie 5.3.3). 

                                                
57 Annexe n° 16. 

2012 2013 2014 2015 2016

Crématorium d'Arcueil :
Rentabilité nette

prévisionnelle
008% 003% 006% 009% 006%

Crématorium d'Arcueil  :
Rentabilité nette réelle

007% 008% -002% -005% 000%

Crématorium de Nanterre  :
Rentabilité nette

prévisionnelle
026% 015% 015% 016% 013%

Crématorium de Nanterre:
Rentabilité nette réelle

026% 019% 016% 020% 018%

Crématorium de Clamart  :
Rentabilité nette

prévisionnelle
009% 020% 016% 018% 016%

Crématorium de Clamart :
Rentabilité nette réelle

016% 014% 020% 021% 026%

Crématorium de Champigny  :
Rentabilité nette

prévisionnelle
007% -023% 004% 005% 000%

Crématorium de Champigny :
Rentabilité nette réelle

007% 013% 007% 007% 005%

-030%

-020%

-010%

000%

010%

020%

030%
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Tableau n° 27 : Évolution du tarif pour une cérémonie standard pour adulte et 
du chiffre d’affaires pour la crémation 

(en milliers d’euros HT) 2012 2013 2014 2015 2016 
Évolution 

annuelle moyenne 

Tarif crématorium de Nanterre 399 414 456 453 451 3,1 % 

CA crémation de Nanterre 730,6 745,04 614,03 838,94  859,96 4,2 % 

Tarif crématorium d'Arcueil 508,02 524 523 519 516,17 0,4 % 

CA crémation d'Arcueil 617,10  642,04  646,30  651,04 721,05 4,0 % 

Tarif crématorium de Clamart 505 519 521 538 533,6 1,4 % 

CA crémation de Clamart 599,21  599,24  724,99  737,28  794,97 7,3 % 

Tarif crématorium de Champigny (en TTC)58 654 672 758 764 676 0,8 % 

CA crémation de Champigny  834,30  958,06  916,76  920,52  918,08 2,4 % 

Sources : CRC à partir des CRAC des DSP des crématoriums du Sifurep 

Sur ce point, le Sifurep répond aux observations de la chambre en soulignant qu’à :  

 Nanterre, la hausse du tarif adultes a représenté 40/50 € (selon le lieu de résidence), 
actualisation comprise, autrement dit un relèvement inférieur à 10 % ; 

 Clamart, la hausse du tarif adultes s’est élevée en 2014 à 15 €, là encore revalorisation 
tarifaire de l’année comprise, soit moins de 3 % ; 

 Champigny, la hausse du tarif adultes, effective 4 ans après la signature de l’avenant 
s’élève à 95,66 €, étant entendu que le délégataire n’avait pas souhaité allonger la 
durée. 

 Les tarifs moyens de crémation sont très contrastés entre les différents 
crématoriums du Sifurep et d’Île-de-France 

Des écarts importants de tarifs sont constatés entre les 16 crématoriums franciliens. 
Ils s’expliquent par l’hétérogénéité des équipements (montant de l’investissement initial et 
complémentaire) et des contrats (durée de la convention de DSP et des prestations incluses 
dans chacun de ces tarifs). 

Tableau n° 28 : Tarifs HT en euros des crémations adultes en 2015 dans 
les crématoriums d’Île-de-France en 2015  

Crématorium Département Mise en service Nb de fours Tarifs HT 2015 

Montfermeil* 93 1998 2 356,00 

Avrainville 91 1991 1 414,36 

Nanterre 92 1999 2 453,74 

Paris-Père Lachaise 75 1889 5 466,67 

Saint-Fargeau Ponthierry* 77 2008 1 470,70 

Les Ulis 91 1992 2 479,17 

Courcouronnes 91 2001 1 500,86 

Arcueil 94 2002 2 519,76 

Saint Soupplets 77 2014 1 530,00 

Clamart* 92 2007 2 534,99 

Valenton 94 1986 2 551,10 

Champigny sur Marne 94 2007 2 569,00 

Les Mureaux 78 2010 1 603,00 

Les Joncherolles* 93 1976 2 306,58 

Saint-Ouen-l’Aumône* 95 2001 2 617,50 

Mareuil Les Meaux* 77 2014 1 662,00 

*Tarifs incluant des prestations supplémentaires telles que le cérémonie d’adieu simple, la dispersion, etc. 
En gris, les crématoriums du Sifurep 

Source : CRAC 2015 Clamart 

                                                
58 Seuls les CRAC du crématorium de Champigny indiquent les tarifs en TTC. 
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 La fiscalité des crématoriums 

 L’assujettissement à la TVA 

Interrogé sur le suivi du respect des obligations légales des délégataires en matière de TVA, 
le Sifurep a répondu que ce volet relève de la responsabilité du concessionnaire, sans 
incidence sur le service rendu aux usagers ou sur les flux financiers en direction du Sifurep, 
dans la mesure où les comptes prévisionnels, les tarifs et redevances des DSP ont été établis 
hors taxe. 

Le Sifurep considère qu’il appartient aux services fiscaux de vérifier la régularité de la gestion 
de la TVA par les concessionnaires. 

 L’assujettissement à l’impôt sur les sociétés 

Compte tenu du caractère déficitaire de la délégation, les comptes rendus du délégataire 
concernant le crématorium d’Arcueil font état d’un impôt sur les sociétés nul sur les exercices 
2014 et 2015. 

 Activités des crématoriums  

Les comptes rendus annuels des délégataires restituent un ensemble de statistiques établies 
à partir du registre des crémations, tenus par chacun des crématoriums. 

 Évolution du nombre annuel de crémations et autres prestations associées 

 L’évolution du nombre de crémations est contrastée 

Les crématoriums du Sifurep réalisent entre 1 290 et 1 795 crémations par an. Ils connaissent 
tous une augmentation de leur activité à l’exception du crématorium de Champigny en raison 
de l’ouverture en 2014 de deux crématoriums en Seine-et-Marne (à Saint-Soupplets et 
à Mareil-Lès-Meaux). 

Le crématorium de Nanterre réalise plus de 1 700 crémations par an et il occupe la 3ème place 
parmi les crématoriums d’Île-de-France, après ceux du Père-Lachaise et de 
Saint-Ouen-L’aumône. 

Tableau n° 29 : Synthèse du nombre de crémations annuelles réalisées 
par les crématoriums du Sifurep 

 
2012 2013 2014 2015 2016 Évolution annuelle moyenne 

Crématorium de Nanterre 1 712 1 793 1 537 1 795 1 718 0,1 % 

Crématorium d'Arcueil  1 275 1 284 1 296 1 292 1 336 1,2 % 

Crématorium de Clamart 1 202 1 170 1 395 1 409 1 438 4,6 % 

Crématorium de Champigny 1 426 1 534 1 348 1 290 1 290 - 2,5 % 

Source : CRC à partir des CRAC (données 2016 provisoires) 

Pour le crématorium d’Arcueil, l’activité est inférieure aux prévisions, impactant la 
rémunération des actionnaires. Cependant le résultat d’exploitation moyen sur les cinq 
derniers exercices a été positif. 
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La convention de concession du crématorium d’Arcueil indique que le crématorium est conçu 
pour une activité de 1 500 à 2 000 crémations par an (article 1.3). Le compte d’exploitation 
prévisionnel prévoyait un passage à 2 000 crémations par an dès la neuvième année 
d’exploitation (soit 2011). En pratique, le crématorium d’Arcueil est entré en activité en 2002 
et enregistre une moyenne de 1 307 crémations entre 2003 et 2015. Le pic d’activité a été 
enregistré en 2006 avec 1 504 crémations. Depuis lors, le nombre de crémations se stabilise 
autour d’une moyenne de 1 286 crémations entre 2012 et 2015. Le Sifurep précise qu’entre 
l’ouverture de ce crématorium en 2000 et aujourd’hui, neufs nouveaux crématoriums ont été 
construits. De plus, cet équipement ne comporte qu’un nombre limité de places de 
stationnement pouvant représenter une difficulté pour certaines familles. 

Parmi le total des crémations, les crémations des restes d’exhumations et des pièces 
anatomiques est très minoritaire et en diminution. Ils représentaient entre 24 et 280 crémations 
en 2015. 

 Une baisse tendancielle des prestations liées au jardin du souvenir est constatée 

Les prestations liées au jardin du souvenir couvrent les opérations suivantes :  

 la dispersion des cendres, 

 l’achat d’emplacements/plaques d’expression du souvenir, pour une durée de 10 ans. 

Si ces prestations sont stables sur le crématorium de Clamart, elles sont en forte diminution 
sur les autres crématoriums du Sifurep. 

Tableau n° 1 : Synthèse du nombre de prestations annuelles liées au jardin 
du souvenir réalisées par les crématoriums du Sifurep 

 
2012 2013 2014 2015 Évolution 

Crématorium de Nanterre 427 306 276 331 - 29,0 % 

Crématorium d'Arcueil  185 174 167 169 - 9,5 % 

Crématorium de Clamart 151 153 172 158 4,4 % 

Crématorium de Champigny 187 189 149 151 - 23,8 % 

Source : CRC à partir des CRAC 

Ces baisses s’expliquent en raison du développement d’offres funéraires en matière de sites 
cinéraires dans les cimetières communaux et intercommunaux. De plus, il est aussi possible 
d’inhumer une urne dans une concession traditionnelle. Enfin, il est rappelé que la dispersion 
des cendres en pleine nature est également une possibilité ouverte aux familles. 

 La part des opérateurs présents sur les crémations (celle du titulaire par rapport 

aux autres opérateurs) met en lumière une concurrence satisfaisante 

L’analyse de la part des opérateurs présents sur chacun des crématoriums du Sifurep permet 
de constater un niveau satisfaisant de concurrence. En 2015, pour les crématoriums relevant 
du groupe OGF (Nanterre, Arcueil et Clamart), 54 % des opérateurs de pompes funèbres 
intervenant pour les crémations ne relèvent pas du groupe OGF. Il est regrettable que cette 
information ne soit pas restituée par la Sem SFVP concernant le crématorium de Champigny. 

Tableau n° 30 : Part de marché des opérateurs n’appartenant pas aux réseau 
du délégataire 

(en %) 2012 2013 2014 2015 2016 

Crématorium de Nanterre NC 47 46 45 49,7 

Crématorium d'Arcueil NC 63 64 68 69,8 

Crématorium de Clamart 18 36 37 48 48,8 

Crématorium de Champigny NC NC NC NC NC 

Source : CRC à partir des CRAC des délégataires (données 2016 provisoires) 
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 La destination des cendres après crémation  

Les familles disposent d’un délai de réflexion d’une année quant au choix de la destination des 
cendres59. Les familles peuvent déposer provisoirement les cendres au crématorium ou dans 
un édifice de culte. À l’issue de ce délai de réflexion, le gestionnaire du crématorium peut, 
après lettre de mise en demeure par lettre recommandée, disperser les cendres dans un lieu 
aménagé à cet effet60. Un registre doit consigner ces opérations61. Certains crématoriums 
facturent le stockage des cendres. 

 La collecte et l’élimination des déchets métalliques et leur valorisation 

À l’issue de la crémation, les cendres sont filtrées (ou pulvérisées). Les déchets résiduels 
métalliques récupérés sont ensuite stockés dans des conteneurs dédiés. 

Sur l’ensemble de ses crématoriums, OGF a confié la collecte et l’élimination des déchets 
métalliques issus des crémations à une seule entreprise (Propolis jusqu’en 2014 puis la 
société Remondis depuis le 1er janvier 2014). La rétribution des produits issus du 
recyclage/valorisation de ces déchets est reversée intégralement à la Fondation de 
France-Fondation OGF afin de financer des projets d’intérêt général relatifs à la mort, aux 
obsèques et au deuil en France ; en particulier dans les domaines de l’accompagnement, de 
la fin de vie et de l’aide aux endeuillés. 

Dans les réponses qu’il a apportées suite aux investigations de la Chambre, le Sifurep a 
indiqué qu’il exerce un contrôle du suivi par OGF de la valorisation de ces déchets dans le 
cadre des rapports annuels produits par les délégataires. Néanmoins les rapports d’activité ne 
restituent pas tous les ans le montant des produits issus de la récupération/valorisation de ces 
déchets. 

Tableau n° 31 : Évolution des produits issus de la récupération de métaux 

(en euros) 2012 2013 2014 2015 

Crématorium de Nanterre 279 - 7 338 10 469 

Crématorium d'Arcueil 704 - 480 413 

Crématorium de Clamart 260 119 503 15 071 

Crématorium de Champigny 10 824 8 646 20 691 15 457 

Crématorium de Montfermeil - - 45 3 963 

Source : Réponse du Sifurep 

D’après le Sifurep, l’évolution contrastée d’un crématorium à l’autre et d’une année sur l’autre 
s’explique en raison du changement de prestataire et par une sensibilisation inégale des 
équipes des crématoriums à ces enjeux. 

Enfin, la chambre constate qu’il existe un vide juridique concernant la collecte et l’élimination 
des déchets métalliques et leur valorisation. Le Sifurep confirme qu’aucune mesure n’est 
imposée pour ces déchets mais qu’il suit néanmoins ce sujet sur l’ensemble de ses 
crématoriums depuis 2012, avec une production complète des données depuis 2014. 

                                                
59 Article L. 2223-18-1 du CGCT. 
60 Décret n° 2011-121 du 28 janvier 2011. 
61 Article L. 2213-28 du CGCT. 
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 Les systèmes d’information utilisés pour le suivi d’activité des crématoriums 

du Sifurep sont à parfaire 

Les comptes rendus annuels pour 2012 des crématoriums de Nanterre et d’Arcueil qualifient 
le logiciel EPOC (extranet pour la planification et l’organisation des crémations), mis en place 
le 1er avril 2012, de « révolution dans l’administration des crématoriums ». Il permet à tous les 
opérateurs funéraires et à l’autorité délégante de disposer d’un accès extranet réservé au 
module de gestion des réservations, sans passer par le standard du crématorium. Il vise à 
garantir l’égalité de tous les usagers dans l’accès au service public ; à informatiser tous les 
registres obligatoires; à élaborer des tableaux de bord ; à éditer des certificats de crémation, 
des attestations de remise d’urne ou de dépôt temporaire d’urne. 

Lors de la visite sur place du 30 mars 2017 au crématorium de Nanterre il a été constaté que 
le suivi d’activité pour les crématoriums gérés par la société OGF fait l’objet d’une double saisie 
de la part du responsable de site : 

 sur un fichier Excel qui constitue en soi le registre d’activité. Un fichier concerne la 
planification des crémations et un autre fichier concerne le suivi des urnes ;  

 sur le logiciel EPOC. 

L’audit des crématoriums du groupe OGF a par ailleurs mis en avant le défaut de cohérence 
entre le logiciel EPOC et le logiciel de facturation et l’absence d’alertes automatiques en cas 
d’erreur. Ce point fait l’objet d’un axe d’amélioration dans le plan d’actions établi par OGF et 
le Sifurep (cf. partie 5.6.3). 

 Le suivi de la qualité de service est à améliorer 

 Le suivi opéré par le Sifurep est perfectible 

 Un dispositif de sanctions et pénalités peu développé dans les DSP 

L’ensemble des conventions prévoient deux cas de figure pour l’application des pénalités et 
des sanctions : le non-respect des délais légaux de crémation et/ou les réclamations de 
familles révélant un manquement au contrat. Des pénalités sont aussi prévues en cas de retard 
dans la construction des installations. 

Tableau n° 32 : Sanctions prévues dans les conventions 

 Non-respect des délais Réclamations des familles 

Nanterre 

Article 19 

 constatation que la crémation n’a pas eu lieu dans 
les délais légaux 

 réclamations de familles dûment justifiées font 
apparaître un manquement au contrat. 

Arcueil  

Article 5.3 

 dépassement du délai légal de crémation ou si 
réclamations de familles dûment justifiées font 
apparaître un manquement au contrat ; 

 de 2 000 frs par jour de retard dans la réalisation du 
crématorium ; 

 de 500 frs par jour de retard dans la communication 
de la date d’ouverture du chantier du crématorium ; 

 de 1 000 frs par jour de retard dans l’installation du 
3ème four. 

 

Clamart 

Article 5.3 

 en cas de non-respect d’un des délais fixés dans la 
construction de l’équipement : 150 €/jour de retard 
au-delà de 3 semaines ; 

 en cas de dépassement du délai légal de crémation 
imputable au délégataire (sauf arrêt obligatoire des 
fours pour entretien/réparation ou dérogation) : 
montant du tarif de crémation par manquement 
constaté. 

 pour toute réclamation de famille dûment justifiée 
faisant apparaître un manquement aux obligations 
prévues par le présent contrat, sous réserve que le 
délégataire ait été préalablement mis en mesure de 
faire part de ses observations au syndicat par écrit 
dans un délai de 8 jours : 200 € par réclamation. 
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 Non-respect des délais Réclamations des familles 

Champigny 

Article 34 

 en cas de non-respect d’un des délais fixés à 
l’article 2.9 (échéancier de construction de 
l’équipement) et dans la mesure où ce non-respect 
est imputable au concessionnaire : 200 € par 
semaine de retard ; 

 en cas de dépassement du délai légal de crémation 
imputable au concessionnaire celui-ci s’engage à 
indemniser la famille du préjudice subi et dans la 
limite du montant total de la crémation, par 
manquement constaté ; 

 en cas de retard dans l’installation du 2ème four 
prévue à l’article 2.6.2.5 : 100 € par semaine de 
retard. 

 pour toute réclamation de famille dûment justifiée 
faisant apparaître un manquement aux obligations 
prévues par le présent contrat, sous réserve que le 
délégataire ait été préalablement mis en mesure de 
faire part de ses observations au syndicat par écrit 
dans un délai de 8 jours : 200 € par réclamation. 

Source : CRC à partir des conventions des DSP des crématoriums du Sifurep 

Néanmoins, les conventions prévoient peu de sanctions en cas de manquements plus 
spécifiques dans l’exécution du service, tenant compte de la qualité du service au sens large 
(habilitations du personnel, etc.). 

À ce jour, aucune sanction n’a été appliquée à l’encontre d’un délégataire. 

 Les comités d’éthique prévus aux contrats n’ont pas été créés 

Les conventions de DSP des crématoriums prévoient la constitution d’un "comité d'éthique" 
composé de représentants du syndicat, du concessionnaire et de personnalités extérieures. 
Son but est de veiller au respect du code de déontologie et d’éthique de la profession, aux 
aspects qualitatifs et de suggérer toute mesures susceptibles d’apporter des améliorations 
dans la qualité de service. 

Une enquête de la fédération française de crémation (FFC)62 met en avant que sur 
180 crématoriums en service en France, 65 % ne possèdent pas de comité d’éthique, 20 % 
sont en projet et 15 % sont mis en place. 

Malgré les dispositions des conventions, aucun comité d’éthique n’a été créé par les 
délégataires du Sifurep. 

Le Sifurep précise que cette instance ne lui est pas apparue nécessaire dans la mesure où les 
échanges entre le Sifurep et les délégataires sont réguliers et que la commission consultative 
des services publics locaux (CCSPL), à laquelle les organisations de consommateurs sont 
associées, joue son rôle. 

Néanmoins, il convient de rappeler que les comités d’éthique et la CCSPL, bien que 
complémentaires, n’ont pas la même vocation. En réponse à cette observation de la chambre, 
le Sifurep précise qu’il va rappeler aux concessionnaires leur obligation de constituer des 
comités d’éthique. Le syndicat indique que les associations ont alerté sur les difficultés 
rencontrées pour mobiliser et renouveler leurs membres à la CCSPL. Le Sifurep constate 
cependant que sur les six associations désignées au sein de la CCSPL et pour 6 réunions, le 
taux moyen de présence est de 41 % ce qui illustre un intérêt pour le domaine funéraire. 

 

                                                
62 http://www.resonance-funeraire.com/index.php/cremation/3805-les-comites-d-ethique-dans-les-crematoriums   

http://www.resonance-funeraire.com/index.php/cremation/3805-les-comites-d-ethique-dans-les-crematoriums
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 Le suivi opéré par les délégataires est à développer 

 La restitution est sommaire dans les rapports annuels  

Le suivi de la qualité de service n’est pas restitué au travers d’indicateurs chiffrés. 

Les rapports d’activités du délégataire OGF mentionnent simplement les trois modalités de 
suivi de la qualité suivants : 

 l’organisation annuelle d’une cérémonie du souvenir (« temps de mémoire ») ; 

 la présence d’un « registre d’appréciation du service » à disposition des familles et 
du grand public. Il permet de recueillir leurs appréciations, remarques et suggestions. 
Il est également utilisé comme registre du souvenir sur lequel sont laissés des messages 
de sympathie destinés aux défunts et familles ; 

 la plaquette d’information mise à la disposition des opérateurs funéraires, familles et 
public dans chaque crématorium. La plaquette renseigne sur le fonctionnement 
du crématorium et les services proposés. 

La visite du crématorium de Nanterre le 30 mars 2017 a permis de constater la présence du 
registre d’appréciation du service et de la plaquette d’information. Le contenu de cette dernière 
est conforme à la réglementation (absence d’information de nature commerciale63, précisions 
sur la destination des cendres, etc.). 

 La certification qualité 

Pour les délégations dont OGF ou sa filiale G2F sont attributaires, une démarche de 
certification a été déployée par la société OGF afin de : 

 renforcer la visibilité de la qualité des services offerts aux usagers du crématorium ; 

 valoriser les prestations réalisées par le personnel. 

Entre 2012 et 2014, les crématoriums de Nanterre, d’Arcueil et de Clamart ont fait l’objet d’une 
vague d’audits de certification réalisée par des auditeurs d’un organisme certificateur leader 
dans ce domaine.  

L’audit a été conduit par rapport à un référentiel spécifique « accueil et accompagnement des 
familles dans les crématoriums » élaboré par OGF et validé par l’organisme certificateur. 
Ce référentiel est spécifique aux prestations des crématoriums et fait référence au niveau 
national : il complète et remplace un référentiel antérieur mis en place en 2008 au crématorium 
de Nanterre. 

Les crématoriums de Nanterre, d’Arcueil et de Clamart ont obtenu pour la première fois le label 
Qualicert® le 5 juin 2012, décerné et validé par un comité de certification indépendant, 
composé de représentants d’associations de consommateurs, de professionnels et des 
pouvoirs publics. À la suite d’audits réalisés en 2013, la certification a été reconduite le 
14 janvier 2014. 

 Les enquêtes de satisfaction 

Les comptes rendus annuels 2014 et 2015 des crématoriums gérés par le groupe OGF et sa 
filiale G2F restituent en annexe n° 3 une « synthèse annuelle des questionnaires de mesure 
de la qualité ». 

                                                
63 Article R. 2223-72 du CGCT.  

https://espacejf.ccomptes.fr/idfsection3/EG_2016_SIFUREP/depotgreffe/1-%20RIOP/2-%20ESPACE%20DLR/CREMATORIUM/SUIVI%20QUALITE/Plaquette%20information%20crématorium%20Nanterre.pdf
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Le questionnaire « d’enquête de satisfaction » remis aux familles – consulté lors de la visite 
sur place du crématorium de Nanterre le 30 mars 2017 - présente un taux de retour limité au 
regard de l’activité des crématoriums. Sur les trois crématoriums, le taux moyen de réponses 
correspond à 4 % du total de l’activité de crémation. 

Tableau n° 33 :  Taux de réponse aux enquêtes de satisfaction des crématoriums 
du groupe OGF 

   Réponses enquêtes 
2014 

Réponses par rapport 
au total des crémations 

Réponses enquêtes 
2015 

Réponses par rapport 
au total des crémations 

Nanterre  64 4 % 46 3 % 

Arcueil 18 1 %   

Clamart 46 3 % 99 7 % 

Source : CRC à partir des rapports du délégataire 

L’analyse des résultats est confiée au bureau INIT et décline les six thématiques suivantes :  

 facilité à trouver le crématorium (signalétique) ; 

 accueil ; 

 informations données et réponses aux attentes sur la crémation ; 

 confort des locaux ; 

 hommage lors de la remise des cendres ; 

 accompagnement au Jardin du souvenir lors de la dispersion des cendres (le cas échéant). 

Les résultats – exprimés sous forme de pourcentage de satisfaction - sont restitués au 
semestre puis de façon cumulée, sur l’année. 

Le taux de satisfaction cumulé constaté sur chacun des axes correspond rarement à la 
fourchette de 85 à 90 % (niveau de satisfaction « bon) et essentiellement aux fourchettes de 
90 à 95 % (niveau de satisfaction « très bon) et de 95 à 100 % (niveau de satisfaction 
« excellent »). Certains commentaires d’utilisateurs sont parfois restitués en complément.  

Néanmoins, l’enquête gagnerait à présenter en conclusion une analyse des résultats 
constatés par rapport à la stratégie d’amélioration propre à chaque site. En réponse à 
l’observation de la chambre, le Sifurep indique qu’il adressera une demande en ce sens au 
délégataire pour les prochains CRAC si d'éventuels points d'amélioration apparaissaient dans 
les prochaines enquêtes. 

 Un plan d’actions a été mis en place par OGF sur les crématoriums du Sifurep  

 Le phénomène déclencheur : les articles de presse d’août 2014 relatifs au 
crématorium de Nanterre 

En août 2014, la presse (Le Parisien et Aujourd’hui en France) a fait état de graves dérives au 
crématorium de Nanterre, relayant les propos d’un agent d’OGF licencié de son poste 
d’opérateur de four. Face à ces révélations, le Sifurep a immédiatement engagé un contrôle 
sur place et un audit du fonctionnement du crématorium. 

https://espacejf.ccomptes.fr/idfsection3/EG_2016_SIFUREP/depotgreffe/1-%20RIOP/2-%20ESPACE%20DLR/CREMATORIUM/SUIVI%20QUALITE/Formulaire%20enquête%20satisfaction%20OGF.pdf
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Les faits illicites avancés concernent :  

 l’introduction d’un 2ème cercueil avant la complète crémation du précédent cercueil 
(risque de mélange de calcius64) ; 

 la destruction de scellés de police dans l’un des fours du crématorium ; 

 la mise au rebus de surplus de cendres non contenus dans une urne standard ; 

 la mise au rebus des cendres du corps d’un enfant mort-né. 

L’agent licencié mentionnait également le « rythme effréné » imposé aux agents du 
crématorium. 

Le Sifurep n’avait pas été informé par son délégataire de ces faits ni du licenciement65. 
Le syndicat a rencontré 10 collaborateurs d’OGF sur leur lieu de travail du 20 août au 
18 septembre 2014 et a réalisé lui-même un audit sur la gestion de l’équipement, afin 
notamment de s’assurer que les pratiques dénoncées n’étaient pas structurelles et/ou 
générées par l’organisation du délégataire. Le rapport final de contrôle du crématorium de 
Nanterre a été remis en novembre 2014 et approuvé par le comité syndical du 4 novembre 
2014. 

Le rapport concluait que les deux premiers faits cités – l’introduction d’un cercueil dans un four 
avant totale combustion d’un premier cercueil et la destruction de scellés de police – se sont 
produits de manière certaine. En réponse à cette observation de la chambre, le syndicat insiste 
sur le caractère isolé de ces faits. Concernant l’introduction dans un four d’un deuxième 
cercueil, une procédure de mise à pied a été prise dès le lendemain à l’encontre de la personne 
ayant commis l’acte, suivie d’un licenciement pour cause réelle et sérieuse. La destruction de 
scellés de police avait été autorisée deux fois par le directeur du centre serveur du délégataire, 
par méconnaissance de la convention de DSP. Deux volets du plans d’actions d’OGF 
concernent ce dernier point. 

Le rapport mettait en lumière plusieurs points d’alerte relatifs au fonctionnement du 
crématorium et à son contrôle. 

Les recommandations s’articulaient autour de trois axes : 

1/ organisation du crématorium 

L’audit pointe l’absence d’un responsable de site, cadre dédié et affecté à temps plein à 
l’équipement, ce qui porte préjudice au contrôle et à l’organisation des plannings ; une forte 
rotation du personnel ; une rémunération peu attractive des agents du crématorium ; un 
nombre de crémations par agent excessif (l’idéal étant de ne pas dépasser huit crémations 
par jour) ; l’absence récurrente d’habilitation des agents affectés au crématorium à leur prise 
de poste ou dans un délai raisonnable ; des dépassements réguliers du temps de travail 
réglementaire ; une ligne managériale peu claire entre le responsable du funérarium 
(responsable opérationnel du site) et les différents responsables hiérarchiques relevant groupe 
OGF (directeur du centre serveur, directeur du secteur opérationnel des Hauts-de-Seine, etc.). 

