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SYNTHESE 

La chambre régionale des comptes Auvergne-Rhône-Alpes a procédé au contrôle des 
comptes et de la gestion, pour les exercices 2011 à 2016, du syndicat intercommunal des 
pompes funèbres de l’agglomération lyonnaise dénommé « Pompes funèbres 
intercommunales de l’agglomération lyonnaise » (PFIAL), créé en 2005 à l’initiative des 
communes de Lyon et Villeurbanne.  
 
Depuis sa création, le syndicat a exploité le service extérieur des pompes funèbres (SEPF) 
sur un territoire regroupant près de 650 000 habitants. Sa part de marché, de 26 % en 
moyenne entre 2011 et 2015, a reculé en raison notamment, de l’ouverture de chambres 
funéraires concurrentes et de la fin du monopole dont il disposait dans la prise en charge des 
vacations judiciaires. Son chiffre d’affaires global n’a toutefois baissé que de 3 % entre 
2011 et 2015, passant de 6,6 à 6,4 M€, en raison de la progression du prix moyen par 
obsèques (+ 17 %). Si la situation financière du syndicat est maîtrisée et que les tarifs mis en 
œuvre au titre du SEPF apparaissent globalement compétitifs, des insuffisances ont été 
relevées dans l’information des familles sur leur possibilité, en cas d’admission en chambre 
funéraire, d’avoir recours à un opérateur concurrent pour l’organisation des funérailles. Des 
marges de progression dans le suivi de la qualité du service rendu aux usagers existent. 
 
En sa qualité de gestionnaire du crématorium de Lyon, le syndicat a, durant la période, réalisé 
d’importants travaux de modernisation et de mise aux normes, pour un montant d’environ 
4 M€. Bien qu’il ait fonctionné pendant trois ans sans l’habilitation préfectorale requise, le 
chiffre d’affaires du crématorium a progressé de 26 %, passant de 664 k€ en 2011 à 833 k€ 
en 2015. La reprise des concessions échues ou abandonnées également exercée par le 
syndicat a, elle aussi augmenté durant la période (+ 67 %). Toutefois, l’absence d’évaluation 
précise du coût de revient de ce service public administratif a conduit les communes à financer 
de façon irrégulière les activités industrielles et commerciales. 
 
La gouvernance du syndicat a été marquée, depuis l’origine, par l’absence de mise en place 
de la commission consultative des services publics locaux, ainsi que, jusqu’en 2014, par une 
très faible participation des représentants des communes aux réunions du comité syndical. 
Outre le fait que ce dernier n’a pas pleinement exercé sa compétence en matière de fixation 
des tarifs, ses membres n’ont pas été suffisamment impliqués dans le pilotage et le suivi de 
l’activité, comme en atteste l’absence de rapports d’activité réguliers et le déficit d’informations 
sur la structure des coûts des différentes prestations proposées.  
 
S’agissant des ressources humaines, la chambre a relevé des irrégularités, concernant 
notamment les emplois fonctionnels et le régime d’astreinte. Le contrôle du processus achat 
a également montré des anomalies dans la passation et le suivi des marchés (recours 
irrégulier au marché complémentaire, délais de remise des offres trop réduits, avenants 
litigieux), en particulier pour la rénovation et la mise aux normes du crématorium. 
 
Depuis le mois d’octobre 2016, le syndicat a décidé de confier la gestion de l’ensemble de ses 
compétences à la société publique locale (SPL) « Pôle funéraire public – Métropole de Lyon », 
au capital de laquelle participent également onze communes membres de la Métropole de 
Lyon. Si la chambre reconnaît l’intérêt de disposer d’un opérateur public funéraire à l’échelle 
métropolitaine, il est peu cohérent que le pilotage d’un tel projet soit assuré par un syndicat 
composé de deux communes, dont la totalité des agents a été transférée à la SPL sur laquelle 
il est pourtant censé exercer un contrôle analogue à celui qu’il exerce sur ses propres services. 
La création de cette société, conjuguée à la gestion par la Métropole de Lyon du crématorium 
voisin situé sur le territoire de la commune de Bron, plaide pour une rationalisation de la 
compétence funéraire au bénéfice de l’échelon métropolitain afin d’améliorer l’organisation et 
la lisibilité de l’action publique en la matière. 



6/115 

Rapport d’observations définitives – Pompes funèbres intercommunales de l’agglomération lyonnaise (PFIAL) 

 

RECOMMANDATIONS 

 
 
Recommandation n° 1 : Elaborer et transmettre aux communes membres le rapport annuel 
d‘activité prévu à l’article L. 5211-39 du CGCT.  
 
Recommandation n° 2 : Installer la commission consultative des services publics locaux 
prévue à l’article L. 1413-1 du CGCT.  
 
Recommandation n° 3 : Installer la commission de contrôle des comptes prévue à l’article 
R. 2222-3 du CGCT.  
 
Recommandation n° 4 : Mettre en place une comptabilité d’engagement.  
 
Recommandation n° 5 : Mettre en place une planification des investissements.  
 
Recommandation n° 6 : Veiller à l’adoption d’une délibération annuelle fixant les tarifs de 
façon exhaustive.  
 
Recommandation n° 7 : Se faire communiquer par la SPL une analyse du coût de revient de 
chacune des prestations du service extérieur des pompes funèbres (SEPF), du crématorium 
et des exhumations administratives.  
 
Recommandation n° 8: Modifier le contrat de délégation de service public conclu entre le 
syndicat et la SPL afin d’en limiter le périmètre aux seules communes de Lyon et Villeurbanne.  
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La chambre régionale des comptes Auvergne-Rhône-Alpes a procédé, dans le cadre de son 
programme de travail, à l’examen de la gestion du syndicat intercommunal des pompes 
funèbres de l’agglomération lyonnaise dénommé « Pompes funèbres intercommunales de 
l’agglomération lyonnaise » (PFIAL) pour les exercices 2011 à 2016, en veillant à intégrer, 
autant que possible, les données les plus récentes. 
 
Conformément à l’article R. 241-2 du code des juridictions financières (CJF), le contrôle a été 
notifié à M. Alain GIORDANO, président en fonctions depuis le 2 juillet 2014, et à son 
prédécesseur, M. Alain GIROD, par lettres de la présidente de la chambre en date du 10 février 
2017.  
 
Les investigations ont porté plus particulièrement sur les points suivants :  

 la gouvernance du syndicat ; 

 l’activité des régies en charge de la gestion du service extérieur des pompes funèbres 
(SEPF) et du crématorium  ; 

 la délégation de service public confiée à la société publique locale (SPL) Pôle funéraire 
public- Métropole de Lyon ; 

 la qualité de la gestion budgétaire et comptable ; 

 l’analyse financière ; 

 la gestion des ressources humaines ; 

 la commande publique. 
 
L’entretien préalable prévu à l’article L. 243-1 du CJF a eu lieu le 13 novembre 2017 avec 
M. GIORDANO, d’une part, et M. GIROD, d’autre part. 
 
Lors de sa séance du 6 décembre 2017, la chambre a formulé des observations provisoires 
qu’elle a adressées le 22 janvier 2018 à MM. GIORDANO et GIROD, et aux personnes 
nominativement ou explicitement mises en cause. 
 
Après avoir examiné les réponses écrites, la chambre, lors de sa séance du 25 avril 2018, a 
arrêté les observations définitives reproduites ci-après. 
 
 
1- PRESENTATION DU SYNDICAT INTERCOMMUNAL DES POMPES FUNEBRES DE 

L’AGGLOMERATION LYONNAISE (PFIAL) 

 
 
Le syndicat intercommunal des pompes funèbres de l’agglomération lyonnaise, dénommé 
« Pompes funèbres intercommunales de l’agglomération lyonnaise » (PFIAL), a été créé par 
arrêté préfectoral du 28 décembre 2005, à l’initiative des communes de Lyon et Villeurbanne1. 
 
Les deux villes étaient, jusqu’à cette date, dotées chacune d’une régie en charge du service 
extérieur des pompes funèbres (SEPF) depuis, respectivement, les années 1905 et 1920. Le 
crématorium de Lyon, mis en service en 1913, était également directement géré par la 
commune de Lyon avant l’intervention du transfert de compétences au syndicat. 
 
Selon les termes de l’arrêté préfectoral du 28 décembre 2005 précité, ce syndicat 
intercommunal exerce en lieu et place des communes adhérentes : 

1) les compétences obligatoires suivantes : 

 le service extérieur des pompes funèbres (SEPF) ; 

 la gestion du crématorium de Lyon ; 
  

                                                
1 Au recensement INSEE 2014, la ville de Lyon comptait plus de 506 000 habitants et Villeurbanne plus de 148 000. 
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 la gestion de la chambre funéraire ; 

 toute mission de conseil et d’assistance auprès des communes adhérentes en 
matière d’application des dispositions législatives et règlementaires relatives au 
droit funéraire, à l’exception des matières relevant des pouvoirs de police du 
maire ; 

2) la compétence optionnelle du fossoyage dans les cimetières concernant les 
exhumations administratives, les opérations de reprise des sépultures arrivées à 
échéance, les opérations de reprise de sépultures en état d’abandon, la crémation des 
restes exhumés, la gestion des déchets exhumés et l’action en faveur de la 
conservation du patrimoine des cimetières. 

 
A ce titre, le syndicat gérait directement, jusqu’au mois d’octobre 2016, deux chambres 
funéraires, l’une située à Lyon et l’autre à Villeurbanne et quatre agences commerciales : 
l’agence Berthelot – centre funéraire de Lyon (Lyon 07), l’agence Grange Blanche (Lyon 03), 
l’agence Croix-Rousse (Lyon 04) et l’agence de Villeurbanne, ainsi que le crématorium de 
Lyon. 
 
Depuis le mois d’octobre 2016, les régies en charge du SEPF et du crématorium ont été 
supprimées, le syndicat ayant décidé de confier la gestion de ses compétences à la société 
publique locale Pôle funéraire public – Métropole de Lyon, dans le cadre d’un contrat 
d’affermage. 
 
Au titre de l’année 20152, ces deux régies, dotées de la seule autonomie financière, ont réalisé 
les chiffres d’affaires respectifs de 6,4 M€ et de 700 K€.  
 

1.1- Le service extérieur des pompes funèbres (SEPF)  

 
1.1.1- Un service public ouvert à la concurrence 

 
Le service extérieur des pompes funèbres (SEPF) est une mission de service public industriel 
et commercial3 (SPIC). Il comprend diverses prestations énumérées à l’article L. 2223-19 du 
code général des collectivités territoriales (CGCT) : le transport des corps avant et après mise 
en bière, l'organisation des obsèques, les soins de conservation, la fourniture des housses, 
des cercueils et de leurs accessoires intérieurs et extérieurs, ainsi que des urnes cinéraires, 
la gestion et l'utilisation des chambres funéraires, la fourniture des corbillards et des voitures 
de deuil, la fourniture de personnel, des objets et de prestations nécessaires aux obsèques, 
inhumations, exhumations et crémations. 
 
Des services complémentaires qui ne font pas partie du service extérieur peuvent être 
proposés par le gestionnaire du service : réalisation de faire-part, compositions florales, 
plaques et articles funéraires, retrait d'un stimulateur cardiaque, toilette mortuaire, emblème 
religieux/civil placé sur le cercueil, mise à disposition d'un maître de cérémonie, registre de 
condoléances et fourniture d'un caveau/marbrerie. 
 
La fin du monopole communal en matière de service extérieur des pompes funèbres a été 
effectif cinq ans4 après la publication de la loi du 8 janvier 1993 relative à la législation dans le 
domaine funéraire. Depuis lors, la gestion du service peut être assurée par les communes, 
directement ou par voie de gestion déléguée, ou par toute entreprise ou association. Les 
régies, entreprises, et associations qui souhaitent réaliser des prestations entrant dans le 
champ des opérations funéraires doivent disposer d’une habilitation délivrée par le préfet.  
  

                                                
2 Dernier exercice complet précédant le changement de mode de gestion (SPL). 
3 CE, avis du 19 décembre 1995, n° 358102. 
4 Fin de la période transitoire instaurée par le législateur. 
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Il faut toutefois relever, d’une part, que les opérateurs ne sont pas tenus de proposer 
l’intégralité des prestations incluses dans le service et, d’autre part, que la prestation portant 
sur la gestion et l’utilisation des chambres funéraires, bien qu’incluse dans le périmètre du 
SEPF, est soumise à une obligation de neutralité commerciale définie à l’article L. 2223-38 du 
CGCT5. 
 

1.1.2- Le service extérieur des pompes funèbres (SEPF) exercé par les PFIAL 

 
Jusqu’à la création récente de la SPL Pôle funéraire public – Métropole de Lyon, les PFIAL 
employaient directement environ 70 salariés6 et proposaient l’ensemble des prestations du 
SEPF prévues à l’article L. 2223-19 du CGCT, ainsi que les services complémentaires 
suivants : toilette mortuaire, compositions florales, plaques, annonces dans la presse, registre 
de condoléances, mise à disposition d’un maître de cérémonie, marbrerie et prévoyance 
obsèques. 
 
A l’inverse des entreprises privées qui, une fois habilitées, sont autorisées à exercer sur 
l’ensemble du territoire national, le syndicat, en vertu du principe de spécialité territoriale, voit 
ses interventions limitées au territoire de ses communes membres. L’intervention du syndicat 
sur le territoire d’autres communes que Lyon et Villeurbanne n’était donc envisageable qu’en 
présence d’un lien territorial avec la régie, c’est-à-dire lorsque le lieu de domicile du défunt, le 
lieu de son décès, de sa mise en bière, de son inhumation ou de sa crémation7 se situait sur 
le territoire de Lyon ou Villeurbanne.  
 
Durant la période sous revue, le syndicat a réalisé en moyenne 1 806 obsèques par an 
(2011-20158). Le nombre total d’obsèques organisées par les PFIAL a, en dépit de 
l’augmentation du nombre de décès (+ 4,8 %), significativement baissé (- 9,8 %), tout comme 
sa part des convois organisés par rapport au nombre de décès survenus sur le territoire des 
deux communes (- 14,8 %). Le recours à la crémation sur le nombre total des obsèques 
organisées par le syndicat a légèrement progressé durant la période. 
 

Tableau 1 : Obsèques organisées par les PFI 

Année 2011 2012 2013 2014 2015 
Evolution 
2011/2015 

2016 

Nombre de décès sur le territoire des PFIAL 6 557 6 558 6 569 6 745 6 873 4,8 % 7 042 

Nombre de convois organisés par le SEPF sur le 
territoire des PFIAL 

1 849 1 952 1 749 1 617 1 643 - 11,1 % 1 571 

Part des PFIAL 28,2 % 29,8 % 26,6 % 24 % 24 % - 14,8 % 22,3 % 

Nombre d’obsèques organisées par le SEPF en 
dehors du territoire PFIAL 

39 45 34 44 59 51 % 56 

Nombre total d’obsèques organisées par le SEPF9 1 888 1 997 1 783 1 661 1 702 - 9,8 % 1 627 

Dont crémations (crématoriums de Lyon et Bron) 706 752 749 718 721 2,1 % 693 

En % du nombre d’obsèques 37,4 37,7 42 43,2 42,4 13,3 % 42,6 

Source : PFIAL, villes de Lyon et Villeurbanne concernant le nombre de décès, retraitement CRC  

                                                
5 L’opérateur de pompes funèbres, gestionnaire de cet équipement, est en effet soumis à une stricte obligation de 
neutralité vis-à-vis de ses concurrents, qui lui impose notamment de distinguer les locaux où il exerce les autres 
prestations du SEPF de ceux abritant la chambre funéraire, afin d’éviter toute confusion à l’égard des familles. La 
méconnaissance de cette obligation est sanctionnée par une amende de 75 000 €. Découlent également de ce 
régime particulier l’obligation pour le gestionnaire d’une chambre funéraire d’afficher dans les locaux d’accueil la 
liste des régies, entreprises et associations et de leurs établissements auxquels le préfet a accordé une habilitation 
(R. 2223-71 du CGCT) et l’interdiction d’y laisser à la vue des familles des documents de nature commerciale 
(R. 2223-72 du CGCT). 
6 Effectifs affectés au crématorium et aux exhumations administratives inclus. 
7 Cf. avis CE, 19 décembre 1995, n° 358102. 
8 Dernière année pleine d’exercice avant la création de la SPL. 
9 Chiffres extraits selon l’année de déroulement des obsèques. 
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Selon le syndicat, la baisse de sa contribution à l’organisation d’obsèques sur son territoire 
s’explique par une intensification de la concurrence. Les deux opérateurs d’envergure 
nationale, PFG et Roc Eclerc, principaux concurrents du syndicat sur leur secteur d’activité, 
ont en effet poursuivi leur mouvement de croissance. Le franchisé Roc Eclerc a procédé au 
rachat partiel ou complet de plusieurs entreprises et le groupe OGF a installé, au mois de 
novembre 2015, une chambre funéraire dans le 8ème arrondissement, puis une autre, au mois 
de septembre 2016, dans le 5ème arrondissement et a acheté la société Atrium, filiale du groupe 
SAUR, en charge de la gestion du crématorium de Bron. Le Choix funéraire, autre opérateur 
privé, a également inauguré une chambre funéraire dans le 4ème arrondissement au mois de 
septembre 2015. Enfin, de nombreuses entreprises de petite taille (environ 50) se sont 
développées sur des prestations ciblées et/ou cultuelles.  
 

1.2- La crémation 

 
1.2.1- Une compétence publique exclusive 

 
Par analogie avec leur gestion obligatoire des cimetières, les communes et les établissements 
publics de coopération intercommunale (EPCI) sont seuls compétents pour créer et gérer, 
directement ou par voie de gestion déléguée, les crématoriums et les sites cinéraires, en 
application des dispositions de l’article L. 2223-40 du CGCT. Ces activités revêtent un 
caractère industriel et commercial. 
 
Le service public de la crémation comprend la prise en charge du cercueil, la mise à disposition 
d’une salle de cérémonie, le visionnage de l’entrée du cercueil dans le four de crémation, la 
mise à la flamme et la remise de l’urne10. 
 

1.2.2- La gestion du crématorium de Lyon 

 
Le crématorium de Lyon, mis en service en 1913, est implanté sur la commune de Lyon, à 
l’intérieur du « nouveau » cimetière de La Guillotière. Il a été, dès l’origine, géré par la ville de 
Lyon, puis par le syndicat, à compter du transfert de compétences intervenu en 2005. Depuis 
le mois d’octobre 2016, sa gestion incombe à la SPL Pôle funéraire public – Métropole de 
Lyon, dans le cadre d’un contrat d’affermage. 
 
En tant que crématorium préexistant à la loi du 31 décembre 1966 relative aux communautés 
urbaines, cet équipement est resté de la compétence de la ville de Lyon. La loi du 27 janvier 
2014 de modernisation de l’action publique territoriale et d’affirmation des métropoles, dite loi 
MAPTAM, a maintenu ce statut quo en réservant expressément la compétence de la 
Métropole de Lyon aux seuls « crématoriums métropolitains »11. 
 
Durant la période 2011-201512, l’activité globale du crématorium de Lyon s’est maintenue à un 
niveau d’environ 1 500 crémations par an. La part des crémations intervenues dans le cadre 
d’obsèques organisées par les PFIAL a, elle, baissé de 5 %. Le crématorium de Lyon a fait 
l’objet de travaux importants de mise aux normes et de modernisation, qui ont débutés en 
2011 et qui étaient en voie d’achèvement à la fin de l’année 2017.  

                                                
10 Aux termes de l’article D. 2223-101 du CGCT: « La partie publique du crématorium comprend, au minimum, un 
local d'accueil et d'attente des familles, une salle de cérémonie et de remise de l'urne cinéraire à la personne qui a 
pourvu aux funérailles, en vue de la disposition de celle-ci, selon l'une des mentions de l'article R. 2213-39. Elle 
comprend une salle de présentation visuelle de l'introduction du cercueil dans le four de crémation. » 
11 Article L. 3641-1 CGCT : « La Métropole de Lyon exerce de plein droit, en lieu et place des communes situées 
sur son territoire, les compétences suivantes :(…) 5°) en matière de gestion des services d’intérêt collectif : b) 
création, gestion, extension et translation des cimetières et sites cinéraires métropolitains, ainsi que création, 
gestion et extension des crématoriums métropolitains. ». Amendement n° 327 de l’Assemblée Nationale à la loi 

n° 2014-58 du 27 janvier 2014 de modernisation de l'action publique territoriale et d'affirmation des métropoles. 
12 Dernière année pleine avant la création de la SPL. 
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Tableau 2 : Nombre de crémations au crématorium de Lyon 

Année 2011 2012 2013 2014 2015 
Evolution 
2011/2015 

2016 

Nombre de crémations 1 455 1 557 1 585 1 472 1 567 7,7 % 1 527 

Dont PFIAL 668 697 690 631 634 - 5 % 609 

En % du nombre total 45,91 44,76 43,53 42,86 40,45 - 11,9 39,98 

Source : PFIAL, villes de Lyon et Villeurbanne 

 
Un autre crématorium, implanté à Bron, est situé sur le territoire de la métropole de Lyon, soit 
sur la même zone de chalandise que celui de Lyon13. Ce dernier est aujourd’hui géré par le 
groupe OGF, suite au rachat de la société Atrium, filiale du groupe SAUR, dans le cadre d’une 
délégation de service public portée par la Métropole de Lyon. Ce crématorium ayant été créé 
en 1994, la compétence concernant les nouvelles installations incombait alors à la 
communauté urbaine. 
 
Cette délégation de service public, conclue initialement le 22 décembre 1994 pour une durée 
de 25 ans, a été prolongée de quatre ans par avenant, et prendra fin le 31 décembre 2023. 
Ce contrat porte non seulement sur la conception, la construction, l’entretien et l’exploitation 
du crématorium-complexe funéraire de Bron mais également sur la gestion et l’exploitation 
des cimetières de la Métropole de Lyon (sites de Bron-Parilly et Rilleux-la-Pape). L’activité de 
ce crématorium a régulièrement progressé durant la période sous revue.  
 
La société OGF gère également, dans le cadre d’une délégation de service public de type 
affermage, portée par la communauté d’agglomération de Villefranche Beaujolais Saône, le 
troisième crématorium du territoire départemental installé à Gleizé14. 
 