 

                                                
64 Calcius : reste d’ossements calcinés. 
65 Un courrier du président du Sifurep à OGF a été adressé le 5 août 2014 pour demander des explications sur l’absence 
d’information. 

https://espacejf.ccomptes.fr/idfsection3/EG_2016_SIFUREP/depotgreffe/1-%20RIOP/2-%20ESPACE%20DLR/CREMATORIUM/CONTROLE%20ET%20AUDIT/Rapport%20de%20Contrôle%20qualité%20processus%20Nanterre%202014.pdf
https://espacejf.ccomptes.fr/idfsection3/EG_2016_SIFUREP/depotgreffe/1-%20RIOP/2-%20ESPACE%20DLR/CREMATORIUM/CONTROLE%20ET%20AUDIT/Rapport%20de%20Contrôle%20qualité%20processus%20Nanterre%202014.pdf
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2/ organisation du délégataire OGF 

Le rapport de contrôle déplore que le registre des crémations n’est pas conforme avec les 
dispositions de la convention de DSP (absence de renseignement sur l’heure de collecte des 
cendres, sur les incidents survenus au crématorium. Parfois le fichier omet des champs 
obligatoires tels que le numéro d’estampille garantissant la traçabilité des crémations) ; 
réalisation de crémations de pièces anatomiques d’origine humaine alors que la convention 
de DSP ne prévoit pas cette prestation ; incohérence entre le logiciel informatique de suivi 
d’activité et le logiciel de suivi de facturation ; absence de contrôle interne et de régularisation 
des informations relatives à l’activité du crématorium. 

3/ les relations entre le délégant et le délégataire  

L’audit souligne les limites du contrôle interne par OGF de la fiabilité des informations relatives 
à l’activité. La direction d’OGF garante de l’exécution des contrats (direction des crématoriums 
et de l’environnement) est l’interface avec le délégant mais ne dispose pas de visibilité de 
terrain. Les indicateurs suivis par le délégataire ne permettent pas d’évaluer ni de contrôler la 
conformité et la qualité de l’activité. 

Le Sifurep a transmis dès septembre 2014 les conclusions du rapport provisoire à OGF. 
Afin d’y répondre, le délégataire OGF a présenté le 13 novembre 2014 un plan d’actions 
détaillé pour mettre en place une nouvelle organisation opérationnelle au 1er octobre 2014, sur 
l’ensemble des crématoriums délégués à OGF par le Sifurep. Vingt actions sont ainsi listées 
par le délégataire. Son délai de mise en œuvre était fixé à fin 2015.  

 Le plan d’action du délégataire OGF pour les crématoriums du Sifurep et le suivi 
de sa mise en œuvre  

Les 4 axes et 20 actions retenus par le plan d’action ont vocation à s’appliquer sur les 
4 crématoriums dont la société OGF est responsable pour le compte du Sifurep : Nanterre, 
Arcueil, Clamart et Montfermeil.  

Le Sifurep a mandaté un cabinet spécialisé pour vérifier la bonne application et l’efficacité des 
mesures indiquées au plan d’actions66. Le rapport définitif de contrôle de la bonne réalisation 
du plan d’actions proposé par OGF a été approuvé par le comité syndical du 
1er décembre 2016. 

Le rapport de suivi fait état de sept actions mises en œuvre, sept actions partiellement mises 
en œuvre et deux actions non mises en œuvre67. 

Le Sifurep a assorti l’évaluation de recommandations en vue d’une mise en conformité. 
Le syndicat précise que les retards ne font pas peser un risque élevé compte tenu de la nature 
des actions concernées. Un délai supplémentaire a été fixé au 1er juillet 2017. Concernant la 
fiabilisation des outils informatiques de suivi d’activité et de facturation, le délai a été porté à 
fin 2017. 

En réponse aux observations de la chambre, le délégataire OGF a précisé que : 

 un accord de revalorisation salariale a été ratifié par les organisations syndicales en 
janvier 2016, créant deux échelons distincts pour les agents de crématorium ; 

 des groupes de parole se sont tenus en septembre 2017 pour les responsables de 
crématorium et en octobre 2017 pour les agents de crématoriums ; 

                                                
66 Le contrôle a consisté en un contrôle sur pièces, des visites inopinées sur place et des entretiens avec les personnels des 
crématoriums (entre mars et avril 2016). 
67 Annexe n° 14. 

https://espacejf.ccomptes.fr/idfsection3/EG_2016_SIFUREP/depotgreffe/1-%20RIOP/2-%20ESPACE%20DLR/CREMATORIUM/CONTROLE%20ET%20AUDIT/Plan%20d'actions%20OGF.pdf
https://espacejf.ccomptes.fr/idfsection3/EG_2016_SIFUREP/depotgreffe/1-%20RIOP/2-%20ESPACE%20DLR/CREMATORIUM/CONTROLE%20ET%20AUDIT/Rapport%20de%20contrôle%20qualité%20crématorium%20OGF%202015%20-%20Espelia.pdf
https://espacejf.ccomptes.fr/idfsection3/EG_2016_SIFUREP/depotgreffe/1-%20RIOP/2-%20ESPACE%20DLR/CREMATORIUM/CONTROLE%20ET%20AUDIT/Rapport%20de%20contrôle%20qualité%20crématorium%20OGF%202015%20-%20Espelia.pdf
https://espacejf.ccomptes.fr/idfsection3/EG_2016_SIFUREP/depotgreffe/1-%20RIOP/2-%20ESPACE%20DLR/CREMATORIUM/CONTROLE%20ET%20AUDIT/Rapport%20au%20comité%20contrôle%20qualitatif%20crématorium%20OGF.pdf
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 face aux contraintes géographiques et aux volumes d’activité des crématoriums, il a été 
décidé de renforcer les effectifs des crématoriums actuels plutôt que de mettre en place 
un pool de remplaçants non affectés. OGF souhaite développer la polyvalence entre les 
différents sites pour garantir la continuité de service ; 

 les responsables de crématoriums ont tous été recrutés et évalués par la direction des 
ressources humaines. Les agents de crématoriums sont recrutés par les directeurs de 
secteur opérationnel, accompagnés par la direction des ressources humaines. Un guide 
d’entretien a été mis à leur disposition par l’intranet du groupe. 

Concernant le contrôle du crématorium de Champigny-sur-Marne, le Sifurep a mandaté un 
cabinet pour procéder à un contrôle financier et patrimonial du crématorium. En revanche, 
aucun plan d’actions comparable à celui des crématoriums du délégataire d’OGF n’a été 
réalisé. Sur ce point, le Sifurep considère que l’expérience accumulée à l’occasion de 
l’ensemble des contrôles et échanges avec le délégataire OGF menés dans le cadre de 
l’application du plan d’actions permettra d’alimenter les orientations de contrôle relatives à la 
qualité de l’exploitation des crématoriums du Sifurep à l’avenir, que ce soit pour les 
crématoriums gérés par le groupe OGF ou par la Sem SPVF. 

6 LA GESTION DE LA COMPETENCE CIMETIERE EST EN LENT 

DÉVELOPPEMENT 

En 2010, le territoire du Sifurep comptait 109 cimetières. 

 Le cadre légal en matière de compétence cimetière 

Les communes disposent de deux compétences en matière de cimetière. La première relève 
de la gestion des cimetières tandis que la seconde porte sur la police des cimetières. 

 La gestion des cimetières 

La gestion des cimetières incombe aux communes. Cette compétence comprend la création, 
l’agrandissement et la translation du cimetière. De plus, la clôture des cimetières, leur entretien 
et leur translation figurent parmi les dépenses obligatoires des communes.  

Cette compétence peut être transférée à un établissement public de coopération 
intercommunale ou à un syndicat mixte. Les communautés urbaines issues de la loi de 1966 
se sont vu dotées d’une compétence cimetières. La loi Maptam du 27 janvier 2014, élargit 
cette compétence aux communautés urbaines de droit commun et à la métropole de Lyon. 
Cette disposition législative ne concerne en revanche ni la métropole du Grand Paris ni les 
établissements publics territoriaux. 

Par délibération du 6 décembre 2012 et par arrêté préfectoral du 17 juin 2013, le Sifurep s’est 
doté de la compétence gestion des cimetières. 

 La police des cimetières 

La police des cimetières relève de la compétence du maire en application des dispositions 
du CGCT. La police administrative exercée par le maire en matière funéraire couvre : la police 
des funérailles et des cimetières (art. L. 2213-8 du CGCT) ; la police des inhumations et des 
exhumations, le maintien de l’ordre dans les cimetières (art. L. 2213-9 du CGCT) ; la police 
des lieux de sépulture (art. L. 2213-10 du CGCT) et la police administrative générale 
(art. L. 2213-10 du CGCT). 

https://espacejf.ccomptes.fr/idfsection3/EG_2016_SIFUREP/depotgreffe/1-%20RIOP/2-%20ESPACE%20DLR/CIMETIERE/delib%20comp%20cim%202012.pdf
https://espacejf.ccomptes.fr/idfsection3/EG_2016_SIFUREP/depotgreffe/1-%20RIOP/2-%20ESPACE%20DLR/CIMETIERE/2013%20modif%20statuts.pdf
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C’est ainsi qu’il est chargé d’assurer l’hygiène, la salubrité et la tranquillité publiques, le bon 
ordre et la décence dans le cimetière ainsi que de garantir la neutralité des lieux. 
Les considérations autres que celles résultant de l’application des mesures de police précitées 
entachent la décision du maire d’illégalité. 

Parmi les mesures que le maire est appelé à prendre, il faut citer celles qui garantissent ou 
rétablissent le bon état des tombes et la décence de leurs inscriptions. En outre, le maire 
prescrit toutes mesures concernant les plantations diverses et veille à ce que les cimetières 
soient suffisamment clos. Enfin, il peut réglementer l’accès au cimetière ainsi que la circulation 
et le stationnement dans son enceinte. 

Cette compétence étant réservée au maire dans le cadre de ses pouvoirs de police, le Sifurep 
ne dispose donc que de la compétence « gestion des cimetières ». 

 La gestion des cimetières par le Sifurep 

Avant même l’adoption statutaire de la compétence de gestion des cimetières en 2013, 
le Sifurep exerçait déjà un certain nombre de missions liées à cette compétence. 

 Une compétence gestion des cimetières exercée de fait et sous différentes formes 

par le Sifurep depuis 2007 

L’examen des conditions d’exercice de la compétence « gestion des cimetières » par le 
Sifurep permet de constater que le syndicat exerçait déjà partiellement la compétence 
cimetières bien avant l’adoption de cette compétence dans ses statuts en 2013 à travers : 

 la mission complémentaire de lancement d’études préalables à l’implantation, à l’extension 
ou à l’aménagement de cimetières, inscrite dans ses statuts depuis une révision de 2007 ; 

 la création en 2008 d’une commission intitulée « Études des cimetières et mise en place 
d’un observatoire funéraire avec la ville de Paris » ; 

 l’organisation de colloques : 

 « Cimetières : des lieux d’accueil pour les vivants, des lieux de sociabilité ouverts sur 
la ville » en 2010 ; 

 « Valoriser les cimetières, lieux de sociabilité ouverts sur la ville » en 2011. 

 la commande d’études sur la gestion des cimetières réalisées par l’Apur pour le compte 
du Sifurep : 

 « Situation, enjeux urbains et d’aménagement des cimetières du Sifurep » en 2010 ; 

 « Situation et devenir des cimetières métropolitains : le cas du cimetière 
intercommunal des Joncherolles » en 2010 ; 

 « Cimetières de la région parisienne : portrait, évolution et place dans la métropole 
urbaine » en 2011. 

 une enquête annuelle sur les tarifs des concessions, des taxes funéraires, des travaux 
dans les cimetières et sur la destination des cendres dans les communes adhérentes 
(cf. rapport d’activité 2012 du Sifurep) ; 

 la création d’une centrale d’achat en 2011 ayant pour objectif « d’aider les adhérents à 
aménager, entretenir et gérer les cimetières » ; 

https://espacejf.ccomptes.fr/idfsection3/EG_2016_SIFUREP/depotgreffe/1-%20RIOP/2-%20ESPACE%20DLR/CIMETIERE/2013%20modif%20statuts.pdf
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 la signature d’une convention de coopération avec le syndicat intercommunal 
du cimetière des Joncherolles en 2010. Le Sifurep précise que l’objet initial de la 
convention était d’assister le SICJ dans la gestion et les travaux de rénovation du 
crématorium et de la chambre funéraire des Joncherolles. Mais la chambre constate que 
cette convention a également permis la réalisation de divers travaux pour son cimetière 
(cf. point 6.2.2 ci-après). 

Dans ses réponses aux observations de la chambre, le Sifurep précise que ces missions 
tiennent à l’objet du syndicat et ne constituent pas un exercice de la compétence de gestion 
des cimetières. Il s’agit d’un appui juridique et technique et d’une assistance à ses collectivités 
adhérentes pour gérer le plus efficacement possible les opérations funéraires au sens large. 

Néanmoins, au regard de l’intitulé de ces différentes missions et de leur nature, la chambre 
maintient que le Sifurep exerce, de fait, une compétence de gestion des cimetières. 

 La gestion par le Sifurep du cimetière intercommunal des Joncherolles par voie 

de conventionnement avec le SICJ est particulière 

Le syndicat intercommunal des Joncherolles (SICJ) a été créé en 1958. Ses cinq communes 
membres, en Seine-Saint-Denis, sont Pierrefitte-sur-Seine, Villetaneuse, Saint-Denis, 
Épinay-sur-Seine et Saint-Ouen. Toutes ces communes sont aussi membres du Sifurep pour 
les compétences du service extérieur des pompes funèbres et des crémations et sites 
cinéraires. Le SICJ dispose d’un crématorium depuis 1972 et d’un funérarium depuis 1981. 
Ces structures sont actuellement gérées dans le cadre de délégations de service public, 
respectivement par la SEMAFEC et par OGF. 

Par ailleurs, en 2010 le SICJ et le Sifurep ont signé une convention de partenariat dans la 
gestion d’équipements funéraires. En outre, jusqu’au 31 décembre 2016, le SICJ disposait 
d’une régie funéraire disposant d’une autonomie financière et chargée, à titre non exclusif, 
des travaux de fossoyage. 

Pour ces cinq communes adhérentes au SICJ et au Sifurep, ce « double transfert » a pour 
particularité de permettre aux familles résidant sur leur territoire, de bénéficier à la fois : 

 du service extérieur des pompes funèbres et des services des crématoriums et 
chambres funéraires gérés par le Sifurep (avec la gratuité pour les personnes 
dépourvues de ressources suffisantes, et des tarifs intérieurs le cas échéant) ; 

 tout en bénéficiant également des tarifs prévus par la convention de délégation de 
service public du crématorium des Joncherolles, ainsi que des services de la chambre 
funéraire des Joncherolles. 

Ce « double transfert » a aussi pour conséquence de faire payer deux fois les communes, et 
donc leur contribuable, pour le même service. 

De plus, une commune ne peut pas agir sur une compétence transférée et n’a plus la 
possibilité de la transférer à nouveau. Ce dédoublement de transfert de la compétence 
funéraire mériterait donc d’être réexaminé par les cinq communes concernées, le Sifurep et le 
SICJ. 

En réponse à cette observation de la chambre, le Sifurep considère que les dispositions de 
l’article L. 2223-1 du CGCT n’interdisent pas qu’une même commune puisse disposer de 
plusieurs cimetières créés dans des conditions juridiques différentes. 
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La chambre relève toutefois qu’en vertu du principe d’exclusivité68, la question de la régularité 
du « double transfert » de la compétence funéraire se pose au sujet des cinq communes 
adhérant à la fois au SICJ et au Sifurep. 

 La coopération organique est croissante  

Les effectifs propres au SICJ consistent en deux agents administratifs pour la gestion 
administrative, un responsable technique qui encadre trois gardiens de cimetières assurant le 
suivi des opérations funéraires et trois agents techniques pour la gestion des travaux de 
fossoyage. 

Le SICJ bénéficie en outre de mises à disposition d’agents et de coopération de services 
de la part du Sifurep (cf. partie 8.4.3) afin d’assurer la gestion administrative et financière, 
les ressources humaines et le suivi des travaux entrepris dans le cadre de la rénovation 
du cimetière. Le directeur du Sifurep est aussi directeur du SICJ dans le cadre d’un cumul 
d’activités. 

 Une coopération fonctionnelle croissante  

Concernant le champ de la coopération avec le SICJ, la convention ne mentionne que 
le remboursement des frais exposés en matière de personnel pour la gestion des services 
publics de crémation et de chambre funéraire. Pourtant, depuis 2011, le SICJ a lancé 
de nombreux travaux d’aménagement, en partenariat avec le Sifurep. Le rapport d’activité 
2012 précise qu’en plus de diverses missions pour le crématorium ou la chambre funéraire, le 
SICJ a engagé grâce à sa coopération avec le Sifurep d’importants travaux pour son 
cimetière : 

 une nouvelle entrée devant la nouvelle station desservie par le T5 ; 

 des voies sont aménagées en plusieurs endroits au sein du cimetière pour faciliter 
l’accès aux personnes à mobilité réduite ; 

 pour que le cimetière retrouve un aspect paysager de qualité, un important chantier de 
réhabilitation des espaces verts a été lancé en fin d’année 2012. 

Ainsi, bien que le SICJ demeure le maître d’ouvrage de ces opérations, les réunions de suivi 
de ces opérations ont parfois lieu dans les locaux du Sifurep. Les offres de marchés publics 
sont reçues dans les locaux du Sifurep, dont les agents assurent l’analyse des offres pour le 
compte de la présidente et du comité d’administration du SICJ. 

Les missions réellement exercées par le Sifurep pour le compte du SICJ dépassent donc 
le cadre prévu par la convention établie en 2010. Le Sifurep intervient dans la gestion directe 
du syndicat, de son cimetière, de sa chambre funéraire et de son crématorium. Dans ses 
réponses aux observations de la chambre, le Sifurep confirme que la coopération a permis de 
prêter assistance au SICJ pour la passation et la négociation des délégations de service public 
du crématorium et de la chambre funéraire des Joncherolles et également d’engager un 
important programme de rénovation des bâtiments du cimetière et de réhabilitation des 
espaces extérieurs qui doit se poursuivre par la mise en accessibilité du cimetière. 

Conscient que la convention de coopération mériterait une évolution au regard du 
développement de l’appui apporté par le Sifurep, le comité syndical a adopté par délibération 
du 29 juin 2017 un avenant n° 2 à la convention. Cet avenant prend dorénavant en compte 
l’appui du Sifurep en matière de compétence cimetière69. 

                                                
68 Site Internet de la DGCL relatif aux « Transferts de compétences » : « Le transfert d’une compétence donnée à un EPCI par 
l’une de ses communes membres entraîne le dessaisissement corrélatif et total de cette dernière en ce qui concerne ladite 
compétence (CE, 16 octobre 1970, commune de Saint-Vallier. (...) En outre, elle ne peut plus la transférer à un autre EPCI, sauf 
à se retirer préalablement de l’EPCI dont elle est membre (CE, 28 juillet 1995, district de l’agglomération de Montpellier) ». 
69 L’article 4bis intitulé « Assistance mutuelle pour la gestion des cimetières » a été inséré, lequel dispose : « Les parties se prêtent 
mutuellement assistance dans le domaine de la gestion des cimetières, en fonction des compétences respectives de leurs agents, 
notamment dans les domaines techniques, juridiques, financiers, des ressources humaines et de la communication ». 

https://espacejf.ccomptes.fr/idfsection3/EG_2016_SIFUREP/depotgreffe/1-%20RIOP/2-%20ESPACE%20DLR/CIMETIERE/CONV%20SIFUREP%20SICJ.pdf
https://espacejf.ccomptes.fr/idfsection3/EG_2016_SIFUREP/depotgreffe/1-%20RIOP/2-%20ESPACE%20DLR/CIMETIERE/p9%20ra2012%20sicj.pdf
https://espacejf.ccomptes.fr/idfsection3/EG_2016_SIFUREP/depotgreffe/1-%20RIOP/2-%20ESPACE%20DLR/CIMETIERE/p9%20ra2012%20sicj.pdf
https://espacejf.ccomptes.fr/idfsection3/EG_2016_SIFUREP/depotgreffe/1-%20RIOP/2-%20ESPACE%20DLR/ACHAT%20PUBLIC/Projet%20délibération%20avenant%202%20conv%20coopération%20SIFU%20SICJ.pdf


Syndicat intercommunal funéraire de la région parisienne, Exercices 2012 et suivants, 

Rapport d’observations définitives 

S2 – 2170756 / VA 64/130 

Toutefois la chambre relève que, malgré des compétences comparables des communes 
adhérentes au SICJ également membres du Sifurep et une coopération très étroite, 
notamment en matière de personnel - le Sifurep et le SICJ n’ont jamais diligenté d’étude sur 
la possibilité de transférer la chambre funéraire, le crématorium et le cimetière intercommunal 
des Joncherolles au Sifurep. 

 Le transfert de la compétence de gestion des cimetières au Sifurep par Villetaneuse 

depuis 2015 

La commune de Villetaneuse dispose de deux cimetières sur son territoire, l’un entièrement 
communal, dont la gestion a été déléguée au Sifurep en 2015 et l’autre intercommunal géré 
par le SICJ. 

Par délibération du 28 mai 2015, la commune de Villetaneuse est devenue la première, et pour 
l’instant l’unique commune, à avoir adhéré à la compétence gestion des cimetières du Sifurep. 

Depuis ce transfert de compétence, le Sifurep se substitue à la commune au titre de la 
compétence cimetières, il devient ainsi responsable du renouvellement des concessions et 
assure la gestion courante du cimetière communal. Toutefois, le cimetière communal de 
Villetaneuse est peu actif dans la mesure où il n’est pas prévu d’y créer de nouvelles 
concessions. Cependant des inhumations sont encore réalisées dans des concessions 
existantes. Par ailleurs le SIFUREP a mis en place un plan de relance des concessions 
échues. 

Dans ce cadre, le Sifurep est amené à prendre en charge – essentiellement par gestion 
externalisée - les missions incombant initialement aux différents services de la ville 
(administration, finances, juridique, communication, entretien, propreté, voirie, espaces verts, 
hygiène et sécurité).  

Conformément au CGCT, la ville de Villetaneuse, continue de prendre en charge la police des 
funérailles, soit la délivrance des autorisations d’inhumer, d’exhumer, de crématiser et 
continue à voter et à percevoir les taxes funéraires quand elles existent : inhumation, 
exhumation, transport de corps, vacation police. 

En contrepartie de ce transfert de compétence, la commune reverse trois contributions au 
Sifurep couvrant la gestion courante du cimetière et les petits investissements, la gestion des 
concessions et enfin la réalisation de gros investissements. En 2015, ces contributions 
représentaient respectivement 10 500 € et 910 €. Concernant les gros investissements, ils font 
l’objet de conventions spécifiques. 

 Conclusion sur les modes d’intervention actuels du Sifurep en matière de gestion 

des cimetières 

L’implication du Sifurep dans la gestion des cimetières revêt plusieurs formes depuis 2007. 
Ses interventions cumulatives sont directes ou indirectes, réservées à tout ou partie de ses 
adhérents ou membres et peuvent se matérialiser par des adhésions ou des conventions de 
partenariats. 

Tableau n° 34 : Modes de gestion de la compétence cimetières par le Sifurep 

 Mode d’intervention Nombre de bénéficiaires 

Réalisation d’étude et organisation de colloque sur la gestion 
des cimetières via l’Apur 

Indirecte par la réalisation d’études 
Toutes le communes du territoire 
du Sifurep 

Centrale d’achat Indirecte par mutualisation de marchés publics 40 collectivités adhérentes 

Gestion du cimetière de Villetaneuse 
Prise de décision Sifurep, gestion directe et 
complète par transfert de compétences 

La commune de Villetaneuse 

Gestion du cimetière intercommunal des Joncherolles 
Prise de décision SICJ, assistance à maîtrise 
d’ouvrage par convention de coopération 

Le syndicat intercommunal des 
Joncherolles. 

Source : CRC à partir des données du Sifurep  

 

https://espacejf.ccomptes.fr/idfsection3/EG_2016_SIFUREP/depotgreffe/1-%20RIOP/2-%20ESPACE%20DLR/CIMETIERE/VILLETANEUSE%20TRANSF%20CIMET.pdf
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Le Sifurep dispose donc de moyens et de compétences lui permettant de piloter la gestion 
d’un cimetière. Néanmoins, malgré un nombre important d’adhérents à sa centrale d’achat 
(40), le nombre de communes ayant délégué la compétence de gestion des cimetières 
demeure très faible (1 sur 95 adhérents). Ainsi seul un cimetière parmi les 109 répartis sur le 
territoire du Sifurep est aujourd’hui géré par le syndicat. 

Pour expliquer ce très faible taux d’adhésion, le Sifurep indique que le cimetière étant un 
service de proximité et un des équipements publics les plus visités dans une commune, 
les villes souhaitent pouvoir agir directement sur le service public qu’il représente et peuvent 
donc être réticentes à transférer cette compétence. 

7 VERS UNE METROPOLISATION DES COMPETENCES DU 

SIFUREP ? 

 Les constats des études de l’Apur 

De 2006 à 2016, l’Apur a réalisé six études sur les espaces funéraires du Grand Paris qu’elle 
a synthétisé dans une étude intitulée « L’évolution des cimetières, des crématoriums et de 
la démographie » publiée en septembre 2016. 

 Les enjeux en matière de gestion des cimetières 

L’Apur ne formule aucune recommandation en matière de gestion des cimetières mais elle 
alerte les collectivités du Grand Paris sur les enjeux démographiques et urbains des cimetières 
métropolitains à moyen et long terme. 

 Enjeux démographiques 

L’agence constate une hausse des décès en région parisienne depuis 2009 et elle projette 
une évolution du nombre de décès en deux temps, jusqu’en 2020, puis entre 2030 et 2040. 

Graphique n° 5 : Évolution comparative du nombre de décès à Paris, 
Île-de-France et en France (Base 100 en 1990) 

 
Source : Insee, État civil 1990 à 2012 
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D’après les données de l’Insee, utilisées par l’Agence, le nombre annuel de décès devrait 
augmenter progressivement sur la période 2012-2020 pour atteindre 14 600 décès en 2020, 
puis se stabiliser, avant une nouvelle hausse progressive entre 2030 et 2040, pour atteindre 
15 000 décès en 2035 et 2040. 

Graphique n° 6 : Évolution passée et projetée du nombre de décès de Parisiens et 
du nombre total de personnes susceptibles d’être inhumées à Paris (1990-2040) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Source : Insee, État civil 1990 à 2012 

Ainsi, ces éléments prospectifs suggèrent que le territoire du Grand Paris devra s’adapter 
à une éventuelle pression sur ses cimetières. Néanmoins, comme le précise l’Apur, 
les cimetières extra-muros de la ville de Paris et les cimetières intercommunaux disposent 
des capacités permettant d’absorber ces éventuelles pressions sauf cas de pic de mortalité 
grave et inattendue (épidémie, conflits armés, etc.). 
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Carte n° 3 : Répartition des cimetières communaux, intercommunaux et 
des crématoriums 

 
Source : Apur 

 Enjeux urbains 

L’Apur souligne également la dimension administrative complexe de la gestion des cimetières. 
Ainsi plusieurs cimetières communaux sont implantés hors de la commune dont ils dépendent 
(à Paris pour les cimetières de Gentilly et Montrouge, à Nanterre pour ceux de Neuilly et 
Puteaux, à Pantin-Bobigny, Saint-Ouen, Ivry, Bagneux et Thiais pour les cimetières parisiens 
extra-muros, etc.). Les cimetières intercommunaux n’échappent pas à cette règle. Celui des 
Joncherolles est situé sur deux communes adhérentes à son syndicat, Pierrefitte-sur-Seine et 
Villetaneuse, celui de Valenton est dans une commune non adhérente à son syndicat. 

En réponse à cette observation de la chambre, la ville de Paris précise que l’implantation de 
cimetières parisiens en dehors de Paris est autorisée par le CGCT et qu’elle n’entraine pas de 
complexité dans la gestion. Chaque commune gère son/ses cimetière(s), tant au plan 
domanial que des opérations funéraires. La ville de Paris ajoute que l’implantation 
d’équipements parisiens (pas seulement des cimetières) dans les communes de banlieue a 
été mal vécue par celles-ci, cependant les cimetières parisiens extramuros sont devenus 
généralement le plus grand espace vert de ces communes, acquérant ainsi un rôle important 
pour ces municipalités et les habitants. 
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Comme l’indique l’étude de l’Apur de 2010, les « différents aspects d’un système métropolitain 
complexe plaident pour que les cimetières soient de véritables entités urbaines inscrites dans 
le territoire ». 

Tableau n° 35 : Part des surfaces des cimetières des membres du Sifurep 

 
Communes adhérentes 

Cimetières présents sur 
les communes adhérentes 

Cimetières des membres 
du Sifurep70 

Surface en hectares 37 207 759 412 

En % de la surface des 
communes adhérentes 

- 2,04 % 1,11 % 

Source : Données issues de la synthèse de l’enquête sur la gestion des cimetières des adhérents au Sifurep, 2010 

 Les enjeux en matière de gestion des crématoriums franciliens 

Le Sifurep a sollicité l’Apur afin de mener une étude relative à la « préfiguration d’un schéma 
métropolitain des crématoriums franciliens », remis en juin 2015. À la suite de ces travaux, 
le syndicat a engagé différentes initiatives auprès du Parlement et du Gouvernement afin 
d’obtenir des pouvoirs publics la mise en œuvre de schémas directeurs. 

 Une hausse continue du recours à la crémation en Île-de-France et une densité 
de décès concentrée sur le cœur d’agglomération 

L’étude dresse un diagnostic selon lequel un décès sur trois en Île-de-France donne lieu à un 
recours à la crémation. La densité des décès est plus forte dans le cœur de l’agglomération et 
décroît en périphérie. 

Cela se traduit par un phénomène de saturation de certains crématoriums (Père-Lachaise, 
Les Mureaux et Saint-Ouen L’Aumône) et une forte croissance de l’activité d’autres 
crématoriums (Nanterre, Clamart, Champigny-sur-Marne, Avrainville et Saint-Fargeau). 

 Une offre de crématoriums en hausse depuis les années 2000 

Il ressort de cette étude que l’Île-de-France compte actuellement 16 crématoriums en 
fonctionnement. Le Sifurep est autorité concédante de 5 de ces 16 crématoriums et le syndicat 
est actionnaire de la Sem Semafec qui gère le crématorium des Joncherolles. 

                                                
70 Les emprises dans Paris des cimetières des communes membres du Sifurep ne sont pas comprises dans ce calcul. 

https://www.google.fr/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwj68u3K48HTAhXGthoKHWJLCPcQFggoMAA&url=http%3A%2F%2Fwww.apur.org%2Fsites%2Fdefault%2Ffiles%2Fdocuments%2FPrefiguration_Crematorium.pdf&usg=AFQjCNH3hUtzBXHsq_ZTClXXlYxWEw7usw&sig2=_GXaGLeHtt57wY8XRnk-GQ
https://www.google.fr/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwj68u3K48HTAhXGthoKHWJLCPcQFggoMAA&url=http%3A%2F%2Fwww.apur.org%2Fsites%2Fdefault%2Ffiles%2Fdocuments%2FPrefiguration_Crematorium.pdf&usg=AFQjCNH3hUtzBXHsq_ZTClXXlYxWEw7usw&sig2=_GXaGLeHtt57wY8XRnk-GQ
https://espacejf.ccomptes.fr/idfsection3/EG_2016_SIFUREP/depotgreffe/1-%20RIOP/2-%20ESPACE%20DLR/CREMATORIUM/SCHEMA%20DES%20CREMATORIUMS%20FRANCILIENS
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Carte n° 4 : Gestionnaires et date de mise en service des crématoriums franciliens 

 
Source : APUR 

En 2014 deux crématoriums sont entrés en exploitation dans le département de la 
Seine-et-Marne, chacun doté d’un seul four : 

 l’un en février 2014 à Saint-Soupplets géré en DSP par la société Atrium71, 

 l’autre en décembre 2014 à Mareuil-les-Meaux géré en DSP par la SAS de l’Arche. 

Deux crématoriums supplémentaires doivent être pris en compte : 

 le crématorium de Tremblay-en-France en Seine-Saint-Denis a ouvert ses portes en 
juillet 2017. Une DSP pour la construction et l’exploitation d’un crématorium a été signée 
entre le Seapfa et la société Atrium 72 en 2012. L’enquête publique a été réalisée en 
2014. Un risque de concentration excessive des crématoriums sur ce secteur existe, 
puisque le crématorium des Joncherolles (du SICJ géré en DSP par la SEM Semafec), 
de Montfermeil (du Sifurep géré par OGF) et de Saint-Soupplets (crématorium 
communal géré par Atrium) sont voisins ; 

 un autre projet est en cours à Cormeilles-en-Parisis dans le Val-d’Oise. L’étude de l’Apur 
souligne que trois crématoriums franciliens se situent dans son aire d’influence, le 
crématorium de Saint-Ouen L’Aumône (communal géré par la société des crématoriums 
de France), celui des Joncherolles (du SICJ géré en DSP par la SEM Semafec) et celui 
de Nanterre (du Sifurep géré par OGF). 

 Il est important de prendre en compte une aire d’influence autour 
des crématoriums 

Trois facteurs de localisation influent directement sur l’activité d’un crématorium : le lieu de 
décès des défunts, le domicile des défunts et l’adresse des entreprises de pompes funèbres. 
Le croisement de ces localisations définit l’aire d’influence de chaque crématorium. 

                                                
71 Crématorium entré en fonctionnement en avril 2014. 
72 Filiale du groupe SAUR (Société d’aménagement urbain et rural), numéro 3 en France de la gestion de l’eau et des déchets, 
employant 13 000 personnes. 
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La prise en compte de l’aire d’influence actuelle et à venir des crématoriums franciliens est 
essentielle dans un contexte d’accroissement de leur maillage sur le territoire régional et plus 
particulièrement métropolitain. 

Par ailleurs, le Sifurep considère qu’il faut entre 700 à 800 crémations par an/four pour amortir 
la mise en place d’un four et donc assurer la rentabilité d’un crématorium. 

Carte n° 5 : Communes de domicile des défunts crématisés 
dans 7 des 16 crématoriums franciliens 

  

 

Source : OGF-Sifurep 2013 

 L’absence de coordination dans l’implantation des crématoriums est 
préjudiciable à certains équipements existants 

Aucune coordination dans l’implantation des crématoriums n’existe actuellement entre les 
autorités concédantes ou les gestionnaires de ces équipements. 
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Malgré la proposition de loi adoptée par le Sénat le 27 mai 2014 déposé par M. Sueur et les 
amendements au projet de la NOTRé déposés en ce sens par le président du Sifurep, aucune 
obligation légale d’instaurer un schéma n’existe à l’heure actuelle. 

L’étude préconise en conclusion :  

 d’améliorer la coordination au niveau régional - par la réalisation d’un schéma - en 
matière de création ou d’extension de crématorium. Cela se justifie par le véritable risque 
économique que sous-tend tout nouveau projet sur les équipements existants. Un risque 
d’accroissement des tarifs pour les familles existe ainsi qu’un risque de report du déficit 
d’exploitation des équipements concernés sur les collectivités concédantes ; 

 de réaliser une étude d’impact économique sur tous les crématoriums existant avant tout 
projet de création ou d’extension d’un crématorium. À l’heure actuelle, les enquêtes 
publiques n’exigent pas ces éléments de prospective ; 

 d’optimiser l’analyse architecturale relative à ces équipements. L’attention portée à 
l’aménagement de ces équipements est très insuffisante au regard des enjeux 
d’accessibilité, d’accueil des familles, d’interface avec les cimetières et sites cinéraires 
et d’évolution des besoins et usages en matière de crémation. Les crématoriums actuels 
se limitent à la remise d’une urne une fois la crémation achevée, alors que la conception 
de véritables complexes funéraires intégrés aux cimetières - comme il en existe 
notamment en Suisse - permettrait de répondre au besoin de disposer d’un lieu de 
recueillement et de mémoire. 

 L’intérêt de renforcer la planification des crématoriums en Île-de-France est réel 

Les crématoriums du Sifurep enregistrent globalement une stabilité de leur part de marché à 
l’échelle régionale. Un décrochage est néanmoins constaté avec l’augmentation globale 
moyenne annuelle de 2,4 % des crémations en Île-de-France entre 2012 et 2016. 

Tableau n° 36 : Évolution de la part de marché des crématoriums du Sifurep 
en Île-de-France (IDF) entre 2012 et 2015 

 2012 2013 2014 2015 2016 
Évolution 
annuelle 
moyenne 

Nb total des crémations en IDF 21 368 21 648 21 414 23 280 23 456 2,4 % 

Nb total de crémations à Nanterre 1 712 1 718 1 390 1 767 1 718 0,1 % 

Part de marché d'Arcueil par rapport au total IDF (%) 8 % 8 % 6 % 8 % 7,3 %  

Nb total de crémations à Arcueil 1 275 1 274 1 296 1 280 1 336 1,2 % 

Part de marché d'Arcueil par rapport au total IDF (%) 6 % 6 % 6 % 5 % 5,7 %  

Nb total de crémations à Clamart 1 202 1 170 1 395 1 395 1 438 4,6 % 

Part de marché d'Arcueil par rapport au total IDF (%) 6 % 5 % 7 % 6 % 6,1 %  

Nb total de crémations à Champigny 1 426 1 534 1 348 1 290 1 290 - 2,5 % 

Part de marché de Champigny par rapport au total IDF (%) 7 % 7 % 6 % 6 % 5,5 %  

Source : CRC à partir des CRAC 

L’analyse de l’activité des crématoriums du Sifurep (partie 5.5) a mis en lumière l’incidence 
des ouvertures successives de crématoriums sur les équipements entrés antérieurement en 
exploitation : 

 l’ouverture en 2007 du crématorium de Clamart a conduit à une diminution consécutive 
du nombre de crémations à Arcueil, le pic d’activité ayant été enregistré en 2006. 
Le crématorium de Clamart a également rendu inutile le projet - prévu au contrat - 
d’ouverture d’un 3ème four sur le site d’Arcueil. Il était conditionné au dépassement 
de 1 700 crémations par an ; 

 l’ouverture en 2014 de deux crématoriums en Seine-et-Marne (à Saint-Soupplets et 
à Mareuil-les-Meaux) a conduit à infléchir l’activité du crématorium de Champigny. 

http://www.senat.fr/dossier-legislatif/ppl13-252.html
http://www.assemblee-nationale.fr/14/amendements/2872/AN/812.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/14/amendements/2872/AN/812.asp
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L’étude de l’Apur étudie l’impact prévisible de l’ouverture du crématorium de 
Tremblay-en-France sur l’activité des crématoriums situés aux alentours. Il en ressort que les 
crématoriums de Montfermeil et des Joncherolles - qui n’utilisaient en 2013 que 60 % de leur 
capacité de crémation - sont tous deux situés dans un rayon d’incidence de 10 km du projet 
de crématorium de Tremblay. 

La ville de Paris prévoit également d’implanter de nouveaux crématoriums intramuros. 

Cette situation de superposition des rayons d’action des crématoriums augmente au gré des 
ouvertures successives d’équipements et elle fait porter un risque sur l’activité de plusieurs 
d’entre eux et l’économie des contrats de DSP en vigueur.  

Dans ce contexte, un approfondissement des études d’impact et la mise en place d’une 
démarche de planification s’imposent, comme le recommandent l’Apur et le Sifurep. Sur ce 
point, le président du syndicat intercommunal cimetière crématorium de Valenton (SICCV) 
considère qu’il serait arbitraire de créer des zones de non concurrence sans tenir compte de 
la densité de population, de l'accessibilité, ou de l'environnement géographique ou historique. 
Il ajoute que le protectionnisme affiché en instaurant un schéma autoritaire, rigide et 
contraignant s'oppose à une régulation naturelle par la concurrence normale qui consiste à 
offrir le meilleur service aux usagers, les prix les plus serrés, la liberté et le choix des familles. 
Selon lui, un observatoire indépendant susceptible de collecter des informations serait plus 
utile qu'un schéma ou une planification. 

La chambre considère qu’il conviendrait de prévoir : 

 un approfondissement du contenu des enquêtes préalables à la création de 
crématoriums, par la réalisation d’une étude d’impact économique et d’aménagement ; 

 la mise en place d’un schéma régional des crématoriums franciliens. 

Le comité syndical du Sifurep a adopté lors de sa séance du 3 décembre 2015 une délibération 
n° 2015-12-52 en ce sens. Il est favorable à ce qu’un volet économique soit intégré aux 
enquêtes publiques préalables à la création ou à l’extension d’un crématorium, afin de mesurer 
l’impact sur les crématoriums existants. 

 L’intérêt d’une gestion intercommunale des cimetières, sites cinéraires et 

crématoriums du Grand Paris est certain 

 Rappel de la gestion des cimetières intercommunaux en Île-de-France 

 Genèse des cimetières intercommunaux 

Le rapport de force imposé par Paris en matière de gestion et d’implantation des cimetières 
parisiens, défavorable aux autres communes, est à l’origine de la création du Sifurep en 1905. 
Plus tard, les premiers cimetières intercommunaux apparaissent dans les années 1950 en 
raison des cimetières de la ville de Paris installés sur le territoire des communes voisines. 

Suite à la saturation des cimetières en conséquence de la Grande Guerre, la question de la 
départementalisation du service public funéraire s’est posée. Néanmoins le Conseil d’État a 
rejeté cette solution et a entériné définitivement la compétence communale dans ce secteur. 

https://espacejf.ccomptes.fr/idfsection3/EG_2016_SIFUREP/depotgreffe/1-%20RIOP/2-%20ESPACE%20DLR/CREMATORIUM/SCHEMA%20DES%20CREMATORIUMS%20FRANCILIENS/Pièce%201%20Delib%202015-12-52%20schema%20regional%20crema%20.pdf
https://espacejf.ccomptes.fr/idfsection3/EG_2016_SIFUREP/depotgreffe/1-%20RIOP/2-%20ESPACE%20DLR/CREMATORIUM/SCHEMA%20DES%20CREMATORIUMS%20FRANCILIENS/Pièce%201%20Delib%202015-12-52%20schema%20regional%20crema%20.pdf
http://www.sifurep.com/fileadmin/user_upload/internet/pdf/bibliotheque/comptes_rendus/CR_colloque_oct_2016_V_def.pdf
http://www.sifurep.com/fileadmin/user_upload/internet/pdf/bibliotheque/comptes_rendus/CR_colloque_oct_2016_V_def.pdf
http://www.sifurep.com/fileadmin/user_upload/internet/pdf/bibliotheque/comptes_rendus/CR_colloque_oct_2016_V_def.pdf
http://www.sifurep.com/fileadmin/user_upload/internet/pdf/bibliotheque/comptes_rendus/CR_colloque_oct_2016_V_def.pdf
http://www.sifurep.com/fileadmin/user_upload/internet/pdf/bibliotheque/comptes_rendus/CR_colloque_oct_2016_V_def.pdf
http://www.sifurep.com/fileadmin/user_upload/internet/pdf/bibliotheque/comptes_rendus/CR_colloque_oct_2016_V_def.pdf
http://www.sifurep.com/fileadmin/user_upload/internet/pdf/bibliotheque/comptes_rendus/CR_colloque_oct_2016_V_def.pdf
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 Le rôle des cimetières intercommunaux d’Île-de-France 

Issus des travaux de l’Apur, les actes du colloque organisé par le Sifurep en 2016 sur 
l’évolution des pratiques funéraires et des modes de gestion dans les cimetières 
intercommunaux de la métropole de Paris indique que « si les sept cimetières intercommunaux 
d’Île-de-France assurent toujours une part importante de l’activité funéraire, seul celui des 
Joncherolles est davantage utilisé par les habitants des alentours que les cimetières des 
communes qui le cogèrent. Il apparaît ensuite clairement que les spécificités de leur offre 
funéraire expliquent en partie le maintien, voire la hausse, de leur « fréquentation ». 
« À l’exception de celui de Chevilly-Larue, la part du cinéraire est très importante dans les 
cimetières intercommunaux. C’est ce qui fait leur particularité et assure leur complémentarité 
vis-à-vis des cimetières communaux. » Parmi leurs autres caractéristiques, la présence de 
carrés confessionnels et la qualité des équipements pour l’accueil des familles apparaissent 
aussi comme des atouts importants. » 

Tableau n° 37 :  Gestion des cimetières sur le territoire de la métropole du Grand Paris 

 Nb de cimetières communaux Nb de cimetières intercommunaux 

Paris intra-muros 14  

Paris extra-muros 6  

Total Paris 20  

MGP hors paris 19073 7 

Total MGP 210 7 

Source : Apur 

Enfin, plusieurs syndicats intercommunaux de gestion des cimetières sont à cheval sur 
plusieurs établissements publics territoriaux, ce qui va confronter les communes à de 
nouvelles problématiques. 

 L’intérêt d’octroyer des compétences funéraires à la métropole du Grand Paris est 

fort pour les usagers 

À l’heure actuelle, le Sifurep n’a conclu de convention qu’avec un des sept cimetières 
intercommunaux franciliens, tous situés sur son territoire et sur celui de la métropole du Grand 
Paris (MGP). 

 La pertinence d’une gestion intercommunale élargie de la compétence funéraire 
en matière d’économies d’échelles 

La coopération croissante entre le SICJ et le Sifurep, évoquée au chapitre 6.2.2, illustre l’intérêt 
d’une gestion à l’échelle intercommunale élargie de la gestion des cimetières et des 
crématoriums (économies d’échelles en matière de moyens humains et financiers, partage 
d’expertise, etc.). 

En réponse à cette observation de la chambre, le Sifurep confirme l’avantage d’une gestion 
intercommunale dans le domaine funéraire et considère que cette gestion à l’échelle du 
Sifurep est pertinente plutôt qu’un transfert à la métropole du grand Paris. 

La ville de Paris indique que la proposition de la chambre d’un transfert de la compétence 
funéraire à la MGP, avec pour corollaire une rationalisation des sept syndicats de gestion des 
cimetières intercommunaux, peut s’entendre en termes d’économies de gestion voire de 
simplification de gouvernance. Cependant l’amélioration du service rendu à l’usager reste à 
démontrer selon elle. 

                                                
73 L’APUR émet une certaine réserve sur le nombre de cimetières communaux dans la Métropole du Grand Paris hors Paris. 
Il est assez difficile de connaitre le nombre précis de cimetières du fait de la géographie particulière de certains qui se situent 
parfois sur la frontière entre plusieurs communes rendant compliqué leur décompte. 

http://www.sifurep.com/fileadmin/user_upload/internet/pdf/bibliotheque/comptes_rendus/CR_colloque_oct_2016_V_def.pdf
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Les présidents de l’EPT Plaine Commune et de l’EPT de Paris Est Marne & Bois soulignent le 
succès et la spécificité de l’intercommunalité exercée par des syndicats spécialisés en 
Île-de-France, tels le Sifurep. La situation francilienne en matière de compétence funéraire ne 
saurait être comparée aux métropoles et communautés urbaines de droit commun. L’absence 
de correspondance entre la cadre des cimetières intercommunaux et celle des EPT pose, 
selon eux, problème pour un transfert à la MGP. 

Enfin, le président du syndicat intercommunal cimetière crématorium de Valenton (SICCV) 
n’est pas favorable à un transfert de la compétence funéraire à la MGP. Il considère qu’après 
30 années d’acquisition foncière du parc du cimetière, celui-ci est désormais une source de 
refinancement pour les communes adhérentes, en plus du service rendu à leur population. 

Tout en prenant en compte les réponses apportées, la chambre souligne l’intérêt d’une gestion 
intercommunale élargie de la compétence funéraire. Elle permettrait d’en optimiser 
l’organisation d’une part (économies d’échelles) et d’améliorer la prise en compte de l’intérêt 
général (lisibilité du service et de sa tarification pour les usagers, etc.) d’autre part. 

 Un transfert de la compétence funéraire à la métropole du Grand Paris 
permettrait de rationaliser le paysage institutionnel actuel en Île-de-France et de 
l’inscrire dans le droit commun des métropoles en la matière 

Sur les 94 communes membres du Sifurep, seulement 8 ne sont pas dans le ressort de la 
métropole du Grand Paris (MGP). 

Dans ce contexte, le fait que la MGP déroge au cadre général fixé à l’alinéa 5.b de l’article 
L. 5215-20 du CGCT - qui octroie aux communautés urbaines l’exercice de plein droit, en lieu 
et place des communes membres, des compétences de « création, extension et translation 
des cimetières, ainsi que création et extension des crématoriums et des sites cinéraires » - 
semble peu justifié. 

L’article L. 5217-2 CGCT dispose que la métropole (de droit commun) exerce de plein droit, 
en lieu et place des communes membres, les compétences suivantes : 5° en matière de 
gestion des services d’intérêt collectif : b) création, gestion, extension et translation des 
cimetières et sites cinéraires d’intérêt métropolitain ainsi que création, gestion et extension 
des crématoriums. 

En effet, la loi Maptam a modifié le champ des compétences détenues de manière obligatoire 
par les métropoles de droit commun. La notion d'intérêt métropolitain pour les cimetières, 
crématoriums et sites cinéraires, auparavant concernés par le transfert, est intégrée dans la 
gestion des services d'intérêt collectif. Ces compétences reviennent donc de droit aux 
métropoles. La métropole de Lyon, considère ainsi les cimetières, sites cinéraires et 
crématorium comme « métropolitains » et non d'intérêt métropolitain. 

En outre les objectifs de l’article L. 5219-1 du CGCT issu de la loi Maptam de 201474 qui confie 
à la MGP la responsabilité d’élaborer un plan de rationalisation des syndicats, dans la logique 
de maîtrise des dépenses publiques, doit conduire le législateur à s’interroger sur un l’intérêt 
de transfert à la MGP la compétence de gestion des cimetières. 

La MGP pourrait alors exercer en propre cette gestion, ou bien la transférer au Sifurep. 

La chambre souligne que, dans une telle hypothèse, le maintien des sept syndicats de gestion 
des cimetières intercommunaux se posera, ceux-ci devenant alors redondants avec les 
structures intercommunales en charge de gérer les cimetières (MGP seule ou MGP et Sifurep). 

                                                
74 L’article 12 de la loi n° 2014-58 du 27 janvier 2014 de modernisation de l’action publique territoriale et d’affirmation des 
métropoles, dite loi Maptam, codifié à l’article L. 5219-1 du CGCT, confie à la MGP la responsabilité d’élaborer un plan de 
rationalisation des syndicats sans toutefois fixer un calendrier : « La métropole du Grand Paris propose à l'État et aux collectivités 
territoriales un plan de rationalisation des outils d'aménagement et des syndicats intervenant sur son ressort territorial.» 
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Cette rationalisation entrainerait une meilleure cohérence de l’organisation pour les habitants 
de la métropole, une simplification de la gouvernance et des économies de gestion suite à la 
dissolution à terme de ces sept syndicats et du transfert de l’ensemble des crématoriums et 
chambres funéraires gérés par des collectivités territoriales à la MGP. 

En réponse aux observations de la chambre, le Sifurep conteste l’intérêt d’un transfert de cette 
compétence à la MGP en raison du contexte spécifique francilien, du risque de discontinuités 
dans la gestion des services transférés et de dédoublement des dépenses. La chambre relève 
toutefois que le syndicat n’a pas produit d’éléments chiffrés en appui de sa réponse à ces 
observations. 

 Vers une évolution du cadre légal ? 

En conclusion, une évolution du cadre légal semble nécessaire pour inscrire l’Île-de-France 
dans le droit commun applicable pour les autres métropoles, en renforçant les compétences 
de la MGP en matière de services d’intérêt collectif à travers le transfert obligatoire des 
compétences de création, gestion, extension et translation des cimetières, ainsi que de 
création et extensions de crématoriums et de sites cinéraires d’intérêt métropolitain. 

Dans cette perspective, les missions complémentaires du Sifurep ne constituant pas des 
compétences transférables ou transférées, seule la compétence en matière de service 
extérieur des pompes funèbres pourrait continuer à justifier l’existence du syndicat, même si 
le syndicat ne bénéficie d’aucune exclusivité pour l’exercice de cette compétence. 

À ces observations de la chambre, le Sifurep souligne l’absence de débat en ce sens au niveau 
de l’Etat, du Parlement ou de la MGP. Il considère que le contrôle de la gestion du Sifurep par 
la chambre ne relève pas de difficulté substantielle susceptible de la conduire à se prononcer 
sur le contexte institutionnel. Il considère qu’il a une exclusivité dans l’exercice du SEPF dès 
lors que ses adhérents ont tous souhaité mutualiser ce service, en le transférant au Sifurep. 

Malgré les arguments avancés par le Sifurep, la chambre maintient ses propositions relatives 
à la métropolisation des compétences funéraires en Île-de-France. 

8 LA GESTION DU SIFUREP EST TRES MUTUALISEE 

La chambre a réalisé un contrôle de la gestion interne du syndicat à travers une analyse de 
ses modalités de gouvernance, la fiabilité de ses comptes, sa situation financière, de sa 
gestion des ressources humaines, sa politique d’achat et de son activité. 

 La gouvernance et le fonctionnement du syndicat 

 Le règlement intérieur  

L’article 10 des statuts du Sifurep prévoient que celui-ci dispose d’un règlement intérieur, sous 
la forme d’une délibération du comité syndical. Il a vocation à fixer les dispositions relatives au 
fonctionnement du comité, du bureau et des organes consultatifs qui ne seraient pas 
déterminés par les lois ou règlements. 

Le Sifurep a adopté son règlement intérieur lors de la séance du comité syndical du 
17 juin 2014, conformément aux dispositions de l’article L. 2121-8 du CGCT75. 

                                                
75 Délai de six mois après l’installation de l’organe délibérant. 

https://espacejf.ccomptes.fr/idfsection3/EG_2016_SIFUREP/depotgreffe/1-%20RIOP/2-%20ESPACE%20DLR/ADHERENTS%20STATUTS%20ET%20COMPETENCES/Règlement%20intérieur%20du%20comité%20syndical.pdf
https://espacejf.ccomptes.fr/idfsection3/EG_2016_SIFUREP/depotgreffe/1-%20RIOP/2-%20ESPACE%20DLR/ADHERENTS%20STATUTS%20ET%20COMPETENCES/Delib%202014-06-18%20Règlement%20intérieur%20du%20comité%20syndical.pdf
https://espacejf.ccomptes.fr/idfsection3/EG_2016_SIFUREP/depotgreffe/1-%20RIOP/2-%20ESPACE%20DLR/ADHERENTS%20STATUTS%20ET%20COMPETENCES/Delib%202014-06-18%20Règlement%20intérieur%20du%20comité%20syndical.pdf
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 Le comité syndical a des difficultés à se réunir plus d’une fois par semestre 

Le Sifurep est administré par un comité syndical composé des délégués désignés par les 
collectivités adhérentes. Chaque adhérent élit un délégué titulaire et un délégué suppléant. 
Ses séances sont publiques. Les délibérations sont prises à la majorité absolue des suffrages 
exprimés. 

Le règlement intérieur prévoit en son article 1 une fréquence d’une réunion par semestre. 
En pratique, le comité se réunit habituellement en juin et en décembre. La fréquence de 
réunion est respectée et a été supérieure sur les exercices 2014 (4 réunions) et 2015 
(3 réunions). Toutes font l’objet d’un procès-verbal dont le contenu est complet. 

Depuis la modification statutaire de 2012 qui crée une compétence « cimetière », deux 
modalités de vote distinctes ont été instituées : 

- pour les délibérations d’intérêt commun à tous les adhérents, tous les délégués prennent 
part au vote ; 

- pour les délibérations spécifiques à l’une des compétences du Sifurep, ne prennent part 
au vote que les délégués des communes et EPCI adhérents qui ont transféré la 
compétence correspondante au syndicat. 

Le comité ne peut délibérer que si le nombre de membres effectivement présents à la séance 
est supérieur à la moitié du nombre total de membres du comité en exercice. Il doit être atteint 
au début de chaque séance. 

De 2012 à 2016, sur les 14 comités syndicaux (en juin et en décembre), le quorum n’a pas été 
atteint à 2 reprises76. 

Par exemple, la séance du comité syndical du 4 décembre 2014 - destinée à présenter le 
rapport final de contrôle du crématorium de Nanterre suite aux révélations de la presse et le 
plan d’actions associé - n’a pas réuni le quorum nécessaire. Une nouvelle séance a dû être 
convoquée le 9 décembre 2014 réunissant elle-même 18 votants (dont 14 présents et 
4 pouvoirs) sur 82 membres du comité syndical. 

 Le bureau 

Le règlement intérieur précise que le bureau est élu lors de la première séance qui suit 
le renouvellement du comité syndical. Le comité syndical élit en son sein, au scrutin secret et 
à la majorité absolue, un bureau composé d’un président et d’un ou de plusieurs 
vice-présidents, et éventuellement d’un ou plusieurs membres, dans les conditions fixées par 
l’article L. 5211-10 du CGCT. Il peut lui déléguer une partie de ses attributions. 

La composition du bureau n’est pas modifiée par l’adhésion d’une nouvelle commune ou d’un 
nouvel EPCI. 

Le nombre des vice-présidents ne peut dépasser 20 % de l’effectif du comité et est limité à 15. 
Ces dispositions sont respectées puisque le bureau du Sifurep compte actuellement 
10 membres : le président du Sifurep et 9 vice-présidents. 

Le règlement intérieur ne prévoit pas la publication de procès-verbal ou compte-rendu 
du bureau. 

                                                
76 La séance du comité syndical du 4 décembre 2014 n’a pas obtenu le quorum. Le comité syndical a été convoqué à nouveau le 
9 décembre 2014. La séance du comité syndical du 1er décembre 2016 n’a pas obtenu le quorum. Le comité syndical a donc été 
convoqué une nouvelle fois le 16 décembre 2016. 
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 Les organes consultatifs 

Les statuts prévoient, sur le fondement de l’article L. 5211-48-1, la possibilité pour le Sifurep 
de créer des commissions et des comités facultatifs pour l’exercice d’une ou plusieurs 
compétences. Elles sont chargées d’étudier et de préparer les décisions. 

L’article 7 du règlement intérieur autorise le comité syndical à former, en tant que de besoin, 
des commissions chargées d’étudier les questions qui lui sont soumises, soit par 
l’administration, soit par un de ses membres. Le président du Sifurep en assure de droit la 
présidence. 

À ce titre, deux commissions thématiques ont été instituées par le Sifurep lors du comité 
syndical du 23 mai 2014. Outre le président, leurs membres ont été élus lors des séances du 
comité syndical des 23 mai et 17 juin 2014 : 

 la commission « communication » chargée d’étudier les questions relatives à la 
communication du syndicat. Elle comprenait 6 membres initialement puis est passée à 
9 membres lors du comité du 17 juin 2014 ; 

 la commission « cimetières » chargée d’étudier toutes les questions relatives aux 
cimetières communaux et intercommunaux sur le territoire du syndicat et à la mise en 
œuvre de la compétence cimetières. Elle comprenait 9 membres initialement puis est 
passée à 13 membres lors du comité du 17 juin 2014. 