Tableau 3 : Nombre de crémations dans les autres crématoriums du Rhône 

Année 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

Crématorium de Bron 2 234 2 363 2 482 2 495 2 578 NC 

Crématorium de Gleizé 603 678 675 824 837 NC 

Source : délibérations de la Métropole de Lyon et de Villefranche Beaujolais Saône sur les rapports d’activité des 
délégataires 

 
1.3- Le service public administratif : les exhumations administratives 

 
Le syndicat s’est également vu transférer par les communes de Lyon et Villeurbanne la 
compétence en matière d’exhumations administratives15. 
 
Dans ce cadre, le syndicat effectue les opérations matérielles de reprise de concessions, sur 
la base des informations communiquées par les maires à qui il incombe de mener 
préalablement la procédure administrative de reprise, au titre de leur pouvoir de police. Le 
syndicat intervient également ponctuellement pour la conservation du patrimoine des 
cimetières. 
 
  

                                                
13 Les deux crématoriums sont distants de huit kilomètres. 
14 Situé à environ 45 km du crématorium de Lyon. 
15 Exhumation des restes humains et leur crémation, pour les sépultures en l’état d’abandon ou arrivées à 
échéance. 
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L’exercice de cette activité de service public administratif est financée par une contribution des 
communes, dont le montant fixé initialement par le comité syndical à 402 100 € a été porté, en 
2012, à 420 100 €. Celle-ci est répartie entre les communes en fonction de leur population 
respective, rapportée à la population globale. La contribution de la ville de Lyon au titre de 
l’année 2017 a ainsi été fixée à 325 745,54 € et celle de Villeurbanne à 94 354,46 €. 
 
Hors opérations annexes16, le nombre annuel de reprises administratives a sensiblement 
progressé durant la période sous revue, passant de 608 en 2011 à 1 017 en 201517 (+ 67 %). 
 

Tableau 4 : Nombre de reprises administratives annuelles 

 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

Ville de Lyon 

Reprise concessions terre 215 309 132 235 258 426 

Reprise terrain commun 113 280 415 281 429 0 

Reprise caveaux 116 90 106 100 103 101 

Sous-total 444 679 653 616 790 527 

Reprise columbaria 0 0 0 62 60 0 

Autres opérations* 0 0 0 21 230 43 

total 444 679 653 699 1080 570 

Ville de Villeurbanne 

Nombre de reprises 164 132 133 180 167 177 

TOTAL  608 811 786 879 1247 747 

TOTAL hors autres opérations 608 811 786 858 1 017 704 

Source : PFIAL 

 
1.4- Des services désormais gérés par la SPL Pôle funéraire public – Métropole de Lyon 

 
Par délibération du 5 juillet 2016, le syndicat a décidé de la création d’une société publique 
locale (SPL) au capital de 600 000 €, à laquelle ont également décidé de participer les 
communes de Bron, Corbas, Feyzin, Oullins, Pierre-Bénite et Rillieux-la-Pape. Cette société 
anonyme, à capital exclusivement public, a pour objet social le service extérieur des pompes 
funèbres, la crémation, la reprise physique de concessions échues ou abandonnées, ainsi que 
toutes activités accessoires autorisées. 
 
Par délibération du 3 octobre 2016, le comité syndical a décidé d’attribuer le contrat 
d’affermage à la SPL Pôle funéraire public – Métropole de Lyon, pour une durée de cinq ans, 
cette délégation portant sur la gestion du SEPF, du crématorium, des deux centres funéraires, 
ainsi que sur la prestation de reprises de concessions échues ou abandonnées. Cette 
délibération a également décidé de la dissolution des régies en charge du SEPF et du 
crématorium. 
 
Cette évolution du mode de gestion des compétences du syndicat a été présentée comme 
permettant de consolider l’activité du service extérieur des pompes funèbres pour peser 
encore plus significativement sur le marché, de répondre aux enjeux de territorialité en 
implantant le service public funéraire au-delà des territorialités actuelles et de favoriser 
l’adaptation des personnels aux exigences professionnelles des métiers du funéraire. 
 
  

                                                
16 Interventions ponctuelles, telles que le redressement d’une stèle pour des raisons de sécurité, rajout de terre sur 
une tombe par exemple. 
17 Dernière année pleine d’exercice avant la création de la SPL. 
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Participent au capital de cette SPL dont les statuts ont été déposés le 7 octobre 2016 : 

 les PFIAL, à hauteur de 537 000 €, soit 1 074 actions représentant 89,5 % du capital 
social ; 

 la commune de Bron, à hauteur de 22 000 €, soit 44 actions ; 

 la commune de Corbas, à hauteur de 3 000 €, soit 6 actions ; 

 la commune de Oullins, à hauteur de 15 000 €, soit 30 actions ; 

 la commune de Pierre-Bénite, à hauteur de 5 000 €, soit 10 actions ; 

 la commune de Rillieux-la-Pape, à hauteur de 13 000 €, soit 26 actions ; 

 la commune de Feyzin, à hauteur de 5 000 €, soit 10 actions. 
 
Par délibération du 20 juin 2017, le comité syndical a décidé, afin d’élargir le territoire de la 
SPL à quatre nouvelles communes, de céder : 

 six actions d’un montant unitaire de 500 €, soit 3 000 € à la commune d’Ecully ; 

 douze actions d’un montant unitaire de 500 €, soit 6 000 € à la commune de 
Saint-Genis-Laval ; 

 quatre actions d’un montant unitaire de 500 €, soit 2 000 € à la commune de 
Saint-Fons ; 

 une action d’un montant de 500 € à la commune de Saint-Genis-les-Ollières. 
 
Enfin, par délibération du 29 mars 2018, le comité syndical a décidé de céder six actions d’un 
montant unitaire de 500 €, soit 3 000 € à la commune de Tassin-la-Demi-Lune.  
 
Cette SPL est présidée par M. Guy CORRAZOL, également vice-président des PFIAL et 
septième adjoint au maire de Lyon « Relation et qualité de service aux usagers ». La direction 
générale de cette société a été confiée à sa création à Mme MASSON, ancienne directrice 
générale des services du syndicat et, depuis le 1er octobre 2017, à Mme BUTIN, ancienne 
directrice de régie du syndicat. 
 

1.5- Une rationalisation nécessaire de la compétence funéraire 

 
L’éclatement actuel de la compétence entre le syndicat et la métropole, s’agissant de la gestion 
des crématoriums, pour deux équipements très proches géographiquement (Bron et Lyon), 
est peu satisfaisante du point de vue de l’organisation et de la cohérence de l’action publique 
locale. Dans une moindre mesure, il en est de même concernant la compétence en matière 
de service extérieur des pompes funèbres actuellement partagée entre le syndicat et les autres 
communes de la Métropole.  
 
La création à la seule initiative du syndicat d’une société publique locale, ayant pour 
dénomination sociale « Pôle funéraire public – Métropole de Lyon », au capital de laquelle 
participent à ce jour 11 communes de la métropole, a encore contribué à renforcer ce manque 
de cohérence et de lisibilité. En effet, si l’intérêt de disposer à terme d’un opérateur public 
funéraire à l’échelle métropolitaine est certain, la mise en œuvre d’un tel projet par un syndicat 
uniquement composé de deux communes, dont les moyens humains ont été transférés en 
totalité à la SPL18, apparaît peu cohérente. 
 
Dans un contexte de rationalisation de la carte intercommunale, il apparaitrait cohérent que la 
métropole exerce l’intégralité de la compétence en matière funéraire, notamment concernant 
la gestion des crématoriums, la zone de chalandise des crématoriums de Lyon et de Bron 
s’étendant pour chacun d’eux à l’ensemble du territoire de la Métropole de Lyon. Parmi les 
solutions possibles, cette rationalisation pourrait notamment se traduire par une délégation de 
gestion du service extérieur des pompes funèbres et du crématorium de Lyon à la Métropole 
de Lyon sur le fondement des dispositions de l’article L. 3633-4 du CGCT.  

                                                
18 Le syndicat n’est aujourd’hui plus doté que d’un seul agent, une directrice récemment recrutée. 
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En effet, en l’état actuel du partage des compétences, une adhésion directe de la Métropole à 
la SPL apparaît délicate à envisager juridiquement, au regard de la jurisprudence19 qui exige 
que les collectivités ou groupements actionnaires d’une SPL soient titulaires d’une part 
prépondérante des compétences entrant dans son objet social, afin d’en devenir actionnaire. 
Or, à ce jour, si la compétence en matière de gestion des crématoriums est partagée entre le 
syndicat et la Métropole, tel n’est pas le cas de la compétence facultative relative au SEPF qui 
appartient au syndicat pour les communes de Lyon et Villeurbanne, et directement aux 57 
communes pour le reste du territoire de la métropole.  
 
La chambre invite le syndicat à se rapprocher de la Métropole de Lyon en vue d’étudier les 
modalités de rationalisation de la compétence funéraire, en particulier concernant la gestion 
des crématoriums.  
 

1.6- Le comité syndical 

 
Le syndicat est administré par un comité composé de délégués élus par les communes 
adhérentes. La ville de Lyon dispose de sept sièges de délégués titulaires au sein du comité 
syndical. La commune de Villeurbanne compte, quant à elle, cinq sièges de délégués titulaires. 
 

Tableau 5 : Composition du comité syndical sur la période  

 2008 2014 

Ville de Lyon Etienne TETE 
Anne BRUGNERA 
Kamel SANHADII 
Mina HAJRI 
Jean-François ARRUEL 
Stéphane GUILLAND 
Sylvie PIERRON  

Alain GIORDANO (Président) 
Nicole GAY 
Jean-Dominique DURAND 
Guy CORRAZOL 
Mina HAJRI  
Emilie DESRIEUX 
Véronique BAUGUIL 

Ville de Villeurbanne Alain GIROD (Président) 
Prosper KABALO 
Samia BELAZIZ 
Michèle PEDRINI 
Martine MAURICE 

Dominique BALANCHE 
Prosper KABALO 
Didier VULLIERME 
Samia BELAZIZ 
Martine MAURICE 

Source : délibérations 

 
Au début de la période, le président du comité syndical a été fréquemment contraint de 
renvoyer l’examen des questions à l’ordre du jour à une séance ultérieure, en raison de 
l’absence de quorum. Ce quorum ayant rarement été atteint après nouvelle convocation, le 
comité syndical a délibéré sans condition de quorum, à de très nombreuses reprises, 
notamment au cours des années 2011 à 2013. La situation s’est toutefois améliorée à partir 
de 2014, suite au renouvellement des élus délégués de chacune des communes membres et 
à la désignation d’un quatrième vice-président. 
 
Si elle est conforme aux dispositions de l’article L. 2121-17 du CGCT20, cette pratique, trop 
fréquente au début de la période sous revue, traduit une faible implication des élus membres 
du comité syndical dans le fonctionnement du syndicat et n’a, de fait, pas permis à l’assemblée 
délibérante de jouer son rôle dans des conditions satisfaisantes. 
 
  

                                                
19 CAA Lyon 4 octobre 2016, SEMERAP n° 15LY01355, CAA Nantes, 19 septembre 2014, syndicat intercommunal 

de la Baie et a, n° 13NT01683. 
20 « (…) Si, après une première convocation régulièrement faite selon les dispositions des articles L. 2121-10 à 
L. 2121-12, ce quorum n'est pas atteint, le conseil municipal est à nouveau convoqué à trois jours au moins 
d'intervalle. Il délibère alors valablement sans condition de quorum. » 
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En application des dispositions combinées des articles L. 5211-1 et L. 2121-8 du CGCT, le 
comité syndical est tenu d’établir son règlement intérieur dans les six mois qui suivent son 
installation. En l’espèce, le comité syndical a adopté un règlement intérieur lors de sa création 
en 2006, et un autre lors du renouvellement du conseil syndicat intervenu en 2014. Aucun 
règlement intérieur n’a cependant été adopté au cours de la période 2008-2014. 
 

1.7- Le bureau, le président et les vice-présidents 

 
L’article 7 des statuts du syndicat prévoit la mise en place d’un bureau composé d’un président, 
d’un ou plusieurs vice-présidents et d’un ou plusieurs membres. Les membres du bureau ont 
été élus par le comité syndical en son sein. 
 

Tableau 6 : Membres du bureau 

2006 2008 2014 

Alain GIROD (Président) 
René CHEVAILLER 
 
 

Alain GIROD (Président) 
Etienne TETE 
Mina HAJRI 
Sylvie PIERRON (remplacée en 
2012 par Nicole GAY) 

Alain GIORDANO (Président) 
Dominique BALANCHE 
Mina HAJRI 
Didier VUILLERME 
Guy CORAZZOL 

Source : délibérations  

 
Ce bureau a été historiquement composé d’un président et de vice-présidents dont le nombre 
a sensiblement augmenté depuis l’origine : un en 2006, trois en 2008 et quatre en 2014.  
 
Bien qu’il soit conforme aux dispositions de l’article L. 5211-10 du CGCT21, ce nombre de 
vice-présidents apparaît élevé au regard de l’effectif total de l’organe délibérant (12 élus) et de 
la nature des compétences exercées par le syndicat .  
 
De plus, si les vice-présidents se sont bien vu formellement attribuer des délégations de 
fonctions, ainsi que les délégations de signature correspondantes, et bénéficient à ce titre 
d’indemnités de fonctions, ces délégations, durant la période 2011 à 2014, ont été définies en 
des termes relativement larges rendant difficile l’appréhension de leur périmètre respectif : « la 
prospective et la stratégie globale de développement », « le développement territorial des PFI, 
« les relations avec toutes institutions et organismes amenés à collaborer et à faire appel aux 
PFI ». Les pièces examinées par la chambre lors des opérations de contrôle n’ont d’ailleurs 
pas permis d’établir la réalité de l’exercice de ces délégations par les élus concernés. 
 
A partir de 2014, les délégations attribuées aux quatre vice-présidents ont été définies plus 
précisément. Toutefois, le syndicat a justifié de l’exercice de ces quatre délégations 
uniquement par la production de quelques comptes rendus faisant apparaître la participation 
de trois d’entre eux à des réunions portant sur la mise en place de la SPL.  
 
  

                                                
21 Les dispositions de l’article L. 5211-10 du CGCT prévoient que le nombre de vice-présidents ne peut en principe 
être supérieur à 20 % de l’effectif total de l’organe délibérant (soit 2,4 en l’espèce) mais que ce nombre peut être 
porté à quatre dans le cas où l’application de cette règle conduit à fixer à moins de quatre le nombre de 
vice-présidents. 
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Tableau 7 : Délégations de fonctions attribuées aux vice-présidents  

Délégation janvier 2006 
Délégations octobre 2009 

(élus VP en avril 2008) 
Délégations juin 2014 

René CHEVAILLER 
(conventions, courriers, actes 
de police) 

Etienne TETE (prospective et 
stratégie globale de développement) 
Mina HAJRI (relations avec toutes 
institutions et organismes amenés à 
collaborer et faire appel aux PFI) 
Sylvie PIERRON (puis Nicole GAY 
en 2012 – développement territorial) 

Guy CORAZZOL (finances, optimisation 
de l’offre funéraire, qualité du SP et 
développement des enseignes) 
Dominique BALANCHE (RH et relations 
sociales) 
Mina HAJRI (développement territorial 
ouest lyonnais) 
Didier VUILLERME (développement 
territorial est lyonnais) 

Source : PFIAL 

 
S’agissant des indemnités, les barèmes maximums applicables aux syndicats de communes 
fixés à l’article R. 5212-1 du CGCT pour les syndicats de communes de plus de 
200 000 habitants, ont été respectés : 37,41 % de l’indice brut terminal 101522 pour le 
président et 18,70 % du même indice pour les vice-présidents. 
 

Tableau 8 : Evolution des bases des indemnités du président et des vice-présidents 
(de l’indice brut 1015)  

 2008  2009  2014  
Barèmes 

maximums 

Président  25,59 % 25,59 % 25,59 % 37,41 % 

Vice-président(s) 5,24 % 10,24 % 8,19 % 18,70 % 

Source : délibérations  

 
La chambre relève qu’en application de l’article L. 5211-12 du CGCT, le versement 
d’indemnités de fonctions au président, ainsi qu’aux vice-présidents du syndicat devra cesser 
à compter du 1er janvier 2020, dès lors que le bénéfice de ces dernières sera alors réservé 
aux seuls syndicats de communes dont le périmètre est supérieur à celui d’un EPCI à fiscalité 
propre, d'une communauté de communes, d'une communauté urbaine, d'une communauté 
d'agglomération, d'une métropole et d'un syndicat d'agglomération nouvelle. 
 
Enfin, si la difficulté à réunir le quorum, précédemment relevée concernant le comité syndical, 
s’est seulement posée à deux reprises s’agissant du bureau23, cette situation constatée lors 
de la séance du bureau du 17 décembre 2014 l’a néanmoins conduit à délibérer, lors de la 
séance suivante du 22 décembre 2014, en la seule présence du président. Le président a ainsi 
adopté seul cinq délibérations portant sur l’attribution de marchés publics.  
 

1.8- Le conseil d’exploitation et le directeur des régies 

 
En application des dispositions des articles L. 1412-1 et L. 2221-4 du CGCT, le syndicat a 
constitué, dès sa création, une régie dotée de l’autonomie financière pour chacun des deux 
services publics industriels et commerciaux (SEPF et crématorium) dont il avait la charge. 
 
Ces deux régies ont été administrées par un conseil d’exploitation, un président et un directeur 
communs, conformément aux dispositions des articles R. 2221-1 et suivants du CGCT. Bien 
que sa consultation soit obligatoire pour toutes les questions d’ordre général intéressant le 
fonctionnement de la régie, les prérogatives du conseil d’exploitation sont résiduelles dès lors 
qu’il exerce ses attributions sous l’autorité du comité syndical et de son président et qu’il 
délibère seulement sur les catégories d’affaires pour lesquelles le comité syndical ne s’est pas 
réservé le pouvoir de décision.  

                                                
22 Indice brut 1015 : 3 801,47 € mensuel au 1er janvier 2014. 
23 Séances du 6 mai 2013 et du 17 décembre 2014. 
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Le respect de ces règles a conduit le comité syndical, ou le bureau, à l’aune des délégations 
consenties, à délibérer, après avis du conseil d’exploitation, sur toutes les questions 
intéressant le fonctionnement des régies. Les séances du conseil d’exploitation ont ainsi eu 
lieu concomitamment aux séances du bureau et/ou du comité syndical.  
 
Les membres du conseil d’exploitation ont été désignés par le comité syndical, sur proposition 
du président, conformément aux dispositions de l’article R. 2221-5 du CGCT. Ce conseil 
d’exploitation a été composé de cinq membres : quatre membres issus du comité syndical et 
une personnalité extérieure (le président de l’association crématiste Rhône Région). Le conseil 
d’exploitation a été systématiquement présidé par le président du comité syndical, M. GIROD, 
de 2011 à 2014, et M. GIORDANO, de 2014 jusqu’à la dissolution des régies. Ainsi, à la seule 
différence de la participation du président de l’association crématiste, la composition du conseil 
d’exploitation est identique à celle du bureau. Contrairement à ce que prévoient les 
dispositions de l’article R. 2221-19 du CGCT, le président du conseil d’exploitation n’a toutefois 
pas été élu en son sein mais a été désigné par le comité syndical. 
 
Le directeur de la régie a pour mission d’assurer le fonctionnement des services de la régie, 
et à cette fin, de préparer le budget et de procéder, sous l’autorité du président, aux ventes et 
achats courants. Il peut être remplacé, en cas d’absence ou d’empêchement, par un des 
fonctionnaires ou employés du service, désigné par le maire, après avis du conseil 
d’exploitation. Dans le cadre des SPIC, le directeur a également pour rôle de nommer et de 
révoquer les agents employés par la régie. 
 
L’emploi de directeur de régie est un emploi d’agent public24 ne relevant pas du statut de la 
fonction publique. En conséquence, il ne peut être occupé que par un agent contractuel de 
droit public ou par un fonctionnaire territorial en position de détachement, et non par un 
fonctionnaire en position normale d’activité. 
 
Mme MASSON, fonctionnaire de la ville de Villeurbanne, recrutée par le syndicat à compter 
du 1er janvier 2006 par voie de mutation, puis détachée sur l’emploi fonctionnel de directeur 
général adjoint à compter du 1er avril de la même année et de DGS à compter du 1er juin 2012, 
a pourtant exercé les fonctions de directrice de la régie depuis la création du syndicat jusqu’en 
2013. Ce poste de directeur de régie a ensuite été régulièrement occupé durant quelques mois 
par M. MESNIER, agent contractuel, du 1er février au 30 avril 2013, puis, à partir du 
15 novembre 2013, par Mme BUTIN, fonctionnaire territorial de la ville de Lyon en position de 
détachement, jusqu’à la création de la SPL. 
 
A la date de la dissolution des deux régies (octobre 2016), les fonctions de président du conseil 
d’exploitation et de directeur des régies étaient respectivement occupées par M. GIORDANO, 
président du comité syndical, et Mme BUTIN. 
 

1.9- L’absence de commission consultative des services publics locaux 

 
La commission consultative des services publics locaux (CCSPL) est composée d’élus et de 
représentants d’association d’usagers et permet aux usagers du service d’obtenir des 
informations sur le fonctionnement effectif des services publics, d’être consultés sur certaines 
mesures relatives à leur organisation et d’émettre toute proposition utile. 
 
  

                                                
24 CE, 8 mars 1957, Jalenques de Labeau, publié au recueil, page 157. 
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Le syndicat intercommunal n’a pas créé, ni, a fortiori, réuni cette commission depuis sa 
création en 2005. En sa qualité d’EPCI de plus de 50 000 habitants, le syndicat  était pourtant 
tenu, en application des dispositions combinées des articles L. 1412-1 et L. 1413-1 du CGCT, 
de mettre en place cette commission, de la consulter avant la constitution des régies dotées 
de l’autonomie financière25 et de la réunir chaque année pour examen du « bilan d’activité des 
services exploités en régie dotée de l’autonomie financière » en application des dispositions 
du 3° de l’article L.  1413-1 du CGCT, ainsi que préalablement au choix de conclure une 
délégation de service public avec la SPL, en application des dispositions de l’article 
L. 1411-19 du CGCT26. 
 