Ces commissions sont convoquées par le président en fonction des sujets d’actualité et 
un compte-rendu est établi et communiqué à l’issue des réunions. 

La commission « cimetières » s’est réunie le 11 septembre 2014 et un compte-rendu a été 
édité. Outre le président, étaient présents 5 des 13 membres désignés de la commission. 

La commission « communication » devrait se réunir pour la première fois le 23 juin 201777. 

L’article 8 du règlement intérieur prévoit la constitution de commissions concernant les 
marchés publics et les délégations de service public.  

Dans le cadre de la compétence en matière de cimetières, l’article 9-2 des statuts du Sifurep 
prévoit que des commissions locales des cimetières intercommunaux (CLCI) peuvent être 
créées en cas de transfert de la compétence au Sifurep. Dans la mesure où le Sifurep n’exerce 
la compétence cimetière pour aucun cimetière intercommunal, aucune CLCI n’a été instituée. 

 La fiabilité des données budgétaires et comptables est satisfaisante 

La nomenclature utilisée par le Sifurep, pour retracer les opérations budgétaires, est la 
nomenclature applicable aux communes, dite M14, conformément à la réglementation. 

Les points de contrôle suivants ont été sélectionnés en raison des risques en matière de 
sincérité comptable qu’ils présentent. 

 L’information à destination des élus et du public, l’exactitude et la fiabilité 

des comptes 

Les notes de synthèse à l’appui des débats d’orientation budgétaire (DOB) sont conformes à 
la réponse du ministre des collectivités territoriales en date du 25 octobre 2011. 

                                                
77 Avec à son ordre du jour l’examen du projet de guide des obsèques actuellement en cours de refonte complète. 

https://espacejf.ccomptes.fr/idfsection3/EG_2016_SIFUREP/depotgreffe/1-%20RIOP/2-%20ESPACE%20DLR/ADHERENTS%20STATUTS%20ET%20COMPETENCES/Délib%202014-05-12%20Création%20des%20commissions.pdf
https://espacejf.ccomptes.fr/idfsection3/EG_2016_SIFUREP/depotgreffe/1-%20RIOP/2-%20ESPACE%20DLR/ADHERENTS%20STATUTS%20ET%20COMPETENCES/Délib%202014-05-12%20Création%20des%20commissions.pdf
https://espacejf.ccomptes.fr/idfsection3/EG_2016_SIFUREP/depotgreffe/1-%20RIOP/2-%20ESPACE%20DLR/ADHERENTS%20STATUTS%20ET%20COMPETENCES/CR%20Commission%20cim%2011%2009%202014.pdf
https://espacejf.ccomptes.fr/idfsection3/EG_2016_SIFUREP/depotgreffe/1-%20RIOP/2-%20ESPACE%20DLR/ADHERENTS%20STATUTS%20ET%20COMPETENCES/Pièce%206%20Emargement%20comm%20cim%20140911.pdf
https://espacejf.ccomptes.fr/idfsection3/EG_2016_SIFUREP/depotgreffe/1-%20RIOP/2-%20ESPACE%20DLR/FIABILITE/016.%20RAPPORT%20DOB%202017.pdf
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De plus, l’article L. 2224-5 du CGCT et le décret n° 2000-404 du 11 mai 2000, ainsi que l’article 
L. 5211-39 du CGCT prévoient la production annuelle d’un rapport d’activité. Cette obligation 
légale est satisfaite. En outre, ces rapports sont complets et clairs. 

Enfin l’analyse des comptes78 et le contrôle de la fiabilité79 n’ont révélé aucune anomalie 
majeure. 

 Le patrimoine du Sifurep 

Le suivi du patrimoine est assuré par l’ordonnateur, en charge du suivi physique des biens, et 
par le payeur, chargé d’élaborer l’état de l’actif qui recense toutes les immobilisations devant 
figurer au bilan de l’organisme. Les deux suivis doivent naturellement être identiques. 

Ainsi, le Sifurep est propriétaire d’infrastructures construites et exploitées sous le régime 
juridique de la délégation de service public. Celles-ci ne sont pas inscrites au bilan du Sifurep. 
Néanmoins, le syndicat a engagé une démarche d’intégration de ces équipements dans son 
actif par délibération du 16 décembre 2016. 

Bien que le syndicat et le comptable public n’aient pas signé de convention de partenariat, 
ils ont arrêté une méthode reposant sur l’avis n° 2011-11 du comité de normalisation des 
comptes publics (CNOCP) du 8 décembre 2011 relatif au traitement dans les comptes des 
entités publiques des contrats concourant à la réalisation d’un service public. La valeur brute 
du patrimoine concédé apparaîtra à l’actif. Tandis que les amortissements, les financements 
concessionnaires non amortis et d’éventuelles subventions versées seront inscrits au passif. 

Le Sifurep estime que son bilan augmentera de 15,7 M€. 

 Le respect du calendrier budgétaire 

L’article L. 2312-1 du CGCT prévoit un délai de moins de deux mois entre la tenue du débat 
d’orientation budgétaire (DOB) et l’adoption du budget primitif (BP). 

Pour l’ensemble de la période 2012-2016, les DOB préalables à l’adoption du budget ont 
toujours eu lieu en juin tandis que l’adoption du BP intervenait en décembre. Le délai de deux 
mois a donc toujours été dépassé. 

En 2012, le service du contrôle de la légalité a alerté le Sifurep sur l’obligation de respecter 
les dispositions de l’article L. 2312-1 du CGCT. 

Enfin, le Sifurep précise à la chambre qu’il ne lui est pas possible de respecter ce délai de 
deux mois en raison du très fort risque d’absence de quorum si le comité syndical devait se 
réunir en octobre ou novembre. Une nouvelle convocation du comité syndical engendrerait 
des coûts de gestion supplémentaires inutiles d’après le syndicat. 

En outre dans ses réponses aux observations de la chambre, le Sifurep précise que le rapport 
d'orientations budgétaires ne présente pas d'enjeux importants identifiés, puisqu'il s'agit d'un 
budget limité et porté essentiellement sur la section de fonctionnement avec une forte 
proportion des charges de personnel. 

La chambre, consciente de ces difficultés de gouvernance du syndicat, souligne néanmoins 
l’obligation pour le Sifurep de respecter la réglementation en la matière et formule à ce sujet 
un rappel au droit. 

                                                
78 L’instruction de cette partie s’est principalement appuyée sur l’annexe 12 de la requête Anafi du Sifurep intitulée « Fiabilité ». 
Le diagnostic a porté sur les amortissements, les charges à répartir, les provisions, les reprises de subventions, les intérêts courus 
non échus, les variations de stocks, les cessions d’immobilisation, le refinancement de la dette et les emprunts assortis de lignes 
de trésorerie. 
79 Le diagnostic a porté sur les immobilisations en cours, les opérations à classer ou à régulariser et les rattachements. 

https://espacejf.ccomptes.fr/idfsection3/EG_2016_SIFUREP/depotgreffe/1-%20RIOP/2-%20ESPACE%20DLR/FIABILITE/1.14%20Affaire%20CRAC%20SEPF%202015.pdf
https://espacejf.ccomptes.fr/idfsection3/EG_2016_SIFUREP/depotgreffe/1-%20RIOP/2-%20ESPACE%20DLR/FIABILITE/ANAFI%20FIABILITE.pdf
https://espacejf.ccomptes.fr/idfsection3/EG_2016_SIFUREP/depotgreffe/1-%20RIOP/2-%20ESPACE%20DLR/FIABILITE/001%20Delib_2016-12-38_Immobilisation_patrimoine_concede.pdf
https://espacejf.ccomptes.fr/idfsection3/EG_2016_SIFUREP/depotgreffe/1-%20RIOP/2-%20ESPACE%20DLR/FIABILITE/001%20Delib_2016-12-38_Immobilisation_patrimoine_concede.pdf
https://espacejf.ccomptes.fr/idfsection3/EG_2016_SIFUREP/depotgreffe/1-%20RIOP/2-%20ESPACE%20DLR/FIABILITE/002%20avis_2011_11_concessions_ppp.pdf
https://espacejf.ccomptes.fr/idfsection3/EG_2016_SIFUREP/depotgreffe/1-%20RIOP/2-%20ESPACE%20DLR/FIABILITE/002%20avis_2011_11_concessions_ppp.pdf
https://espacejf.ccomptes.fr/idfsection3/EG_2016_SIFUREP/depotgreffe/1-%20RIOP/2-%20ESPACE%20DLR/FIABILITE/2.6%20Valeur%20des%20infrastructures%20au%20bilan.pdf
https://espacejf.ccomptes.fr/idfsection3/EG_2016_SIFUREP/depotgreffe/1-%20RIOP/2-%20ESPACE%20DLR/FIABILITE/QUESTION%202.1%20-DOB%20TBT-LGS.pdf
https://espacejf.ccomptes.fr/idfsection3/EG_2016_SIFUREP/depotgreffe/1-%20RIOP/2-%20ESPACE%20DLR/FIABILITE/QUESTION%202.1%20-DOB%20TBT-LGS.pdf
https://espacejf.ccomptes.fr/idfsection3/EG_2016_SIFUREP/depotgreffe/1-%20RIOP/2-%20ESPACE%20DLR/FIABILITE/pref%20dob.pdf
https://espacejf.ccomptes.fr/idfsection3/EG_2016_SIFUREP/depotgreffe/1-%20RIOP/2-%20ESPACE%20DLR/FIABILITE/pref%20dob.pdf
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Le Sifurep a indiqué qu’il veillera à s’y conformer. 

Rappel au droit : Respecter les dispositions de l’article L. 2312-1 du CGCT. 

 Les aspects financiers de la gestion sont positifs 

Le Sifurep est un syndicat non endetté qui n’investit quasiment pas et dont la principale activité 
est le suivi de délégations de service public. Administrés par 13 agents dont 10 mises à 
disposition pour un temps partiel par le Sipperec, les dépenses de fonctionnement du syndicat 
étaient inférieures à 800 000 € en 2015. 

 La section de fonctionnement 

 La structure de la section de fonctionnement 

La structure des produits de fonctionnement du budget du Sifurep se décompose en deux 
grandes parties distinctes : 

 les ressources d’exploitations représentant 72,4 % du montant total des recettes et 
proviennent principalement des recettes tirées des délégations de service public et des 
remboursements des personnels mises à dispositions ; 

 les contributions obligatoires versées par les villes et intercommunalités adhérentes du 
Sifurep qui représentent 27,6 % du montant total des recettes sur la période contrôlée. 

La structure des charges de fonctionnement du budget du Sifurep se décompose 
principalement en deux grandes parties distinctes : 

 les charges de personnel représentant 50,4 % du montant total des dépenses ; 

 les dépenses de structure du Sifurep (hors charges de personnel) qui représentent 
49,6 % du montant total des dépenses. 

Tableau n° 38 : L’évolution du compte de résultat du Sifurep de 2012 à 2016 

en € 2012 2013 2014 2015 2016 
Var. annuelle 

moyenne 

Ressources fiscales propres (nettes des restitutions) 0 0 0 0 0 N.C. 

 + Ressources d'exploitation 547 221 536 746 538 420 597 918 614 940 3,0 % 

= Produits "flexibles" (a) 547 221 536 746 538 420 597 918 614 940 3,0 % 

Ressources institutionnelles (dotations et 
participations) 

165 037 189 301 192 504 216 233 234 740 9,2 % 

 + Fiscalité reversée par l'interco et l'État 0 0 0 0 0 N.C. 

= Produits "rigides" (b) 165 037 189 301 192 504 216 233 234 740 9,2 % 

Production immobilisée, travaux en régie (c) 0 0 0 0 0 N.C. 

= Produits de gestion (a+b+c = A) 712 258 726 047 730 924 814 151 849 680 4,5 % 

Charges à caractère général 271 485 231 282 190 646 312 327 347 308 6,4 % 

 + Charges de personnel 341 287 301 744 344 134 339 110 336 259 - 0,4 % 

 + Subventions de fonctionnement 45 5 820 32 770 19 295 45 0 % 

 + Autres charges de gestion 110 696 115 402 112 262 112 999 112 966 0,5 % 

= Charges de gestion (B) 723 513 654 247 679 813 783 731 796 578 - 2,4 % 

Source : CRC à partir des comptes de gestion du Sifurep et compte de gestion 2016 

 Les contributions des membres du Sifurep 

Le montant de la contribution des collectivités adhérentes au Sifurep a très peu évolué durant 
la période. Il représente 0,05 € par habitant. Depuis 2015, le montant de la contribution est 
actualisé chaque année au niveau de l’inflation. 

https://espacejf.ccomptes.fr/idfsection3/EG_2016_SIFUREP/depotgreffe/1-%20RIOP/2-%20ESPACE%20DLR/FIABILITE/DELIB%20Contribution%202017.pdf
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Tableau n° 39 : Évolution du montant de la contribution des collectivités adhérentes 

 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

Contribution en euros par habitant 0,05 0,05 0,05 0,05025 0,05075 0,05080 

Source : CRC à partir des délibérations du Sifurep 

 Les résultats d’exploitation 

Deux soldes intermédiaires de gestion permettent d’évaluer les résultats d’exploitation : 

 l’excèdent brut de fonctionnement (EBF) est la différence entre les produits et les 
charges de gestion courants. Il permet de vérifier la capacité d’un organisme à générer 
un excédent de fonctionnement ; 

 la capacité d’autofinancement brute (Caf brute) correspond à la différence entre les 
recettes et les dépenses réelles de fonctionnement. Cet excédent de liquidités 
récurrentes permet à l’organisme de faire face au remboursement de la dette en capital 
euros et de financer tout ou une partie de l’investissement. 

La Caf brute est égale à la somme algébrique de l’EBF, du résultat financier et du résultat 
exceptionnel. Il convient de préciser que le Sifurep n’a pas de charges financières, 
n’investissant pas directement80 et n’étant pas endetté. 

Sur la période 2012-2016, l’excédent brut de fonctionnement et la Caf brute ont toujours 
été positifs sauf en 2012. Ces ratios ne posent donc aucun problème notamment en l’absence 
de dette. 

Tableau n° 40 : Les résultats d’exploitation 

(en euros) 2012 2013 2014 2015 2016 

Excédent brut de fonctionnement (A-B) - 11 255 71 800 51 111 30 421 53 100 

     en % des produits de gestion - 1,6 % 9,9 % 7,0 % 3,7 % 6,2 % 

 +/- Résultat financier (réel seulement) 0 0 0 0 0 

 - Subventions exceptionnelles versées aux services 
publics industriels et commerciaux 

0 0 0 0 0 

 +/- Solde des opérations d'aménagements de terrains 
(ou +/- values de cession de stocks) 

0 0 0 0 0 

 +/- Autres produits et charges except. réels 3 550 1 692 8 530 241 714 

= Caf brute - 7 705 73 492 59 642 30 662 53 814 

     en % des produits de gestion - 1,1 % 10,1 % 8,2 % 3,8 % 6,3 % 

Source : CRC d’après les comptes de gestion et compte de gestion 2016 

 La section d’investissement 

Les dépenses d’investissement du Sifurep ont principalement concernés les frais d’étude dans 
le cadre de la reprise du crématorium de la Ville de Montfermeil suite à l’échéance de la 
délégation de service public prévu en 2018. La réalisation des études de faisabilité technique, 
financière et juridique doivent permettre au Sifurep d’évaluer les travaux d’aménagement 
nécessaires à la rénovation et à la mise en conformité de ce crématorium, ainsi qu’à la création 
d’un jardin cinéraire. 

                                                
80 Les infrastructures du Sifurep sont financées par les concessionnaires dans le cadre des délégations de service public. 

https://espacejf.ccomptes.fr/idfsection3/EG_2016_SIFUREP/depotgreffe/1-%20RIOP/2-%20ESPACE%20DLR/ANALYSE%20FINANCIERE/Note_Question_2.3_Opérations_investissement_depuis_2012.pdf
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Tableau n° 41 : Les investissements du Sifurep 

(en euros) 2012 2013 2014 2015 2016 

Dépenses 30 431 10 194,60 5 588,11 61 900,79 74 830,56 

recettes 50 952 20 735,91 17 395,73 11 107,11 42 150,11 

Source : CRC à partir des comptes de gestion 

 La situation de trésorerie du Sifurep 

La situation de la trésorerie du Sifurep est très favorable. Fin 2015, le syndicat dispose de près 
de 175 000 € de liquidités, soit plus de 81 jours de charges courantes. Le Sifurep suit 
mensuellement l’état de la trésorerie. 

Tableau n° 42 : La trésorerie du Sifurep au 31 décembre 

(en euros) 2012 2013 2014 2015 

Fonds de roulement net global 123 734 187 596 241 827 210 588 

- Besoin e fonds de roulement global 1 327 35 880 7 315 35 168 

= Trésorerie nette 122 407 151 716 234 512 175 420 

En nombre de jours de charges courantes 61,8 84,6 125,9 81,7 

Source : CRC d’après les comptes de gestion 

Le syndicat n’étant pas endetté et son activité ne nécessitant pas une « trésorerie zéro », 
le niveau de trésorerie du Sifurep n’amène donc aucune observation. 

 Les risques liés aux engagements hors bilan 

L’annexe au compte administratif relatif aux engagement hors bilans ne fait état que 
de quelques cotisations et subventions de fonctionnement sans risques pour le syndicat. 

Les conventions de délégation de service public font bien état des risques supportés par le 
délégataire et de ses obligations à la fin de la délégation (biens de retour, biens de reprises et 
biens propres). 

Enfin, le compte administratif fait état de la prise de participation du Sifurep au capital de la 
Société d’économie mixte pour l’aménagement, le fonctionnement et l’entretien d’un 
crématorium (Semafec). Cette Sem est titulaire du contrat de délégation de service public du 
crématorium du cimetière intercommunal des Joncherolles en Seine Saint-Denis. Compte tenu 
de sa participation très minoritaire au capital, trois actions achetées 3 800 € représentant 
0,6 % du capital de la Sem, le Sifurep n’a pas contracté d’engagement hors bilan auprès de 
cette société d’économie mixte. 

 La gestion des ressources humaines et le fonctionnement interne du syndicat sont 

réduits 

L’analyse de la gestion des ressources humaines du syndicat a porté sur le contrôle des 
effectifs budgétaires et pourvus, la tenue des dossiers du personnel, la politique de 
mutualisation et les indemnités des élus. 

 Des écarts importants ont été relevés entre les effectifs réels, pourvus et 

budgétaires 

Depuis 2012, les emplois budgétaires sont presque deux fois supérieurs aux emplois pourvus. 
Un tel écart enlève toute signification aux prévisions budgétaires. 

https://espacejf.ccomptes.fr/idfsection3/EG_2016_SIFUREP/depotgreffe/1-%20RIOP/2-%20ESPACE%20DLR/ANALYSE%20FINANCIERE/QUESTION%201%202%20-%20ETAT%20ACTIF%20+%20COMPTE%20515.pdf
https://espacejf.ccomptes.fr/idfsection3/EG_2016_SIFUREP/depotgreffe/1-%20RIOP/2-%20ESPACE%20DLR/ANALYSE%20FINANCIERE/QUESTION%201%202%20-%20ETAT%20ACTIF%20+%20COMPTE%20515.pdf
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En outre, le Sifurep ne dispose en réalité que de trois agents dans ses effectifs pourvus et 
non sept comme indiqué au tableau des effectifs 2015. 

Suite aux échanges avec l’équipe de contrôle, le Sifurep a indiqué qu’il souhaitait supprimer 
les postes budgétaires non-pourvus car ils ne correspondent pas à un besoin de l’organisation. 
Par délibération du 29 juin 2017, le tableau des effectifs a été mis à jour. 

 Une faible évolution des effectifs a été constatée 

La période a été marquée par le recrutement d’une adjointe au responsable des finances 
en 2013 ainsi que la création d’une poste de chargé de mission funéraire en prévision 
du départ à la retraite du responsable de la centrale d’achat. 

Tableau n° 43 : Évolution des effectifs 

 2012 2013 2014 2015 2016 

Effectifs budgétaires 11 12 12 12 12 

Effectifs pourvus 7 6 7 7 7 

Charges totales de personnel en € (A)  341 287 301 744 344 134 339 110 336 259 

dont charges de personnel externe81 20 127 27 941 66 416 56 545 78 214 

Remboursement de personnel mis à disposition (B) 129 473 105 440 100 681 160 920 129 505 

dont recettes de mises à disposition de personnel 86 843 65 548 57 617 46 289 NC 

dont recettes de coopérations de services 42 630 39 891 43 064 114 631 NC 

= Charges totales de personnel nettes des 
remboursements pour MAD (A-B) 

211 814 196 304 243 453 178 190 206 754 

Source : CRC à partir des comptes de gestion du Sifurep et données 2016 prévisionnelles 

L’augmentation des charges de personnel externe en 2014 s’explique, d’une part, par le 
transfert de la directrice juridique du Sifurep au Sipperec et sa mise à disposition au Sifurep 
pour 50 %, et d’autre part, en raison de la mise à disposition du responsable des finances et 
de son adjointe à compter du 1er octobre 2014. 

Les charges totales de personnel n’ont pas évolué durant la période en revanche, 
les remboursements pour mis à disposition ont très nettement augmenté en 2015 du fait de 
la coopération de service avec le SICJ. 

 La politique de mutualisation et de coopération inter-syndicats est très active 

Le Sifurep utilise deux modalités de mutualisation de son personnel à travers des mises à 
disposition et une coopération de services. La mise à disposition permet de mutualiser des 
emplois tandis que la coopération de service permet de mutualiser plus spécifiquement des 
compétences. 

 Les mises à dispositions 

Concernant la mise à disposition de personnels, elle provient du syndicat intercommunal de 
la périphérie de Paris pour les énergies et les réseaux de communication (Sipperec) vers le 
Sifurep, du Sifurep vers le SICJ et le Sipperec. 

Les conditions de mutualisation entre le Sifurep et le Sipperec sont fixées, en application de 
la loi n° 2010-1563 du 16 décembre 2010 de réforme des collectivités territoriales afin que 
le Sifurep et le Sipperec bénéficient de l’expertise et des compétences respectivement des 
agents du Sipperec notamment en matière de gestion comptable et financière et du Sifurep 
en matière juridique. 

                                                
81 Ces charges correspondent aux dépenses de mises à disposition du personnel. 

https://espacejf.ccomptes.fr/idfsection3/EG_2016_SIFUREP/depotgreffe/1-%20RIOP/2-%20ESPACE%20DLR/RH/Entretien%20au%20Sifurep%20-%2021%20février%202017.docx
https://espacejf.ccomptes.fr/idfsection3/EG_2016_SIFUREP/depotgreffe/1-%20RIOP/2-%20ESPACE%20DLR/RH/EFFECTIF%20BUDG.pdf
https://espacejf.ccomptes.fr/idfsection3/EG_2016_SIFUREP/depotgreffe/1-%20RIOP/2-%20ESPACE%20DLR/RH/EFFECTIF%20BUDG.pdf
https://espacejf.ccomptes.fr/idfsection3/EG_2016_SIFUREP/depotgreffe/1-%20RIOP/2-%20ESPACE%20DLR/RH/Projet%20délibération%20tableau%20des%20effectifs.pdf
https://espacejf.ccomptes.fr/idfsection3/EG_2016_SIFUREP/depotgreffe/1-%20RIOP/2-%20ESPACE%20DLR/RH/DELIB%20MAD%20SIPPEREC%20SIFUREP.pdf
https://espacejf.ccomptes.fr/idfsection3/EG_2016_SIFUREP/depotgreffe/1-%20RIOP/2-%20ESPACE%20DLR/RH/DELIB%20MAD%20SIPPEREC%20SIFUREP.pdf
https://espacejf.ccomptes.fr/idfsection3/EG_2016_SIFUREP/depotgreffe/1-%20RIOP/2-%20ESPACE%20DLR/RH/DELIB%20MAD%20SIFUREP%20SICJ.pdf
https://espacejf.ccomptes.fr/idfsection3/EG_2016_SIFUREP/depotgreffe/1-%20RIOP/2-%20ESPACE%20DLR/RH/DELIB%20MAD%20SIFUREP%20SIPPEREC.pdf
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Les mises à dispositions sont matérialisées par des conventions de mise à disposition. 

Les mises à disposition de personnel et de service sont organisées entre le Sifurep et 
le Syndicat Intercommunal du Cimetière des Joncherolles (SICJ) depuis 2009 permettant ainsi 
la mutualisation des ressources humaines et administratives de ces structures. 

Lors du comité syndical du 9 juin 2016, une nouvelle convention de mise à disposition de 
personnel pour une durée de trois ans a été approuvée. Elle prévoit la mise à disposition de 
la juriste du Sifurep au SICJ pour 20 % de son temps de travail. 

Dans le cadre des mises à disposition, l’organisme d’accueil rembourse trimestriellement 
la part due à l’administration d’origine au prorata du temps de travail effectué82. 

Tableau n° 44 : État des mises à disposition au 1er mars 2017 

  Organisme d’accueil 

  Sifurep Sipperec SICJ 

O
rg

a
n

is
m

e
 

d
’o

ri
g

in
e
 Sifurep  Un agent pour 0,2 ETP Un agent pour 0,2 ETP 

Sipperec 
10 agents pour un total de 

1,36 ETP 
  

SICJ    

Sources : CRC à partir des délibérations et conventions de mises à dispositions du Sifurep, Sipperec et SICJ 

 La coopération de services 

La coopération de service mise en place entre le Sifurep et le SICJ existe depuis 2009 à travers 
une convention de coopération de service. Elle précise que les parties se prêtent mutuellement 
assistance en fonction des compétences relatives de leurs agents. Depuis 2012, la coopération 
n’a été fait que dans un sens : des compétences du Sifurep ont été mis à disposition du SICJ.  

Trimestriellement, les parties établissent conjointement un décompte des temps passés pour 
chaque agent des deux syndicats ainsi que la masse salariale toute charges comprises. 
Ce décompte permet de régler les sommes dues sur la base de la rémunération chargée au 
trimestre de l’agent au prorata du temps de travail (calculé à la demi-heure) dédié à l’autre 
syndicat. 

À la différence de la mise à disposition, la coopération de service évolue chaque trimestre au 
regard des besoins conjoncturels des deux syndicats. En 2016, cette coopération a concerné 
cinq agents, pour un nombre d’heures cumulées de 1 748,2 et une refacturation du SICJ au 
Sifurep de 67 362,46 €. 

 La tenue des dossiers des agents est satisfaisante 

Les dossiers des agents du Sifurep ont été vérifiés. Globalement, il a été constaté que ceux-
ci étaient tenus et classés avec soin. 

En plus du dossier papier, le syndicat s’est lancé dans la dématérialisation du dossier des 
agents. Ainsi les pièces sont scannées et classés dans un répertoire accessible uniquement 
aux agents du service des ressources humaines. 

                                                
82 Traitement de base, primes, NBI, supplément familial éventuel et garantie individuelle du pouvoir d’achat le cas échéant. 

https://espacejf.ccomptes.fr/idfsection3/EG_2016_SIFUREP/depotgreffe/1-%20RIOP/2-%20ESPACE%20DLR/RH/CONV%20SIFUREP%20SICJ.pdf
https://espacejf.ccomptes.fr/idfsection3/EG_2016_SIFUREP/depotgreffe/1-%20RIOP/2-%20ESPACE%20DLR/RH/refactu%20sicj%20sifurep.pdf
https://espacejf.ccomptes.fr/idfsection3/EG_2016_SIFUREP/depotgreffe/1-%20RIOP/2-%20ESPACE%20DLR/RH/refactu%20sicj%20sifurep.pdf
https://espacejf.ccomptes.fr/idfsection3/EG_2016_SIFUREP/depotgreffe/1-%20RIOP/2-%20ESPACE%20DLR/RH/refactu%20sicj%20sifurep.pdf
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 Les indemnités et frais des élus 

 Les indemnités des élus 

Conformément à l’article L. 5711-1 du CGCT, la fixation des indemnités du président et 
des vice-présidents d’un syndicat mixte fermé comme le Sifurep est soumise aux dispositions 
de l’article L. 5211-12 du CGCT applicables aux EPCI. 

Dans ce cadre, le comité du Sifurep a fixé par délibération du 23 mai 2014 au taux maximum 
d’indemnités de fonction prévu par l’article R. 5212-1 du CGCT, soit au 1er mai 2014 : 

- pour le président, 37,41 % du traitement correspondant à l’indice brut 1015 de la fonction 
publique, soit 1 422,13 € bruts par mois ; 

- pour les vice-présidents, 18,70 % du traitement correspondant à l’indice brut 1015 de la 
fonction publique, soit 710,87 € bruts par mois. 

L’analyse des fiches de paie des élus n’a pas révélé d’anomalie. En outre le montant annuel 
d’indemnité des élus n’a pas évolué durant la période contrôlée. 

 Les frais de déplacement des élus 

Les frais des élus, composés essentiellement des frais de déplacement, ont augmenté durant 
la période et représentent un montant total très faible (2 400 € par an). Cette situation 
s’explique par le passage de 20 à 30 € du remboursement des frais de déplacement des élus 
décidé par délibération du 9 décembre 2014. Le Sifurep prend à sa charge les frais de 
déplacement des élus pour chaque présence à une réunion du comité, d’une commission 
syndicale, de la CAO, du jury de concours, de la commission de délégation de service public 
ou de la commission consultative des services publics locaux. 

Alors que le montant de remboursement des frais de déplacement a augmenté de 50 % 
en 2014, le montant global de remboursement a lui augmenté de 109 % entre 2013 et 201583 

en raison d’un nombre plus important de réunions. 

Tableau n° 45 :  Frais des élus  

(en euros) 2012 2013 2014 2015 2016 

Indemnités (y c. cotisation) des élus 97 363 101 016 97 252 97 656 97 692 

Autres frais des élus (formation, mission, représentation) 560 1 120 1 940 2 340 2 400 

Source : CRC à partir des comptes de gestion 

La vérification du remboursement des frais de déplacement n’a pas révélé d’anomalie. 
L’augmentation des frais des élus s’explique principalement par le passage du montant 
de remboursement des frais de transports lors des conseils, comités et réunions de Sifurep 
de 20 à 30 € et par l’augmentation du nombre de réunions et de commissions. 

 La politique d’achat  

L’analyse de la politique d’achat a porté sur les procédures d’achat du syndicat, la création 
d’une centrale d’achat, son adhésion au GIP Maximilien et le contrôle de deux opérations de 
renouvellement de DSP. 

                                                
83 Première année pleine de mise en œuvre de ce changement. 

https://espacejf.ccomptes.fr/idfsection3/EG_2016_SIFUREP/depotgreffe/1-%20RIOP/2-%20ESPACE%20DLR/RH/delib%20indemni%20elus.pdf
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 Présentation des procédures en matière de marchés 

À l’exception de l’année 2016, l’essentiel des marchés passés par le Sifurep sont des marchés 
à procédure adaptée (78 % des marchés entre 2012 et 2015 inclus).  

Près de la moitié de ces procédures adaptées ont été attribuées après qu’une seule 
candidature se soit manifestée. Le Sifurep précise que cette concerne des marchés à 
procédure adaptée portant sur des prestations très spécifiques et pour des montants peu 
important. Ces marchés sont conclus « intuitu personae » comme pour l’assistance d’un 
notaire ou parce que l’offre technique et financière proposée par le candidat était la seule à 
correspondre aux besoins spécifiques du Sifurep. Le syndicat ajoute que ce constat est 
toutefois en régression depuis 2016 et que la grande majorité des marchés passés dans le 
cadre de la centrale d’achat ont reçu plusieurs candidatures.  

Tableau n° 46 : Synthèse des procédures marchés passées par le Sifurep 
sur la période 2012- 2016 

  2012 2013 2014 2015 2016 

Total procédures adaptées (MAPA) 5 12 6 14 7 

Part des MAPA sur total des procédures (en %) 100 % 75 % 75 % 64 % 37 % 

MAPA déclarés sans suite 0 0 0 1 0 

MAPA infructueux 0 0 0 0 0 

MAPA attribués après candidature unique 2 3 3 7 3 

Total procédures formalisées (Appels d’offres/ AO) 0 4 2 8 12 

Part des A0 sur total des procédure (en %) 0 % 25 % 25 % 36 % 63 % 

Appels d’offres déclarés sans suite 0 0 2 0 0 

Appels d’offres infructueux 0 0 0 1 1 

Appels d’offres attribués après candidature unique  0 0 0 2 2 

Total procédures  5 16 8 22 19 

Source : CRC à partir des données du Sifurep 

 Une centrale d’achat a été constituée 

Par délibération du 30 juin 2011 le Sifurep s’est érigé en centrale d’achat. La délibération 
instituant la centrale d’achat a été modifiée par délibération du 3 décembre 2015. Au 
1er mars 2017, la centrale d’achat comprenait 40 adhérents.  

La commission d’appel d’offre du Sifurep est chargée d’attribuer les marchés passés par cette 
centrale d’achat. 

Depuis sa constitution la centrale d’achat a attribué 21 marchés.  

Sur la période contrôlée, la chambre constate que l’intégralité des marchés relevant de la 
centrale d’achat concerne la gestion des cimetières (aménagement des cimetières, entretien 
des espaces verts, patrimoine funéraire, reprises administratives de sépultures, logiciel de 
gestion de cimetière). Les quatre marchés en cours, portent également sur des prestations de 
gestion des cimetières. Le Sifurep précise que seuls 8 des 21 marchés passés par la centrale 
d’achats ont fait l’objet d’une souscription pour le compte du Sifurep qui les exécute lui-même. 

La convention prévoit les conditions de financement de ces achats et la responsabilité des 
adhérents au titre du paiement des prestations commandées auprès des opérateurs. Ainsi en 
contrepartie des services assurés par la centrale d’achat du Sifurep, et pour couvrir les frais 
occasionnés par l’intervention du syndicat en tant que centrale d’achat, il est prévu le 
versement des participations suivantes, une participation : 

 forfaitaire annuelle d’un montant de 900 € ; 

 additionnelle d’un montant de 450 € appelée au titre de chaque consultation engagée 
en vue de la passation d’un marché pour lequel l’adhérent a déclaré un besoin ; 

https://espacejf.ccomptes.fr/idfsection3/EG_2016_SIFUREP/depotgreffe/1-%20RIOP/2-%20ESPACE%20DLR/ACHAT%20PUBLIC/CENTRALE%20ACHAT/Pièce%201%20DELIB%202011-06-26%20CENTRALE%20ACHAT.pdf
https://espacejf.ccomptes.fr/idfsection3/EG_2016_SIFUREP/depotgreffe/1-%20RIOP/2-%20ESPACE%20DLR/ACHAT%20PUBLIC/Pièce%201%20Tableau%20récap%20marchés%20CA%20passés.pdf
https://espacejf.ccomptes.fr/idfsection3/EG_2016_SIFUREP/depotgreffe/1-%20RIOP/2-%20ESPACE%20DLR/CIMETIERE/marche%20cent%20acha%20cim.pdf
https://espacejf.ccomptes.fr/idfsection3/EG_2016_SIFUREP/depotgreffe/1-%20RIOP/2-%20ESPACE%20DLR/ACHAT%20PUBLIC/Pièce%202%20Tableau%20récap%20marchés%20CA%20en%20cours%20passation%20170309.pdf


Syndicat intercommunal funéraire de la région parisienne, Exercices 2012 et suivants, 

Rapport d’observations définitives 

S2 – 2170756 / VA 86/130 

 en exécution d’une convention spécifique en matière d’aménagement de cimetières. 
Cette convention spécifique déterminera les modalités financières liées à la commande 
de ces prestations intellectuelles, de services de fournitures et de travaux ; 

 en exécution d’une demande spécifique d’un adhérent pour des prestations d’assistance 
à la passation de marchés publics. L’Adhérent déclarera son besoin au Sifurep qui établit 
un devis au regard du nombre de jours/homme nécessaire à la réalisation de la prestation 
demandée. 

 Une politique d’achat commune a été engagée avec le Sipperec et elle est pilotée 

par ce dernier syndicat 

La politique d’achat du Sifurep est liée au Sipperec à travers deux dispositifs : un groupement 
de commandes de fourniture et de service et un groupement d’intérêt public. 

 L’adhésion du Sifurep au groupement de commandes de fourniture et de services 
relatif à l’administration avec le Sipperec et le SICJ 

Le Sipperec et le Sifurep ont créé un groupement de commande afin de mutualiser leur 
procédures d’achat public. Cette convention signée initialement le 16 décembre 2008 a évolué 
le 10 juin 2010 afin de permettre l’adhésion du SICJ.  

Ce groupement a pour objet la passation des accords-cadres ou marchés portant sur les 
domaines suivants : acquisition de licences de progiciels et leur maintenance, administration, 
logistique et marchés de services. 

Le Sipperec a été désigné comme coordonnateur du groupement. Il est donc chargé de piloter 
l’ensemble des procédures : préparation, passation, signature et notification. De plus, la 
commission d’appel d’offres du Sipperec est désignée pour sélectionner les titulaires des 
accords-cadres ou marchés.  

La participation financière des syndicats mixtes aux frais de gestion est fixée à 2 400 €. 

Depuis le 9 décembre 2014, la société d’économie mixte SIPEnR84 et la société publique 
locale SEER85 ont adhéré à ce groupement. 

 L’adhésion du Sifurep au GIP Maximilien et la création d’une convention pour 
l’optimisation de l’achat public 

Le groupement d’intérêt public (GIP) Maximilien correspond à un service public solidaire « in 
house » qui permet à ses adhérents de bénéficier trois types de services : un portail collectif 
de publication, une plateforme de dématérialisation et un réseau d’acheteurs publics 
franciliens (permettant l’accès à une base de données juridiques). 

Le Sifurep coopère avec le Sipperec et le SICJ dans l’optimisation de l’achat public. 
Les 3 syndicats se prêtent mutuellement assistance en fonction des compétences respectives 
de leurs agents. Le Sipperec passe environ 150 marchés par an contre une dizaine pour 
le Sifurep et le SICJ. 

À ce titre, le Sifurep (avec le Sipperec et le SICJ) a adhéré par délibération du comité syndical 
du 3 décembre 2015 au GIP Maximilien86. L’adhésion prend la forme d’une convention 
d’adhésion. 

Seul le Sipperec paie une contribution annuelle de 15 000 € au GIP Maximilien : la convention 
prévoit une répartition des coûts entre les trois structures coopérantes (Sifurep, Sipperec, 
SICJ) selon le nombre de marchés passés dans l’année. 

                                                
84 Société d’économie mixte pour le développement et la réalisation de projets énergies renouvelables. 
85 Société d’exploitation des énergies renouvelables sous la forme d’une société publique locale. 
86 Issu d’une association de préfiguration créée en 2011 et porté par 11 membres fondateurs (la Région Île-de-France, 
7 départements franciliens dont Paris, la communauté d’agglomération de Plaine commune, la ville d’Aubervilliers et l’Agence 
des espaces verts). Depuis sa constitution en GIP en avril 2013, il comprend une quarantaine d’acheteurs publics adhérentes.  

https://espacejf.ccomptes.fr/idfsection3/EG_2016_SIFUREP/depotgreffe/1-%20RIOP/2-%20ESPACE%20DLR/RH/Convention%20constitutive%20SIPP%20SIFU.pdf
https://espacejf.ccomptes.fr/idfsection3/EG_2016_SIFUREP/depotgreffe/1-%20RIOP/2-%20ESPACE%20DLR/RH/Convention%20constitutive%20SIPP%20SIFU.pdf
https://espacejf.ccomptes.fr/idfsection3/EG_2016_SIFUREP/depotgreffe/1-%20RIOP/2-%20ESPACE%20DLR/ACHAT%20PUBLIC/Pièce%204%20Avenant%201%20Convention%20Grpt%20Commandes.pdf
https://espacejf.ccomptes.fr/idfsection3/EG_2016_SIFUREP/depotgreffe/1-%20RIOP/2-%20ESPACE%20DLR/ACHAT%20PUBLIC/Pièce%201%20Delib%202015-12-51%20Conv.%20coop.%20achat%20public.pdf
https://espacejf.ccomptes.fr/idfsection3/EG_2016_SIFUREP/depotgreffe/1-%20RIOP/2-%20ESPACE%20DLR/ACHAT%20PUBLIC/Pièce%201%20Delib%202015-12-51%20Conv.%20coop.%20achat%20public.pdf
https://espacejf.ccomptes.fr/idfsection3/EG_2016_SIFUREP/depotgreffe/1-%20RIOP/2-%20ESPACE%20DLR/ACHAT%20PUBLIC/Pièce%202%20Convention%20de%20coopération%20achat%20public.pdf
https://espacejf.ccomptes.fr/idfsection3/EG_2016_SIFUREP/depotgreffe/1-%20RIOP/2-%20ESPACE%20DLR/ACHAT%20PUBLIC/Pièce%202%20Convention%20de%20coopération%20achat%20public.pdf
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Les agents du Sipperec ont la charge de gérer les procédures dématérialisées du Sifurep et 
du SICJ via le GIP Maximilien. 

Un représentant titulaire du Sifurep et un suppléant sont désignés à l’assemblée générale 
du GIP Maximilien qui se réunit deux fois par an. 

 Le contrôle de la passation de deux délégations de service public a mis en exergue 

la concentration des opérateurs dans ce secteur d’activité 

Au cours de la période de contrôle, le Sifurep a renouvelé deux délégations de service public, 
examinées par la chambre. Elles concernent la :  

- gestion du service extérieur des pompes funèbres en 2013 pour une durée de 6 ans ;  

- rénovation et l’exploitation du crématorium de Montfermeil en 2016 pour une durée 
de 24 ans. 

 Le choix d’une gestion externalisée par délégation de service public 

De plus, le Sifurep a motivé le recours à la délégation de service public en raison de : 

 la particularité de cette délégation et du contexte concurrentiel fort dans lequel elle 
s’exerce, le Sifurep n’a pas souhaité faire porter de risque sur la collectivité ; 

 la possibilité pour le syndicat de définir et caractériser les missions que le délégataire 
doit assumer, de conserver le pouvoir de définir les conditions financières de 
l’exploitation, notamment en votant la grille tarifaire et de disposer d’un pouvoir de 
contrôle sur le fonctionnement du service rendu au public ; 

 l’opportunité d’accéder à des compétences techniques spécifiques, d’assurer l’accès 
des populations à des services dont la tarification est encadrée, tout en faisant porter le 
risque d’exploitation par le délégataire ; 

 l'impératif de la continuité du service public pour ces deux services publics rendus, 
particulièrement sensible pour les populations frappées par le deuil, est plus aisée à faire 
porter par un délégataire gérant plusieurs équipements et ayant à sa disposition un 
personnel nombreux ; 

 la charge de l'investissement par un opérateur privé, sans qu'aucune subvention 
publique ne soit nécessaire à l'équilibre du contrat, alors même que ces délégations de 
service public se situent dans un cadre concurrentiel. 

 Les objectifs poursuivis par le Sifurep à travers le recours à la DSP 

o Concernant le service extérieur des pompes funèbres 

Conformément aux dispositions de l’article L. 1411-4 du CGCT87, le Sifurep a présenté son 
projet de DSP à la CCSPL du 11 juin 2011 qui a émis un avis favorable. Le comité syndical a 
adopté le lancement de la délégation de service public par délibération du 30 juin 2013. 

Ce renouvellement de DSP n’a pas fait l’objet d’études spécifiques néanmoins le syndicat a 
souhaité faire évoluer son contrat et le contrat conclu en 2011 a introduit une évolution relative 
aux conditions territoriales d'application du contrat. En effet désormais ce contrat s'applique y 
compris lorsqu'une personne domiciliée sur le territoire du Sifurep, est décédée et mise en 
bière sur le territoire de la commune de Paris (sous réserve que les funérailles se déroulent 
sur le territoire du Sifurep). Cette situation concerne principalement les personnes décédées 
dans un hôpital ou une maison de retraite parisienne. 

 

                                                
87 « Les assemblées délibérantes des collectivités territoriales, de leurs groupements et de leurs établissements publics se 
prononcent sur le principe de toute délégation de service public local après avoir recueilli l'avis de la commission consultative des 
services publics locaux prévue à l'article L. 1413-1. Elles statuent au vu d'un rapport présentant le document contenant les 
caractéristiques des prestations que doit assurer le délégataire ». 

https://espacejf.ccomptes.fr/idfsection3/EG_2016_SIFUREP/depotgreffe/1-%20RIOP/2-%20ESPACE%20DLR/SEPF/Pièce%201.1%20Présentation%20CCSPL%2022%2006%202011.pdf
https://espacejf.ccomptes.fr/idfsection3/EG_2016_SIFUREP/depotgreffe/1-%20RIOP/2-%20ESPACE%20DLR/SEPF/Pièce%201-%20Convention%20DSP%20SEPF%202013%202018%20+%20annexes.pdf
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En plus d’un tarif préférentiel pour les habitants des communes adhérentes au Sifurep, cette 
DSP prévoit la prise en charge des obsèques des personnes dépourvues de ressources 
suffisantes par le délégataire en lieu et place des communes. Le Sifurep précise que ce point 
explique en partie l’intérêt des communes à adhérer au syndicat. Le CRAC 2016 du SEPF 
indique que le délégataire a effectué 451 obsèques gratuites. Selon le Sifurep, si cette clause 
n'existait pas, on peut estimer que la charge financière pour les communes aurait représenté 
entre 676 049 € et 856 459 € (sur la base des tarifs du service contractuel pour la crémation 
et l'inhumation). Ces économies pour les communes sont à mettre en regard des cotisations 
des communes et groupements adhérents au Sifurep inscrites dans le budget primitif 2017 du 
syndicat, soit 287 138 €. 

Enfin, le Sifurep n’a pas souhaité une reprise en régie pour les raisons précédemment 
évoquées. 

o Concernant les travaux et la gestion du crématorium du Montfermeil 

La commune de Montfermeil est adhérente au Sifurep depuis le 11 mai 2015. À travers son 
adhésion, Montfermeil a transféré au Sifurep la gestion de son crématorium. 

L'exploitation du crématorium est assurée dans le cadre d'une convention de délégation 
de service public, attribuée à OGF, qui prend fin le 4 février 2018.  

Comme rappelé précédemment, le Sifurep a décidé de lancer une procédure de délégation 
de service public pour la rénovation et l'exploitation du crématorium de Montfermeil et de 
son site cinéraire, conformément à l'article L. 2223-40 du CGCT et aux articles L. 1411-1 et 
suivants et R. 1411-1 et suivants du dit Code. 

Cette DSP a un double objet délimité en deux temps : 

 de la notification au 4 février 2018 : le délégataire assure les travaux d’extension, de 
rénovation et de mise aux normes du crématorium, et d’aménagement du nouveau site 
cinéraire contigu au crématorium tandis que l’exploitation et l’entretien du crématorium 
et du site cinéraire existant sont assurés par le gestionnaire sortant ; 

 à partir du 5 février 2018 : le nouveau délégataire reprend la gestion du crématorium 
et du site cinéraire. 

 Les deux procédures de désignation des délégataires ont été conformes malgré 
des candidatures uniques 

La procédure de sélection du délégataire est fixée par les articles L. 1411-1 et L. 1411-5 du 
CGCT. 

Tous les documents retraçant la procédure de passation ont été produits et aucune anomalie 
n’a été relevée88. 

Néanmoins dans ces deux procédures, le Sifurep n’a reçu qu’une seule candidature à chaque fois. 

o Concernant le service extérieur des pompes funèbres (SEPF) 

Interrogé sur l’absence d’autres candidats, le Sifurep a indiqué que les délégations de service 
public relatives au SEPF sont les seules à être sans monopole et peuvent être gérées 
directement par tout opérateur privé. Ainsi, pour qu’un opérateur funéraire réponde à la 
délégation de service lancée par le Sifurep, il faut qu’il y trouve un intérêt, qu’il soit économique 
ou autre. En effet, il peut exercer la même activité sans avoir les contraintes imposées par 
l’autorité délégante. Le Sifurep précise qu’il a pris soin en 2013 d’effectuer un sourcing auprès 
de trois opérateurs : ces trois sociétés avaient retiré un dossier de candidature mais un seul 
candidat a déposé une offre. Dans le cadre du renouvellement de sa concession pour le SEPF, 
dont la procédure sera lancée fin 2017 pour une entrée en vigueur au 1er janvier 2018, le Sifurep 
indique avoir cherché à susciter une plus grande concurrence en rencontrant des opérateurs 
alternatifs et en limitant la durée du futur contrat à 4 ans, soit 2 ans de moins que la précédente 
DSP. 

                                                
88 Annexe n° 9. 
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En outre, ce type de DSP présente deux contraintes : des contraintes tarifaires liées à 
l’obligation de proposer un service complet d’obsèques à un tarif contractuellement défini et 
des contraintes financières résultant de la prise en charge des obsèques des personnes 
dépourvues de ressources suffisantes, les réductions spécifiques aux obsèques d’enfants et 
la redevance pour frais de contrôle. Ces contraintes expliquent également pourquoi le Sifurep 
a renoncé à l’allotissement : celui-ci contreviendrait selon lui au principe d’égalité des usagers 
devant le service public. Le syndicat estime qu’il pourrait avoir pour conséquence que des 
usagers placés dans une situation identique se voient proposer des tarifs différents selon leur 
situation géographique. 

Ainsi, le seul intérêt pour une entreprise de répondre à ce type de contrat concerne la 
possibilité de se prévaloir de la qualité de « délégataire officiel du Sifurep », ce qui correspond 
pour lui à un gage de qualité qu’il peut afficher commercialement. 

o Concernant les travaux et la gestion du crématorium du Montfermeil 

S’agissant de la DSP du crématorium, le Sifurep a précisé que malgré cinq dossiers de 
candidature retirés, seul la société OGF et la société Services funéraires – Villes de Paris ont 
remis un pli. Néanmoins cette dernière y indiquait qu’elle ne se portait pas candidate.  

Malgré les spécifications et dispositions du cahier des charges du Sifurep, le déroulement du 
chantier de rénovation du crématorium sur un site en cours d’exploitation par le délégataire 
sortant semble avoir constitué, pour la société Services funéraires - Ville de Paris, un obstacle 
au dépôt d’une candidature. De plus, la proximité géographique entre le crématorium (gestion 
publique par voie déléguée et la chambre funéraire (assurée en gestion privée par OGF, en 
application de l’article L. 2223-19 du code général des collectivités territoriales) a été identifiée 
comme une contrainte par les Services funéraires - Ville de Paris. 

Le Sifurep précise que dans un courrier en date du 3 février 2016, il a répondu à la société 
Services funéraires - Ville de Paris, qui estimait ne pas pouvoir candidater à l’attribution de ce 
contrat. Le syndicat indique à la chambre avoir « bien anticipé, lors de la procédure 
d’attribution, les potentielles craintes des opérateurs et y (avoir) apporté des réponses 
adaptées ». 

 Le partage des responsabilités et des risques prévus et réalisés par chacune des 
parties des deux DSP 

L’article 1.4 de la convention de DSP SEPF et l’article 1.2 de la convention du crématorium 
de Montfermeil précisent que le délégataire assure l’exploitation ou le service à ses « risques 
et périls ». 

 La régularité des clauses des deux concessions 

La chambre a examiné la régularité des clauses des deux contrats de délégations.  

Conformément à l’article L. 1411-2 du CGCT, les deux conventions stipulent que « les tarifs à 
la charge des usagers et précise l'incidence sur ces tarifs des paramètres ou indices qui 
déterminent leur évolution. ». Les tarifs sont révisés chaque année au 1er janvier selon une 
formule de révision annexée à la convention prenant en compte l’évolution des charges 
principales (salaires, véhicules, carburant, cercueil et transport). 

De plus, les conventions prévoient le versement d’une redevance aux délégants 
correspondant aux frais occasionnés par le contrôle exercé sur le service délégué. Elles sont 
révisées annuellement sur la base du dernier indice SYNTEC. 

o Concernant le SEPF 

La concession est conclue pour six ans, durée adaptée au regard de l’absence 
d’investissement du délégataire. 

https://espacejf.ccomptes.fr/idfsection3/EG_2016_SIFUREP/depotgreffe/1-%20RIOP/2-%20ESPACE%20DLR/SEPF/Pièce%201-%20Convention%20DSP%20SEPF%202013%202018%20+%20annexes.pdf
https://espacejf.ccomptes.fr/idfsection3/EG_2016_SIFUREP/depotgreffe/1-%20RIOP/2-%20ESPACE%20DLR/SEPF/Pièce%201-%20Convention%20DSP%20SEPF%202013%202018%20+%20annexes.pdf
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La délégation du SEPF ne comprenant aucun transfert ou création de patrimoine, 
la concession n’est pas soumise aux obligations en matière d’inventaire des biens et de biens 
de retour. 

Depuis, 2013 le syndicat et OGF ont un conclu un seul avenant afin de prendre en compte 
l’évolution jurisprudentielle et réglementaire en matière de prise en charge en cas de morts 
périnatales. Ainsi, les parties se sont accordées pour que le délégataire prenne également 
en charge gratuitement les obsèques des enfants pour lesquels un acte d’enfant sans vie a été 
établi et une mention ajoutée au livret de famille, lorsque la famille en fait la demande. 
Cet avenant n’a pas d’incidence financière pour le syndicat. 

Les clauses qui régissent la fin du contrat précisent que la prolongation et le renouvellement 
sont interdits. La particularité de cette délégation de service public, où aucun investissement 
n’est demandé au délégataire et qui ne comporte donc pas de biens de retour, a pour corollaire 
l’absence d’obligation concernant la production de documents relatifs au terme du contrat, 
hormis l’hypothèse d’une résiliation par anticipation. En conséquence aucun document n’a été 
produit concernant la fin de ce contrat. 

o Concernant les travaux et la gestion du crématorium du Montfermeil 

La concession est conclue pour 24 années, ce qui semble une durée adaptée au regard 
des investissements du délégataire. 

En outre, le Sifurep souligne qu’aucune participation publique n’a été nécessaire à l’équilibre 
du contrat. 

La DSP comprend le transfert et création de patrimoine, la concession est donc soumise 
aux obligations en matière d’inventaire des biens et de biens de retour. À ce titre, l’article 7 de 
la convention mentionne les obligations du délégataire en matière de biens de retours, 
de biens de reprises et de biens propres. De plus, le délégataire doit établir et tenir à jour, 
un inventaire qualitatif et quantitatif de ces biens auquel est joint un tableau des 
amortissements. 

Par ailleurs, la convention comprend des clauses spécifiques à l’activité déléguée, à savoir 
l’élimination des pièces anatomiques d’origine humaine et la crémation des restes des corps 
exhumés. 

Les clauses qui régissent la fin du contrat ne précisent pas si la prolongation et le 
renouvellement sont interdits.  

Enfin, la clause concernant la fin du contrat, oblige le délégataire à remettre l’ensemble des 
biens en parfait état d’entretien et de fonctionnement à l’expiration du contrat. 

 L’activité de contrôle du Sifurep sur les services délégués 

 Rappel des missions et des moyens de contrôle du Sifurep sur les services délégués 

Les missions du Sifurep correspondent à l’organisation, la gestion et le contrôle du service 
public funéraire pour ses collectivités adhérentes. 

L’activité de contrôle est également mentionnée dans toutes les conventions de DSP à travers 
les frais de contrôle. Il est ainsi prévu que le délégataire verse au syndicat une redevance 
annuelle correspondant aux frais occasionnés par le contrôle exercé par le Sifurep sur 
le service délégué. Cette redevance est révisée annuellement sur le fondement du dernier 
indice SYNTEC89. 

                                                
89 L'indice Syntec sert à mesurer l'évolution du coût de la main d'œuvre, essentiellement de nature intellectuelle, pour des 
prestations fournies. Il est généralement utilisé pour la révision ou l'actualisation d'une clause financière d'un contrat ou d'un 
marché. 

https://espacejf.ccomptes.fr/idfsection3/EG_2016_SIFUREP/depotgreffe/1-%20RIOP/2-%20ESPACE%20DLR/SEPF/Pièce%202-%20DSP%20SEPF%20%20-%20Avenant%201%20.pdf
https://espacejf.ccomptes.fr/idfsection3/EG_2016_SIFUREP/depotgreffe/1-%20RIOP/2-%20ESPACE%20DLR/ACHAT%20PUBLIC/Capture%20site%20web.JPG
https://espacejf.ccomptes.fr/idfsection3/EG_2016_SIFUREP/depotgreffe/1-%20RIOP/2-%20ESPACE%20DLR/ACHAT%20PUBLIC/Capture%20site%20web.JPG
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De plus, les services financiers et juridiques du Sifurep comprennent six agents à temps plein 
ou partiel dont les fiches de poste évoquent directement ou indirectement un rôle de contrôle 
des DSP. 

Le Sifurep estime que 2,3 ETP sont affectés au suivi des contrats de DSP. 

 Des contrôles d’une nature et d’une récurrence variables 

Outre le contrôle interne réalisé par les équipes du Sifurep (examen des comptes rendus 
annuels des délégataires, présenté au bureau et au comité syndical), le suivi des DSP par le 
syndicat peut être accentué tant sur la nature que sur la quantité de ces contrôles. En effet, le 
Sifurep ne diligente pas chaque année des audits financiers ni d’activité des DSP. Il n’y en a 
eu que 13 sur la période sous revue. À ce titre, il convient de citer les incidents de 2014 au 
crématorium de Nanterre découverts par le Sifurep par voie de presse. Ils ont mis en lumière 
des défaillances non détectées lors des audits précédents. Les crématoriums n’ont fait l’objet 
d’aucun audit d’activité en 2012 et 2013.  

En réponse à cette observation de la chambre, le Sifurep insiste sur le fait qu’au cours de la 
période 2012-2016, chaque équipement a fait l’objet d’un contrôle, à l’exception de la chambre 
funéraire de Nanterre. Le syndicat ajoute que certains des contrôles sont de grande ampleur, 
en particulier les enquêtes mystères où plus d’une cinquantaine d’agences sont visitées. 

Néanmoins la chambre relève que la fréquence des audits financiers et d’activité des services 
délégués, confiés à des tiers extérieurs, pourrait être plus régulière. 

 L’affectation des redevances pour frais de contrôle est à préciser  

Au regard de l’analyse des dépenses de contrôle mandatées par le Sifurep (tableau n° 47), 
l’activité de contrôle du Sifurep apparaît en décalage avec les moyens financiers dont il 
dispose. En effet, en 2016 les recettes de fonctionnement du syndicat proviennent pour plus 
de 50 % des redevances pour frais de contrôle des délégations de service public. 
Elles représentaient 429 530 €. 