La chambre recommande au syndicat de faire constituer cette commission et de la réunir 
annuellement, notamment dans le cadre de l’examen du rapport annuel établi par la SPL. 
 

1.10- L’absence de commission de contrôle des comptes 

 
Compte tenu du montant de ses recettes de fonctionnement, qui excèdent 76 224 €, et des 
termes du contrat de DSP avec la SPL, qui prévoient des règlements de compte périodiques, 
le syndicat est tenu de mettre en place la commission de contrôle prévue à l’article 
R. 2222-3 du CGCT27, dont l’objet est de contrôler les comptes détaillés de la mission confiée 
au délégataire, et notamment les flux financiers entre la SPL, le délégataire et le syndicat. 
 
En application de l’article R. 2222-4 du CGCT, les comptes du délégataire et les rapports de 
la commission de contrôle doivent être joints aux comptes du syndicat pour servir de 
justification aux opérations comptables entre le syndicat et la SPL. 
 
En conséquence, la chambre recommande au syndicat de mettre en place cette commission 
de contrôle des comptes dans le cadre de la délégation de service public conclue avec la SPL. 
 

1.11-  Des carences dans le suivi de l’activité 

 
1.11.1- L’absence de rapport d’activité annuel 

 
La chambre relève que le syndicat n’a  pas régulièrement établi de rapports d’activités28 et que 
le président n’a, en conséquence, pas répondu à son obligation d’information des communes 
membres prévue à l’article L. 5211-39 du CGCT. 
 
En vertu de ces dispositions, le président du comité syndical est en effet tenu d’adresser 
chaque année, avant le 30 septembre, aux maires de chaque commune membre, un rapport 
retraçant l'activité de l'établissement, accompagné du compte administratif, ce rapport devant 
être communiqué par le maire au conseil municipal en séance publique, au cours de laquelle 
les représentants de la commune sont entendus. Ces derniers doivent en outre rendre compte 
au moins deux fois par an au conseil municipal de l’activité du syndicat. 
  

                                                
25 Voir, a contrario, TA de Poitiers, 27 décembre 2007, Association pour l’information et la défenses des 

consommateurs salariés – CGT n° 0603075). 
26 « Les assemblées délibérantes des collectivités territoriales et de leurs groupements se prononcent sur le 
principe de toute délégation de service public à une société publique locale ʺou à une société d’économie mixte à 
opérateur uniqueʺ, le cas échéant 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 qui présente le document contenant les 
caractéristiques des prestations ʺdéléguéesʺ. » 
27 Aux termes des dispositions de l’article R. 2222-3 du CGCT : « Dans toute commune ou établissement ayant 
plus de 500 000 F [76 224 €] de recettes de fonctionnement, les comptes mentionnés à l’article R. 2222-1 sont en 
outre examinés par une commission de contrôle dont la composition est fixée par une délibération du conseil 
municipal ou du conseil de l’établissement. » 
28 Seuls les rapports 2011 et 2013 ont été produits. 
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La chambre recommande au syndicat d’élaborer annuellement le rapport d’activité prévu à 
l’article L. 5211-39 du CGCT et de le communiquer aux communes membres. 
 

1.11.2- Les relevés provisoires de résultats 

 
Les dispositions de l’article R. 2222-94 du CGCT prévoient, concernant les régies dotées de 
la seule autonomie financière chargées de l’exploitation d’un SPIC, que « Indépendamment 
des comptes, un relevé provisoire des résultats de l'exploitation est arrêté tous les six mois 
par le directeur, soumis pour avis au conseil d'exploitation et présenté par le maire au conseil 
municipal. Lorsqu'il résulte de ce relevé que l'exploitation est en déficit, le conseil municipal 
est immédiatement invité par le maire à prendre les mesures nécessaires pour rétablir 
l'équilibre, soit en modifiant les tarifs ou les prix de vente, soit en réalisant des économies dans 
l'organisation des services. » 
 
Ces dispositions n’ont pas été respectées par le syndicat. Les documents produits à ce titre 
durant l’instruction ne comprennent que des tableaux et des données chiffrées, peu 
compréhensibles, dressés le 30 juin de chaque année par la responsable des finances. Ces 
documents qui ne comportent aucune explication littérale, notamment concernant les 
refacturations entre budgets, n’ont d’ailleurs pas été soumis, pour avis, au conseil 
d’exploitation, ni présentés par le président au comité syndical. 
 

1.11.3- Le suivi de l’activité 

 
Le contrôle a révélé que le pilotage de l’activité par la direction du syndicat est perfectible, en 
l’absence notamment de mise en place des outils informatiques indispensables au suivi 
régulier de l’activité. Ainsi, le registre des crémations a pu être consulté sur place mais n’est 
toujours pas dématérialisé par tableurs à ce jour. Le registre des admissions en chambre 
funéraire n’a été dématérialisé qu’en 2015 et ne permet en conséquence, que depuis cette 
date, d’identifier précisément le niveau d’utilisation des chambres funéraires par les 
concurrents du syndicat.  
 
En outre, recueillir certaines informations pourtant essentielles au suivi de l’activité, a 
nécessité un travail important de la part des services, les données ayant été spécialement 
élaborées pour les besoins du contrôle. Tel a été le cas concernant le suivi des exhumations 
administratives réalisées pour le compte des villes, le suivi des admissions en chambre 
funéraire, le suivi des flux financiers avec les communes concernant les taxes et vacations, le 
suivi de la crémation des pièces anatomiques, le suivi du coût des obsèques des personnes 
dépourvues de ressources. 
 
La chambre invite le syndicat, à travers le « contrôle analogue »29 qu’il exerce sur la SPL, à 
engager celle-ci à se doter de tableaux de bord adaptés au suivi de l’activité funéraire.  
 
En réponse aux observations provisoires de la chambre, l’ordonnateur indique que la SPL est 
sur le point d’acquérir un progiciel de gestion qui lui permettra de disposer de données fiables 
concernant le pilotage financier et le suivi de l’activité. 
 
 
  

                                                
29 En application de l’article 16 de l’ordonnance n° 2016-65 du 29 janvier 2016, le syndicat doit exercer sur la SPL 
« un contrôle analogue à celui qu’il exerce sur ses propres services. » 
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2- L’ACTIVITE DES REGIES 

 
 

2.1- Le service extérieur des pompes funèbres (SEPF) 

 
2.1.1- La description des installations 

 
Le siège administratif du syndicat était, jusqu’au mois d’avril 2016, situé au 177 avenue 
Berthelot (Lyon 7), au premier l’étage de l’immeuble abritant la chambre funéraire de Lyon, où 
se trouvait également la direction des cimetières de la ville de Lyon. Au mois d’avril 2016, ce 
siège a été déplacé dans des locaux rénovés, situés en proximité immédiate au 181 avenue 
Berthelot.  
 
Par une décision n° 08-D609 du 6 mai 2008, le Conseil de la concurrence (devenu depuis 
l’Autorité de la concurrence) avait infligé une amende de 50 000 € à la ville de Lyon, à 
l’encontre de laquelle il avait retenu un abus de position dominante, à une date où elle exerçait 
encore directement la compétence,  en raison de la confusion engendrée entre l’exercice des 
activités de gestionnaire du funérarium, les activités commerciales de prestataire de pompes 
funèbres et le service public administratif funéraire.  
 
A la suite de cette décision, la séparation physique des activités a été mieux organisée par le 
syndicat qui s’était, depuis lors, vu transférer la compétence. Le déménagement récent des 
services du SEPF a incontestablement contribué à encore améliorer la situation.  La 
disposition actuelle des différents locaux (SPL, chambre funéraire, direction des cimetières de 
la ville de Lyon) n’exclut pas tout risque de confusion à l’égard du public. Les quatre panneaux 
situés à l’entrée du parking, d’ailleurs commun à ces trois entités, illustrent cette difficulté30. 
 
Outre ces locaux, le syndicat est doté, sur le territoire de la commune de Lyon, d’une chambre 
funéraire et de deux agences commerciales : l’agence Grange Blanche, 68 rue du professeur 
Florence – Lyon 3 et l’agence Croix-Rousse, 97 grande rue de la croix-Rousse- Lyon 4. 
 
Sur le territoire de la commune de Villeurbanne, le syndicat dispose d’une autre chambre 
funéraire31 et d’une agence commerciale implantée en son sein. Chacune de ces agences est 
équipée de bureaux permettant d’accueillir les familles, ainsi que d’une salle de présentation 
des cercueils et accessoires. Durant la période, deux agences, implantées à Villeurbanne, 
ainsi que dans le 8ème arrondissement de Lyon, ouvertes depuis 2007 et 2009, ont finalement 
été fermées, respectivement en mars 2014 et avril 2015, en raison d’une fréquentation 
insuffisante. 
 
L’ensemble de ces locaux est aujourd’hui mis à disposition de la SPL dans le cadre du contrat 
d’affermage. 
 
  

                                                
30 Voir annexe 1. 
31 Située 15, rue du cimetière à Villeurbanne. 
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2.1.2- Le périmètre du service 

 
2.1.2.1- Les prestations propres au SEPF 

 
Jusqu’à la création récente de la SPL, le syndicat proposait l’ensemble des prestations du 
SEPF prévues à l’article L. 2223-19 du CGCT. Durant la période, ces prestations ont toutes 
été réalisées en régie, hormis le transport de corps sur civière et les soins de conservation et 
de toilette mortuaires, qui ont été en partie externalisés auprès de la société Hygeco32. La 
prestation de transport après mise en bière est également sous-traitée dans certains cas, afin 
d’éviter les déplacements d’agents sur deux jours (transports longue distance) ou pour faire 
face à un pic d’activité. Exceptionnellement, le syndicat a pu confier l’exécution d’autres 
prestations de pompes funèbres à des tiers. 
 
Ce mode de gestion « mixte » des prestations a créé de la confusion pour les familles et pour 
le prestataire concerné.  
 
Dès lors que ces prestations sont aujourd’hui proposées par la SPL dans les mêmes 
conditions, la chambre invite le syndicat, à travers le contrôle analogue qu’il exerce sur elle, à 
unifier le mode de gestion de ces prestations partiellement sous-traitées ou, à tout le moins, à 
mieux identifier les situations du recours à une entreprise tierce, afin d’en informer les familles. 
 

2.1.2.2- Les services complémentaires 

 
Au titre des services complémentaires, le syndicat proposait, avant la création de la SPL, la 
fourniture de plaques, de registres de condoléances et la publication d’annonces dans la 
presse, à travers des marchés de prestations de fournitures ou de services conclus avec 
différentes entreprises. La prévoyance obsèques est également proposée par l’adhésion au 
contrat collectif de prévoyances obsèques MUTACORD, souscrit auprès de la MUTAC. 
 
En outre, le syndicat a proposé durant la période sous revue, la mise à disposition d’un maître 
de cérémonie. Depuis 2014, le syndicat propose également un accompagnement laïque, 
effectué alternativement par deux agents ou par l’intermédiaire de l’association « L’autre 
rive ». 
 
Enfin, les prestations de marbrerie et la fourniture de compositions florales ont toutes été 
réalisées intégralement par des entreprises tierces et facturées aux familles au prix coûtant. 
Le syndicat n’intervenait, pour ces dernières prestations, qu’en tant qu’intermédiaire et ne 
prenait en conséquence aucune marge. Le montant des prestations de marbrerie réalisées 
dans ce cadre a fortement augmenté durant la période sous revue. 
 

Tableau 9 : Montant des prestations de marbrerie et de fournitures de compositions florales 

Montant annuel en € 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

Fleuristes (fleurs naturelles) 10 528 10 013 12 678 12 384 14 482 13 237 

Marbriers 226 935 247 779 265 777 342 817 480 607 404 707 

Source : PFIAL 

 
  

                                                
32 Annexe 2, tableau 74. 
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2.1.3- Les habilitations préfectorales et les visites de conformité des véhicules 

 
La fourniture de chaque prestation du SEPF est soumise à habilitation préfectorale, en 
application des dispositions de l’article L. 2223-33 du CGCT33. 
 
Lors de sa création, le syndicat s’est vu délivrer l’autorisation préfectorale requise, notamment 
pour la gestion et l’utilisation des chambres funéraires, par arrêté préfectoral du 24 mai 2006, 
pour une durée de six ans, soit jusqu’au 24 mai 2012 inclus.  
 
Toutefois, le syndicat n’a pas suffisamment anticipé les démarches nécessaires à son 
renouvellement. Celui-ci ne lui a été accordée qu’à compter du 31 janvier 2013, pour une durée 
de six ans. Le syndicat a, en conséquence, fourni des prestations relevant du SEPF sans 
habilitation préfectorale du 25 mai 2012 au 30 janvier 2013. 
 
A la suite de la création de la SPL, celle-ci, alors représentée par M. CORAZZOL, président, 
et Mme MASSON, directrice générale, s’est vue délivrer, le 24 octobre 2016, une nouvelle 
habilitation préfectorale pour la gestion et l’utilisation des deux chambres funéraires, pour une 
durée limitée à un an34. 
 
Le syndicat n’a en outre pas été mesure de produire des documents attestant de la réalisation 
des visites de conformité sur les véhicules utilisés pour le transport de corps, prévues à l’article 
D. 2223-120 du CGCT.  
 
La chambre rappelle au syndicat que le fait de diriger un établissement sans l’habilitation 
requise, est puni d’une amende pénale de 75 000 €, en application de l’article L. 2223-35 du 
CGCT, et l’invite à veiller à ce que la SPL anticipe sa demande de renouvellement d’habilitation 
préfectorale et respecte ses obligations prévues à l’article D. 2223-120 du CGCT. 
 
En réponse aux observations provisoires de la chambre, l’ordonnateur indique que la SPL 
assure désormais un suivi régulier des habilitations préfectorales et que les véhicules 
funéraires ont fait l’objet d’un rapport de conformité délivré en septembre 2017. 
 

2.1.4- La compétence en matière de fixation des tarifs 

 
La fixation des tarifs relève de la compétence exclusive du comité syndical en application de 
l’article L. 5211-10 du CGCT, y compris dans l’hypothèse où la gestion du service est assurée 
par une société publique locale. 
 
Le comité syndical n’a cependant pas pleinement exercé sa compétence en la matière : 

 la délibération du 9 février 2012 portant sur les tarifs applicables aux articles en stock 
de l’ancienne gamme, se borne à décider, s’agissant des cercueils, capitons et 
accessoires concernés, du principe de leur vente à un prix variable, sans aucune autre 
précision ; 

  

                                                
33 « Les régies, les entreprises ou les associations et chacun de leurs établissements qui, habituellement, sous leur 
marque ou non, fournissent aux familles des prestations énumérées à l'article L. 2223-19 ou définissent cette 
fourniture ou assurent l'organisation des funérailles, doivent être habilités à cet effet, selon des modalités et une 
durée prévues par décret en Conseil d'Etat. » 
34 Les dispositions de l’article R. 2223-62 du CGCT prévoient en effet que l’habilitation préfectorale est accordée 
par principe pour une durée de six ans, à l’exception des organismes ne justifiant pas d’au moins deux années 
d’expérience professionnelle pour lesquels l’habilitation est limitée à un an. 

https://espacejf.ccomptes.fr/rasection2/EG_2017_PFIAL/Documents/1-%20RIOP/2-%20ESPACE%20DLR/SEPF/éléments%20complémentaires.msg
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 la délibération du 21 décembre 2012 relative aux tarifs applicables à compter du 
1er janvier 2013, se borne à mentionner, s’agissant des fleurs artificielles, plaques de 
marbres et divers, que leur prix de vente sera déterminé après application d’un 
coefficient multiplicateur de 1,5 à 3,5 sur le prix d’achat des articles ; 

 la délibération du 22 décembre 2014 portant fixation des tarifs applicables à compter 
du 1er janvier 2015 se borne à mentionner, s’agissant des cercueils et accessoires, et 
des reliquaires, que leur prix de vente sera déterminé par application d’un coefficient 
multiplicateur de 1 à 10 sur le prix d’achat pour les cercueils et reliquaires, de 1 à 
8 pour les capitons et de 1 à 15 sur les poignées, croix, cache-vis, plaques et insignes. 

 
Cette carence dans la fixation des tarifs s’est accrue depuis le 1er février 201635, puisqu’elle 
concerne non seulement les cercueils et leurs accessoires mais également les housses 
biodégradables, les faire-part, les plaques de marbre, les rubans pour composition florales, 
les boîtes à dons, les registres et autant de fournitures pour lesquelles le comité syndical a 
seulement retenu l’application d’un coefficient multiplicateur maximum par rapport au prix 
d’achat.  
 
Cette irrégularité persiste aujourd’hui dans le cadre de la DSP conclue avec la SPL, au regard 
de la teneur de la grille des tarifs annexée à la convention. La dernière délibération du comité 
syndical en la matière en date du 27 mars 2017, qui adopte les tarifs applicables à compter du 
1er avril 2017, est en effet affectée des mêmes irrégularités36.  
 
La chambre recommande donc au président de remédier rapidement à cette irrégularité, en 
inscrivant à l’ordre du jour du comité syndical une délibération portant sur la fixation exhaustive 
des tarifs. 
 

2.1.5- La tarification du service extérieur dans un environnement concurrentiel 

 
Le positionnement tarifaire du syndicat durant la période sous revue a été analysé par quatre 
méthodes complémentaires : par comparaison des différents devis émanant des principaux 
concurrents et déposés en mairie ; par rapprochement du rythme annuel d’augmentation des 
tarifs au regard de l’indice INSEE « services funéraires » ; par la détermination d’un prix moyen 
par obsèques et par l’analyse de la structure du chiffre d’affaires. 
 

2.1.5.1- Le positionnement tarifaire du syndicat par rapport à la concurrence, au 

regard des devis déposés en mairie 

 
En vue d’améliorer la transparence des prix et de permettre aux familles de comparer les prix 
de chaque opérateur funéraire, l’article 15 de la loi du 16 février 2015 relative à la 
modernisation et à la simplification du droit et des procédures dans les domaines de la justice 
et des affaires intérieures, codifié à l’article L. 2223-21-1 du CGCT, prévoit l’obligation pour les 
opérateurs de pompes funèbres de déposer en mairie des devis type, conformes à un modèle 
établi par un arrêté du 23 août 2010. Cet arrêté, qui distingue les prestations courantes des 
prestations complémentaires optionnelles et des frais avancés pour le compte de la famille, 
rappelle que seules certaines prestations sont obligatoires37. 
  

                                                
35 Délibération du 6 janvier 2016. 
36 Les articles 28 et 31 du contrat de DSP prévoient que les tarifs proposés annuellement par le délégataire et 
révisés selon l’évolution de l’indice des services funéraires publié par l’INSEE, seront soumis à l’approbation du 
comité syndical. 
37 La fourniture d’un véhicule agréé pour le transport de corps (avant ou après la mise en cercueil), d’un cercueil 
de 22mm d’épaisseur – ou 18mm en cas de crémation – avec une garniture étanche et quatre poignées et, selon 
le cas, les opérations nécessaires à l’inhumation et/ou la crémation (avec fourniture d’une urne cinéraire permettant 
de recueillir les urnes issues de la crémation). 
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Un nombre important d’opérateurs ne se conforme pas à cette obligation. En effet, outre le 
syndicat, seul un opérateur privé a déposé un devis en mairie de Villeurbanne (PF KIAM) 
contre quatre en mairie de Lyon (PFG, Roc Eclerc, Le Choix funéraire, PF Violet). De plus, les 
devis déposés sont diversement renseignés, ce qui rend peu pertinente la seule comparaison 
des prix totaux et nuit ainsi à la transparence des prix et à la bonne information des familles38. 
 
Les devis inhumations et crémations déposées en mairie par le syndicat, au début de l’année 
2016, soit avant la création de la SPL, ne font pas exception : ils ne mentionnent pas les prix 
proposés, au titre des prestations courantes, concernant le transport du défunt avant mise en 
bière (véhicule, housse mortuaire, forfait de transport), la fourniture du capiton, le scellement 
de l’urne sur un monument funéraire, le dépôt de l’urne dans un columbarium ou l’inhumation 
de l’urne. Au titre des prestations complémentaires optionnelles, font défaut sur les devis du 
syndicat le prix des prestations portant sur la réalisation de soins de conservation, le retrait 
d’une prothèse fonctionnant au moyen d’une pile, les frais d’admission et de séjour en chambre 
funéraire et salon de présentation, la fourniture de faire-part, plaques, articles funéraires, 
compositions florales, la pose d’un emblème civil ou religieux sur le cercueil ou l’urne, la mise 
à disposition d’un maître de cérémonie ou d’un registre de condoléances, et la réalisation de 
travaux de marbrerie.  
 
Toutefois, il ressort de ces devis que les prix affichés par le syndicat se situent à un niveau 
nettement inférieur à ceux affichés par ses deux principaux concurrents, à la fois concernant 
l’inhumation et la crémation. Cette différence est particulièrement importante s’agissant de la 
prestation de service « préparation/organisation des obsèques » et de la fourniture du cercueil.  
 

Tableau 10 : Comparaison des devis en € TTC  

En € TTC PFIAL Entreprise 1 Entreprise 2 

1. Préparation/organisation des obsèques 213 € 313 € 246 € 

2. Cercueil de 22 mm d’épaisseur avec garniture étanche, quatre 

poignées et plaque avec inscription 
401 € 564 € 613 € 

3. Mise en bière et fermeture du cercueil 103 € 120 € 102 € 

4.Transport du défunt après mise en bière (convoi) 650 € 859 € 452 € 

5. Inhumation 515 € 580 € 867 € 

Total inhumation 1 882 € 2 436 € 2 340 € 

5. Crémation 619 € 613 € 860 € 

Total Crémation 1 986 € 2 469 € 2 273 € 

Source : devis-type déposés en mairie de Lyon et Villeurbanne 

 
La chambre invite le syndicat, à travers le contrôle analogue qu’il exerce sur elle, à faire 
procéder par la SPL à la mise à jour de ses devis déposés en mairie au regard de l’arrêté du 
23 août 2010. 
 