Le Sifurep indique que, « les frais de contrôle n’ont (...) pas uniquement vocation à couvrir des 
prestations de contrôle réalisées par un sous-traitant. Une partie importante du travail de suivi 
des contrats est en effet réalisé en interne par le personnel du Sifurep (analyse des CRAC 
suivant les années, certains contrôles, évolutions du contrat, veille réglementaire, etc.). 
Les frais de contrôle servent donc majoritairement à couvrir les frais internes du Sifurep.». 

Ainsi, le Sifurep a une interprétation large de la notion de contrôle des DSP puisqu’il intègre 
le suivi courant des contrats ou la veille réglementaire réalisée en interne alors que 
les conventions de DSP ne font mention que d’un contrôle sur l’exécution du service. La DSP 
SEPF précise que « ce contrôle porte notamment sur : la qualité de service, les conditions 
d’accueil du public, les tarifs pratiqués et le respect de la réglementation funéraire ».  

Ainsi l’affectation de la redevance pour frais de contrôle versée annuellement par les 
délégataires n’est pas précise et ne permet pas de faire le départ entre les dépenses relevant 
des contrôles menés en interne et les contrôles confiés à des prestataires extérieurs.  

En outre, le recensement des contrôles confiés à des tiers indique que la redevance pour frais 
de contrôle sert majoritairement à couvrir les dépenses internes du Sifurep dont le cœur de 
mission consiste à contrôler le service public délégué. Le choix d’un mode contrôle internalisé 
ou externalisé, d’une DSP à une autre, et d’une année sur l’autre n’est pas lisible dans les 
documents de suivi de la redevance pour frais de contrôle transmis par le Sifurep. 

Ainsi la chambre recommande au Sifurep fournir un meilleur suivi de l’affectation de la 
redevance pour frais de contrôle afin de bien distinguer les contrôles confiés à des prestataires 
extérieurs et ceux menés en interne par les équipes du Sifurep. 

https://espacejf.ccomptes.fr/idfsection3/EG_2016_SIFUREP/depotgreffe/1-%20RIOP/2-%20ESPACE%20DLR/RH/ORGANIGRAMME%20%202016%20Sifurep-avec%20MAD.pdf
https://espacejf.ccomptes.fr/idfsection3/EG_2016_SIFUREP/depotgreffe/1-%20RIOP/2-%20ESPACE%20DLR/CREMATORIUM/CONTROLE%20ET%20AUDIT/2%206%20Achat%20public%20équipements%20données%20financières%2020170612.pdf
https://espacejf.ccomptes.fr/idfsection3/EG_2016_SIFUREP/depotgreffe/1-%20RIOP/2-%20ESPACE%20DLR/CREMATORIUM/CONTROLE%20ET%20AUDIT/2%206%20Achat%20public%20équipements%20données%20financières%2020170612.pdf
https://espacejf.ccomptes.fr/idfsection3/EG_2016_SIFUREP/depotgreffe/1-%20RIOP/2-%20ESPACE%20DLR/CREMATORIUM/CONTROLE%20ET%20AUDIT/2%206%20Achat%20public%20équipements%20données%20financières%2020170612.pdf
https://espacejf.ccomptes.fr/idfsection3/EG_2016_SIFUREP/depotgreffe/1-%20RIOP/2-%20ESPACE%20DLR/CREMATORIUM/CONTROLE%20ET%20AUDIT/2%206%20Achat%20public%20équipements%20données%20financières%2020170612.pdf
https://espacejf.ccomptes.fr/idfsection3/EG_2016_SIFUREP/depotgreffe/1-%20RIOP/2-%20ESPACE%20DLR/CREMATORIUM/CONTROLE%20ET%20AUDIT/2%206%20Achat%20public%20équipements%20données%20financières%2020170612.pdf
https://espacejf.ccomptes.fr/idfsection3/EG_2016_SIFUREP/depotgreffe/1-%20RIOP/2-%20ESPACE%20DLR/CREMATORIUM/Pièce%201%20-%20Convention%20DSP%20SEPF%202013%202018.pdf
https://espacejf.ccomptes.fr/idfsection3/EG_2016_SIFUREP/depotgreffe/1-%20RIOP/2-%20ESPACE%20DLR/CREMATORIUM/Pièce%201%20-%20Convention%20DSP%20SEPF%202013%202018.pdf
https://espacejf.ccomptes.fr/idfsection3/EG_2016_SIFUREP/depotgreffe/1-%20RIOP/2-%20ESPACE%20DLR/CREMATORIUM/Pièce%201%20-%20Convention%20DSP%20SEPF%202013%202018.pdf
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Tableau n° 47 : Dépenses et redevances de contrôle des DSP durant la période 
contrôlée en milliers d’euros 

 (en milliers d’euros) 2012 2013 2014 2015 2016 
TOTAL 

par DSP 

Taux de dépenses de 
prestations de contrôle 

externes/redevances 
en % par DSP 

D
é
p
e
n
s
e
s
 d

e
 c

o
n
tr

ô
le

 

Crématorium Champigny  2,3  9,4  1 0  2,2 14,9 8,5 % 

Crématorium Arcueil  5,9  3,9  0  0 2,2 12 7,6 % 

Crématorium Clamart  5,9  3,9 13,1  0  11,9 34,8 18,7 % 

Crématorium Nanterre  5,3  3,9  2  0 11,8 23 21 %  

Chambre Funéraire Montreuil  0  0  0 13,1  2,2 15,3 1,8 % 

Chambre Funéraire Mont-Valérien 0   0  0  0  2,2 2,2 1,3 % 

SEPF 8,4 43,1  15,9 14,7  12,7 94,8 7,5 % 

« Charges indirectes » estimées par 
le Sifurep en lien avec le contrôle 
des délégations de service public 

330,25 278,92 400,10 386,05 380,38 1 775,7 
 

TOTAL PAR ANNÉE 358,05 343,12 432,10 413,85 425,58 1 972,7  

R
e
d
e
v
a
n
c
e
s
 d

e
 c

o
n
tr

ô
le

 Crématorium Champigny 34,1 34,8 35,2 35,2 36,3 175,6  
Crématorium Arcueil 31,4 31,8 31,9 31,4 31 157,5  
Crématorium Clamart 27,61 28,22 28,55 28,56 29,47 142,41  

Crématorium Nanterre 23,3 22,5 22,8 22,5 18 109,1  
Chambre Funéraire Montreuil 16,2 16,6 16,8 16,7 17,3 83,6  
Chambre Funéraire Mont-Valérien 32,7 33,4 33,8 33,8 33,8 167,5  

SEPF 239,7 245 279,94 255,87 263,66 1 284,17  
TOTAL PAR ANNÉE 405,01 412,32 448,99 424,03 429,53 2 119,88  

 

Part des redevances sur le total des 
recettes 

57 % 56,7 % 60,7 % 52,1 % 50,5 %  
 

 
Taux de dépenses / redevances par 

année en % 
88,4 % 83,2 % 96,2 % 97,6 % 99,1 % 93,1 % 

 

Source : Tableau des mandats transmis par le Sifurep et informations transmises par le Sifurep 

 

 De nombreux points de convergences organiques et fonctionnels existent entre 

le Sipperec et le Sifurep 

 Les deux structures ont un fonctionnement imbriqué 

La mutualisation des moyens humains et de la compétence achats entre le Sifurep et 
le Sipperec ont été mentionnées aux parties 8.4.3 et 8.5.3. 

Le Sipperec et le Sifurep partagent les mêmes locaux. 

Leur vocation est de piloter et de contrôler des délégations de services publics pour le compte 
de leurs membres et dans le cadre des compétences qui leur ont été transférées. Pour cela, 
les 2 syndicats mutualisent leurs agents à tel point que le Sifurep est principalement administré 
par des agents du Sipperec : 10 sur 13 agents et disposent du même directeur général des 
services. 
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En outre, ces 2 syndicats interviennent sur quasiment le même territoire. Le Sifurep et le 
Sipperec ont 87 adhérents en commun : 

 77,7 % des membres du Sipperec sont adhérents au Sifurep ; 

 91,6 % des membres du Sifurep sont adhérents au Sipperec. 

Tableau n° 48 : Comparaison entre le Sipperec et le Sifurep 

 Sipperec Sifurep 

Statut Syndicat mixte ouvert « à la carte » Syndicat mixte fermé « à la carte » 

Compétences 

- Distribution de l’électricité 

- Aménagement numérique 

- Développement des énergies 
renouvelables 

- Service extérieur des pompes funèbres 

- Crématorium 

- Cimetière 

Principales missions 

- Contrats de concessions (24 DSP) 

- Gestion d’un groupement de commande : 
Énergies, télécoms, SIG 

- Contrats de concessions (8 DSP) 

- Centrale d’achat 

Siège 
Tour Lyon Bercy 

173/175 rue de Bercy 

Tour Lyon Bercy 

173/175 rue de Bercy 

Adhérents 
112 au 1er septembre 2016 94 au 1er janvier 2017 dont 86 identique au 

Sipperec 

Agents travaillant dans 
les deux structures 

10 dont le directeur général des services, le responsable du service juridique, la directrice 
de la communication, logistique et ressources humaines et le responsable financier. 

Actionnariat 

- Sem SIPEnR : Société d’économie mixte 
pour le développement et la réalisation de 
projets énergies renouvelables 

- SPL SEER : Société d’exploitation des 
énergies renouvelables sous la forme 
d’une société publique locale  

- SEMAFEC : Société d’économie mixte 
pour l’aménagement, le fonctionnement et 
l’entretien du crématorium 

Source : CRC 

De surcroit la convention constitutive de groupement de commande de fourniture et de service 
relatif à l’administration entre le Sipperec et le Sifurep note explicitement « les similitudes de 
leurs besoins ». Sur ce point, le Sifurep souligne que ces similitudes de besoins concernent 
uniquement l’objet du groupement et non pas les compétences techniques de chaque 
syndicat. 

Le Sifurep confirme cet état des lieux global mais précise que les compétences de chaque 
syndicat sont très différentes : connaissances techniques de gestion des réseaux pour le 
Sipperec et pouvoirs de police et santé publique pour le Sifurep. Le syndicat ajoute que ces 
domaines d’activité ne concernent pas les mêmes élus ni les mêmes services, au sein d’une 
même commune. 

 La logique de mutualisation des moyens pourrait encore être approfondie dans 

l’esprit de la loi Maptam 

L’article L. 5219-1 du CGCT90 issu de la loi Maptam de 2014 confie à la MGP la responsabilité 
d’élaborer un plan de rationalisation des syndicats, dans une logique de maîtrise des dépenses 
publiques. 

Compte tenu de la très forte imbrication des syndicats Sipperec et Sifurep, une réflexion sur 
une rationalisation plus poussée entre ces deux structures, sous forme d’un syndicat à la carte 
unique mérite d’être engagée.  

Cette fusion simplifierait la gouvernance en mettant fin à la difficulté d’atteindre le quorum au 
comité syndical du Sifurep. 

 

                                                
90 « La métropole du Grand Paris propose à l'État et aux collectivités territoriales un plan de rationalisation des outils 
d'aménagement et des syndicats intervenant dans son ressort territorial ». 

https://espacejf.ccomptes.fr/idfsection3/EG_2016_SIFUREP/depotgreffe/1-%20RIOP/2-%20ESPACE%20DLR/RH/Convention%20constitutive%20SIPP%20SIFU.pdf
https://espacejf.ccomptes.fr/idfsection3/EG_2016_SIFUREP/depotgreffe/1-%20RIOP/2-%20ESPACE%20DLR/RH/Convention%20constitutive%20SIPP%20SIFU.pdf
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Un tel rapprochement permettrait également de réduire un certain nombre de doublons parmi 
lesquels nous pouvons citer de manière non-exhaustive : 

 l’élaboration et la publication des rapports d’activité des deux syndicats ; 
 la maintenance des deux sites internet des syndicats ; 
 les indemnités d’élus pour les deux comités syndicaux, etc. 

Dans leurs réponses à la chambre, le Sifurep et le Sipperec ont indiqué ne pas partager les 
conclusions de la chambre sur ce point en raison notamment de l’absence d’économies 
supplémentaires en cas de fusion et d’une gouvernance qui ne serait pas simplifiée. 

Néanmoins, la chambre estime qu’à ce stade, ces réponses ne constituent pas un frein à une 
réflexion approfondie sur un rapprochement à court terme des deux structures, et ce même 
dans la perspective d’une éventuelle évolution de la législation par un transfert des 
compétences funéraires à la MGP, à moyen ou long terme, comme évoqué précédemment 
(cf. supra point 7.3). 
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  Liste des 94 communes adhérentes du Sifurep au 20 décembre 2016 
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  Synthèse des modifications des statuts du Sifurep depuis sa création et de l’évolution de ses compétences 

Évolution des compétences et des statuts du Sifurep 

 Compétence historique du Sifurep : le service extérieur des pompes funèbres (SEPF).  

Il relève de l’article L. 2223-19 du CGCT et couvre les activités suivantes :  

 transport des corps avant et après mise en bière ; 
 organisation des obsèques ; 
 soins de conservation ; 
 fourniture des housses, des cercueils et de leurs accessoires intérieurs et extérieurs ainsi que des urnes cinéraires ; 
 gestion et utilisation des chambres funéraires ; 
 fourniture des corbillards et des voitures de deuil ; 
 fourniture de personnel et des objets et prestations nécessaires aux obsèques, inhumations, exhumations et crémations, à l'exception des plaques funéraires, emblèmes religieux, 
fleurs, travaux divers d'imprimerie et de la marbrerie funéraire. 

 1995-1996 : 1ère refonte des statuts adoptée par le Comité le 21 mars 1995. Intégration des effets de la loi du 8 janvier 1993 relative à la législation dans le domaine 
funéraire  

 suppression du monopole communal des pompes funèbres et ouverture aux familles du libre choix de l’entreprise chargée de procéder aux obsèques.   
 compétence complémentaire permettant au syndicat de lancer toutes études préalables à l’implantation, à l’extension ou à l’aménagement : 
- des chambres funéraires,  
- de crématoriums (article L. 2223-40 du CGCT), 
- de cimetières communaux ou intercommunaux  
- et, éventuellement de tous équipements connexes dont la nécessité apparaîtrait à une ou plusieurs communes adhérentes. 

 2ème modification statutaire adoptée par le comité syndical du 19 décembre 2001 et approuvée par arrêté inter préfectoral du 26 mars 2003.  

Elle découle des dispositions introduites dans le CGCT par la loi n° 99-586 du 12 juillet 1999 relative au renforcement et à la simplification de la coopération intercommunale.  
La dénomination du syndicat est modifiée. 

 3ème refonte des statuts adoptée un arrêté inter préfectoral du 4 juin 2007. Intègre plusieurs textes.   

 compétence exclusive des communes et des EPCI « pour créer et gérer directement ou par voie de gestion déléguée (…) les sites cinéraires destinés au dépôt ou à l’inhumation 
des urnes ou à la dispersion des cendres » (ordonnance du 28 juillet 2005 relative aux opérations funéraires et article L. 2223-40 du CGCT) ; 
 possibilité de conclure des conventions concernant, d’une part la mise à disposition de tout ou partie d’un service entre le syndicat et ses adhérents (art L. 5211-4-1 du CGCT) et 
d’autre part, la gestion à frais communs des ouvrages ou des institutions d’utilité commune (art. L. 5221-1 CGCT) (loi n°2004-809 du 13 août 2004 relative aux libertés et 
responsabilités locales) ;  
 possibilité de constituer des centrales d’achat (article 9 de l’ancien code des marchés publics) ;  
 adhésion de la communauté de communes de Châtillon-Montrouge en lieu et place de ses deux communes membres. Cette substitution a de plein droit transformé le Sifurep en 
syndicat mixte fermé (arrêté du Préfet des Hauts-de-Seine du 24 décembre 2004).  



Syndicat intercommunal funéraire de la région parisienne, Exercices 2012 et suivants, 
Rapport d’observations définitives 

S2 – 2170756 / VA 98/130 

 4ème modification statutaire adoptée par le comité syndical du 6 décembre 2012, approuvée par l’arrêté inter préfectoral du 17 juin 2013 

 nouvelle compétence de création, d’agrandissement ou de gestion des cimetières (article L. 2223-1 et suivants CGCT). Les adhérents sont libres de confier au Sifurep cette 
nouvelle compétence. 
 intégration des modifications applicables aux syndicats mixtes fermés (loi n°2010-1563 du 16 décembre 2010 de réforme des collectivités locales).  

 5ème modification statutaire adoptée par le comité syndical du Sifurep du 11 juin 2015 et approuvée par arrêté inter préfectoral du 1er décembre 2015.  

 modification des statuts consistant en un découpage des compétences pour dissocier la compétence service extérieur des pompes funèbres de la gestion des crématoriums et 
sites cinéraires est retenue.  
Distinction de trois blocs de compétences à la carte :  
- service extérieur des pompes funèbres (SEPF) (article 2.1 des nouveaux statuts) ;  
- crématoriums et sites cinéraires (article 2.2 des nouveaux statuts) ;  
- cimetières (article 2.3 des nouveaux statuts). 

 6ème modification statutaire adoptée par le comité syndical du Sifurep du 3 décembre 2015 et approuvée par arrêté inter préfectoral du 4 novembre 2016  

 modification du siège social du syndicat suite à son déménagement en juillet 2016.  

Les missions complémentaires prévues aux statuts du Sifurep 

Les statuts du syndicat prévoient qu’il dispose des missions complémentaires suivantes :  

 veiller à assurer une cohérence des actions du syndicat et de ses adhérents dans le domaine des activités funéraires ; 
 lancer des études préalables à l’implantation, à l’extension ou à l’aménagement de chambres funéraires, de crématoriums ainsi que des cimetières ; 
 assurer toute mission de conseil et d’assistance auprès des communes et des EPCI en matière d’application des dispositions législatives et réglementaires relative au droit 
funéraire ; 
 assurer des prestations de service se rattachant à son objet, dans le respect des règles de la commande publique ; 
 être coordonnateur de groupement de commande ; 
 être centrale d’achat au profit de ses adhérents. 

Source : CRC à partir des données Sifurep 

  

https://espacejf.ccomptes.fr/idfsection3/EG_2016_SIFUREP/depotgreffe/1-%20RIOP/2-%20ESPACE%20DLR/2.%20STATUTS%20ET%20COMPETENCES/Pièce%201.3%20%202012-12-40%20-%20CS%2006122012%20Délibération.pdf
https://espacejf.ccomptes.fr/idfsection3/EG_2016_SIFUREP/depotgreffe/1-%20RIOP/2-%20ESPACE%20DLR/2.%20STATUTS%20ET%20COMPETENCES/Pièce%201.5%20%20Arrêté%20inter%20préf%20%20%2017%2006%202013%20modif%20statuts.pdf
https://espacejf.ccomptes.fr/idfsection3/EG_2016_SIFUREP/depotgreffe/1-%20RIOP/2-%20ESPACE%20DLR/2.%20STATUTS%20ET%20COMPETENCES/CS%2011062015-%20Délibération.pdf
https://espacejf.ccomptes.fr/idfsection3/EG_2016_SIFUREP/depotgreffe/1-%20RIOP/2-%20ESPACE%20DLR/2.%20STATUTS%20ET%20COMPETENCES/Arrêté%20inter%20préf%20%2001%2012%202015%20modif%20statuts.pdf
https://espacejf.ccomptes.fr/idfsection3/EG_2016_SIFUREP/depotgreffe/1-%20RIOP/2-%20ESPACE%20DLR/2.%20STATUTS%20ET%20COMPETENCES/CS%2003122015-%20%20Délibération.pdf
https://espacejf.ccomptes.fr/idfsection3/EG_2016_SIFUREP/depotgreffe/1-%20RIOP/2-%20ESPACE%20DLR/2.%20STATUTS%20ET%20COMPETENCES/Arrêté%20inter%20préf%204%2011%202016%20modif%20des%20statuts.pdf
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 Tarif général des prestations 2017 
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  Membres du Sifurep par compétence au 3 décembre 2015 
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 Comparaison des adhérents du Sipperec et du Sifurep 

au 1er janvier 2017 

MEMBRES DU SIPPEREC MEMBRES DU SIFUREP 

Alfortville Alfortville 

Antony Antony 

Arcueil Arcueil 

Argenteuil Argenteuil 

Asnières-sur-Seine Asnières-sur-Seine 

Aubervilliers Aubervilliers 

Aulnay-sous-Bois Aulnay-sous-Bois 

Bagneux Bagneux 

Bagnolet Bagnolet 

Bezons Bièvres 

Bobigny Bobigny 

Bois-Colombes Bois-Colombes 

Bondy Bondy 

Bonneuil-sur-Marne Bonneuil-sur-Marne 

Boulogne-Billancourt Boulogne-Billancourt 

Bourg-la-Reine Bourg-la-Reine 

Bry-sur-Marne   

Cachan Cachan 

Champigny-sur-Marne Champigny-sur-Marne 

Charenton-le-Pont Charenton-le-Pont 

Chatenay-Malabry Châtenay-Malabry 

Châtillon 
Châtillon (Communauté de communes Châtillon-

Montrouge) 

Chatou   

Chaville Chaville 

Chevilly-Larue Chevilly-Larue 

Choisy-le-Roi Choisy-le-Roi 

Clamart Clamart 

Clichy-la-Garenne Clichy-la-Garenne 

Colombes Colombes 

Communauté d'agglomération Sud Seine-Essonne-Sénart Communauté de communes Châtillon-Montrouge 

Communauté d'agglomération Cœur d'Essonne   

Communauté d'agglomération Roissy pays de France   

Communauté d'agglomération Paris-Saclay   

Courbevoie Courbevoie 

Courtry   

Créteil Créteil 

Drancy Drancy 

Dugny Dugny 

Département de l'Essonne   

Département du Val-de-Marne   
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MEMBRES DU SIPPEREC MEMBRES DU SIFUREP 

Élancourt   

Épinay-sur-Seine Épinay-sur-Seine 

Fontenay-aux-Roses Fontenay-aux-Roses 

Fontenay-sous-Bois Fontenay-sous-Bois 

Fresnes Fresnes 

Gennevilliers Gennevilliers 

Gentilly Gentilly 

Gonesse Gonesse 

Grigny Grigny 

Groslay   

Issy-les-Moulineaux Issy-les-Moulineaux 

Ivry-sur-Seine Ivry-sur-Seine 

Joinville-le-Pont Joinville-le-Pont 

Jouy-en-Josas   

La Courneuve La Courneuve 

La Garenne-Colombes La Garenne-Colombes 

  La Queue-en-Brie 

Le Blanc-Mesnil Le Blanc-Mesnil 

Le Bourget Le Bourget 

Le Kremlin-Bicêtre Le Kremlin-Bicêtre 

Le Perreux-sur-Marne Le Perreux-sur-Marne 

Le Plessis-Robinson Le Plessis-Robinson 

Le Pré Saint-Gervais Le Pré Saint-Gervais 

Les Lilas Les Lilas 

Les Pavillons-sous-Bois Les Pavillons-sous-Bois 

Levallois-Perret Levallois-Perret 

L'Haÿ-les-Roses L'Hay-les-Roses 

L'Île Saint-Denis L'Île Saint-Denis 

Livry-Gargan   

Limeil-Brévannes   

Maisons-Alfort Maisons-Alfort 

  Maisons Laffitte 

Malakoff Malakoff 

Marolles-en-Brie Mériel 

Montreuil Montreuil 

  Montfermeil 

Montrouge 
Montrouge (Communauté de communes 

Châtillon-Montrouge) 

Morangis   

Nanterre Nanterre 

Neuilly-sur-Seine   

Nogent-sur-Marne Nogent-sur-Marne 

Noisy-le-Sec Noisy-le-Sec 

Orly Orly 



Syndicat intercommunal funéraire de la région parisienne, Exercices 2012 et suivants, 
Rapport d’observations définitives 

S2 – 2170756 / VA 114/130 

MEMBRES DU SIPPEREC MEMBRES DU SIFUREP 

Pantin Pantin 

Paris   

Périgny-sur-Yerres   

Pierrefitte-sur-Seine Pierrefitte-sur-Seine 

Puteaux Puteaux 

Région Île-de-France Ris-Orangis 

Romainville Romainville 

Rosny-sous-Bois Rosny-sous-Bois 

  Rueil-Malmaison 

Rungis Rungis 

Saint-Denis Saint-Denis 

Saint-Mandé Saint-Mandé 

Saint-Maur-des-Fossés Saint-Maur-des-Fossés 

Saint-Maurice Saint-Maurice 

Saint-Ouen Saint-Ouen 

Sceaux Sceaux 

Stains Stains 

Suresnes Suresnes 

Thiais Thiais 

Valenton Valenton 

Vanves Vanves 

Versailles   

Villejuif Villejuif 

Villemomble Villemomble 

Villeneuve-la-Garenne Villeneuve-la-Garenne 

Villeneuve-le-Roi   

Villeneuve-Saint-Georges Villeneuve-Saint-Georges 

Villepinte Villepinte 

Villetaneuse Villetaneuse 

Villiers-sur-Marne   

Vincennes   

Viry-Châtillon   

Vitry-sur-Seine Vitry-sur-Seine 

Source : CRC à partir des sites internet du Sifurep et du Sipperec 
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  Détail de l’organisation des locaux des crématoriums du Sifurep  

 

 Le crématorium de Nanterre 

L’équipement consiste en :  

- un crématorium (535 m² de surface utile) ; 

- un jardin du souvenir (500 m²), dimensionné pour recueillir environ 300 dispersions de 
cendres par an. Il comprend des espaces dédiés à l’expression de la mémoire 
(tables de la mémoire et livre des noms) ;  

- une cour de service (150 m²).  

 

Tableau n° 49 :  Détail des installations du crématorium de Nanterre à Nanterre  

espace d’accueil 
espace de cérémonie et de 

remise des cendres aux familles 

locaux techniques et 
administratifs à l’usage exclusif 

du personne 

 Hall d’entrée et accueil 
 Bloc sanitaire public  
 Salle de convivialité 
 Zone administrative 
 

 2 salles de cérémonie (travaux 
dans le cadre de l’avenant n°12) 
 Salle de remise de l’urne et de 
présentation visuelle de 
l’introduction du cercueil 

 Salle d’introduction des cercueils 
 Salle des fours (2 fours et 1 ligne 
de filtration double) 
 Vestiaires et sanitaires 
 Local des urnes 
 Espaces de circulation technique 
 un bureau administratif 

Source : CRC à partir des rapports annuels du délégataire  

 Le crématorium d’Arcueil  

L’équipement est localisé sur la ZAC du Ricardo à Arcueil. Il consiste en :  

- un crématorium (812 m² de surface utile) doté de deux fours. 

- un jardin cinéraire extérieur spécialement affecté à la dispersion des cendres et au 
dépôt temporaire des urnes. Il comprend des espaces dédiés à l’expression de la 
mémoire (tables de la mémoire, jardinières plantées, grand livre de la mémoire, mur 
des noms, arche du souvenir) ;  

- une cour de service ;  

- un parking public (10 places de stationnement).  

 

Tableau n° 50 :  Détail des installations du crématorium du Val-de-Bièvre à Arcueil  

espace d’accueil espace de cérémonie 
locaux techniques et 

administratifs 

 Hall d’entrée 
 Salle d’attente 
 Espace d’accueil omniculte 
 Salle de retrouvailles 
 Espace réservé à l’administration 
 Bloc sanitaire public 

 Salle de cérémonie modulable en 
2 salles afin de permettre l’accueil 
de deux familles distinctes en 
même temps 
 Salle de visualisation du cercueil 
et de remise des cendres 

 Salle d’introduction des cercueils 
 Salle des fours 
 Vestiaires et sanitaires réservés 
au personnel 
 Espaces de circulation technique 
 Pièce pour le stockage des urnes 

Source : CRC à partir des rapports annuels du délégataire  
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 Le crématorium de Clamart 

L’équipement consiste en :  

- un crématorium (718 m² de surface utile) ; 

- un jardin du souvenir situé sur un terrain d’environ 1950 m² situé dans l’enceinte du 
cimetière intercommunal du Parc à Clamart. Il comprend des espaces dédiés à 
l’expression de la mémoire ;  

- une cour de service permettant un accès indépendant des véhicules de service et les 
manutentions à l’abri des regards ;  

- des caveaux destinés au dépôt des cendres issues de l’élimination des pièces 
anatomiques d’origine humaine ;  

- un parking public. 

 

Tableau n° 51 : Détail des installations du crématorium de Clamart 

espace d’accueil espace de cérémonie 
locaux techniques et 

administratifs 

 Hall d’entrée et accueil 
 Salle de condoléances 
 salle de convivialité/ cafétéria 
 Salle de visualisation (avec 
possibilité de visualisation directe 
ou par vidéo) 
 salle de remise des cendres 
 Bloc sanitaire  

 Grande salle de cérémonie 
pouvant être scindée en 2 salles  
 

 Salle d’introduction des cercueils 
 Salle des fours et de la ligne de 
filtration double 
 local des urnes 
 chaufferie 
 coin atelier 
 bureau du personnel, situé au 
niveau de l’accueil 
 Vestiaires et sanitaires réservés 
au personnel 
 circulation de service 
 bureau du responsable de 
l’équipement 

Source : CRC à partir des rapports annuels du délégataire  

 Le crématorium de Champigny sur Marne 

L’équipement situé sur un terrain d’une superficie de 2982 m² est situé sur la ZAC des Nations 
à Champigny-sur-Marne. Il consiste en :  

 un crématorium (700 m²) composé d’un espace d’accueil du public, d’un espace 
cérémonial, un pôle technique et administratif et un espace de convivialité cafétéria ;  

 un jardin du souvenir comprenant des espaces dédiés à l’expression de la mémoire 
(stèles de la mémoire), un espace d’hommage et de recueillement (mémorial et dépôt 
de fleurs) ;  

 une cour de service ;  

 des caveaux dédiés aux cendres ;  

 un parking.  
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 Visite sur place de la Chambre funéraire de Nanterre (Nanterre) - 30/03/2017 - 11H30 

Description locaux = 1 espace d’accueil (hall & banque d’accueil) ; 1 salle de reconnaissance et 6 salons de présentation.  