Appelée à la contradiction, la Ville de Lyon a indiqué qu’elle a adressé un courrier à l’ensemble 
des opérateurs funéraires afin de leur rappeler leurs obligations en la matière. 
 

2.1.5.2- L’évolution des tarifs au regard de l’indice INSEE « services funéraires » 

 
Les délibérations annuelles portant augmentation des tarifs au titre des années 2011, 2012 et 
2013, sont uniquement motivées par des considérations générales tirées de l’augmentation 
des prix des fournitures et des fluides, et par le maintien de l’équilibre budgétaire, en 
considération des charges des PFI.  

                                                
38 Les constats effectués à ce titre corroborent les conclusions de l’enquête réalisée en 2014 par l’association UFC 
Que Choisir. 
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Il en est de même de la délibération portant fixation des tarifs au titre de l’année 2014 qui fait 
référence, sans plus de précisions, à une augmentation limitée au respect des marges et à la 
prise en compte des obligations fiscales. Les délibérations relatives aux tarifs 2015 et 2016 se 
bornent à faire état de l’adoption de la nouvelle grille tarifaire, sans apporter la moindre 
explication sur les éléments pris en compte au titre de cette évolution.  
 
L’analyse des grilles tarifaires annuelles39 des principales prestations (hors chambre funéraire) 
et des articles funéraires révèle l’application d’augmentations non homogènes (de 0,8 à 7,9 %, 
en variation annuelle moyenne pour les prestations de service, et de 0,3 à 10 % pour les 
fournitures), ainsi que, par voie de conséquence, une évolution globale des tarifs sur la période 
2011/2016 également très variable selon les prestations ou fournitures concernées (de 4 % à 
46,8 % pour les prestations de service, et de 1,7 à 61,1 % pour les fournitures). Ces hausses 
ont particulièrement affecté les tarifs des cercueils, capitons et poignées. 
 
Aussi, l’augmentation appliquée à un nombre non négligeable de prestations ou fournitures a 
excédé l’évolution constatée de l’indice INSEE « services funéraires ». Les tarifs applicables 
aux seules entreprises de pompes funèbres ont fait l’objet d’augmentations annuelles encore 
plus importantes40. 
 

2.1.5.3- Le positionnement tarifaire par rapport au chiffre d’affaires moyen par 

obsèques 

 
Le chiffre d’affaires global moyen des obsèques traitées par le syndicat durant la période 
2011/2015 s’établit à 5 688 281,4 € TTC par an41 pour un nombre moyen de cercueils vendus 
égal à 1 776, soit un prix moyen par obsèques de 3 203 € TTC. Le prix moyen TTC ayant 
augmenté durant la période sous revue (+ 17 %), le chiffre d’affaires 2015 est supérieur à celui 
de 2011, en dépit de la baisse significative du nombre d’obsèques organisées par le syndicat 
(- 9,5 %). Hors débours42, le prix moyen des obsèques organisées par le syndicat durant la 
période sous revue s’établit ainsi à la somme de 2 298,38 € HT. 
 

Tableau 11 : Prix moyen par obsèques 

 2011 2012 2013 2014 2015 
Evolution 
2011/2015 

2016 

Nombre de cercueils 
(date facture) 

1 845 1 927 1 808 1 628 1 670 9,5 % 1 546 

CA organisation obsèques TTC 
(date facture) 

5 580 598 5 848 338 5 755 217 5 366 229 5 891 025 5,5 % 5 508 898 

Prix moyen TTC par obsèques  3 024,71 3 034,94 3 183,20 3 296,21 3 527,56 16,6 % 3 563,32 

CA organisation obsèques HT 
(hors débours) 

4 043 882 4 263 407 4 156 214 3 808 544 4 090 695 11,5 % 4 090 694 

Prix moyen HT par obsèques 
(hors débours) 

2 191,8 2 212,4 2 298,8 2 339,4 2 449,51 11,8 % 2 646 

Source : PFIAL, retraitement CRC 

 
  

                                                
39 Annexe 2, tableau 74. 
40 Annexe 2, tableau 76. 
41 Données issues d’une extraction du logiciel de facturation identifiant les factures portant uniquement sur 
l’organisation d’obsèques facturées aux familles (hors entreprises). 
42 Prestations réalisées par un tiers, réglées par le syndicat pour le compte des familles : avis de décès, prestations 
de marbrerie, compositions florales. 
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2.1.5.4- Le positionnement tarifaire par rapport à la décomposition du CA et à la 

structure des ventes 

 
Le chiffre d’affaires du SEPF propre à l’organisation d’obsèques, en tranches de facturation43, 
est constitué très majoritairement de factures inférieures à 3 000 €. Le nombre de factures 
supérieures à cette somme a toutefois doublé durant la période sous revue. 
 

Tableau 12 :Tranches de facturation 

Tranches de 
facturation 
organisation obsèques 
(hors taxe, hors 
débours et marbrerie) 

2011 2012 2013 2014 2015 2016 

Inférieures à 2 200 € 938 1 574 738 957 1 633 982 775 1 318 696 642 1 067 919 547 882 276 505 777 395 

Supérieures à 2 200 € et 
inférieures à 3 000 € 

732 1 859 818 795 1 997 012 800 2 029 362 745 1 905 448 773 1 992 888 650 1 687 132 

Supérieures à 3 000 € et 
supérieures à 4 500 € 

164 555 339 155 521 464 219 739 094 225 756 902 332 122 170 363 1 234 329 

Supérieures à 4 500 € 11 53 898 20 110 950 14 69 063 16 78 276 18 93 361 28 140 263 

TOTAL HT 
hors débours 

1845 4 043 882 1957 4 263 407 1808 4 156 214 628 3 808 544 1670 4 090 695 1546 3 893 093 

Montant HT des débours 720 724 731 493 754 489  771 529  909 614 837 253 837 

Source : PFIAL, retraitement CRC 

 
L’analyse de la structure des ventes en volume des cercueils adulte inhumation/crémation 
confirme la part prépondérante des produits d’entrée de gamme, qui représente environ la 
moitié des ventes des cercueils inhumation, et les deux tiers des ventes des cercueils 
crémation, à l’exception de l’année 2015 où la vente de cercueils moyenne gamme pour la 
crémation a été plus importante. Le prix moyen des articles funéraires vendus durant la période 
2011-2015 est de 774 € HT pour les cercueils inhumations (sans poignées et sans plaque), 
de 395 € HT pour les cercueils crémation et de 113 € HT pour les capitons44. 
 

2.1.5.5- Le positionnement tarifaire par rapport à la structure de coûts et la marge 

commerciale 

 
La profitabilité d’exploitation du SEPF45 a varié fortement durant la période sous revue, 
oscillant, sur la période 2011/2015, entre 1,88 % et 9,86 %, pour se situer à une moyenne de 
3 %, ce qui indique un niveau adapté de tarification. 
 

Tableau 13 : Indicateurs  

 Indicateurs 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

PFIAL SEPF 
rentabilité 19,40 % 11,86 % 11,42 % 3,21 % 14,20 % 0,25 % 

profitabilité 8,79 % 5,57 % 5,96 % 1,88 % 9,86 % 0,25 % 

Source : comptes de gestion, retraitement CRC 

 
  

                                                
43 Hors taxe, hors débours et hors marbrerie selon guide d’enquête. 
44 Annexe 2, tableau 78. 
45 Avant retraitement. 
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Le syndicat ne tient pas de comptabilité analytique permettant de rendre précisément compte 
de la structure des coûts pour chaque catégorie de prestation, telle que mentionnée dans les 
items du devis type de l’arrêté du 23 août 2010, ni a fortiori de déterminer les marges brutes 
dégagées par le syndicat sur chacun d’eux. Le syndicat n’ayant pas été en mesure de 
communiquer à l’occasion de l’instruction des données suffisamment précises et fiables sur 
les coûts d’achat, la répartition des frais de personnel et les autres charges fixes par item, la 
détermination d’un coût moyen par item du devis type s’est avérée impossible à réaliser. 
 
L’analyse des postes « Vente de produits fabriqués » et « Achat de marchandises » figurant 
aux comptes de gestion permet d’identifier la marge commerciale approximative46 dégagée 
sur les articles funéraires, qui représente une part non négligeable du coût total des obsèques 
(environ 25 %). La marge commerciale brute dégagée par le syndicat est supérieure à 70 % 
durant la période, ce qui équivaut à l’application d’un coefficient multiplicateur moyen de 
3,5 environ sur le coût d’achat des articles funéraires. 
 

Tableau 14 : Marge commerciale 

 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

Vente de produits fabriqués  1 590 264 1 571 555 1 518 676 1 401 962 1 594 311 1 275 520 

Coût d’achat des marchandises vendues  471 829 454 504 433 443 379 521 471 112 362 166 

Marge commerciale approximative 1 118 435 1 117 051 1 085 233 1 022 441 1 123 199 913 354 

en % des ventes de marchandise 70,3 % 71,07 % 71,45 % 72,92 % 70,45 % 71,6 % 

Coefficient multiplicateur 3,37 3,45 3,5 3,69 3,38 3,52 

 
La confrontation de la grille tarifaire 2015 avec les prix d’achat des fournitures issus des 
différents marchés confirme ce niveau moyen de marge, à la fois sur les cercueils adultes 
inhumation/crémation où le coefficient multiplicateur oscille entre 1,8 et 6, ainsi que sur les 
urnes et accessoires (capitons, poignées) où les prix de vente sont entre 1,49 et 11,43 fois 
supérieurs au prix d’achat. 
 
La chambre recommande au syndicat de se faire communiquer une analyse du coût de revient 
de chacune des prestations du SEPF, afin de disposer de l’ensemble des éléments 
d’information nécessaires à la fixation des tarifs. 
 

2.1.6- La teneur des devis et des factures 

 
L’examen d’un échantillon de dossiers relatifs à l’organisation d’obsèques a révélé qu’un devis 
était systématiquement remis aux familles, conforme au modèle de devis défini par type par 
l’arrêté du 23 août 2010, comme l’exigent les dispositions de l’article L. 2223-21-1 du CGCT. 
 
Il a toutefois été constaté sur les devis et les factures, que les prestations de marbrerie, 
pourtant réalisées par des entreprises tierces sans marge prélevée par le syndicat (débours), 
ne mentionnaient pas systématiquement dans la colonne « Frais avancés pour le compte de 
la famille » au titre des « sommes versées à des tiers en rémunération de prestations assurées 
par eux », comme l’exigent les dispositions de l’article R. 2223-27 du CGCT47. 
 
  

                                                
46 Car d’autres ventes marginales peuvent être intégrées à ce poste. 
47 « Les devis doivent regrouper les fournitures et services de l’opérateur en les distinguant des sommes versées 
à des tiers en rémunération de prestations assurées par eux, et des taxes. Ils doivent distinguer, le cas échéant, 
l’entreprise ou le service tiers qui réalise l’ouverture et la fermeture du monument funéraire, le creusement et le 
comblement de la fosse. » 
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A l’inverse, les sommes dues par les familles au titre de la publication d’avis de décès dans la 
presse apparaissent, sur les devis et factures, comme étant perçues en totalité par des 
entreprises tierces, alors que certaines sociétés bénéficiaires de ces sommes (Publiprint et 
GEM) reversent au syndicat 10% du produit total perçu à titre de rémunération pour service 
rendu. Cette somme correspondant à la prestation de saisie de l’avis effectuée par les 
conseillers funéraires sur l’application dédiée devrait pourtant être mentionnée au titre des 
prestations propres du syndicat. 
 
La chambre invite le syndicat, à travers le contrôle analogue qu’il exerce sur la SPL, à mieux 
distinguer dans ses devis et factures ce qui relève de ses prestations propres de celles 
réalisées par des tiers.  
 

2.1.7- Les contrats obsèques 

 
Durant la période sous revue, le syndicat a proposé aux familles l’adhésion au contrat collectif 
de prévoyances obsèques MUTACORD souscrit auprès de la MUTAC. La commercialisation 
du contrat collectif souscrit auprès de la CNP a pris fin en 2008. 
 
Aux termes de ces contrats, le syndicat s’engage à exécuter les prestations prévues au devis 
annexé au contrat lors du décès du souscripteur, en contrepartie du versement, par la 
mutuelle, d’un capital couvrant le montant des obsèques figurant au devis annexé et de la 
garantie d’une assistance funéraire pour le rapatriement dans le monde entier.  
 
Conformément à la règlementation, les contrats d’assurance MUTACORD proposés sont bien 
liés à un devis suffisamment précis couvrant l’ensemble des prestations inhérentes aux 
funérailles (L. 2223-34-1 du CGCT). Ils prévoient le reversement à un bénéficiaire désigné 
d’un éventuel trop payé, la possibilité pour le souscripteur de modifier les prestations et 
fournitures choisies (L. 2223-35-1), ainsi que l’affectation du capital versé au bénéficiaire à la 
réalisation des obsèques du souscripteur, à concurrence de leur coût (L. 2223-33-1).  
 
Toutefois, la faculté expresse pour le souscripteur de modifier l’opérateur désigné pour 
exécuter les obsèques, ainsi que sa faculté expresse de modifier le mandataire désigné pour 
veiller à la bonne exécution des volontés exprimées au sens de l’article 3 de la loi du 
15 novembre 1887 sur la liberté des funérailles, prévues à l’article L. 2223-35-1 du CGCT, 
n’apparaissent qu’en petits caractères dans les conditions générales de la garantie, 
supposées jointes à la demande d’adhésion, elle-même annexée au contrat.  
 
La chambre considère que, compte tenu de leur importance, ces stipulations mériteraient 
d’être intégrées dans le corps du contrat. Il en va de même des modalités de revalorisation du 
capital. Cette revalorisation, qui vise à prendre en compte l’évolution du coût des obsèques, 
doit s’opérer dans le cadre des dispositions de l’article L. 2223-34-1 du CGCT. 
 
En outre, les irrégularités portant sur les points suivants, ont été relevées : 

 les contrats prévoient que, dans le cas « où certaines prestations ou fournitures 
seraient modifiées ou supprimées, il sera conservé à l’exécution du contrat une qualité 
et/ou un caractère équivalent » (article 2). Or « de telles clauses, par leur généralité, 
autorisent le professionnel à substituer, à sa discrétion, des prestations à celles 
initialement prévues ; qu’elles sont abusives au sens du 3°) de l’article R. 132-1 du 
code de la consommation » (Commission des clauses abusives, recommandation 
n° 10-02, 15 avril 2010) ; 
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 les contrats prévoient que le changement de domicile du souscripteur pourra 
engendrer une modification du contrat (article 3). Or « aucun détail n’est donné sur 
cette modification éventuelle, ni sur les conséquences qui pourraient résulter d’un 
changement de domicile, quelle que soit la distance séparant le nouveau domicile de 
l’ancien ; (…) par sa généralité, cette stipulation est de nature à réserver au 
professionnel la possibilité de modifier unilatéralement et discrétionnairement les 
clauses du contrat relatives à sa durée, aux caractéristiques ou au prix du bien à livrer 
ou du service à rendre, en méconnaissance des dispositions du 3°) de l’article 
R. 132-1 du code de la consommation » (Commission des clauses abusives, 
recommandation n° 10-02, 15 avril 2010) ; 

 les bulletins de demande d’adhésion prévoient que le règlement par primes 
périodiques s’effectue, au-delà du premier versement par chèque, par prélèvement 
automatique. « De telles stipulations sont abusives en ce qu’elles ne laissent aucun 
choix du mode de paiement au consommateur » (Commission des clauses abusives, 
recommandation n° 10-02, 15 avril 2010). 

 
Les contrats d’obsèques annuellement souscrits durant la période sous revue représentent 
entre 11,81 % (2012) et 17,31 % (2011) des obsèques organisées annuellement par les PFIAL 
et environ 13 % du chiffre d’affaire total du SEPF. Le prix moyen des obsèques assurées 
(3 619,74 €) est supérieur au prix moyen des obsèques prises en charge par les PFI durant la 
période sous revue (3 296 €). 
 

Tableau 15 : Contrats obsèques conclus 

Année 
Nombre d’obsèques 

(1) 
Nombre de contrats 

obsèques conclus (2) 
Montant moyen des 

devis 
% contrats obsèques 

(2/1) 

2011 1888 327 3 277,92 17,31 % 

2012 1997 236 3 824,40 11,81 % 

2013 1783 241 3 550,54 13,51 % 

2014 1661 228 3 411,39 13,72 % 

2015 1702 219 3 824,80 12,86 % 

2016 1627 233 3 829,39 14,32 % 

Source : PFIAL 

 
Les contrats obsèques annuellement réalisées durant la période sous revue (y compris 
contrats CNP dont la commercialisation a pris fin en 2008) représentent une part croissante 
du chiffre annuel total du SEPF : de 11,38 % en 2011 à 15,84 % en 201548. 
 

Tableau 16 : Part des contrats obsèques dans le chiffre d’affaires 

Année 
Nbre de 

décès (1) 

Nbre de 
contrats 

obsèques 
réalisés 
MUTAC 

Contrats 
MUTAC/CA 

Nbre de 
contrats 

obsèques 
réalisés 

CNP 

Contrats 
CNP/CA 

Nbre total 
de 

contrats 
obsèques 
réalisés 

Total 
contrats 

obsèques
/CA 

2011 1 888 53 2,49 % 194 8,89% 247 11,38 % 

2012 1 997 75 3,82 % 198 9,40 % 273 13,22 % 

2013 1 783 97 4,83 % 166 7,71 % 263 12,54 % 

2014 1 661 68 3,96 % 150 8,08 % 218 12,04 % 

2015 1 702 94 5,32 % 208 10,52 % 302 15,84 % 

2016 (jusqu’au 16/10) 1 627 105 5,75% 148 7,62 % 253 13,37 % 

Source : PFIAL, retraitement CRC  

                                                
48 Dernière année pleine. 
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Au titre des tâches de gestion administrative de contrat pour le compte de la MUTAC, le 
syndicat a perçu de cette dernière des indemnités de gestion d’un montant total annuel 
oscillant entre 40 914 € en 2013 et 56 340 € en 2011, correspondant, au titre de l’année 2011, 
à un montant forfaitaire de 180 € par adhésion et, au titre des années 2012 et suivantes, à 5 % 
du capital souscrit par adhésion. 
 
La chambre invite le syndicat, à travers le contrôle analogue qu’il exerce sur la SPL, à mettre 
ses contrats obsèques en conformité avec la règlementation. 
 
En réponse aux observations provisoires de la chambre, l’ordonnateur a indiqué que les 
clauses des contrats portant sur la faculté pour le souscripteur de modifier l’opérateur désigné 
pour exécuter les obsèques, ainsi que sur l’engagement de l’opérateur à fournir des 
prestations ayant un caractère équivalent, en cas de modification ou de suppression, ont été 
modifiées par la SPL. 
 

2.1.8- Les chambres funéraires 

 
2.1.8.1- Le respect des prescriptions techniques 

 
Le contrôle du respect de ces prescriptions techniques prévues aux articles D. 2223-80 à 
R. 2223-88 du CGCT, réalisé par la société APAVE en 2012, n’a relevé aucune 
non-conformité. Ces prescriptions techniques portent sur la séparation de la partie de la 
chambre destinée à l’accueil et celle destinée à la préparation du corps, l’aménagement des 
salons de présentation, la présentation du corps et le matériel de réfrigération, les cases 
réfrigérées et les caractéristiques de la salle de présentation.  
 
Aucune visite de conformité n’a été spécifiquement effectuée suite aux travaux réalisés durant 
la période sous revue dans les chambres funéraires de Lyon et Villeurbanne, alors que les 
dispositions de l’article D. 2223-87 prévoient qu’une telle visite s’impose lorsque des travaux 
touchant la configuration, l’équipement ou l’organisation interne de la chambre funéraire ont 
été réalisés. Le dernier contrôle, réalisé en 2016 dans le cadre de la demande d’habilitation 
de la SPL, soit postérieurement à ces travaux, a toutefois conclu à la conformité de ces 
prescriptions techniques. 
 

2.1.8.2- Le respect de la neutralité 

 
Le contrôle sur place effectué à la chambre funéraire de Lyon a révélé que la liste des 
opérateurs habilités pour la réalisation des autres prestations du SEPF n’était ni affichée, ni 
tenue à disposition des familles, en méconnaissance des dispositions de l’article 
R. 2223-71 du CGCT. De même, le règlement intérieur, s’il a été adopté, n’est pas affiché à la 
vue du public, en méconnaissance des dispositions de l’article R. 2223-67 du CGCT.  
 
Concernant la chambre funéraire de Villeurbanne, aucun affichage de la liste des opérateurs 
habilités n’a été constaté. Si le syndicat a fait valoir durant l’instruction que celle-ci était 
accessible dans un classeur disposé sur la banque d’accueil, la chambre relève que cette mise 
à disposition de la liste au public ne se substitue pas à l’obligation, pour le gestionnaire de la 
chambre funéraire, de procéder à son affichage, d’autant plus que la chambre funéraire 
partage ses locaux avec une agence du SEPF du syndicat. Le règlement intérieur de la 
chambre est affiché dans la coursive du public accessible 24h/24 aux familles mais l’affichage 
dans le hall d’accueil du public améliorerait sa visibilité. 
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En outre, alors que, jusqu’au mois d’avril 2016, la chambre funéraire de Lyon partageait ses 
locaux avec les services commerciaux du SEPF, et qu’il en est toujours de même concernant 
le centre funéraire de Villeurbanne, le syndicat n’a pas été en mesure de produire les 
documents attestant du respect des prescriptions de l’article R. 2223-88 du CGCT49. En effet, 
selon la trame du document proposé à la signature des personnes en charge de l’organisation 
des funérailles, celles-ci attestent avoir été informées de la possibilité de s’adresser à un autre 
service de pompes funèbres, et non d’avoir pris connaissance de la liste des opérateurs 
habilités mentionnée à l’article R. 2223-71 du CGCT, dont l’affichage n’a au demeurant pas 
été constaté. 
 
La chambre invite le syndicat, à travers le contrôle analogue qu’il exerce sur la SPL, à mieux 
assurer ses obligations d’information des familles au titre de la neutralité des chambres 
funéraires. 
 

2.1.8.3- L’évolution de l’activité 

 
La part du syndicat dans le total des admissions en chambres funéraires sur le territoire des 
PFIAL a sensiblement diminué au cours de la période sous revue. Cette baisse, caractérisée 
à compter de l’année 2014, s’explique, d’une part, par la fin du monopole dont bénéficiait le 
syndicat, dans le cadre des réquisitions judiciaires, et, d’autre part, par l’ouverture, de trois 
nouvelles chambres funéraires dans les 4ème, 5ème et 8ème arrondissements de Lyon par des 
opérateurs concurrents. Le syndicat ne s’étant doté d’un tableau de bord informatique des 
admissions à la chambre funéraire de Lyon que depuis l’année 201550, il n’a pas été mesure 
de communiquer la part des admissions effectuées à son initiative avant cette date. 
 

Tableau 17 : Admissions en chambre funéraire 

 2011 2012 2013 2014 2015 
Evolution 
2011/2015 

2016 

Nombre de décès sur le territoire PFIAL 6 557 6 558 6 569 6 745 6 873 4,8 % 7 042 

Admission CF Lyon 2 299 2 474 2 453 2 173 1 983 - 13,7 % 1 938 

Dont IML N.C 633 587 355 0  0 

Dont PFIAL N.C N.C N.C N.C 821  647 

Admission CF Villeurbanne 413 405 371 416 535 29,5 % 534 

Dont PFIAL N.C N.C N.C N.C 215  179 

Admissions totales CF Lyon et Villeurbanne 2 712 2 879 2 824 2 589 2 518 - 7,1 % 2 472 

Part de marché des admissions CF (%) 41,36 43,9 42,9 38,38 36,6 - 11,5 % 35,1 

Part de marché des PFIAL (%) N.C N.C N.C N.C 15,07  11,7 

Source : PFIAL, villes de Lyon et Villeurbanne, retraitement CRC (IML) 

 
  

                                                
49 « Lorsque le corps d'un défunt a été admis dans une chambre funéraire dans les conditions prévues aux 
quatrième et cinquième alinéas de l'article R. 2223-76 (admission en chambre à la demande de la personne chez 
qui le décès a eu lieu, ou à la demande du directeur de l’établissement public ou privé où le décès a eu lieu) et de 
l'article R. 2223-77 (réquisitions administratives et judiciaires) et que cette chambre funéraire comprend, dans le 
respect des dispositions de l'article L. 2223-38, un local dans lequel sont proposées aux familles les autres 
prestations du service extérieur des pompes funèbres, le gestionnaire de la chambre funéraire ne peut accepter 
une commande de ces autres prestations avant d'avoir reçu de la personne qui a qualité pour pourvoir aux 
funérailles un document signé par elle et attestant qu'elle a pris connaissance, au préalable, de la liste mentionnée 
à l'article R. 2223-71. » 
50 Les registres d’admission en chambre funéraires ne sont dématérialisés que depuis le mois d’août 2013 pour la 
chambre funéraire de Villeurbanne et le mois de septembre 2015 pour la chambre funéraire de Lyon. 
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2.1.8.4- L’impact de la perte du marché des réquisitions judiciaires 

 
Jusqu’au mois de juin 2014, le syndicat disposait du monopole sur son territoire du marché 
des opérations de transports de corps et des admissions en chambre funéraire, réalisées dans 
le cadre des réquisitions judiciaires.  
 
Face à l’ouverture de chambres funéraires concurrentes sur le territoire de la ville de Lyon, la 
cour d’appel de Lyon a organisé une consultation pour le transport de corps à visage découvert 
dans le cadre des autopsies prescrites par les autorités judiciaires pour l’ensemble des 
services judiciaires. Le syndicat, qui n’a pas été retenu pour ce marché, a introduit une requête 
en référé précontractuel devant le juge administratif qui a été rejetée. 
 
La perte de cette prestation a conduit à une perte directe du chiffre d’affaires au titre des 
prestations de transport de corps sur civière et d’admissions en chambre funéraire facturées 
au parquet mais également, par voie de conséquence, au titre des obsèques organisées par 
le syndicat. 
 

Tableau 18 : Réquisitions judiciaires 

  Facturation Parquet Organisation obsèques par PFI / OML 

  Nbre de prises en charge Montant HT Facturé Nombre Montant HT Facturé 

2011 534 119 143 € 264 504 401 € 

2012 592 141 771 € 285 544 715 € 

2013 517 122 114 € 143 333 075 € 

2014 322 84 198 € 87 199 227 € 

Source : données PFIAL 

 
2.1.8.5- La tarification 

 
Tout accès aux chambres funéraires de Lyon et Villeurbanne est facturé sur la base d’un forfait 
de quatre jours, même si la durée de séjour du défunt est inférieure. Ce forfait incompressible 
de quatre jours paraît important au regard, notamment, de l’obligation pour les établissements 
publics de santé enregistrant un nombre moyen annuel de décès égal à 200, de mettre 
gratuitement à disposition des familles une chambre mortuaire pendant trois jours, afin de leur 
permettre d’organiser les obsèques, en application des dispositions des articles L. 2223-39 et 
R. 2223-90 du CGCT. 
 
En l’absence de registres d’admission dématérialisés sur l’ensemble de la période, la durée 
moyenne de « séjour » des défunts en chambre funéraire n’a pu être reconstituée. Les 
constats effectués sur les registres papier ont révélé que la durée de séjour des défunts en 
chambre funéraire est, dans la grande majorité des cas, supérieure ou égale à quatre jours. Il 
n’en demeure pas moins qu’un forfait de quatre jours n’a pas pour effet d’inciter les familles à 
organiser les obsèques avant l’échéance de quatre jours alors même qu’elles ont, pour 
certaines d’entre elles, déjà fait usage de la chambre mortuaire des établissements de santé 
pendant trois jours51. 
 
De la même manière que pour les autres prestations du SEPF, les tarifs applicables au titre 
des chambres funéraires ont fait l’objet d’augmentations annuelles selon des pourcentages 
non uniformes, qui excèdent également, pour la quasi-totalité des prestations, l’augmentation 
constatée de l’indice INSEE des services funéraires sur la même période52. 
  

                                                
51 L’inhumation ou la crémation devant légalement intervenir dans un délai de six jours à compter du décès. 
52 Annexe 2, tableau 79. 
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En outre, la différenciation des prestations proposées, telles que mentionnées dans la grille 
des tarifs, apparaît peu compréhensible pour certaines53:  
 

2.1.9- La prise en charge des obsèques des personnes dépourvues de ressources 

 
Durant la période sous revue, le nombre d’obsèques de personnes dépourvues de ressources 
pris en charge par le syndicat, à la demande des villes de Lyon et Villeurbanne, a quasiment 
doublé. Le coût net restant à la charge du syndicat à ce titre a lui aussi nettement augmenté, 
passant de 42 K€ en 2011 à 67 K€ en 2015. 
 

Tableau 19 : Obsèques des personnes dépourvues de ressources  

en € 2011 2012 2013 2014 2015 
2016 

(30/09) 
Evolution 
2011/2015 

Nombre d’obsèques 53 65 56 77 100 76 88,6 % 

Montant des obsèques 104 408 121 984 104 169 164 735 225 666 169 972 116,1 % 

Montant réglé par la succession 62 067 76 206 56 963 99 473 157 168 67 407 153,2 % 

Solde restant dû 42 442 45 778 47206 65 059 67 098 102 012 58,1% 

Source : données PFIAL, retraitement CRC 

 
Jusqu’à la création de la SPL, ces dépenses ont été portées par le budget SEPF, comme le 
recommande la circulaire n° INTB9700211C du 12 décembre 199754. 
 

2.1.10- Les modalités de perception des taxes funéraires et des vacations de police 

 
2.1.10.1- Les taxes funéraires 

 
Sur le fondement des dispositions de l’article L. 2223-22 du CGCT55, la ville de Lyon a mis en 
place une taxe sur les convois et une taxe sur les inhumations de cercueils et d’urnes. Elle a 
également instauré une redevance sur la dispersion de cendres. Outre la taxe d’inhumation et 
la taxe sur les convois, la ville de Villeurbanne a également mis en place une taxe sur les 
dépôts d’urne, une taxe de dépôt en caveau provisoire et une taxe d’entretien du carré israélite.  
 

Tableau 20 : Taxes instaurées par les villes de Lyon et Villeurbanne 

Ville de Lyon 2008-2014 
A compter 
de 2015 

Ville de 
Villeurbanne 

2001-2012 2013 2014 2015 

Taxe lyonnaise de convoi  30 € 31 € Taxe d’inhumation 30,49 € 33,50 € 45 € 45,15 € 

Taxe lyonnaise 
d’inhumation de cercueil  

45 € 47 € 
Taxe de dépôt 

d’urne 
38,47 € 38,47 € 38,47 € 39 € 

Taxe lyonnaise 
d’inhumation d’urne 

20 € 26 € Taxe de convoi 38,11 € 42,00 € 47 € 47,20 € 

Taxe/redevance de 
dispersion de cendres  

7 € 15 € 
Taxe de dépôt en 
caveau provisoire 

5,81 € 6,39 € 7 € 7 € 

 
  

Taxe d’entretien du 
carré israélite 

450,99 € 496,00 € 546 € 548,20 € 

Source : délibérations Lyon et Villeurbanne  

                                                
53 Exemple : différences entre forfait salon-occupation temporaire (six jours maximum), forfait salon-occupation 
permanente (six jours maximum), forfait chambre funéraire salon temporaire (six jours maximum) et forfait 
occupation permanente d’un salon (six jours maximum). 
54 « Lorsque la commune a organisé le SEPF en régie, les opérations relevant de l’organisation des obsèques des 
personnes dépourvues de ressources suffisantes sont comptabilisées dans le budget M4 de cette régie. Lorsque 
la commune a délégué la gestion du SEPF, ces frais (…) sont mis à la charge du délégataire. Cette disposition est 
une clause obligatoire devant figurer dans une convention de délégation de service public. » 
55 « Les convois, les inhumations et les crémations peuvent donner lieu à la perception de taxes dont les tarifs sont 
votés par le conseil municipal. Dans ces tarifs, aucune surtaxe ne peut être exigée pour les présentations et stations 
dans un lieu de culte. » 
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Durant la période, ces taxes ont été collectées auprès des familles par le syndicat, qui les a 
ensuite reversées aux villes, de manière irrégulière, en l’absence d’habilitation législative 
particulière pour ce faire. 
 
En effet, le Conseil d'Etat a jugé qu'une habilitation législative était indispensable pour 
permettre à un organisme soumis aux règles de la comptabilité publique de confier les 
prérogatives relevant de son comptable public assignataire à des opérateurs publics ou 
privés56. 
 
Si le législateur a prévu aux articles L. 1611-7 et L. 1611-7-1 des hypothèses limitativement 
énumérées dans lesquelles les collectivités territoriales et leurs établissements publics 
peuvent confier à des tiers, par convention de mandat, respectivement, le paiement de 
certaines de leurs dépenses et l'encaissement de certaines de leurs recettes, les taxes 
funéraires ne sont pas citées. La loi n’autorise donc pas expressément les opérateurs de 
pompes funèbres à procéder au recouvrement de ces taxes funéraires. 
 
Plusieurs textes règlementaires admettent pourtant implicitement ou explicitement que tel soit 
le cas. Le modèle type de devis fixé par l’arrêté du 23 août 2010 prévoit lui-même, au titre des 
frais avancés pour le compte de la famille, la facturation (et donc la perception) des taxes 
funéraires, tout comme l’article R. 2223-27 du CGCT selon lequel « les devis doivent 
regrouper les fournitures et services de l’opérateur en les distinguant des sommes versées à 
des tiers, en rémunération de prestations assurées par eux, et des taxes. Ils doivent distinguer, 
le cas échéant, l’entreprise ou le service tiers qui réalise l’ouverture et la fermeture du 
monument funéraire, le creusement et le comblement de la fosse. » 
 
Cette irrégularité perdure actuellement avec la SPL qui procède, dans le cadre de la DSP, au 
recouvrement de ces fonds publics (taxes, vacations, concessions), sans base légale. 
 

2.1.10.2- Les vacations de police 

 
Les communes de Lyon et Villeurbanne étant soumises à un régime de police d’Etat, les 
vacations de police effectuées dans le cadre des dispositions de l’article L. 2213-14 du CGCT57 
sont systématiquement effectuées par des fonctionnaires de la police nationale. La ville de 
Lyon a fixé le montant des vacations à 16,77 € en 2008, puis à 20 € en 2015. La commune de 
Villeurbanne a elle aussi fixé ce montant à 20 € depuis 2009. 
 
Ces vacations, collectées par le syndicat durant la période sous revue, ont été reversées au 
budget des communes, lesquelles les ont ensuite reversées au budget de l’Etat. Pour ces deux 
communes, l’ordonnateur n’a cependant pas été en mesure de fournir le détail des sommes 
perçues pour le compte des deux villes (taxes, vacations, concessions, redevances). 
 
  

                                                
56 CE, 13 février 2007, avis n° 373.788; CE sect., 6 novembre 2009, n° 297877, société Prest'action ; CE, 10 février 
2010, n° 301116, société Prest'action. 
57 « Afin d'assurer l'exécution des mesures de police prescrites par les lois et règlements, les opérations de 
fermeture et de scellement du cercueil lorsqu'il y a crémation s'effectuent : - dans les communes dotées d'un régime 
de police d'Etat, sous la responsabilité du chef de circonscription, en présence d'un fonctionnaire de police délégué 
par ses soins ; - dans les autres communes, sous la responsabilité du maire, en présence du garde champêtre ou 
d'un agent de police municipale délégué par le maire. Lorsque le corps est transporté hors de la commune de décès 
ou de dépôt, les opérations de fermeture et de scellement du cercueil s'effectuent sous la responsabilité de 
l'opérateur funéraire, en présence d'un membre de la famille. A défaut, elles s'effectuent dans les mêmes conditions 
qu'aux deuxième et troisième alinéas. Les fonctionnaires mentionnés aux deuxième et troisième alinéas peuvent 
assister, en tant que de besoin, à toute autre opération consécutive au décès. » 
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Tableau 21 : Sommes reversées aux communes 

 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

Lyon (taxes, vacations, 
concessions, redevances) 

150 293 195 849 152 950 146 073 158 571 123 147 

Villeurbanne (taxes, vacations, 
concessions, redevances 

25 393 26 735 26 240 24 235 28 822 23 706 

Albigny (vacations) 400 300 260 60 108 22 

Francheville (vacations) 200 100 100 160  60 

Pierre-Bénite (vacations) 2 250 1 630 1 330 1 350 1 000 1 030 

Autres (vacations) 820 1 238 780 747 962 245 

Total  179 356 225 852 181 660 172 625 189 463 148 210 

Source : PFIAL  

 
De la même manière que pour les taxes funéraires, la chambre relève que la perception de 
ces vacations par le syndicat durant la période sous revue, et aujourd’hui par la SPL, s’effectue 
en dehors de toute base légale. 
 

2.1.11- L’adhésion au réseau funéraire « La maison des obsèques » 

 
La maison des obsèques a été créée en 2015 à l’initiative du groupe Harmonie, du groupe 
MGEN et de la mutuelle prévoyance obsèques MUTAC, avec l’ambition de rassembler, à 
l’horizon 2025, 400 agences de pompes funèbres en France, par l’acquisition d’opérateurs 
funéraires, la création en propre d’agences et de boutiques et le développement d’une 
franchise. Elle propose aux adhérents de ses mutuelles fondatrices et à toutes les familles 
l'accès à des obsèques « dignes et respectueuses, à un prix juste. » 
 
En novembre 2015, un accord-cadre a été signé avec l’Union du pôle funéraire public 
(UPFP)58, qui permet aux agences adhérentes de l’UPFP de s’affilier au réseau mutualiste, 
c’est-à-dire d’utiliser la marque et l’enseigne « La maison des obsèques ». C’est dans ce cadre 
que s’inscrit le marché passé par les PFI59 adhérentes à l’UPFP, en janvier 2016, avec la 
SAFM (société holding) pour une durée de quatre ans, renouvelable pour quatre ans.  
 
Outre les PFI lyonnaises, les PFI de Tours et les services funéraires de la ville de Paris ont 
également adhéré à ce réseau. Ce contrat permet à l’opérateur d’utiliser la marque La maison 
des obsèques, de bénéficier de services (« plans média », « plan commercial » et « plan de 
formation »), et de bénéficier de l’engagement de non concurrence sur le territoire. De plus, 
l’affilié est redevable d’une redevance annuelle exprimée en pourcentage du chiffre d’affaires 
annuel réalisé.  
 
En contrepartie, l’affilié s’interdit de créer une situation de concurrence sur un territoire sur 
lequel serait déjà implanté un affilié. Il s’oblige en outre à proposer un certain nombre de 
prestations « socles » et, outre l’organisation d’obsèques dans de bonnes conditions ne 
nuisant pas à l’image de marque du réseau, assure l’accueil téléphonique 24/24 et la 
commercialisation des contrats obsèques du réseau (MUTAC). Il est par ailleurs stipulé que 
l’affilié, « dans le strict respect de la législation en vigueur et de son autonomie de gestion », 
doit faire « ses meilleurs efforts pour appliquer les tarifs suggérés par le réseau, en prenant 
en considération les prix de marché pratiqués chez les concurrents intervenant sur le territoire. 
Il veillera à ne pas pratiquer non plus des prix anormalement bas » (article 9.6 du contrat 
d’enseigne).  

                                                
58 Les opérateurs publics se sont organisés en créant, en 1999, l’Union du pôle funéraire public (UPFP), afin de 
disposer d’une représentation auprès du Conseil national des opérations funéraires (CNOF). Afin de se distinguer 
de leurs concurrents du secteur privé, ils mettent en avant « l’éthique du service public. » 
59 Transféré à la SPL : cf. annexe à la convention de DSP. 
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Le syndicat a toutefois indiqué à la chambre qu’aucune redevance n’avait été versée et 
qu’aucune prestation prévue au contrat ne lui a été proposée par La maison des obsèques.  
 
Le syndicat devra veiller en tout état de cause, à travers le contrôle analogue de la SPL, à ce 
que cette adhésion reste compatible avec les règles applicables au secteur public, en 
particulier en matière de fixation des tarifs. 
 

2.1.12- La qualité du service rendu 

 
Afin d’évaluer la qualité du service rendu, le syndicat adresse aux familles, depuis 2012, une 
enquête de satisfaction qui se présente sous la forme d’un questionnaire détaillé, comportant 
notamment différents items regroupés par thèmes : l’accueil (accessibilité des locaux, qualité 
de contact du personnel d’accueil, cadre et confort de l’accueil et délai d’attente), le conseil 
(disponibilité, écoute, clarté des explications, qualité du conseil, choix des produits et 
accompagnement dans les démarches), les obsèques (prestation des agents funéraires, 
qualité, confort du salon de recueillement, déroulement de la cérémonie, respect des horaires 
et assistance du maître de cérémonie), l’inhumation (prestation au cimetière), la crémation 
(conditions de recueillement) et l’aspect financier (clarté du devis, rapport qualité prix, 
facturation et suivi administratif).  
 
Au titre de l’année 2012, le syndicat a tenu des tableaux de suivi mensuels assortis 
d’histogrammes relativement détaillés des réponses apportées par les familles, et a dressé 
une synthèse annuelle exploitable des enquêtes de satisfaction, faisant apparaître, sur les 
différents items, un taux de satisfaction globalement bon. Toutefois, les documents produits 
au titre des années ultérieures révèlent un manque de suivi dans l’exploitation de ces 
réponses, les synthèses annuelles n’ayant pas été réalisées. Alors que le taux de retour de 
ces questionnaires est correct (22,6 % en moyenne de 2012 à 2015), l’absence de synthèse 
annuelle n’a ainsi pas permis au syndicat de suivre précisément, durant la période, l’évolution 
du degré de satisfaction des familles, ni, a fortiori, d’en permettre une quelconque restitution 
précise aux membres du comité syndical.  
 
En outre, le syndicat a fait réaliser par une société privée, au cours du mois de mai 2013, une 
enquête par le biais de visites mystères, afin de situer l’offre de services du syndicat en matière 
de prix et de qualité de service par rapport à ses principaux concurrents, sur la base de deux 
scénarios : inhumation et crémation. Outre le caractère compétitif des prix proposés, cette 
étude a conclu à un relationnel et un niveau de professionnalisme du personnel très 
satisfaisant mais également à la nécessité d’améliorer certains points dans le traitement des 
demandes clients et la commercialisation de l’offre de prestations de services. Une nouvelle 
étude client mystère a été réalisée au cours du mois de janvier 2017, laquelle a également 
conclu à un bon positionnement de la SPL en matière tarifaire. 
 
L’article 37 du contrat de DSP prévoit la remise annuelle par la SPL aux PFIAL d’un rapport 
comportant notamment une analyse de la qualité du service rendu aux usagers. 
L’annexe 7 du contrat précise ainsi que la qualité des services est appréciée à partir 
d’indicateurs proposés par le concessionnaire ou demandés par le délégant, et définis par voie 
contractuelle. Le syndicat devra, en application de ces dispositions et du contrôle analogue 
exercé sur la SPL, veiller à ce que cette dernière pérennise non seulement la pratique de 
l’envoi de ces questionnaires aux familles mais aussi assure un suivi régulier des réponses 
adressées à ce titre, afin de disposer d’indicateurs fiables sur l’évolution du degré de 
satisfaction des familles. 
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Faute pour le syndicat d’avoir élaboré un rapport d’activité annuel qui aurait dû être notamment 
soumis tous les ans à l’examen de la commission consultative des services publics locaux 
(CCSPL), la qualité du service rendu aux usagers ne peut être analysée à travers ce prisme. 
Bien que cela ne soit pas obligatoire, le syndicat ne s’est pas doté d’une charte de déontologie 
et ne s’est pas engagé dans une démarche tendant à l’obtention de certifications. Le suivi de 
cette qualité de service apparaît en conséquence très largement perfectible.  
 
La chambre invite le syndicat, dans le cadre du contrôle analogue de la SPL, à renforcer les 
dispositifs de contrôle et de suivi de la qualité du service à travers la mise en place d’une 
démarche qualité. 
 