FICHE CHAMBRE FUNÉRAIRE FIJ OBSERVATIONS 

1. ORGANISATION DES LOCAUX91 

Y-a-t-il une séparation entre la partie destinée à l'accueil du public, comprenant un ou plusieurs salons de présentation, et 
la partie technique destinée à la préparation des corps ? 

Conforme 

L'accès à la chambre funéraire des corps avant mise en bière ou du cercueil s'effectue-t-elle par la partie technique à l'abri 

des regards ? 
Conforme 

Chaque salon de présentation dispose-t-il d'un accès particulier vers la partie technique destinée au passage en position 

horizontale des corps ou des cercueils ? 
Conforme 

Chaque accès à la partie technique est-il doté d'un dispositif réservant l'entrée aux personnels dûment autorisés ? Conforme 

Les locaux d’OGF offrant les autres prestations énumérées à l'article L. 2223-19 sont-ils distincts de ceux abritant la chambre 

funéraire ?92 
Présence d’une antenne commerciale ?  

Aucune antenne commerciale ni 
promotion des offres d’OGF ou PGF 

Y-a-t-il un libre accès à la CF aux autres opérateurs ?93 Accès pendant les horaires d’ouverture 
de la Chambre funéraire et lorsqu’il y a du 
personnel de la Chambre funéraire 

Comment accéder à la CF en dehors des heures ouvrables ?94 Sur demande uniquement. Cas très rares 
car ça concernent plus souvent les rites 
religieux. Des CF sont plus spécialisées. 

2. QUALITÉ DE SERVICE 

La localisation de la chambre funéraire est-elle satisfaisante pour les familles (conditions d’accès etc.) ? Accessible. 

Les dispositions du règlement intérieur sur les modalités d’accès aux familles sont-elles respectées ?  Conforme 

L’information des familles est-elle correctement assurée :  
- affichage de la liste des opérateurs habilités pour les autres prestations du SEPF, art. R. 2223-71 du CGCT,  

- information selon laquelle les soins de conservation sont facultatifs ? 

 

Conforme (dans un classeur) 

Le personnel d’accueil a-t-il été formé à cet effet ? Conforme 

Consulter les registres d’appréciation Conforme bien que les familles les utilisent 
parfois comme un libre des mémoires. 

                                                
91 Les prescriptions des articles D.2223-80 à D.2223-84 (locaux d’accueil du public/locaux techniques sont-elles respectées ?  
92 Comment la séparation physique entre la chambre funéraire et les locaux permettant l’exécution des autres prestations du SEPF est-elle opérée  (respect des dispositions de l’article L. 2223-38 du 
CGCT ; décision n° 11-D-06 du 24 février 2011 de la Haute Autorité de la concurrence) ? 
93 de la manière dont est réalisée l’information des familles du libre accès des opérateurs concurrents à la chambre funéraire, conformément aux dispositions de l’article R. 2223-75 du CGCT selon 
lequel « Les personnels des régies, entreprises ou associations de pompes funèbres habilitées conformément à l'article L. 2223-23 mandatés par toute personne qui a qualité pour pourvoir aux 
funérailles ont accès aux chambres funéraires pour le dépôt et le retrait des corps et la pratique des soins de conservation ». 
94 Modalités d’accès en dehors des heures ouvrables : vérifier les conditions d’accès des autres opérateurs (voir décision n° 08-D-09 du 6 mai 2008 du Conseil de la concurrence) 

https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?idArticle=LEGIARTI000023512882&cidTexte=LEGITEXT000006070633&dateTexte=20161018&oldAction=rechCodeArticle&fastReqId=472440726&nbResultRech=1
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do;jsessionid=F6885B9D1D7618B09A395E7A3D3A77EC.tpdila17v_2?idArticle=LEGIARTI000006396103&cidTexte=LEGITEXT000006070633&dateTexte=20161018&categorieLien=id&oldAction=rechCodeArticle
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?idArticle=LEGIARTI000006390323&cidTexte=LEGITEXT000006070633&dateTexte=20161025&oldAction=rechCodeArticle&fastReqId=190721650&nbResultRech=1
http://www.autoritedelaconcurrence.fr/pdf/avis/11d06.pdf
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 Visite sur place du crématorium de Nanterre (Nanterre) - 30/03/2017 - 11H30 

FICHE CREMATORIUM FIJ OBSERVATIONS 

1. LES CONDITIONS DE CRÉATION – Prendre connaissance sur place : 

- des tableaux de bord de suivi d’activité, s’ils existent.  
 

Convention de DSP prévoit un « registre d’activité/des crémations » (art. 4.3) tenu par le délégataire et rempli par les 
opérateurs. Doit comporter : n° d’ordre des crémations, identité des défunts, heure d’introduction du cercueil dans le four, 
heure de collecte des centres à la sortie des fours, incidents survenus et destination des cendres  

Tableau Excel + progiciel de gestion intégré créé 
par OGF 

- Applications informatiques de suivi d’activité 
 

- 1 Outil informatique interne au délégataire appelé EPOC pour recenser les prestations (base renseignée quotidiennement 
par les agents des crématoriums et CF) 
1 base de facturation appelée ODACES (interne au délégataire) 

Progiciel OGF 

- Un plan d’exploitation s’il a été élaboré  

2. L’ORGANISATION DES LOCAUX – Prendre connaissance sur place : 

- de la configuration des locaux : Le crématorium doit être divisé en une partie publique réservée à l'accueil des familles et 

une partie technique réservée aux professionnels et chaque partie doit respecter une réglementation particulière 
(art. D. 2223-100 à D. 2223-109). Les équipements antérieurs à 1994 ne sont pas soumis à l’ensemble des normes 
(art. D. 2223-108). 

Conforme 

- la partie publique (D.2223-101, D.2223-102 CGCT) :  

s’assurer de la conformité des locaux à l’accueil du public 
o vérifier que la partie publique comprend au minimum Art. D. 2223-101 : 
- un local d'accueil et d'attente des familles 
- une salle de cérémonie et de remise de l'urne cinéraire 
- une salle de présentation visuelle de l'introduction du cercueil dans le four de crémation 

Conforme 

- la partie technique doit comprendre :  

o un four de crémation, au minimum, permettant d’assurer une durée de combustion inférieure à 90 minutes au minimum ; 
o un pulvérisateur de calcius (reste d’ossements calcinés) 
o une salle d'introduction du cercueil 
o un local de dépôt provisoire des urnes cinéraires 
Les pièces de la partie technique communiquent entre elles pour permettre la circulation du personnel hors de la vue du public. 

Conforme 

- les normes spécifiées par les articles D. 2223-100 à D. 2223-108 pour les parties publiques et techniques doivent faire 
l’objet d’un contrôle de conformité par un organisme de contrôle accrédité95 qui donne lieu à la délivrance d’une 

attestation de conformité des installations au gestionnaire du crématorium par le directeur général de l'agence régionale de 
santé pour une durée de six ans conformément à l’article D. 2223-109. 

Conforme 

                                                
95 Le CGCT prévoit que le crématorium et les fours sont soumis à une visite de conformité par un organisme de contrôle tierce partie accrédité. L’attestation de conformité de l’installation de crémation 
est délivrée au gestionnaire du crématorium par le directeur général de l’ARS pour une durée de 6 ans, au vu de ce rapport de visite (art. D. 2223-109 du CGCT). En outre, les fours de crémation font 
l’objet d’un contrôle tous les 2 ans par un organisme accrédité.  
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FICHE CREMATORIUM FIJ OBSERVATIONS 

3. LE FONCTIONNEMENT DU SERVICE – Conditions d’accueil des familles : 

- les conditions d’accès prévues par le règlement intérieur (art. R. 2223-70) sont-elles respectées ? Conforme 

- le règlement intérieur est-il affiché (art. R. 2223-67) ? Conforme 

- la liste des opérateurs habilités est-elle affichées (art. R. 2223-71) ? Conforme (dans un classeur) 

- vérifier l’absence de document de nature commerciale (art. R. 2223-72) Conforme 

- comment la gestion des files d’attente est-elle gérée ? (les familles sont-elles prévenues de la date et l’heure de la 

crémation ? les usagers de la régie ou de la Sem bénéficient-ils d’un traitement prioritaire ?) 
Conforme. Une extension (salle d’attente avec 
fauteuils et machine à café) a été créée à cet effet. 

- la qualité de l’accueil : tenue vestimentaire du personnel, état des locaux, formation du personnel, en particulier le 

maître de cérémonie 
Conforme 

- le respect de l’obligation d’information96 sur la destination des cendres, aux familles dont un membre défunt fait 

l’objet d’une crémation en application de l’article R. 2223-32-1 du CGCT  
Conforme 

4. LE FONCTIONNEMENT DU SERVICE – Le devenir des métaux récupérés : 

Le règlement intérieur prévoit il le devenir de ces résidus  (remise aux familles, autre usage) ? Conforme 

En pratique qu’en est-il ? Jardin du souvenir avec espace réservé pour 
« jeter » les cendres. 

5. LA MISE AUX NORMES DU TRAITEMENT DES FUMÉES 

- Vérifier la réalisation ou l’état d’avancement des travaux Travaux achevés 

6. LA QUALITÉ DU SERVICE  

- Vérifier la nature de la plaquette d’information mise à la disposition des opérateurs funéraires, familles et public. 

La plaquette renseigne sur le fonctionnement du crématorium et les services proposés. 
Conforme 

- Vérifier la présence d’un « registre d’appréciation du service » à disposition des familles et du grand public. Il permet 

de recueillir leurs appréciations, remarques et suggestions. Il est également utilisé comme registre du souvenir sur lequel 
sont laissés des messages de sympathie destinés aux défunts et familles  

Conforme bien que les familles l’utilisent souvent 
comme livre des mémoires. 

- Vérifier la référence au certificat Qualicert dont bénéficie le crématorium depuis 2012.   

Source : CRC 

 

                                                
96 Articles L. 2223-18-1 et L. 2223-18-2. 
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 Le respect de la procédure de désignation des délégataires des DSP 

renouvelées par le Sifurep 

 

Le SEPF 

La procédure de sélection du délégataire est fixée par les articles L. 1411-1 et L. 1411-5 
du CGCT. 

Le Syndicat a retenu une procédure « ouverte » permettant aux candidats de déposer leur 
candidature et leur offre en même temps. Il a publié l’avis de publicité dans deux revues 
spécialisées, Le Moniteur et Résonnance, respectivement le 22 et 29 juillet 2011. La date limite 
de présentation des offres de candidature était fixée au 17 octobre 2011. 

À la date limite de dépôt des dossiers (candidatures et des offres), trois entreprises avaient 
retiré le dossier de consultation des entreprises mais une seule candidature a été déposée et 
admise à présenter une offre par la commission de délégation de service public. Il s’agissait 
de la société OGF, attributaire de la DSP en cours. 

Interrogé sur l’absence d’autres candidats alors même que le secteur du funéraire est reconnu 
pour être très concurrentiel, le Sifurep indique que les délégations de service public pour une 
mission de SEPF sont les seules à être sans monopole. Ainsi, pour qu’un opérateur funéraire 
réponde à la délégation de service lancée par le Sifurep, il faut qu’il y trouve un intérêt, qu’il 
soit économique ou autre. En effet, il peut exercer la même activité sans avoir les contraintes 
imposées par l’autorité délégante. 

En outre, ce type de DSP a deux contraintes : des contraintes tarifaires liées à l’obligation de 
proposer un service complet d’obsèques à un tarif contractuellement défini97 et des contraintes 
financières résultant de la prise en charge des obsèques des personnes dépourvues de 
ressources suffisantes, les réductions spécifiques aux obsèques d’enfants et la redevance 
pour frais de contrôle. 

Ainsi, le seul intérêt pour une entreprise de répondre à ce type de DSP concerne la possibilité 
de se prévaloir de la qualité de « délégataire officiel du Sifurep », ce qui correspond pour lui à 
un gage de qualité qu’il peut afficher commercialement. 

Par ailleurs, la commission de délégation de service public s’est réunie le 19 janvier 2012 et a 
émis un avis favorable à l’engagement de négociations avec le seul candidat, OGF, après 
avoir procédé à l’analyse de l’offre du candidat unique. 

Des précisions et des compléments ont été demandés au candidat suite aux préconisations 
faites par la commission de délégation de service public, à diverses reprises. 

Les négociations avec OGF ont débuté le 15 février 2012. 

Tous les documents retraçant la procédure de passation ont été produits et aucune anomalie 
n’a été relevé. 

                                                
97 Les prix du service contractuel proposé s’élèvent à 1 499€ pour une crémation et 1 899€ pour une inhumation alors que le tarif 
public d’OGF s’élève, pour des prestations identiques, à 2004€ pour une crémation et 2888€ pour une inhumation. 

https://espacejf.ccomptes.fr/idfsection3/EG_2016_SIFUREP/depotgreffe/1-%20RIOP/2-%20ESPACE%20DLR/SEPF/Pièce%201-%20SEPF%20AAPC%20%20le%20Moniteur.pdf
https://espacejf.ccomptes.fr/idfsection3/EG_2016_SIFUREP/depotgreffe/1-%20RIOP/2-%20ESPACE%20DLR/SEPF/Pièce%203-%20SEPF%20AAPC%20Résonance.pdf
https://espacejf.ccomptes.fr/idfsection3/EG_2016_SIFUREP/depotgreffe/1-%20RIOP/2-%20ESPACE%20DLR/SEPF/Pièce%201%20-%20DSP%20SEPF%20-%20Attribution%20-%20Rapport%20exécutif.pdf
https://espacejf.ccomptes.fr/idfsection3/EG_2016_SIFUREP/depotgreffe/1-%20RIOP/2-%20ESPACE%20DLR/SEPF/Pièce%201.3-%20RAO%20SEPF.pdf
https://espacejf.ccomptes.fr/idfsection3/EG_2016_SIFUREP/depotgreffe/1-%20RIOP/2-%20ESPACE%20DLR/SEPF/Piece%201.5-%20DSP%20SEPF-%20négo%20Réponses%20OGF.pdf
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Crématorium du Montfermeil 

Lors de sa séance du 8 octobre 2015, le comité syndical du Sifurep a lancé une procédure de 
délégation de service public relative à la rénovation et l’exploitation du crématorium de 
Montfermeil. 

Le Président du syndicat a reçu par délibération du même comité l’autorisation de lancer la 
procédure de mise en concurrence prévue dans le cadre des délégations de service public. 

La procédure retenue est une procédure « ouverte », les candidats devant remettre, dans le 
même temps, leur dossier de candidature et leur dossier d’offre. 

L’avis d’appel public à la concurrence est paru dans « Résonance » n° 115 du mois de 
novembre 2015 et dans Le Moniteur du 23 octobre 2015 sous le numéro AO-1543-5773. 

La date limite de dépôt des candidatures et des offres était fixée au mardi 5 janvier 2016 à 
16 heures. A la date limite de réception des offres, 2 plis ont été remis. 

Dans sa séance du 6 janvier 2016, la Commission de délégation de service public a procédé 
à l’ouverture des candidatures de la Sem Funéraires Ville de Paris et de la société OGF. 

Le pli remis par la Sem Funéraires Ville de Paris comportait uniquement un courrier indiquant 
que la société ne présente pas sa candidature. 

La commission de délégation de service public a procédé en séance à l’analyse de la 
candidature présentée par la société OGF et a admis cette société à présenter une offre. 

En effet, la commission de délégation de service public a jugé que ce candidat présentait des 
garanties professionnelles et financières suffisantes, attestant de son respect de l’obligation 
d’emploi des travailleurs handicapés et présentant une aptitude à assurer la continuité du 
service public et l’égalité des usagers devant le service public, objet de la présente délégation, 
conformément aux dispositions de l’article L. 1411-1 du CGCT.  

Lors de cette même séance, la commission de délégation de service public a procédé à 
l’ouverture de l’offre du candidat admis. 

La commission de délégation de service public réunie le mardi 2 février 2016 a procédé à 
l’analyse des offres et émis un avis favorable à l’engagement de négociations avec le candidat 
ayant déposé une offre. 

Le président a ensuite engagé les négociations avec le candidat OGF. Des précisions et des 
compléments ont été demandés aux candidats à la suite des préconisations faites par la 
commission de délégation de service public, à diverses reprises. 

Par délibération du 9 juin 2016, le conseil syndicat du Sifurep a attribué la délégation de service 
public à la société OGF et a approuvé le projet de convention de DSP.  

  

https://espacejf.ccomptes.fr/idfsection3/EG_2016_SIFUREP/depotgreffe/1-%20RIOP/2-%20ESPACE%20DLR/CREMATORIUM/MONTFERMILE%20MP/Pièce%204%20-%20Montfermeil%20-%20AAPC%20Résonance.pdf
https://espacejf.ccomptes.fr/idfsection3/EG_2016_SIFUREP/depotgreffe/1-%20RIOP/2-%20ESPACE%20DLR/CREMATORIUM/MONTFERMILE%20MP/Pièce%202%20-%20DSP%20Montfermeil_rapport%20de%20l'exécutif.pdf
https://espacejf.ccomptes.fr/idfsection3/EG_2016_SIFUREP/depotgreffe/1-%20RIOP/2-%20ESPACE%20DLR/CREMATORIUM/MONTFERMILE%20MP/Pièce%202.2-%20PV%20%20CDSP%202%20février%202016%20Analyse%20Offres.pdf
https://espacejf.ccomptes.fr/idfsection3/EG_2016_SIFUREP/depotgreffe/1-%20RIOP/2-%20ESPACE%20DLR/CREMATORIUM/MONTFERMILE%20MP/Pièce%202.3-%20RAO%202%20février%202016.pdf
https://espacejf.ccomptes.fr/idfsection3/EG_2016_SIFUREP/depotgreffe/1-%20RIOP/2-%20ESPACE%20DLR/CREMATORIUM/MONTFERMILE%20MP/Pièce%202.1%20-%20Delib%202016-06-10%20choix%20délégataire%20DSP%20Montfermeil.pdf
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  Comparaison des offres du Sifurep et d’une offre dite « low-cost » 

 Offre « Inhumation » du Sifurep 
Offre « Révolution obsèques » de la ville de 
Paris 

Service de base 

Démarches d’organisation et de préparation 
des obsèques pour le compte des familles 

L’édition des documents nécessaires à la 
réalisation des démarches administratives et 
leurs modes d’emploi 

Corbillard et chauffeur 
Le transport du défunt dans un corbillard, avec 
son chauffeur, du lieu de mise en bière au lieu 
d'inhumation ou de crémation. 

Equipe de 3 porteurs au convoi - 

Aide et accompagnement d’un maître de 
cérémonie 

La planification et la coordination des 
intervenants. 

Cercueil « Boquen » en chêne 

Un cercueil en pin massif de 22 mm 
d'épaisseur. Bois issu de forêts françaises 
durablement gérées. Teinte et couche 
acrylique d'aspect mat. Pas de vernis solvanté. 

Capiton blanc ou bleu Un capiton écologique écru. 

 Une plaque d'identité et des poignées en bois. 

Prix du service 1 899 € TTC 789 € TTC 

Source : CRC à partir des données du Sifurep et du site internet Révolution-obsèques 
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 Évolution de la grille tarifaire de l’engagement tarifaire de la DSP  

 

 
2012 2013 2014 2015 2016 

2017 

Inhumation 

2017 

Crémation 

Évolution sur la période 
2013-2016 

Evolution annuelle 
moyenne 2013-201698 

Prestation et 
fournitures 
obligatoires 

Le corbillard et son chauffeur 473 494 494 511 511 522 522 3,44 % 1,13 % 

Cercueil "Boquen" 853 891 857 934 974 1 004  9,32 % 3,01 % 

Cercueil "Vauclair" 953 - - - - - -     

Cercueil "Ponant" - 681 656 684 714         

Cercueil « Zéphir » (pin)       609     

Sous-total avec Boquen 1 326 1 385 1 351 1 445 1 485 1 526  7,22 % 2,35 % 

Sous-Total avec Vauclair 1 426 - - - - - -     

Sous-Total avec Ponant - 1 175 1 150 1 195 1 225 - -     

Sous-total avec Zephir       1 131     

Prestation et 
fournitures 
facultatives 

Capiton blanc 116 116 116 125 135 135 90 16,38 % 5,19 % 

L'équipe de trois porteurs au convoi 516 531 541 540 554 567 534 4,33 % 1,42 % 

Urne « Ruban »       99     

Démarches de préparation et 
d'organisation des obsèques 

337 347 360 372 380 388 388 9,51 % 3,07 % 

L'aide et l'accompagnement d'un 
Maître de cérémonie 

208 214 224 232 237 242 242 10,75 % 3,46 % 

Sous-Total 1 177 1 208 1 241 1 269 1 306 1 306 1 353 8,11 % 2,63 % 

Tarifs hors 
remise DSP 

Total général TTC avec Boquen 2 503 2 593 2 592 2 714 2 791 2 832  7,64 % 2,48 % 

Total général TTC avec Vauclair 2 603 - - - - - -     

Total général TTC avec Ponant   2 383 2 391 2 464 2 531     6,21 %   

Total général TTC avec Zéphir       2 484     

Engagement 
tarifaire 

Ramené à  1 295 1 640 1 657 1 674 1 671 1 899 1 499 1,89 % 0,63 % 

Montant de la 
remise 

Remise avec Boquen 1 208 953 935 1 040 1 120 933  17,52 % 5,53 % 

Remise avec Vauclair 1 308 - - - - - -     

Remise avec Ponant - 743 734 790 860 - -     

Remise avec Zéphir       985     

Source : CRC à partir des données du Sifurep 

                                                
 

98 La période 2012 a été exclue car elle correspondait à l’ancienne DSP. L’année 2017 a aussi été exclue de l’analyse car pour la première fois deux tarifs ont été créés l’un pour l’inhumation et l’autre 
pour la crémation. L’analyse a dont porté sur la période 2013-2016 où les tarifs ont été révisés à périmètre constant. 
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  Évolution des tarifs HT de la Chambre funéraire de Nanterre 

 2012 2013 2014 2015 2016 2017 
Évolution sur 

la période 

Évolution 

annuelle 

moyenne 

Préparation et organisation des obsèques 

Admission à la CF 107,44 109,55 110,18 110,48  108,61 2,53 % 0,46 % 

Utilisation des installations techniques 148,37 151,28 152,16 152,57  149,99 2,52 % 0,46 % 

Supplément pour admission à la CH durant les heures de nuit, le dimanche 

et les jours fériés 
53,29 54,33 54,65 54,8  57,25 

2,50 % 0,46 % 

Présentation temporaire en salon privé (dans la limite d’une heure par jour) 129,61 132,15 132,92 133,28  138,35 
2,52 % 0,46 % 

Présentation permanente en salon privé 351,05 357,93 360,01 360,98  207,53 2,52 % 0,46 % 

Mise à disposition du laboratoire pour les toilettes rituelles 72,09 73,5 73,93 74,13  384,9 
2,52 % 0,46 % 

Tarifs réservés aux collectivités 

L’admission en CF et l’utilisation d’une case réfrigérée      61,8   

Supplément pour admission à la CF durant les heures de nuit, le dimanche 

et les jours fériés 
     30,9   

Source : CRC à partir des CRAC du délégataire et révision tarifaire 2017 
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  Synthèse des contrôles administratifs et financiers mandatés par le Sifurep sur les DSP relatives au crématorium 

(2012-2016) 

 Contrôle administratif Contrôle financier 

Nanterre  Novembre 2014 : rapport final de contrôle du crématorium  
 Décembre 2015 : rapport définitif de contrôle de la bonne réalisation du plan d’actions proposé par 
OGF (cabinet Extérieur).  
Contrôle commun aux crématoriums de  Nanterre/Arcueil/Clamart 

 Aucun 
 
 
 

Arcueil   Décembre 2015 : rapport définitif de contrôle de la bonne réalisation du plan d’actions proposé par 
OGF (cabinet Extérieur).  
Contrôle commun aux crématoriums de  Nanterre/Arcueil/Clamart 

 Courrier du Sifurep d’octobre 2016 : contrôle 
financier et administratif notifié au concessionnaire 
OGF. 
Son démarrage est prévu pour novembre 2016.  
Il porte sur l’exercice 2015 et s’intéresse à quatre 
points : les produits et charges de la DSP ; les 
modalités d’affectation des produits et charges ; les 
aspects patrimoniaux et le système d’information. 

Clamart  Décembre 2015 : rapport définitif de contrôle de la bonne réalisation du plan d’actions proposé par 
OGF (cabinet Extérieur).  
Contrôle commun aux crématoriums de  Nanterre/Arcueil/Clamart 

 

Champigny-sur-Marne   Audit comptable et financier portant sur les exercices 
2013 et 2014 par un cabinet (cf. CR du CS du 
3 décembre 2015). Dépenses de renouvellement 
impactent doublement les comptes de la DSP 
(provisions pour renouvellement + Dotations aux 
amortissements sur les biens renouvelés). Veiller à la 
bonne imputation des 66,3 k€ de subvention 
régionale restant dans les comptes. 

Montfermeil   

Source : CRC à partir des données du Sifurep 

  

https://espacejf.ccomptes.fr/idfsection3/EG_2016_SIFUREP/depotgreffe/1-%20RIOP/2-%20ESPACE%20DLR/CREMATORIUM/CONTROLE%20ET%20AUDIT/Rapport%20de%20Contrôle%20qualité%20processus%20Nanterre%202014.pdf
https://espacejf.ccomptes.fr/idfsection3/EG_2016_SIFUREP/depotgreffe/1-%20RIOP/2-%20ESPACE%20DLR/CREMATORIUM/CONTROLE%20ET%20AUDIT/Rapport%20de%20contrôle%20qualité%20crématorium%20OGF%202015%20-%20Espelia.pdf
https://espacejf.ccomptes.fr/idfsection3/EG_2016_SIFUREP/depotgreffe/1-%20RIOP/2-%20ESPACE%20DLR/CREMATORIUM/CONTROLE%20ET%20AUDIT/Rapport%20de%20contrôle%20qualité%20crématorium%20OGF%202015%20-%20Espelia.pdf
https://espacejf.ccomptes.fr/idfsection3/EG_2016_SIFUREP/depotgreffe/1-%20RIOP/2-%20ESPACE%20DLR/CREMATORIUM/CONTROLE%20ET%20AUDIT/Rapport%20de%20contrôle%20qualité%20crématorium%20OGF%202015%20-%20Espelia.pdf
https://espacejf.ccomptes.fr/idfsection3/EG_2016_SIFUREP/depotgreffe/1-%20RIOP/2-%20ESPACE%20DLR/CREMATORIUM/CONTROLE%20ET%20AUDIT/Rapport%20de%20contrôle%20qualité%20crématorium%20OGF%202015%20-%20Espelia.pdf
https://espacejf.ccomptes.fr/idfsection3/EG_2016_SIFUREP/depotgreffe/1-%20RIOP/2-%20ESPACE%20DLR/CREMATORIUM/CONTROLE%20ET%20AUDIT/11%20Courrier%20notifcation%20contrôle%20crématorium%20Arcueil%2016-160%20vdef.pdf
https://espacejf.ccomptes.fr/idfsection3/EG_2016_SIFUREP/depotgreffe/1-%20RIOP/2-%20ESPACE%20DLR/CREMATORIUM/CONTROLE%20ET%20AUDIT/Rapport%20de%20contrôle%20qualité%20crématorium%20OGF%202015%20-%20Espelia.pdf
https://espacejf.ccomptes.fr/idfsection3/EG_2016_SIFUREP/depotgreffe/1-%20RIOP/2-%20ESPACE%20DLR/CREMATORIUM/CONTROLE%20ET%20AUDIT/Rapport%20de%20contrôle%20qualité%20crématorium%20OGF%202015%20-%20Espelia.pdf
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  Le suivi du plan d’actions OGF à fin 2016 

Axes et actions Mise en œuvre (rapport de suivi de novembre 2016) 

Axe I : le contrôle des opérations 

1 Se conformer aux horaires de crémation et d’ouverture du crématorium inscrits au règlement intérieur. 
À défaut, l’autorisation doit être explicitement donnée par un cadre.  

Partiellement réalisé 

(agents ne demandent autorisation qu’en cas de retard très 
important) 

2 Mettre en conformité le registre des crémations (ajouter heure de collecte des cendres et incidents 
survenus) 

Réalisé 

3 Fiabiliser les outils du registre de crémation et de facturation (alertes automatiques) Pas réalisé 
(Nouvelle version du système d’information de facturation 
prévu pour 2017) 

4 Organiser un contrôle qualité interne et mettre en œuvre des indicateurs issus des données inscrites au 
registres d’activité, de facturation et des plannings des agents.  