2.2- Le crématorium 

 
2.2.1- La description des installations 

 
Le crématorium de Lyon était équipé, depuis 1984, de deux fours modernisés en 1995 et d’une 
salle pouvant accueillir jusqu’à 100 personnes. Son catafalque historique a été réaménagé en 
2005, pour être utilisé pour les cercueils de grande taille. Une salle de cérémonie plus petite, 
d’une capacité de 50 personnes, a été créée en 1989. 
 
A la suite de la parution de l’arrêté du 28 janvier 2010 relatif à la hauteur de la cheminée des 
crématoriums et aux quantités maximales de polluants contenus dans les gaz rejetés dans 
l'atmosphère, imposant la mise aux normes des installations existantes avant le 16 février 
2018, le syndicat a décidé, dès 2011, de procéder à des travaux de mise aux normes et de 
modernisation du crématorium.  
 
Au niveau technique, les travaux ont notamment impliqué le démantèlement des fours 
existants, la mise en place de nouveaux fours et d’un nouveau système de traitement des 
fumées. Le syndicat s’est laissé la possibilité de mettre en place ultérieurement un troisième 
four. La partie publique a également été réaménagée : rafraîchissement des salles de 
cérémonie existantes, aménagement d’une troisième salle de cérémonie, accessibilité aux 
personnes à mobilité réduite, aménagement d’un accueil et de sanitaires, aménagement d’un 
« sas de départ » et d’une salle de remise des urnes. A l’été 2017, la partie technique était 
totalement achevée et la partie publique en état de l’être. La réfection de la grande salle de 
cérémonie était entamée.  
 
Durant la période, le syndicat a proposé les prestations suivantes : crémation des défunts, 
crémation des restes exhumés et des pièces anatomiques, location de salles de cérémonie, 
conservation et remise des urnes. Le visionnage de l’entrée du cercueil et la location d’une 
salle de convivialité seront également proposés à l’achèvement des travaux. 
 
Les horaires d’ouverture du crématorium sont contraints par les horaires d’ouverture au public 
du cimetière communal dans lequel il se situe : de 8h à 12h et de 13h30 à 17h en semaine et 
de 8h à 12h le samedi. Les règlements intérieurs applicables sur la période, prévoient une 
ouverture du crématorium au public jusqu’à 17h30 en semaine (articles 3 des RI de 2011 et 
2015). A l’achèvement des travaux, le crématorium disposera d’une entrée autonome, lui 
permettant de proposer une plus grande amplitude horaire aux familles. Les crémations 
peuvent être effectuées aux horaires suivants : de 9h à 12h et de 13h30 à 17h en semaine et 
de 8h30 à 12h le samedi.  
 
  



38/115 

Rapport d’observations définitives – Pompes funèbres intercommunales de l’agglomération lyonnaise (PFIAL) 

 

2.2.2- Le fonctionnement du service 

 
2.2.2.1- L’attestation de conformité du directeur général de l’Agence régionale de 

santé et l’habilitation préfectorale 

 
L’article D. 2223-109 du CGCT prévoit que le directeur général de l’Agence régionale de santé 
(ARS) délivre au gestionnaire du crématorium une attestation de conformité de l’installation 
pour une durée de six ans, après visite de conformité par un organisme accrédité. Cette visite 
de conformité porte sur le respect des prescriptions prévues aux articles D. 2223-100 à 
D. 2223-108 du CGCT relatives aux caractéristiques des parties publique et technique des 
crématoriums. 
 
Ce même article prévoit que les fours de crémation doivent en outre faire l’objet d’un contrôle 
tous les deux ans par un organisme habilité, portant notamment sur le respect des 
prescriptions applicables aux rejets gazeux fixés à l’article D. 2223-105, ainsi que sur les 
dispositifs de sécurité dont les résultats doivent être adressés au directeur général de l’ARS. 
Il en est de même dans les trois mois suivant la mise en service d’un nouveau four de 
crémation.  
 
Le syndicat n’a toutefois pas été en mesure de justifier l’accomplissement de ces formalités. 
 
Conformément aux articles L. 2223-41 et L. 2223-23, le préfet du Rhône a accordé au syndicat 
l’habilitation nécessaire à la gestion du crématorium en 2006, pour une durée de six ans. 
 
En 2012, à l’issue de ce délai, l’habilitation n’a pas été sollicitée, en raison, selon l’ordonnateur, 
de la non-conformité des installations techniques aux prescriptions réglementaires alors en 
vigueur sur les quantités maximales de polluants contenus dans les gaz rejetés dans 
l’atmosphère. Ce n’est qu’en 2015, à l’achèvement des travaux de la partie technique, qu’une 
nouvelle habilitation a été délivrée au syndicat. Le crématorium de Lyon a ainsi fonctionné 
pendant trois années consécutives sans l’habilitation préfectorale requise. 
 
La chambre rappelle au syndicat que la gestion d’un crématorium sans l’habilitation 
préfectorale requise est punie d’une amende de 75 000 € en application de l’article 
L. 2223-35 du CGCT et l’invite, à travers le contrôle analogue qu’il exerce sur la SPL, à 
effectuer les démarches en vue de l’obtention de l’attestation de conformité prévue à l’article 
D. 2223-109 du CGCT.  
 

2.2.2.2- L’affichage du règlement intérieur et la liste des opérateurs habilités 

 
L’article R. 2223-67 du CGCT dispose que les gestionnaires d’un crématorium sont tenus 
d’adopter un règlement intérieur et de l’afficher à la vue du public. La liste des opérateurs 
habilités doit également faire l’objet d’un affichage au sein du crématorium, en application des 
dispositions de l’article R. 2223-71 du CGCT. 
 
Sur la période, un règlement intérieur a bien été adopté par le syndicat et a fait l’objet de 
modifications en 2011 et 2015. En raison des travaux en cours durant l’instruction, le règlement 
intérieur était affiché dans le préfabriqué affecté temporairement à l’accueil des familles. Tel 
n’était en revanche pas le cas de la liste des opérateurs habilités. 
 
La chambre invite le syndicat, à travers le contrôle qu’il exerce sur la SPL, au respect de ses 
obligations d’information en la matière. 
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2.2.2.3- Le respect des délais de crémation  

 
En application de l’article R. 2213-35 du CGCT, la crémation a lieu vingt-quatre heures au 
moins et six jours au plus après le décès, lorsque le décès s'est produit en France, et six jours 
au plus après l'entrée du corps en France, lorsque le décès a eu lieu dans les collectivités 
d'outre-mer, en Nouvelle-Calédonie ou à l'étranger. Les dimanches et jours fériés ne sont pas 
compris dans le calcul de ces délais60. 
 
En l’absence de dématérialisation du registre des entrées au crématorium, le syndicat a 
réalisé, à la demande de la chambre, une extraction de son logiciel de facturation afin de 
s’assurer du respect des délais sus mentionnées. La fiabilité de celle-ci est toutefois sujette à 
caution, dès lors qu’elle fait état de certains délais négatifs ou manifestement erronés, que les 
délais se présentent en jours ouvrés et non ouvrables et qu’elle ne fait pas apparaître les motifs 
de dépassement des délais. Toutefois, selon cette extraction, plus de 90 % des défunts ont 
fait l’objet d’une crémation dans un délai égal ou inférieur à six jours ouvrés. 
 
La chambre invite le syndicat, par le biais du contrôle analogue qu’il exerce sur la SPL, à se 
doter d’un tableau de bord dématérialisé des entrées au crématorium et d’y consigner, 
notamment, les motifs de dépassement du délai. 
 

2.2.2.4- Les délais de conservation des urnes 

 
Selon les dispositions de l’article L. 2223-18-21 du CGCT, dans l'attente d'une décision relative 
à la destination des cendres, l'urne cinéraire est conservée au crématorium pendant une 
période qui ne peut excéder un an. Au terme de ce délai, si l’urne n’est pas réclamée ou en 
l’absence de décision, et après mise en demeure de la personne qui a pourvu aux funérailles, 
les cendres sont dispersées. 
 
Il a été constaté que les étapes de la procédure sont bien consignées dans un registre tenu 
par le gestionnaire du crématorium, conformément à l’article R. 2213-38 du CGCT.  
 

2.2.2.5- Le carnet d’incident des fours 

 
Il a été constaté que le carnet de relevé des incidents n’était tenu informatiquement que depuis 
très récemment, le registre papier tenu jusque-là étant archivé. Le syndicat a toutefois signalé 
un incident survenu en août 2012, causé par une surtension d’origine atmosphérique, qui a 
endommagé le système électrique et électronique des deux fours de crémation, nécessitant 
l’engagement de travaux à hauteur de 8 869 €.  
 

2.2.2.6- Les prothèses et appareils fonctionnant au moyen d’une pile 

 
L’article R. 2213-15 du CGCT précise que si la personne décédée était porteuse d’une 
prothèse fonctionnant au moyen d’une pile, un médecin ou un thanatopracteur atteste de la 
récupération de l’appareil avant la mise en bière. Si le patient décédé porte une telle prothèse, 
le retrait est, en effet, obligatoire pour permettre la crémation61. 
 
Le syndicat a indiqué, exemple à l’appui, que le thanatopracteur attestait bien du retrait de 
cette dernière lorsque cette pile était retirée à la chambre funéraire.  

                                                
60 Des dérogations peuvent être accordées, en raison de circonstances particulières, par le préfet du département 
du lieu du décès ou de la crémation. En cas de problème médico-légal, le délai de six jours court à partir de la 
délivrance, par le procureur de la République, de l'autorisation de crémation. 
61 Par dérogation à ces dispositions, l’arrêté du 20 mars 2017 dispose qu’il peut être procédé, pendant une durée 
de six mois après sa publication, à l'inhumation ou la crémation des personnes décédées porteuses d'un stimulateur 
cardiaque implantable Micra commercialisé par la société Medtronic sans explantation et récupération du dispositif 
avant la mise en bière. 



40/115 

Rapport d’observations définitives – Pompes funèbres intercommunales de l’agglomération lyonnaise (PFIAL) 

 

2.2.2.7- La valorisation des métaux issus de la crémation 

 
Certains défunts sont porteurs de vis, clous, plaquettes, prothèses (hanches, genoux), bijoux 
qui sont parfois constitués de métaux rares ou précieux (titane, par exemple). Afin de procéder 
au recyclage de ces résidus métalliques issus de la crémation, le syndicat a conclu une 
convention avec la société ORTHOMETALS en 2010, renouvelée en mai 2016 par le syndicat, 
pour une durée de cinq ans, pour le recyclage des résidus métalliques issus de la crémation. 
 
La convention, conclue en 2010, couvrant la période, indique sans autre précision que la 
société « tire sa rémunération de la valorisation et de la commercialisation des résidus triés » 
et qu’elle « intéresse les PFIAL sur les recettes de valorisation, déduction faite de ses frais de 
collecte, de coordination, du recyclage et de ses frais administratifs ressortant d’un état 
prévisionnel annuel soumis au PFIAL et accepté par elle. » La rédaction est plus précise dans 
la convention conclue en 2016, puisqu’elle prévoit, pour les matériaux d’origine orthopédique 
et pour les métaux précieux, un reversement au syndicat à hauteur de 80 % de la valeur de 
leurs cours du jour. 
 
La société fournit des états détaillés des résidus enlevés, sur la base desquelles le syndicat 
émet un titre. L’assemblée délibérante décide ensuite du sort de la valorisation de ces déchets, 
dont le montant est variable d’une année sur l’autre. La totalité du montant de la valorisation 
a été annuellement reversée à des tiers. 
 

Tableau 22 : Reversement des montants issus de la revalorisation des métaux 

En € 
Montant total reversé aux PFI 

par la société 
Reversement par les PFI à des associations 

2012 6 072,85 (dont or : 5 157,15) 
- 3 036,42 à l’association « Docteur souris » 
- 3 036,43 à l’association « L’art en tête » 

2013 11 191,15 (dont or : 9 199,44) 
- 3 000 à l’association « Docteur souris »  
- 8 191,15 à l’association « L’art en tête » 

2014 7 361,78 (dont or : 5 765,66) 
- 1 000 au centre Max Weber 
- 1 000 à l’association « Docteur souris » 
- 5 361,78 à l’association « L’art en tête » 

2015 6 474,45 (dont or : 5 096,75) 
- 1 500 à l’association « Vivre son deuil » 
- 4 974,45 à l’association « L’art en tête » 

2016 
 

22 883,27 (dont or : 19 228,41) 
+ 8 151,95 (dont or : 6 960,09) 

- 2 500 à l’association « JALMALV » 
- 2 500 à l’association « L’enfant sans nom- deuil périnatal » 
- 2 500 à l’association « Docteur clown » 
- 2 500 à l’association « Docteur souris » 
- 5 000 + 4 075,97 à l’association « L’art en tête » 
- 5 000 + 4 075,98 à l’association « Recherche et enseignement en soins palliatifs » 
- 2 883,27 à l’association « Les petits frères des pauvres » 

Source : données syndicat (notes de crédit, délibérations) 

 
Ce contrat relève de la commande publique et aurait dû faire l’objet, dès 2010, d’une mise en 
concurrence préalable, compte tenu de la généralité de ses termes sur la rémunération du 
prestataire. Il en est de même de celui conclu en 2016, dès lors que si le montant de 
l’intéressement du syndicat est plus clair s’agissant des métaux précieux et orthopédiques, 
rien ne démontre que la rémunération effective de la société, issue de la valorisation de tous 
les métaux collectés pendant cinq ans, n’excède pas le seuil de 20 000 € HT en deçà duquel 
les marchés sont dispensés des obligations de publicité et de mise en concurrence. 
 
La chambre invite le syndicat, à travers le contrôle exercé sur la SPL, à respecter le droit de 
la commande publique et à exiger du prestataire un compte rendu exhaustif de la valorisation 
des métaux prélevés. 
 
  



41/115 

Rapport d’observations définitives – Pompes funèbres intercommunales de l’agglomération lyonnaise (PFIAL) 

 

2.2.3- La tarification 

 
Chaque année, le comité syndical a voté les tarifs applicables62. Alors que l’individualisation 
des SPIC au sein d’un budget permet normalement d’établir le coût du service, et donc le tarif 
payé en contrepartie du service rendu, le syndicat ne justifie pas des modalités de 
détermination des tarifs durant la période, ni de leur variation. Aucune comptabilité analytique 
n’a été mise en place permettant de connaître le coût exact des prestations. Les tarifs retenus 
sont proches de ceux appliqués par le crématorium voisin situé sur le territoire de la commune 
de Bron. 
 

2.2.4- L’évolution de l’activité 

 
Le crématorium est utilisé pour les obsèques organisées par le syndicat lui-même ou par ses 
concurrents privés. Son activité globale a augmenté sur la période (+ 7,7 % entre 2011 et 
2015) mais à un rythme significativement moins élevé que celui des deux autres crématoriums 
du département et sans que cette différence d’évolution soit justifiée par l’atteinte d’une 
capacité maximale des fours. 
 
De plus, la part des PFI dans les crémations réalisées au crématorium de Lyon diminue sur la 
période, en raison, selon le syndicat, de l’augmentation de l’offre concurrentielle (- 5 %). 
Parallèlement, le nombre de crémations organisées par le syndicat au crématorium de Bron, 
au titre de son activité SEPF, a très fortement augmenté durant la période (+ 128 %). 
 

Tableau 23 : Nombre de crémations (hors reliquaires) dans les crématoriums du Rhône 

 2011 2012 2013 2014 2015 
Evolution 
2011/2015 

2016 

Crématorium de Lyon 1 455 1 557 1 585 1 472 1 567 7,7 % 1 527 

dont crémations réalisées pour le compte des 
PFI  

668 697 690 631 634 - 5 % 609 

soit en % du nombre total de crémations 
réalisées au crématorium de Lyon  

45,91 44,76 43,53 42,86 40,45 11,9 % 39,98 

Crématorium de Bron 2 234 2 363 2 482 2 495 2 578 15,4 % 2 774 

Nombre de crémations réalisées au 
crématorium de Bron pour le compte des PFI 

38 55 59 87 87 128 % 84 

Crématorium de Gleizé 603 678 675 824 837 38 ,8 % 950 

Source : PFIAL, délibérations de la Métropole de Lyon (crématorium de Bron) et de la communauté d’agglomération 
Villefranche-Beaujolais-Saône (crématorium de Gleizé) sur les rapports d’activités des délégataires 

 
2.2.5- La crémation des pièces anatomiques 

 
Durant la période, le syndicat a régulièrement réalisé des prestations de crémation de pièces 
anatomiques63 pour le compte, notamment, d’établissements hospitaliers, de l’établissement 
français du sang (EFS) et de la société SITA. A l’exception de l’EFS et de la SITA, ces 
prestations n’ont fait l’objet d’aucune convention mais ont été réalisées à la demande des 
établissements concernés selon leur besoin. La majeure partie de cette activité est réalisée 
au profit des établissements de santé.  

                                                
62 Annexe 3, tableaux 80 et 81. 
63 Les pièces anatomiques sont des organes ou des membres aisément identifiables par un non-spécialiste, 
recueillis à l'occasion des activités de soins ou d'enseignement, de recherche et de production industrielle dans les 
domaines de la médecine humaine et vétérinaire, ainsi que ceux issus des activités de thanatopraxie, de chirurgie 
esthétique, de tatouage par effraction cutanée et des essais cliniques ou non cliniques conduits sur les produits 
cosmétiques et les produits de tatouage, dans certains cas (article R. 1335-1 du code de la santé publique). Les 
pièces anatomiques d'origine humaine destinées à l'abandon doivent être incinérées dans un crématorium autorisé 
(article R. 1335-9 et suivants du code de la santé publique). 

https://espacejf.ccomptes.fr/rasection2/EG_2017_PFIAL/Documents/1-%20RIOP/2-%20ESPACE%20DLR/créma/Complement%20question%20134%202.pdf
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Tableau 24 : Crémation des pièces anatomiques 

Montant annuel en € 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

Hôpitaux et cliniques 36 847 47 180 37 171 47 826 36 125 57 874 

EFS 430  429 328 347 250 

SITA 246 169   1 040 630 

Autres (sociétés Suez, Veolia, Onyx) 49   531  8 191 

Total  37 571 47 349 37 600 48 685 37 539 66 944 

Source : bilan annuel des crémations de PA 

 
La chambre invite le syndicat, à travers le contrôle analogue qu’il exerce sur la SPL, à 
systématiquement formaliser, dans le cadre de conventions, les prestations de crémation de 
pièces anatomiques effectuées pour le compte de tiers. 
 
 
3- LA DELEGATION DE SERVICE PUBLIC CONFIEE A LA SPL 

 
 

3.1- Un contrôle analogue justifiant l’absence de mise en concurrence 

 
Par délibération du 3 octobre 2016, le comité syndical a décidé d’attribuer, sans mise en 
concurrence, un contrat d’affermage à la SPL Pôle funéraire public – Métropole de Lyon pour 
une durée de cinq ans, cette délégation portant sur la gestion du SEPF, du crématorium, des 
deux centres funéraires, ainsi que sur la prestation de reprises de concessions échues ou 
abandonnées.  
 
En confiant l’exercice d’une ou plusieurs de ces compétences à une SPL, un EPCI ne peut 
être regardé comme délégant le service public concerné à un opérateur autonome agissant 
sur un marché concurrentiel. Elle agit en réalité par l’intermédiaire d’une extension d’elle-
même dépourvue d’autonomie. La gestion en quasi-régie n’est en conséquence pas 
juridiquement considérée comme un mode de dévolution du service public mais comme une 
modalité de gestion directe de ce service public par la collectivité64. 
 
Toutefois, l’absence de mise en concurrence ne découle pas automatiquement de la création 
de la SPL, elle doit résulter d’éléments concrets permettant notamment de caractériser 
l’existence d’un contrôle analogue de tel ou tel membre sur la SPL. Cette condition doit donc 
être appréciée au niveau de chacun des membres de la SPL, en fonction de la nature de 
l’activité que ledit membre envisage de confier contractuellement à la société publique. 
 
L’ordonnance du 29 janvier 2016 relative aux contrats de concession, entrée en vigueur le 
1er avril 2016, a donné une définition beaucoup plus précise des conditions requises pour qu’un 
contrat de concession soit qualifié de quasi-régie et échappe ainsi aux règles de publicité et 
de mise en concurrence prévues dans cette ordonnance (article 16).  
 
  

                                                
64 CE, section, 6 avril 2007, Commune d’Aix-en-Provence n° 284736, publiée au recueil. 
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En l’espèce, les trois conditions prévues à l’article 16 de cette ordonnance, permettant 
d’échapper aux obligations de publicité et de mise en concurrence, sont bien réunies : 

 le syndicat peut bien être regardé comme exerçant sur la SPL un contrôle analogue à 
celui qu’il exerce sur ses propres services. En effet, le syndicat détient 89,5 % du 
capital de la SPL et est représenté par 10 membres, sur 12 au total, siégeant au conseil 
d’administration. Le président de la SPL, Guy CORAZZOL, est lui-même représentant 
des PFIAL. Cette représentation majoritaire du syndicat aux organes de décision de la 
SPL permet au syndicat d’exercer une influence décisive à la fois sur les objectifs 
stratégiques et sur les décisions importantes de cette dernière65 ; 

 la SPL réalise bien plus de 80 % de son activité dans le cadre des tâches confiées par 
le syndicat ; 

 la SPL ne comporte aucune participation directe de capitaux privés. 
 
En conséquence, l’attribution par le syndicat de la DSP à la SPL, sans mise en concurrence 
préalable, apparaît au stade de la passation régulière en droit. Toutefois, la chambre relève 
que l’attribution de la gestion de la totalité des compétences du syndicat mixte à cette société 
publique, conjuguée au transfert de la totalité de son personnel66, peut sérieusement interroger 
sur sa capacité technique à effectivement exercer sur cette société un véritable « contrôle 
analogue à celui qu’il exerce sur ses propres services. » 
 
De plus, si le comité syndical de la SPL, puis le conseil d’administration de la SPL ont adopté 
un « règlement intérieur – charte du contrôle analogue » ayant pour objet de déterminer les 
modalités particulières de contrôle des collectivités actionnaires en matière d’orientations 
stratégiques de la société, en matière de gouvernance et de vie sociale et en matière 
d’activités opérationnelles, les modalités de ce contrôle analogue sont fixées en des termes 
généraux. Il en est de même du contrat de DSP qui se borne à prévoir à son article 34 que le 
syndicat est autorisé à diligenter toute investigation et à exercer tout contrôle sur pièces ou 
sur place et que la SPL devra lui produire un rapport d‘activités annuel. Ces documents ne 
contiennent aucun élément caractérisant précisément les modalités de suivi opérationnelles 
des prestations confiées à la société67. L’effectivité du contrôle analogue suppose d’aller 
beaucoup plus loin dans le contrôle de l’activité opérationnelle de la société que celui qui 
résulterait de l’examen du rapport annuel traditionnellement communiqué par le délégataire.  
 
La chambre invite le syndicat à se doter des moyens humains et des outils lui permettant 
d’exercer sur la SPL un véritable contrôle analogue à celui qu’il exerce sur ses propres 
services. 
 

3.2- Les limites du champ d’action territorial du délégataire 

 
L’article 2 du contrat conclu avec la SPL relatif au « champ d’action territorial de la délégation » 
prévoit que « la SPL exploite le service délégué dans le périmètre du syndicat et sur le territoire 
des communes actionnaires de la SPL et s’engage également à intervenir au titre et dans les 
conditions de la délégation sur le territoire de toutes autres communes, dès lors que les 
communes actionnaires seront celles du domicile du défunt, du lieu de décès, de la mise en 
bière, de l’inhumation ou de la crémation, conformément aux dispositions législatives en 
vigueur. » 
 
  

                                                
65 Cf a contrario CE, 6 novembre 2013, Commune de Marsannay-la-Côte n° 365079. CJCE, 13 novembre 2008, 
aff. C-324/07, Coditel Brabant SA. 
66 Le syndicat n’est aujourd’hui plus doté que d’une directrice récemment recrutée 
67 Telles que, par exemple, la communication semestrielle d’un rapport financier sur l’état des dépenses et des 
recettes, la communication d’un budget prévisionnel N+1 soumis à la validation du syndicat, la communication 
régulière du résultat des procédures mises en œuvre et des entreprises retenues au titre de la commande publique. 
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L’acte de création d’une SPL entre collectivités et EPCI ne vaut pas, en tant que tel, transfert 
de compétences, l’objet social retenu en commun ayant seulement pour objet d’habiliter ladite 
société à intervenir dans tel ou tel domaine. Afin que la SPL puisse effectivement agir au nom 
de ses actionnaires, il est nécessaire que chacun d’eux lui confie individuellement, à travers 
un contrat (marché ou DSP), l’exécution de telle ou telle prestation. La légalité de l’intervention 
d’une SPL, ainsi que l’existence d’un contrôle analogue justifiant l’absence de mise en 
concurrence, s’apprécient donc d’abord et surtout à travers l’analyse de chacun de ses 
contrats. En application de l’article L. 1531-1 du CGCT, la SPL a exclusivement pour vocation 
d’intervenir au nom et pour le compte de ses actionnaires. Elle ne peut en conséquence, à 
travers les contrats conclus avec chacun d’eux, excéder leur champ d’action territorial 
respectif. « Autrement dit, une collectivité territoriale ne pourra pas faire faire par une SPL ce 
qu’elle ne pourrait faire elle-même. »68 
 
Or, à ce jour, parmi les actionnaires, seuls le syndicat et les communes de Bron et de Corbas 
ont délégué la gestion de leur service extérieur à la SPL69. En conséquence, cette dernière ne 
peut être respectivement habilitée à intervenir, dans le cadre de ces contrats, que pour 
l’organisation des obsèques de défunts ayant un lien territorial avec le syndicat et la commune 
de Bron. La chambre relève que cet obstacle pourrait être facilement levé si chacun des 
actionnaires déléguait effectivement à la SPL la gestion de leur SEPF.  
 
Contrairement à ce que fait valoir l’ordonnateur, la participation d’une collectivité au capital 
d’une SPL ne peut être regardée comme emportant automatiquement délégation à cette 
dernière du service public identifié dans l’objet social de la SPL. Le législateur a en effet 
explicitement prévu, à l’article L. 1411-19 du CGCT, que le principe de toute délégation de 
service public à une SPL doit faire d’une délibération de l’assemblée délibérante, après avis 
de la commission consultative des services publics locaux, qui statue au vu d’un rapport qui 
présente le document contenant les caractéristiques des prestations déléguées. 
 
En conséquence, la chambre recommande au syndicat de modifier l’article 2 du contrat de 
DSP, afin de limiter le champ d’action de la SPL à l’organisation des obsèques des défunts 
ayant un lien territorial avec les communes de Lyon et Villeurbanne. 
 

3.3- L’équilibre économique de la DSP 

 
La durée du contrat de DSP a été fixée à cinq ans, elle prendra fin le 21 décembre 2021. Le 
syndicat conserve à sa charge les coûts liés au maintien du clos et du couvert selon l’article 
606 du code civil, y compris ceux concernant les ravalements extérieurs, les grosses 
réparations sur les structures porteuses des bâtiments, fondations, couvertures, façades, ainsi 
que les investissements nouveaux sur les immeubles mis à disposition, dont notamment la 
rénovation intérieure de la salle de cérémonie de la chambre funéraire de Lyon et 
l’aménagement d’un espace de convivialité dans l’enceinte du centre funéraire de Lyon. La 
SPL assume toutes les charges de maintenance et d’entretien des locaux, ouvrages et 
installations mis à sa disposition et prend également à sa charge les investissements 
nécessaires à l’implantation d’agences et/ou de nouvelles chambres funéraires sur les 
territoires des communes actionnaires. 
 
  

                                                
68 Circulaire n° COT/B/11/08052/C du 29 avril 2011 : « Le régime juridique des SPL et des SPLA ». 
69 La mise en place de ces DSP a, selon le syndicat, été motivée par l’ouverture d’agences commerciales sur le 
territoire de ces deux communes. 
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Le contrat prévoit le versement par le délégataire au délégant d’une redevance constituée de 
deux parts : 

- une part fixe représentant la contrepartie des biens mis à disposition fixée à 425 000 € 
par an, actualisée en fonction de l’évolution de l’indice INSEE du coût de la 
construction ; 

- une part variable, à compter de la deuxième année, représentant 25 % des résultats 
d’exploitation excédant 300 000 €, le cumul des deux parts ne pouvant excéder 
700 000 € pour un même exercice.  

 
3.3.1- La part fixe 

 
Elle doit permettre au syndicat, dans un premier temps, de couvrir les charges 
d’amortissement et de financement, puis, dans un second temps, de dégager une capacité 
d’autofinancement nécessaire à la réalisation de nouveaux investissements sur les 
équipements inclus dans le périmètre de la délégation (amélioration, extensions notamment). 
 

3.3.2- La part variable 

 
Le calcul retenu dans le contrat de DSP de cette part variable repose sur une étude de 
2016 préconisant de baser la redevance sur le résultat d’exploitation « prenant mieux en 
compte le niveau de rentabilité d’exploitation de la SPL et intégrant la couverture des 
amortissements complémentaires qui découleront des investissements propres réalisés par la 
SPL », estimés à 1,5 M€ sur la période 2017-2021.  
 
Ces investissements ne sont cependant pas détaillés et apparaissent contradictoires avec la 
nature de la DSP qui stipule que les investissements sur les immobilisations mises à 
disposition du délégataire (crématorium et chambre funéraire) restent à la charge du délégant. 
Le syndicat a indiqué que cette somme de 1,5 M€ concernait les nouveaux investissements 
de la SPL sur le territoire des autres communes actionnaires (projet de construction d’une 
chambre funéraire sur le territoire de la commune de Corbas notamment).  
 
La chambre relève qu’il n’appartient pas au syndicat regroupant les villes de Lyon et 
Villeurbanne, à travers la DSP conclue avec la SPL, de confier à cette dernière le financement 
de nouvelles infrastructures sur le territoire des autres communes actionnaires. Ces dernières 
sont seules compétentes, si elles le souhaitent, pour déléguer leur service extérieur à la SPL, 
dans le cadre d’une DSP et, le cas échéant, pour lui confier dans ce cadre la construction de 
nouvelles infrastructures sur leur territoire. 
 
L’équilibre économique de la DSP conclue entre le syndicat et la SPL n’a en effet pas à prendre 
en compte d’éventuels investissements de la SPL sur le territoire des autres communes 
actionnaires qui, à l’exception de la commune de Bron, n’ont à ce jour pas délégué leur service 
extérieur des pompes funèbres à la SPL. 
 
En conclusion, si le calcul de la part fixe est transparent et se fonde sur des hypothèses 
vérifiables et plausibles, celui de la part variable est beaucoup plus discutable et apparaît 
moins favorable au syndicat dès lors qu’il se fonde à tort sur la réalisation d’investissements 
de la SPL sur le territoire des autres communes actionnaires. 
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3.4- Le financement des obsèques des personnes dépourvues de ressources 

 
La convention de DSP conclue entre le syndicat et la SPL prévoit, en son article 14, que les 
funérailles des personnes sans ressources sont organisées par le délégataire, « indemnisé 
intégralement de cette contrainte de service public. » La prise en charge des personnes 
dépourvues de ressources est ainsi refacturée par la SPL au syndicat, à l’issue d’un délai d’un 
an glissant. La SPL tente d’abord d’obtenir le recouvrement des sommes dues en prenant 
contact avec les organismes bancaires ou la succession, dans l’hypothèse où le défunt aurait 
un compte bancaire approvisionné ou des biens susceptibles de participer au financement des 
obsèques. La refacturation au syndicat est ensuite opérée, déduction faite des sommes qui 
ont pu être recouvrées. 
 
La chambre relève que ce mécanisme de remboursement intégral est contestable au regard 
des dispositions combinées des articles L. 2223-19 et L. 2223-27 du CGCT70 et de la circulaire 
n° INTB9700211C du 12 décembre 1997. 
 
Ces dispositions impliquent, lorsque le SEPF est instauré, que la prise en charge des 
obsèques des personnes dépourvues de ressources incombe à la personne qui l’assure, soit 
la régie en cas de gestion directe, soit le délégataire en cas de gestion déléguée. Cette 
dépense doit donc entrer dans le champ des obligations contractuelles de la SPL en sa qualité 
de délégataire du SEPF. 
 
Si l’ordonnateur fait valoir, contrairement aux termes de la circulaire du 12 décembre 1997, 
qu’il serait plus cohérent de faire peser cette charge sur les PFIAL, c'est-à-dire le contribuable, 
plutôt que sur les comptes de la délégation de service public, c'est-à-dire sur les usagers du 
service, la chambre relève que cette dépense était bien prise en charge, jusqu’à la création 
récente de la SPL, par le budget M4 du SEPF sans compensation financière spécifique des 
villes de Lyon et Villeurbanne à ce titre. 
 

3.5- Le financement des exhumations administratives 

 
Cette activité est désormais réalisée par la SPL au titre de la convention de DSP, laquelle 
prévoit que le délégataire perçoit une compensation financière en contrepartie des contraintes 
de service public.  
 
Dans le cadre d’un document intitulé « Conditions d’application de la DSP s’agissant des 
opérations de reprise administrative » en date du 6 juin 2017, les parties ont convenu que ces 
opérations seront facturées au syndicat selon un prix unitaire par opération de reprises 
administratives qu’il aura lui-même arrêté annuellement. Dans ce cadre, les tarifs suivants ont 
été fixés par le syndicat, sans que ce dernier soit en mesure de produire d’éléments précis sur 
leur base de calcul.  
 
  

                                                
70 Aux termes de l'article L. 2213-7 du CGCT, « Le maire ou, à défaut, le représentant de l'Etat dans le département 
pourvoit d'urgence à ce que toute personne décédée soit ensevelie et inhumée décemment sans distinction de 
culte ni de croyance. » Aux termes des dispositions de l’article L. 2223-27 du CGCT, « Le service est gratuit pour 
les personnes dépourvues de ressources suffisantes. Lorsque la mission de service public définie à l’article 
L. 2223-19 n’est pas assurée par la commune, celle-ci prend en charge les frais d’obsèques de ces personnes. 
Elle choisit l’organisme qui assurera ces obsèques. Le maire fait procéder à la crémation du corps lorsque le défunt 
en a exprimé la volonté. » 
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Tableau 25 : Tarifs des relations contractuelles avec la SPL au 1er avril 2017 
 

Prix HT Prix TTC 

Travaux en sépultures pour les communes du pôle funéraire Public 

Ouverture fermeture caveau - communes Pôle funéraire public 336,67 € 404,00 € 

Reprise administrative de concessions et crémation (reliquaire compris) 416,67 € 500,00 € 

Reprise administrative de concessions et dépôt à l'ossuaire (reliquaire compris) 416,67 € 500,00 € 

Crémation avec fourniture reliquaire et transport au crématorium 82,50 € 99,00 € 

Démontage caveau suite reprise de concessions 333,33 € 400,00 € 

Exhumation d'urne de cases de columbarium et dépôt à l'ossuaire 50,00 € 60,00 € 

Source : PFIAL 

 
En outre, la chambre relève que le syndicat a déterminé ces tarifs en considérant que ceux-ci 
s’appliqueront également pour les opérations d’exhumations administratives réalisées sur le 
territoire des communes actionnaires de la SPL. Or le syndicat n’a pas compétence, dans le 
cadre de la DSP qui le lie à la SPL, pour fixer les tarifs des opérations de reprise qui pourraient 
être effectuées par la SPL sur le territoire des autres communes actionnaires. Il appartient à 
ces dernières, si elles souhaitent confier ces opérations à la SPL, d’en fixer les modalités par 
voie contractuelle avec elle. 
 
La chambre recommande au syndicat, à travers le contrôle analogue qu’il exerce sur la SPL, 
de se doter d’une comptabilité analytique afin de connaître plus précisément la structure des 
coûts de cette activité, au regard notamment du montant des contributions toujours versées 
par les villes au syndicat à ce titre. 
 

3.6- La mise à disposition des agents publics auprès de la SPL 

 
En application de l’article 8 du contrat de DSP, les personnels de droit privé ont fait l’objet d’un 
transfert de leur contrat de travail sur le fondement des dispositions de l’article L. 1224-1 du 
code du travail. Les agents ont opté, pour 24 d’entre eux, pour une mise à disposition auprès 
de la SPL et six d’entre eux ont choisi la voie du détachement. Un seul agent public est resté 
en surnombre au syndicat. Les agents mis à disposition pour la durée maximale de trois ans 
sont dès lors toujours rémunérés par le syndicat, à charge pour la SPL de lui rembourser les 
salaires versés, grevés de la TVA71. 
 
 
4- LA GESTION BUDGETAIRE ET COMPTABLE  

 
 

4.1- La qualité de l’information budgétaire et financière 

 
4.1.1- La structure budgétaire 

 
Conformément aux dispositions des articles L. 2224-1 et L. 2224-2 du CGCT, le syndicat 
disposait d’un budget principal, appliquant la nomenclature M14 lui permettant de gérer sa 
compétence de reprise des concessions échues ou abandonnées, service public administratif, 
et, jusqu’à la création de la SPL, de deux budgets annexes relevant de la nomenclature M4, 
portant, d’une part, sur le service extérieur des pompes funèbres et, d’autre part, sur le 
crématorium. 
 
                                                
71 Depuis le 1er janvier 2016, l’exonération de TVA des mises à disposition de personnel au profit de personnes 
morales de droit public ou d’organismes à but non lucratif prévue à l’article 261 B du CGI a été supprimée en raison 
de sa non-conformité avec la directive communautaire n° 2006/112/CE relative au système commun de la TVA par 
la commission européenne. 
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L’activité du budget principal (BP) est moins importante que celle des budgets annexes (BA), 
tant en fonctionnement qu’en investissement, excepté au titre de l’année 2011 où les 
dépenses de fonctionnement du BP ont été légèrement supérieures à celles du BA 
crématorium. 
 

Tableau 26 : Dépenses par budget en K€  

 2011 2012 2013 2014 2015  2016 

Fonctionnement  Structure en 2015  

Budget principal 502 457 515 476 508 7,2 % 597 

BA SEPF 6 248 6 448 6 257 6 095 6 011 85,4 % 5 619 

BA crematorium 488 506 557 659 523 7,4 % 974 

Investissement  Total   

Budget principal 0 32 0 0 3  35 566*  

BA SEPF 108  320 492 363 1 148 2 411 607 

BA crematorium 60  215  1 464  978 37  2 755 449 

* dont 537 K€ de participation à la SPL. 
Source : comptes de gestion, retraitement CRC 

 
Les budgets annexes ont été supprimés en 2016, en vue de la reprise de l’activité par la SPL. 
 

4.1.2- Les débats d’orientations budgétaires 

 
4.1.2.1- Sur la période 2011-2015 

 
En application des dispositions de l’article L. 2312-1 du CGCT, un débat de l’assemblée 
délibérante porte sur les orientations générales du budget de l'exercice, sur les engagements 
pluriannuels envisagés et sur l'évolution et les caractéristiques de l'endettement de la 
collectivité72, dans un délai de deux mois précédant l'examen de celui-ci et dans les conditions 
fixées par le règlement intérieur. 
 
Une note explicative de synthèse sur les affaires soumises à délibération doit être 
préalablement adressée, avec leur convocation à la séance au cours de laquelle est organisé 
le débat d’orientations budgétaires (DOB), aux membres de l’assemblée délibérante.  
 
Les notes de synthèse adressées aux membres du comité syndical, ainsi que les rapports 
exposés par le président ont permis une information globalement correcte de l‘assemblée 
délibérante, à l’exception des engagements pluriannuels envisagés qui sont peu détaillés. 
 

4.1.2.2- A compter du 1er aout 2015 

 
Depuis l’entrée en vigueur de la loi du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de 
la République, intervenue le 1er août 2015, l’exécutif doit présenter à l’assemblée délibérante, 
dans un délai de deux mois précédant l'examen du budget, un rapport sur les orientations 
budgétaires, les engagements pluriannuels envisagés, ainsi que sur la structure et la gestion 
de la dette. Ce rapport donne lieu à un débat dont il est pris acte par une délibération 
spécifique. Ce rapport comporte, en outre, une présentation de la structure et de l'évolution 
des dépenses et des effectifs et il précise notamment l'évolution prévisionnelle et l'exécution 
des dépenses de personnel, des rémunérations, des avantages en nature et du temps de 
travail.  
 
  
                                                
72 Du 29 janvier 2014 au 1er août 2015. 
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Ce rapport doit être transmis par l'établissement public de coopération intercommunale aux 
maires des communes qui en sont membres dans un délai de quinze jours à compter de son 
examen par l'assemblée délibérante. Il est mis à la disposition du public au siège de 
l'établissement, dans les quinze jours suivants la tenue du débat d'orientations budgétaires. 
Le public est avisé de la mise à disposition de ces documents par tout moyen. Le contenu de 
ce rapport a été précisé par le décret du 24 juin 2016 codifié aux articles D. 2312-3 et 
D. 5211-18-1 du CGCT dont les dispositions sont applicables aux EPCI.  
 
Au titre de l’année 2016, le rapport élaboré par le syndicat comporte un niveau d’information 
insuffisant s’agissant des éléments relatifs au personnel. Le rapport aurait dû être d’autant plus 
précis sur ce point que la date de création de la SPL n’était pas encore déterminée et que 
l’activité du syndicat devait donc se poursuivre dans les mêmes conditions.  
 
Concernant l’année 2017, l’information est également incomplète : les dépenses de 
fonctionnement ne sont pas chiffrées et les informations relatives au personnel mis à 
disposition de la SPL sont insuffisantes au regard des dispositions précitées de l’article 
D. 2312-2 du CGCT. L’utilisation des contributions des communes relatives à l’activité de 
fossoyage administratif n’est pas non plus explicitée, alors que cette activité incombe 
désormais à la SPL dans le cadre du contrat de DSP. En outre, les engagements pluriannuels 
sont trop succinctement présentés. En l’absence de mise en regard des dépenses et des 
recettes, ce rapport ne permet pas de visualiser de manière synthétique le budget du syndicat. 
En outre, la chambre rappelle que ce rapport doit être transmis aux communes membres après 
son adoption, ce que le syndicat n’a pas fait en 2016, ni en 2017. 
 
La chambre rappelle au syndicat l’ensemble de ses obligations d’information en la matière, 
ainsi que son obligation de transmission aux communes membres du rapport d’orientations 
budgétaires. 
 

4.1.3- Les annexes aux budgets et aux comptes administratifs  

 
L’article L. 2313-1 du CGCT liste les annexes dont doivent être assortis les documents 
budgétaires et les comptes administratifs. Ces dernières visent à compléter l'information des 
élus et des tiers sur des éléments patrimoniaux et des éléments relatifs aux engagements de 
la commune, ainsi que sur les services non individualisés qu'elle gère et sur les établissements 
publics qui lui sont rattachés. Elles comportent également diverses informations relatives à 
des dépenses ou recettes de fonctionnement essentielles, telles que le personnel. 
 
Les documents présentent des lacunes importantes : le budget principal (voté par nature) ne 
comporte pas de présentation croisée par fonction et ne présente pas la liste des services 
individualisés dans un budget annexe, les comptes administratifs ne présentent pas les 
variations du patrimoine (entrées, sorties, cessions), notamment en ce qui concerne le budget 
du SEPF, le compte administratif 2016 de ce budget ne fait pas apparaître, dans une annexe 
distincte, l’emprunt contracté à hauteur de 500 K€, les comptes administratifs du crématorium 
ne sont pas cohérents, s’agissant de l’emprunt souscrit en 2012, les comptes administratifs ne 
recensent pas l’ensemble des subventions versées à des tiers, notamment suite à la 
valorisation des métaux récupérés, les comptes administratifs du budget principal ne 
présentent pas de manière agrégée les résultats afférents au dernier exercice connu du 
budget principal et des budgets annexes, et les annexes relatives au personnel, notamment 
du SEPF, ne sont pas fiables.  
 
La chambre invite en conséquence le syndicat à améliorer la fiabilité de ses annexes 
budgétaires. 
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4.2- La qualité du pilotage budgétaire 

 
En application de l’article L. 1612-4 du CGCT, les recettes et les dépenses doivent être 
évaluées de manière sincère. Cela se vérifie notamment au regard des taux d’exécution 
budgétaires. Les taux d’exécution en matière de fonctionnement sont corrects mais pourraient 
être améliorés en ce qui concerne les budgets annexes, en particulier concernant le BA 
crématorium.  
 