 

5  Limiter le nombre de crémations à huit maximum/jour/agent Réalisé 
 

6 Organiser et mettre en œuvre la régularisation des registres et des actions correctives suite au contrôle.  Pas réalisé 
(Nouvelle version du système d’information de facturation 
prévu pour 2017) 

Axe II : la pratique des agents et la maîtrise opérationnelle du site et le management des agents  

7 Respecter la convention et la règlementation concernant l’habilitation et la formation des agents afin 
que ceux-ci soient habilités le plus rapidement possible à compter de leur prise de fonction 

Réalisé 

(date de prise de poste devrait être renseignée également) 

8 Mettre en place un dispositif (signature d’une attestation) permettant d’acter que les agents 
nouvellement affectés au crématorium ont pris connaissance de l’ensemble des procédures, règles 
d’éthique professionnelle et règlement intérieur de l’équipement 

Réalisé  
(mais code de déontologie devrait être mieux connu) 

9 Affecter un cadre sur site, comme responsable dédié à l’exploitation, la gestion des plannings et au 
management de l’équipe de Nanterre (Nanterre) 

Réalisé 

10 Revaloriser la rémunération des agents de crématorium.  Partiellement réalisé 
(un échelon a été créé le 01/10/2016 mais seuls 6 agents ont 
vu leur rémunération progresser en conséquence) 

11 Mettre en place des groupes de parole des agents de crématorium afin que ceux-ci puisse échanger 
sur leurs pratiques et les difficultés psychologiques que génère leur profession 

Partiellement réalisé 

(groupes de parole ne se sont tenus qu’une fois) 

12 Mettre en place une équipe d’agents de crématorium expérimentés et non affectés à un site, afin de 
permettre d’assurer des remplacements et pour suppléer aux vacances de postes récurrentes 

Partiellement réalisé 
(solution alternative retenue : renforcement des effectifs et 
polyvalence entre deux sites) 

13 Associer systématiquement les ressources humaines aux recrutements et prévoir es tests de 
personnalité pour les recrutements externes (Nota : Sifurep recommande l’utilisation systématique des 
tests de personnalité) 

Partiellement réalisé 
(Aucun agent rencontré n’a effectué de test de personnalité et 
certains n’ont pas eu de contact avec la DRH) 
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Axes et actions Mise en œuvre (rapport de suivi de novembre 2016) 

Axe III : le respect de la destination des équipements 

14 Produire une note par établissement listant les prestations autorisées et rappelant la fonction unique 
d’un crématorium 

Partiellement réalisé 
(Note établissant les prestations autorisées au sein des 
crématoriums a été diffusée/signée par les agents mais tous 
n’en ont pas une bonne connaissance) 

15 Mettre à disposition des agents et des responsables de site la convention de DSP de l’équipement au 
sein duquel il travaille  

Non réalisé 

(aucune note de synthèse diffusée et personnel peu au fait 
des principes de la DSP et du Sifurep) 

Axe IV : le renforcement des échanges et de la communication entre OGF et le Sifurep  

16 Renforcer et développer les échanges délégant-délégataire, au-delà du contrôle et du rapport d’activité, 
notamment sur les aspects opérationnels du site, à travers la désignation pour chaque partie d’un 
référent en charge du suivi de la DSP.  

Réalisé 

17 Signature d’un avenant à la convention de DSP de Nanterre modifiant l’article 19 portant sur les 
pénalités, afin que le délégant puisse sanctionner de manière significative les manquements avérés du 
délégataire dans l’exécution du service concédé et la non-conformité aux termes de la convention.  

Action relevant du Sifurep non suivi dans le cadre du rapport. 
Le Sifurep précise qu’il a préféré suivre une autre voie en 
mettant en place un suivi de l’application en suivant 
l’application du plan d’actions correctrices proposé par OGF.  

 

18 Veiller à l’information immédiate et systématique du Sifurep lorsque se produit un incident susceptible 
de nuire significativement à l’image du délégataire et consécutivement à la collectivité délégante 

 

19 Organiser des rencontres biannuelles délégant-délégataire afin d’échanger sur l’évolution de l’activité, 
des outils et de la qualité de service.  

Action relevant du Sifurep non suivi dans le cadre du rapport  
 

20 Ajouter dans le rapport annuel d’activité des indicateurs commentés : qualité de service du site, liste 
nominative des agents affectés au site au cours de l’exercice, habilitations de chaque nouvel agent 
affecté au site depuis plus de 3 mois (en Annexe) ; registre des crémations (en Annexe).  

Réalisé partiellement 
(le rapport annuel de Montfermeil n’a pas été enrichi de ces 
éléments et aucun rapport annuel ne contient le registre des 
crémations) 

Source : CRC à partir des données du Sifurep 
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 Évolution des tarifs HT de la Chambre funéraire du Montreuil 

  2012 2013 2014 2015 2016 2017 
Évolution sur 

la période 

Évolution 

annuelle 

moyenne 

Préparation et organisation des obsèques 

Admission à la CF 107,44 109,55 110,18 110,48  110,8 2,83 % 0,62 % 

Utilisation des installations techniques 148,37 151,28 152,16 152,57  153 2,83 % 0,62 % 

Supplément pour admission à la CH durant les heures de nuit, le dimanche 

et les jours fériés 
53,29 54,33 54,65 54,8  54,96 2,83 % 0,62 % 

Présentation temporaire en salon privé (dans la limite d’une heure par jour) 129,61 132,15 132,92 133,28  133,65 2,83 % 0,62 % 

Présentation permanente en salon privé 351,05 357,93 360,01 360,98  362,02 2,83 % 0,62 % 

Mise à disposition du laboratoire pour les toilettes rituelles 72,09 73,5 73,93 74,13  74,35 2,83 %  0,62 % 

Tarifs réservés aux collectivités 

L’admission en CF et l’utilisation d’une case réfrigérée      51,82   

Supplément pour admission à la CF durant les heures de nuit, le dimanche 

et les jours fériés 
     25,92   

Cérémonie funéraire 

La salle de cérémonie à la CF 121,27 123,65 124,37 124,7  125,06 2,83 % 0,62 % 

Source : CRC à partir des CRAC du délégataire et révision tarifaire 2017 
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 Évolution de la tarification des crématoriums en euro 

TARIF ADULTE 2012 2013 2014 2015 Évolution 

Crématorium de Nanterre 399 414 456 453 11,9 % 

CA crémation de Nanterre 730 569 745 044 614 029 821 472 11,1 % 

Crématorium d'Arcueil  508,02 524 523 519 2,1 % 

CA crémation d'Arcueil 617 100 642 040 646 295 651 035 5,2 % 

Crématorium de Clamart 505 519 521 538 6,1 % 

CA crémation de Clamart 599 213 598 980 723 510 733 536 18,3 % 

Crématorium de Champigny 525,816 540,288 606,4 611,2 14,0 % 

CA crémation de Champigny 834 300 958 063 916 756 920 519 9,4 % 
      

TARIF DISPERSION DES CENDRES 2012 2013 2014 2015 Évolution 

Crématorium de Nanterre 40 41 41 41 2 % 

Crématorium d'Arcueil  0 NA NA 97 0 % 

Crématorium de Clamart 72 74 74 63 - 14 % 

Crématorium de Champigny 87 89 89 88 1 % 

      

TARIF LOCATION DE SALLES 2012 2013 2014 2015 Évolution 

Crématorium de Nanterre 99 103 114 113 12 % 

Crématorium d'Arcueil  0 147 147 146 0 % 

Crématorium de Clamart 164 169 169 53 - 209 % 

Crématorium de Champigny 151 155 154 153 1 % 

      

TARIF DROIT OCCUPATION JARDINS SOUVENIR 2012 2013 2014 2015 Évolution 

Crématorium de Nanterre 289 296,5 300,5 300,5 4 % 

Crématorium d'Arcueil  0 NA NA  315,5 0 % 

Crématorium de Clamart 240 246 248 319 25 % 

Crématorium de Champigny 290 298 297 295 2 % 

Source : CRC à partir des CRAC des délégataires 
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 Glossaire des sigles utilisés 

APUR Atelier parisien d'urbanisme 

ARS Agence régionale de santé 

BP Budget primitif 

CCSPL Commission consultative des services publics locaux 

CE Conseil d'État 

CGCT Code général des collectivités territoriales 

CNFPT Centre national de la fonction publique territoriale 

CNOCP Comité de normalisation des comptes publics 

CRAC Compte rendu d'activité de concession 

CRC Chambre régionale des comptes 

DOB Débat d'orientation budgétaire 

DRIEE Direction régionale et interdépartementale de l'environnement et de l'énergie 

DSP Délégation de service public 

EPCI Établissement public de coopération intercommunal 

EPT Établissement public territorial 

ETP Équivalent temps plein 

FIJ Formation inter-juridictionnelle 

GIP Groupement d'intérêt public 

HQE Haute qualité environnementale 

HT Hors taxe 

IDF Île-de-France 

INSEE Institut national de la statistique et des études économiques 

Maptam Modernisation de l'action publique territoriale et d'affirmation des métropoles 

MGP Métropole du Grand Paris 

NC Non communiqué 

NOTRE Loi Nouvelle organisation territoriale de la République 

OGF Omnium de gestion et de financement 

PAOH Pièces anatomiques d'origine humaine 

PV Procès-verbal 

SEAPFA Syndicat d'équipement et d'aménagement des pays de France et d'Aulnoye 

SEER Société d'exploitation des énergies renouvelables 

SEM Société d'économie mixte 

SEPF Service extérieur des pompes funèbres 

SFVP Service funéraire de la ville de Paris 

SICJ Syndicat intercommunal des Joncherolles 

Sifurep Syndicat intercommunal funéraire de la région parisienne 

SIPENR Sem pour le développement et la réalisation de projets énergies renouvelables 

TVA Taxe sur la valeur ajoutée 

 



(*) Cette réponse jointe au rapport engage la seule responsabilité de son auteur, 

conformément aux dispositions de l'article L.243-5 du Code des juridictions 

financières. 
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 Monsieur Gérard TERRIEN 
Président de la Chambre Régionale des 
Comptes d’Ile-de-France 
6, cours des Roches – Noisiel BP 187 
77315 Marne-la-Vallée Cedex 2 
 

 
 
Lettre recommndée avec accusé de réception 
 
 
Nos Réf. : SIF/ SBA-18-11 
Affaire suivie par : Laurent Georges (lgeorges@sifurep.com – 01 44 74 31 93)    
Objet : Réponse au rapport d’observations définitives 
 
PJ : 1 

 
 
 

Monsieur le Président, 
 

Je vous prie de bien vouloir trouver, ci-joint, la réponse du SIFUREP au rapport 
d’observations définitives que vous avez fait parvenir au syndicat par courrier  
du 10 janvier dernier. 

 
Je vous remercie de joindre cette réponse écrite à votre rapport, conformément à 

l’article L.243-5 du Code des juridictions financières. 
 
Je vous prie d’agréer, Monsieur le Président, l’expression de mes salutations les 

meilleures.  
 

 

Le Président 

 

 

 

Jacques KOSSOWSKI 
Maire de Courbevoie 

Président de l’Etablissement Public Territorial 
Paris Ouest La Défense 

mailto:lgeorges@sifurep.com
lle
greffe

lle
Texte tapé à la machine
G/0154le 09/02/2018
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Réponse du SIFUREP au rapport d’observations définitives de la 

Chambre Régionale des Comptes reçu le 10 janvier 2018 

* * * 

 

Le SFUREP a pris connaissance du rapport d’observations définitives que vous avez bien 

voulu lui notifier, par courrier du 10 janvier 2018 en vue d’une réponse écrite du Syndicat sous 

un mois. 

Le SIFUREP a participé avec intérêt au contrôle qui a donné lieu au rapport d’observations 

définitives. 

Le SIFUREP est satisfait que le contrôle ait pu démontrer que la gestion du syndicat n’appelle 

pas de remarques sur les aspects de ressources humaines et de marchés publics, pas plus 

que sur les aspects financiers et de gestion. 

Ce rapport d’observations définitives appelle de la part du SIFUREP la réponse suivante, qui 

comporte deux parties, une première partie correspondant au rappel au droit et aux quatre 

recommandations formulées par la Chambre et une deuxième partie relative aux autres 

observations qui mentionne en référence les numéros de page et de paragraphe dudit rapport 

concernés par ses remarques. 

 

Première partie : rappel au droit et recommandations adressées par la Chambre 

Régionale des Comptes  

 

Sur le rappel au droit : Respecter les dispositions de l’article L.2312-1 du CGCT, qui 

prescrit que le rapport sur les orientations budgétaires doit faire l’objet d’un débat au 

comité syndical dans un délai de deux mois précédant l’examen du budget : 

Le SIFUREP se conformera à ces dispositions dès l’année 2018. Un comité syndical est donc 

programmé le 8 octobre 2018 à cet effet. Le SIFUREP rappelle toutefois qu’il s’est toujours 

attaché à tenir le débat d’orientations budgétaires en amont du vote du budget primitif1, des 

difficultés organisationnelles liées au nombre de ses adhérents (en particulier respect du 

quorum en cas de réunion trop fréquentes) le conduisant à ne pas multiplier les séances des 

comités. La séance du comité du 8 octobre, tenue avant le colloque funéraire annuelle devrait 

avoir pour principal objet l’adoption du rapport d’orientations budgétaires pour l’année 2019. 

 

  

                                                           
1 Lors du comité de juin, le budget primitif étant voté lors du budget de décembre. 
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Recommandation n°1 : imposer aux délégataires une restitution exhaustive et 

systématique, dans les rapports annuels, des habilitations réglementaires dont doivent 

disposer les agents des crématoriums à leur prise de fonction  

Le SIFUREP prend en compte la recommandation de la Chambre et imposera désormais, dès 

la production du rapport annuel sur l’exercice 2017 à remettre par les délégataires avant le 1er 

juin 2018, la restitution des habilitations réglementaires des agents des crématoriums. Cette 

prise en compte se formalisera par un échange de courriers entre le Syndicat et chacun de 

ses délégataires. 

 

 

Recommandation n°2 : exiger de la part de tous les délégataires un compte rendu des 

formations dispensées tous les ans aux agents des crématoriums dans leur rapport 

annuel  

Le SIFUREP prend en compte la recommandation de la Chambre et imposera désormais, dès 

la production du rapport annuel sur l’exercice 2017 à remettre par les délégataires avant le 1er 

juin 2018, la restitution des formations suivies par les agents des crématoriums. Cette prise 

en compte se formalisera par un échange de courriers entre le Syndicat et chacun de ses 

délégataires. 

 

 

Recommandation n°3 : exiger des délégataires la création des comités d’éthique 

inscrits dans les conventions  

Le SIFUREP prend en compte la recommandation de la Chambre et les comités d’éthiques 

prévus par les conventions de délégation de service public des crématoriums d’Arcueil, 

Clamart, Nanterre et Champigny-sur-Marne seront créés. Le SIFUREP exploitera à cet égard 

la possibilité d’organiser la réunion des comités d’éthique en parallèle des séances de la 

commission consultative des services publics locaux (CCSPL), compte-tenu des similitudes 

de leurs missions et afin de maximiser la mobilisation des participants à ces réunions. 

 

 

Recommandation n°4 : formaliser un suivi précis de l’affectation des redevances pour 

frais de contrôle 

Le SIFUREP se félicite des échanges constructifs tenus avec la Chambre Régionale des 

Comptes à l’issue de son rapport provisoire et en particulier que la Chambre ait convenu que 

les redevances pour frais de contrôle puissent légitimement couvrir tant les contrôles de 

manière externalisée que les contrôles effectués par les personnels du SIFUREP. Le 

SIFUREP prend bonne note de la recommandation de la Chambre de détailler plus finement 

l’affectation des redevances de contrôle pour la couverture des « charges indirectes » 

(personnel, élus, frais de structure, etc.) et établira à compter de l’année 2018 un suivi des 

temps passés par les personnels sur les différents contrats de délégation de service public 

pour affiner la répartition des dépenses de contrôle. 
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Deuxième partie : réponse du SIFUREP aux observations de la Chambre Régionale des 

Comptes  

 

S’agissant des observations de la chambre n’ayant pas donné lieu à recommandations, le 

SIFUREP considère donc nécessaire de rappeler ci-après ses réponses à certaines 

observations. 

 

Sur les aspects institutionnels développés dans le rapport  

D’abord, le SIFUREP partage le constat de la Chambre sur le fait que le législateur n’a pas 

chargé la Métropole du Grand Paris de la responsabilité d’organiser ce qu’elle qualifie de 

service public funéraire en Ile-de-France, étant à cet égard relevé que la compétence service 

extérieur des pompes funèbres n’est transférée de plein droit à aucune intercommunalité (y 

compris les autres métropoles) : il n’y aurait donc pas, de ce point de vue, d’« inscription dans 

le droit commun des métropoles » par un transfert de cette compétence dès lors que ce droit 

commun n’existe pas. 

Au demeurant, il est incontestable que la Métropole du Grand Paris s’est créée sur la base 

d’une construction intercommunale en Ile de France ancienne, articulée autour de 

l’organisation de syndicats spécialisés de services urbains de grand périmètre, constituant une 

expérience notoirement réussie. Dans ce contexte, le législateur n’a pas jugé utile d’attribuer 

les compétences correspondantes à la MGP, celle-ci n’ayant d’ailleurs jamais exprimé un 

intérêt en ce sens et n’y voit pas un enjeu relevant de son échelle. La Chambre a en outre pu 

relever que les EPT appelés à se prononcer sur le sujet qui se sont exprimés partagent cette 

analyse et n’envisagent pas le transfert d’une compétence funéraire à la MGP, tant pour des 

motifs techniques que financiers. 

A cet égard, le rôle attribué à la Métropole du Grand Paris en matière de réflexion sur la 

rationalisation des syndicats ne vise naturellement pas les structures déjà rationalisées et 

intervenant d’ailleurs sur une échelle dépassant son « ressort territorial », condition posée à 

l’article L. 5219-1, mais bien sur des petites structures disséminées à l’intérieur de son 

périmètre. 

La Chambre elle-même d’ailleurs ne s’y trompe pas, lorsqu’elle envisage une réadhésion de 

la MGP devenue compétente au SIFUREP : l’optimisation ne peut s’envisager que dans le 

cadre syndical, ce qui contredit l’idée d’une mutualisation plus efficace de la compétence par 

un transfert à la MGP, source de dysfonctionnements dans le service public, qui nécessitera 

immanquablement, dans un second temps une mutualisation à l’échelle du SIFUREP. 

Le SIFUREP est toutefois conscient que la situation pourra évoluer, notamment  en fonction 

des annonces qui devraient être faites par le Président de la République, dans les prochaines 

semaines, sur l’évolution institutionnelle en Ile de France. Bien évidemment, le SIFUREP 

s’adaptera si nécessaire à ces évolutions. 
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Ensuite, s’agissant de la réflexion concernant le rapprochement du SIFUREP et du SIPPEREC 

que la Chambre invite à engager dans le chapitre 8.7 du rapport, je crois comprendre 

pleinement le souci exprimé par cette invitation, tendant à apporter le meilleur service public 

possible aux usagers. Le SIFUREP partage bien évidemment cet objectif, c’est précisément 

la raison pour laquelle des démarches de mutualisation ont déjà été réalisées entre le 

SIPPEREC et le SIFUREP (mise en place de mutualisation de services fonctionnels, 

groupement de commandes de fourniture, locaux etc…). Mais la situation actuelle apparaît 

d’ores et déjà tout à fait satisfaisante, la Chambre indiquant d’ailleurs que la gestion du 

SIFUREP est très mutualisée, et permet déjà de dégager des économies qui ont déjà un 

impact sur les conditions d’exercice des compétences du SIFUREP et donc sur les 

administrés.  

Toutefois, une accentuation de ce rapprochement par la mise en œuvre d’une fusion des deux 

syndicats aurait pour conséquence de faire perdre la lisibilité et la visibilité des actions 

respectives du SIFUREP et du SIPPEREC, ce d’autant plus que la présence d’agents 

disposant de capacités techniques propres (funéraire d’un côté, énergie de l’autre) à chaque 

compétence demeurerait nécessaire. Le gain potentiel de ce rapprochement n’apparaît pas, 

lorsque les inconvénients eux sont au contraire immédiatement appréhendables.  

Il est d’ailleurs utile de relever sur ce point que les gains éventuels de ce rapprochement 

identifiés par la Chambre portent sur des domaines limités, comme le précise le paragraphe 

8.7 du rapport (page 94) : les rapports d’activité des syndicats, la maintenance des sites 

internet, les indemnités d’élus. 

Naturellement, le SIFUREP ne manquera pas d’envisager de nouvelles mutualisations entre 

les deux structures si de nouveaux outils juridiques devaient permettre celles déjà réalisées 

de façon optimale en l’état du droit en vigueur.  

S'agissant de la situation particulière des communes de Châtillon et Montrouge, évoquée page 

14 du rapport, le SIFUREP confirme que le Conseil de l'établissement public territorial Vallée 

Sud-Grand Paris a délibéré le 21 novembre 2017 pour restituer à chaque commune les 

compétences "Service extérieur des pompes funèbres" et "Crématoriums et sites cinéraires". 

Les communes de Châtillon et de Montrouge sont en cours de réadhésion au Syndicat. 

 

Sur les aspects relatifs aux contrats de concession développés dans le rapport 

Le rapport définitif et sa synthèse consacrent également certains développements aux 

spécificités du secteur du funéraire et à l’organisation des contrats conclus, dans ce domaine, 

par le SIFUREP sur la période observée. Ces développements appellent les remarques 

suivantes du SIFUREP. 

S’agissant de la concurrence dans le secteur funéraire, celle-ci est certes contrainte par la 

forte concentration qui existe dans ce secteur, mais on observe l’arrivée sur ce marché de 

plusieurs opérateurs alternatifs. Ainsi le SIFUREP espère vivement qu’à l’avenir, un nombre 

accru d’opérateurs se portera candidat à l’attribution de ces contrats. 
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Dans ce contexte et à ce jour, le SIFUREP a tout de même pu attribuer deux de ses huit 

contrats de délégation de service public analysés par la Chambre − et non un seul comme 

l’indique cette dernière− à des opérateurs autres qu’OGF, à savoir la société G2F pour la 

construction et l’exploitation d’un crématorium sur la commune d’Arcueil, et la société Services 

funéraires – Ville de Paris pour la construction et l’exploitation d’un crématorium à Champigny-

sur-Marne. 

Enfin, qu’il s’agisse du service extérieur des pompes funèbres (qui n’est plus un service public 

obligatoire) ou des crématoriums, le SIFUREP a tout mis en œuvre pour qu’une pluralité 

d’opérateurs présente sa candidature à chaque renouvellement le contrat, et continue à 

poursuivre ses efforts en ce sens pour les futures concessions. 

Ainsi, s’agissant du crématorium de Montfermeil, le SIFUREP a veillé à ce qu’une pleine 

concurrence puisse opérer au cours de la procédure de passation du contrat. Il a réfléchi en 

amont, en vue de déterminer la meilleure organisation de cette procédure à cette fin, et a 

anticipé les éventuelles craintes des candidats relatives au déroulement du chantier sur un 

site en cours d’exploitation par le délégataire en place en prévoyant, dans le cahier des 

charges, des réunions de suivi de chantier et la possibilité pour le délégataire en place et le 

nouveau délégataire de prendre ensemble des dispositions spécifiques. Ensuite, les 

négociations engagées avec le candidat à cette procédure ont été conduites avec efficacité 

par le SIFUREP, ce dernier ayant pris en compte un certain nombre de demandes du 

SIFUREP au cours de ces discussions.  

S’agissant du service extérieur des pompes funèbres, au terme de ses analyses, le SIFUREP 

a dû se résoudre à ne pas allotir géographiquement sa future concession. Outre les éléments 

rappelés par la Chambre, il faut souligner qu’un tel allotissement aurait pu aboutir à ce 

qu’aucun candidat ne participe à la passation de ce contrat mais présentait également un 

risque de rupture de l’égalité entre les usagers, dans la mesure où l’unicité des tarifs entre les 

différents lots géographiques ne pouvait aucunement être garantie. En revanche, et comme le 

souligne la Chambre, le SIFUREP a retenu d’autres solutions concrètes, à savoir notamment, 

en amont du lancement de la procédure, rencontrer des opérateurs alternatifs, ou encore 

réduire la durée du contrat. 

Par ailleurs, s’agissant de l’avenant à la délégation de service public pour le crématorium de 

Nanterre relatif à la mise aux normes des systèmes de filtration, le SIFUREP entend souligner 

qu’il n’a pas « créé » deux nouveaux fours, mais a seulement remplacé les fours existants. Et 

à cet égard, il rappelle qu’il faut prendre en compte, dans le coût de cette opération de mise 

aux normes, le coût du changement de ces fours, soit 822 000 euros HT, ce qui porte le coût 

de cette mise aux normes à 44 % du coût total dudit avenant.  Enfin, cette délégation de service 

public a été conclue en 1997 (et non en 1999 comme l’indique le tableau n°2 en page 16 du 

rapport d’observations définitives). 
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Sur le rôle du SIFUREP au titre de la compétence en matière de gestion des cimetières, 

développé au paragraphe 6.2.1 du rapport (page 62) 

L’ensemble des actions du SIFUREP mentionnées par la Chambre, ne constituent en aucun 

cas un exercice par le Syndicat de la compétence de gestion des cimetières. Elles constituent 

un appui juridique et technique, une assistance et un éclairage pour chaque collectivité 

adhérente sur les outils dont elle dispose pour assurer le bon déroulement des opérations 

funéraires en général (notamment le droit funéraire et l’état-civil) sur leur territoire, et pas 

uniquement la gestion à proprement parler du cimetière. La mutualisation proposée par les 

actions du Syndicat permet d’assurer une meilleure cohérence des actions de chaque 

collectivité sur l’ensemble du territoire du SIFUREP. 

 

Sur la stratégie de contrôle 

Le SIFUREP note que la Chambre n’émet formellement aucune recommandation sur la 

stratégie de contrôle du SIFUREP mais tient à apporter les compléments suivants sur 

certaines remarques. 

Tout d’abord, la Chambre indique que « la fréquence des audits financiers et d’activité des 

services délégués, confiés à des tiers extérieurs, pourrait être plus régulière. » (§ 8.6.2 page 

91) Ainsi que l’indiquait le SIFUREP, sur la période contrôlée (2012-2017), il a réalisé 13 

contrôles externalisés (et « tournant »), soit plus de deux par an, en s’attachant à ce que 

chaque équipement soit régulièrement examiné. Un équipement est ainsi contrôlé en moyenne 

au moins tous les 5 ans. Seule la chambre funéraire de Nanterre n’a pas été examinée sur la 

période par des contrôleurs extérieurs. Il faut par ailleurs rappeler que l’examen des CRAC et 

les discussions contractuelles constituent du point de vue du SIFUREP une part importante 

du contrôle, souvent menée en interne. Sauf à ce qu’un contrôle décèle des anomalies 

majeures, le SIFUREP ne perçoit pas l’intérêt de lancer des contrôles financiers ou qualité 

tous les ans sur un même équipement. Les stratégies de contrôle étant perfectibles, le 

SIFUREP prend cependant bonne note de la recommandation de la Chambre et étudiera s’il 

est possible et pertinent d’augmenter le rythme des contrôles externalisés. 

Ensuite, le SIFUREP relève que la Cour considère que le contrôle de la qualité du service 

dans les chambres funéraires est insuffisant (§ 4.6 page 34) et que le suivi de la qualité de 

service des crématoriums est à améliorer (§ 5.6 page 54). 

Concernant les chambres funéraires, le SIFUREP regrette que la Chambre ne semble pas 

prendre en compte la difficulté d’un contrôle qualité in situ, sauf à ce que les familles acceptent 

de participer à un contrôle dans un moment particulièrement douloureux et intime. Lors de ses 

audits dits financiers, le SIFUREP s’attache à vérifier que des éléments concourant à la qualité 

(affichage, dimensionnement de l’équipe, etc.) sont bien conformes au contrat, exerçant de 

fait un contrôle qualité.  

 

 

Concernant les crématoriums, le SIFUREP prend bonne note des suggestions de la Chambre 

pour élargir les possibilités de pénalités à l’encontre des délégataires en cas de manquement. 
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Le SIFUREP tâchera de les inclure lors des prochaines (re)négociations des délégations de 

service public relatives à un crématorium. Le SIFUREP prend également bonne note des 

recommandations de la Chambre sur le contenu des enquêtes de satisfaction et leur spécificité 

équipement par équipement. Le SIFUREP se félicite enfin que la Chambre reconnaisse 

l’important travail de contrôle mené sur le plan d’actions du concessionnaire OGF sur ses 

crématoriums, qui faisait suite à un dysfonctionnement important constaté au crématorium de 

Nanterre. Ce travail permettra d’alimenter les contrôles des autres délégataires.  

 

Telles sont les réponses que le SIFUREP entend formuler pour être annexées à votre rapport 

d’observations définitives. 
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« La société a le droit de demander compte 

à tout agent public de son administration » 

Article 15 de la Déclaration des Droits de l’Homme et du Citoyen 

 

 

L’intégralité de ce rapport d’observations définitives 

est disponible sur le site internet 

de la chambre régionale des comptes Île-de-France : 

www.ccomptes.fr/fr/crc-ile-de-france 
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