Tableau 27 : Taux de réalisation budgétaire en fonctionnement 

 2011 2012 2013 2014 2015 moyenne 

BP 

dépenses fonctionnement  97,9 % 94,2 % 95,0 % 96,2 % 98,3 % 96,3 % 

recettes fonctionnement  94,2 % 103,0 % 99,4 % 99,9 % 96,6 % 98,6 % 

BA SEPF 

dépenses fonctionnement  78,7 % 91,0 % 88,2 % 82,6 % 93,9 % 86,9 % 

recettes fonctionnement  80,9 % 92,2 % 90,5 % 80,5 % 100,9 % 89,0 % 

BA Crématorium 

dépenses fonctionnement  46,1 % 67,9 % 65,2 % 67,6 % 55,6 % 60,5 % 

recettes fonctionnement  62,7 % 100,5 % 95,0 % 83,2 % 102,9 % 88,9 % 

Source : comptes administratifs 

 
En matière d’investissement, les taux varient en moyenne entre 10 et 30 % d’exécution suivant 
le budget, que ce soit en dépenses ou en recettes. Outre la tendance du syndicat à surévaluer 
les dépenses d’investissement, ce faible taux d’exécution s’explique également par le retard 
pris dans l’exécution des projets, tels que le chantier du crématorium. Ce constat traduit en 
tout état de cause un pilotage des investissements insuffisant qui nuit à la fiabilité et à la 
sincérité des prévisions budgétaires du syndicat. 
 

Tableau 28 : Taux de réalisation budgétaire en investissement 

 2011 2012 2013 2014 2015 moyenne 

BP 

dépenses investissement 0 % 44 % 0 % 0 % 5 % 10 % 

recettes investissement 28 % 7 % 20 % 17 % 14 % 17 % 

BA SEPF 

dépenses investissement 37 % 15 % 24 % 12 % 72 % 32 % 

recettes investissement 14 % 54 % 9 % 21 % 12 % 22 % 

BA Crématorium 

dépenses investissement 1 % 7 % 46 % 53 % 11 % 24 % 

recettes investissement 11 % 73 % 14 % 14 % 24 % 27 % 

Source : comptes administratifs 

 
Au vu de ces éléments, la chambre invite le syndicat à être plus rigoureux dans sa 
programmation budgétaire, en particulier en matière d’investissement. 
 
  



51/115 

Rapport d’observations définitives – Pompes funèbres intercommunales de l’agglomération lyonnaise (PFIAL) 

 

4.3- La fiabilité des comptes  

 
4.3.1- Le rattachement des charges et des produits 

 
Le budget principal n’enregistre aucun rattachement de charges ou de produits. Les taux de 
rattachement des charges des budgets annexes sont faibles et ceux des produits sont nuls ou 
quasi-nuls, à l’exception de l’année 2015. 
 

Tableau 29 : Taux de rattachement des charges et des produits 

 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

BA SEPF  

Charges  0,1 % 0,8 % 0,5 % 0,1 % 0,2 % 0,0 % 

produits 0,2 % 0,0 % 0,2 % 0,1 % 8,9 % 0,0 % 

Différence produits et 
charges rattachés/(produits 
+ charges de gestion/2) 

0,0 % - 0,7 % - 0,2 % 0,0 % 9,2 % 0,0 % 

BA crématorium  

Charges 2,6 % 2,5 % 3,0 % 3,2 % 2,0 % 0,0 % 

Produits  0,0 % 0,1 % 0,1 % 0,1 % 0,0 % 0,0 % 

Différence produits et 
charges rattachés/(produits 
+ charges de gestion/2) 

- 1,7 % - 1,6 % - 1,7 % - 1,9 % - 1,3 % 0,0 % 

Source : comptes de gestion, retraitement CRC 

 
Les opérations de rattachement peuvent être évaluées par l'influence qu'elles ont eue sur le 
résultat de fonctionnement : les charges à payer et les produits constatés d'avance diminuent 
ce résultat, les produits à recevoir et les charges constatées d'avance l'augmentent. La 
différence entre les produits et les charges rattachées peut, a priori, être considérée comme 
normale, tant que son impact sur le résultat demeure inférieur à 10 %. C’est bien le cas en 
l’espèce, pour chacun des deux budgets annexes concernés. Par ailleurs, le contrôle des 
comptes de gestion fait apparaître que les comptes de rattachement sont apurés 
régulièrement. 
 

4.3.2- L’absence de restes à réaliser 

 
Conformément aux dispositions de l’article L. 2342-2 du CGCT, le président du comité syndical 
est tenu de dresser un état des restes à réaliser au 31 décembre de l'exercice à joindre au 
compte administratif. 
 
Aucun reste à réaliser n’a été inscrit sur la période alors que des opérations se sont déroulées 
sur plusieurs années, notamment la rénovation du crématorium et celle de la chambre 
funéraire de Lyon et l’aménagement du nouvel espace commercial. 
 
La chambre recommande au syndicat d’améliorer la tenue de sa comptabilité d’engagement, 
afin de reprendre de manière exhaustive les dépenses engagées non mandatées et d’assurer 
le suivi des restes à réaliser. 
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4.3.3- Le suivi des immobilisations  

 
Lors de la création du syndicat, en application de l’article L. 1312-1 du CGCT, une grande 
partie des locaux, notamment le centre funéraire, les bureaux et les espace commerciaux 
utilisés par le syndicat, ont été mis à sa disposition par la ville de Lyon qui a continué à occuper 
une partie des locaux utilisés par la direction des cimetières, en contrepartie du versement 
d’un loyer. Dans une moindre mesure, la commune de Villeurbanne a également mis des biens 
à disposition des PFI. 
 
La responsabilité du suivi des immobilisations incombe, de manière conjointe, à l’ordonnateur 
et au comptable. L’ordonnateur est chargé plus spécifiquement du recensement des biens et 
de leur identification : il tient l’inventaire physique, registre justifiant la réalité physique des 
biens et l’inventaire comptable, volet financier des biens inventoriés. Le comptable est 
responsable de leur enregistrement et de leur suivi à l’actif du bilan. A ce titre, il tient l’état de 
l’actif, ainsi que le fichier des immobilisations, documents comptables justifiant les soldes des 
comptes apparaissant à la balance générale des comptes et au bilan. L’inventaire comptable 
et l’état de l’actif ont des finalités différentes mais doivent, en toute logique, correspondre. 
 
S’agissant des services publics locaux industriels et commerciaux, l’état de l’actif est établi 
tous les cinq ans (à l’appui du compte concernant les exercices dont le millésime se termine 
par 0 ou 5). Il est dressé tous les deux ans concernant les communes et les établissements 
publics communaux et intercommunaux à caractère administratif (pour les exercices 
budgétaires pairs). 
 
Pour davantage de cohérence, l’année 2014 a été retenue pour comparaison, le comptable 
ayant pu fournir les états de l’actif des deux budgets annexes pour cette année-là. Des écarts 
substantiels apparaissent, s’agissant surtout de la valeur brute des immobilisations :  
 

Tableau 30 : Comparaison entre états de l’actif et états de l’ordonnateur 

Source : états de l’actif 2014 et états des immobilisations  

 
Cet écart résulte en grande partie du fait que les comptes de gestion ont enregistré la valeur 
brute d’origine des immobilisations alors que l’ordonnateur a enregistré, à tort73, les biens sous 
leur valeur brute « corrigée » des amortissements déjà effectués par les communes. Les 
comptes de gestion intègrent ainsi l’ensemble des amortissements réalisés par immobilisation, 
alors que les états des immobilisations de l’ordonnateur ne prennent en compte que la valeur 
« corrigée » et les amortissements effectués par le syndicat. C’est particulièrement vérifiable 
s’agissant des bâtiments mis à disposition par la ville :  
  

                                                
73 Au vu de l’annexe 47 du tome 1 de l’instruction M14, c’est bien la valeur initiale de l’immobilisation remise qui 
doit figurer dans les comptes du bénéficiaire de cette mise à disposition, ainsi que les éventuels amortissements 
pratiqués, le capital d’emprunt restant dû ou encore la subvention transférable reçue pour financer ledit bien. Il 
aurait donc été nécessaire pour l’ordonnateur de reprendre dans ses états d’immobilisation la valeur brute initiale 
des immobilisations pour davantage de transparence et de précision, puisque cela aboutit par exemple à valoriser 
le crématorium à hauteur de 130 146 € en valeur initiale, ce qui parait peu élevé, même avant les travaux de 
rénovation. 

en € Crématorium Budget principal SEPF Total 

 
Valeur 
brute 

Valeur 
nette 

comptable 

Valeur 
brute 

Valeur 
nette 

comptable 

Valeur 
brute 

Valeur 
nette 

comptable 
Valeur brute 

Valeur 
nette 

comptable 

Etat de l’actif  3 589 899 3 080 673 1 634 362 131 759 6 155 001 3 488 840 11 379 262 6 701 272 

Etat des 
immobilisations 

3 286 033 3 127 515 206 831 131 759 4 888 641 3 478 258 8 381 505 6 737 532 

Ecart  303 866 - 46 842 1 427 531 - 1 266 360 10 582 2 997 757 - 36 260 



53/115 

Rapport d’observations définitives – Pompes funèbres intercommunales de l’agglomération lyonnaise (PFIAL) 

 

Tableau 31 : Comparaison état de l’actif / inventaire de l’ordonnateur 

Bâtiments mis à disposition (21731) BP crématorium SEPF Total 

« Valeur d’acquisition corrigée » + encours 1 550 414 756 832 2 935 959 5 243 205 

Etat de l’actif (valeur brute) 1 548 446 758 832 2 935 959 5 243 237 

Cumul amortissements  1 425 863 323 345 1 088 256 2 837 464 

VNC au 31/12/2005 124 550 431 344 1 847 704 2 403 598 

Etat des immobilisations (valeur brute) 123 387 431 344 1 847 704 2 402 435 

Source : comptes de gestion, états de l’actif, états des immobilisations, inventaire 2006 

 
Les états d’immobilisation auraient dû être cohérents et ne semblent pas avoir été rapprochés 
depuis la création du syndicat. La chambre invite l’ordonnateur à mettre en cohérence ces 
deux documents, en liaison avec le comptable. 
 

4.3.4- L’amortissement  

 
Les durées d’amortissement des immobilisations corporelles et incorporelles sont fixées pour 
chaque bien ou chaque catégorie de biens par l’assemblée délibérante (sauf exception). Les 
durées prévues par la délibération 2006/49 sont conformes à celles préconisées par les 
instructions comptables M14 et M4. Les dotations aux amortissements ont été régulièrement 
effectuées. Les immobilisations du BP mises à sa disposition (bâtiment essentiellement) sont 
quasiment amorties et pourraient, à ce titre, apparaître vétustes mais des travaux de 
rénovation ont été récemment entrepris.  
 

Tableau 32 : Amortissement des immobilisations 

 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

BP       

c/ 21 1 611 429 1 632 167 1 632 167 1 632 167 1 635 524 1 660 484 

Dotations aux 
amortissements 

10 991 5 286 9 910 9 910 9 910 10 245 

BA SEPF       

c/ 21 5 145 503 5 090 701 5 194 292 5 641 376 5 792 121 6 000 621 

Dotations aux 
amortissements 

231 107 214 008 197 652 216 938 198 287 112 125 

BA crématorium       

c/ 21 872 422 948 543 1 050 364 1 342 203 1 346 849 1 396 849 

Dotations aux 
amortissements 

17 480 18 197 25 264 30 625 33 858 29 365 

Source : comptes de gestion 

 
4.3.5- Les provisions 

 
La chambre relève que le syndicat n’a pas constitué de provision sur la période, alors que 
cette opération se justifiait, en application des dispositions de l’article R. 2321-2 du CGCT, par 
l’existence de pertes sur créances irrécouvrables régulières liées principalement à la prise en 
charge des obsèques des personnes dépourvues de ressources et d’un contentieux avec le 
maître d’œuvre de la partie publique du crématorium. 
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Tableau 33 : Créances admises en non-valeur, éteintes, et remises gracieuses (BA SEPF) 

En € HT 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

654 Pertes sur créances irrécouvrables 47 381 69 227 61 735 21 755 8 944 43 850 

6743 Subventions exceptionnelles de 
fonctionnement 

   
41 961 43 969 55 155 

Total  47 381 69 227 61 735 63 716 52 912 99 005 

Montant des factures impayées sur l’année N 42 442 45 778 47 206 65 059 67 098 102 012 

Source : comptes de gestion, PFIAL 

 
4.4- Une affectation incomplète des charges communes entre budgets 

 
L’activité de service public administratif portant sur les exhumations administratives est 
supposée être portée uniquement par le budget principal, lui-même uniquement alimenté par 
la contribution des communes membres, fixée, depuis 2012, à la somme annuelle 420 K€.  
 
Toutefois, durant la période, le budget principal, à l’exception de quelques investissements en 
matériels, n’a pas porté les coûts liés à la réalisation de ces opérations de reprise 
administrative. En effet, les moyens humains nécessaires à l’exercice de cette compétence, à 
l’exception de la DGS et d’un responsable de l’équipe de fossoyeurs, ont été supportés par le 
SEPF, tout comme l’achat des reliquaires utilisés. La crémation des reliquaires a, elle, été 
portée par le budget crématorium.  
 
Afin, notamment, de prendre en compte la mutualisation des personnels de fossoyage et de 
certains moyens matériels entre le BP et le BA SEPF, le syndicat a réalisé des refacturations 
entre budgets74. L’examen des comptes de gestion du budget principal et de ses budgets 
annexes fait apparaître des erreurs d’imputation comptable perturbant la lecture des comptes75 
mais ne remettant pas en cause l’équilibre global des flux entre budgets. 
 
Outre ces erreurs, le syndicat n’a pas été en mesure d’expliciter la clef de répartition utilisée 
pour la refacturation aux BA des indemnités des élus et du comptable, et des loyers versés à 
la ville de Lyon, au titre des locaux situés dans le cimetière de Loyasse. Cette clef de répartition 
n’a fait l’objet d’aucune délibération alors qu’elle a évolué durant la période76. 
 
De plus, ces refacturations ne reflètent pas totalement la réalité du partage des moyens 
humains et matériels entre les trois budgets. En effet, à l’exception du personnel de fossoyage, 
dont une part de la masse salariale a été refacturée au budget principal au titre des 
exhumations administratives, aucune refacturation n’a été réalisée concernant les autres 
personnels, alors que la répartition budgétaire des emplois supportés par chacun des budgets 
ne correspond pas à la réalité du travail effectué par les agents77. 
  

                                                
74 Annexe 4, tableau 82. 
75 Les refacturations du personnel de fossoyage au BP ne sont pas retracées dans les bons comptes, 70841 pour 
le SEPF et 6215 pour le BP, mais dans les comptes 6419 du SEPF (atténuations de charges) et 641 du BP (charges 
de personnel). Au niveau des budgets annexes, les charges autres que de personnel ne sont pas comptabilisées 
au compte 6287 mais dans les comptes de charges relatifs à la nature de la dépense (par exemple, les charges 
liées aux indemnités des élus sont comptabilisées aux comptes 653 du budget principal et des budgets annexes, 
qui remboursent en partie cette charge au BP). Les charges ne sont d’ailleurs pas exhaustivement recensées. Le 
BP ne comptabilise au 6287 que la crémation réalisée dans le cadre des reprises administratives et non les autres 
charges (personnel et reliquaires). Les frais de personnel remboursés au SEPF sont comptabilisés directement en 
charges de personnel (64111). De même pour les charges de reliquaires, comptabilisés directement en achat de 
prestations de services (6042). Enfin, la crémation est facturée aux familles et encaissée en même temps que les 
prestations assurées dans le cadre du SEPF. Aussi, le montant des crémations est encaissé par le SEPF qui en 
reverse ensuite le produit au BA crématorium mais par les comptes 706 « Prestations de services » et 604 « Achats 
d’études et de prestations de services ». 
76 90 % BA SEPF/ 10 % BP, puis, à partir de 2014, 73 % BA SEPF/25 % BA crématoirum/2 % BP). 
77 BP : trois agents, BA crématorium : environ quatre agents, BA SEPF : environ 70 agents. 
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Ainsi, le budget principal a supporté l’intégralité de la masse salariale des emplois fonctionnels 
de DGS et DGA, le salaire de l’un des deux responsables du fossoyage, ainsi que celui d’un 
adjoint administratif (environ 200 k€ annuels), alors que ces agents n’ont consacré qu’une 
partie minime de leur temps aux exhumations administratives. Parallèlement, le salaire des 
autres encadrants (directrice de régie et directeur technique) et des agents en charge des 
fonctions supports (RH, finances, communication) ont été supportés intégralement par le 
budget SEPF, sans que le budget crématorium et le budget principal participent à leur prise 
en charge. 
 
En conséquence, si la lecture des comptes de gestion du budget principal durant la période 
sous revue peut laisser apparaître des difficultés à équilibrer ce service public administratif, 
cette analyse est faussée.  
 
Compte tenu du caractère prépondérant de l’activité du budget du SEPF par rapport au budget 
du crématorium et du budget principal, qui n’est supposé supporter que les charges relatives 
aux exhumations administratives, le caractère non exhaustif des refacturations de charges, en 
particulier s’agissant du personnel, a globalement conduit à une majoration des charges du 
BP et à une minoration corrélative des charges des budgets annexes, en particulier concernant 
le crématorium. Cette absence de fiabilité affecte de manière substantielle les termes de 
l’équilibre du budget principal, ainsi que dans une moindre mesure celle des budgets annexes. 
Elle a conduit à ce que le BP participe irrégulièrement au financement des activités 
industrielles et commerciales. 
 

4.5- Les régies de recettes et d’avances 

 
Le syndicat avait mis en place, le 3 janvier 2006, une régie d’avances et une régie de recettes, 
qu’il a supprimée en 2016 lors de la dissolution des budgets annexes et de la création de la 
SPL. 
 
La régie de recettes était prévue pour l’encaissement de la vente de fournitures et de 
prestations de service, du fossoyage et des travaux dans les concessions, de la location de 
salles aux funérariums et d’équipements funéraires, des prestations de crémations et des 
remboursements d’avances au personnel. Cette régie a fait l’objet d’un contrôle du comptable 
en 2013 et 2015, qui a révélé que de nombreuses personnes manipulaient des fonds publics 
sans y être habilitées. A la suite de ce constat, le président a décidé, le 9 décembre 2013, de 
nommer 23 mandataires (assistants funéraires, agents techniques et cadres).  
 
La régie d’avances mise en place à la même date visait notamment au paiement des vacations 
de police, des taxes et redevances municipales, des frais de repas et de nuitée, de réception, 
de bouche, de péage et stationnement, de pharmacie, de timbres, de titres de transports, de 
médecins, de petits équipements divers, de consommables administratifs et techniques et de 
carburant. Le contrôle réalisé par le comptable en 2015 fait apparaître une tenue de la 
comptabilité et une conservation des pièces correctement assurées par le régisseur et son 
mandataire suppléant, malgré certaines anomalies de faible montant. 
 

4.6- Les questions fiscales 

 
4.6.1- La TVA 

 
Durant la période, le syndicat a régulièrement effectué les déclarations mensuelles uniques 
de TVA. Il a appliqué, conformément à la réglementation, le taux normal, s’agissant des 
activités de pompes funèbres et de crémation, et le taux réduit pour les prestations de transport 
de corps. 
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Lors de sa création, la SPL a établi le document commun de déclaration, dénommé « dossier 
unique », qui doit être souscrit par les entreprises, auprès du centre de formalités des 
entreprises compétent, lorsqu'un événement (création, modification des conditions d'exercice 
de l'activité, cession, cessation, etc.) affecte l'entreprise ou son établissement. La chambre 
relève que le syndicat aurait également dû établir ce document lors de la création de la SPL, 
dans la mesure où les conditions d’exercice de son activité ont été modifiées. 
 

4.6.2- L’impôt sur les sociétés  

 
Durant la période sous revue, le syndicat a effectué une déclaration fiscale pour les deux 
budgets annexes et a ensuite réparti le paiement de l’impôt en fonction de la quote-part du 
résultat fiscal de l’année N-1. En raison du résultat négatif du SEPF au titre de l’année 2014, 
celui-ci n’a pas acquitté d’impôt sur les sociétés en 2015. 
 

Tableau 34 : Résultat fiscal et impôt sur les sociétés 

En milliers d’€ 2011 2012 2013 2014 2015 

Résultat fiscal déclaré 668,5 506,8 568,5 131,5 833,1 

BA SEPF 

Résultat comptable 186,42 85,26 169,24 -155,18 467,03 

Impôt sur les sociétés (sur N-1)  167,37 94,39 44,19 46,08 0 

BA Crématorium 

Résultat comptable 176,39 242,74 254,51 152,82 451,53 

Impôt sur les sociétés (sur N-1) 137,38 105,68 126,60 96,04 32,88 

Source : comptes de gestion, PFIAL 

 
 
5- L’ANALYSE FINANCIERE 

 
 
Le budget annexe du service extérieur concentre environ 80 % des dépenses annuelles de 
fonctionnement du syndicat et près de 50 % de l’ensemble des dépenses d’investissement sur 
la période. Le budget annexe du crématorium représentait environ 7 % des dépenses de 
fonctionnement et 50 % des dépenses d’investissement sur la période. L’activité du budget 
principal présente un caractère résiduel à fois en fonctionnement et un investissement 
 

5.1- L’analyse financière du budget principal  

 
5.1.1- La capacité d’autofinancement et le résultat de fonctionnement  

 
Durant la période sous revue, les produits de gestion du budget principal ont augmenté un peu 
plus rapidement que les charges (respectivement de 5 % et de 3 %). L’excédent brut de 
fonctionnement s’est toutefois avéré négatif en 2011 et 2013 et le syndicat a seulement été en 
mesure de dégager au mieux, en 2013, une CAF peu significative égale à 9,6 % de ses 
produits de gestion. 
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Tableau 35 : Capacité d’autofinancement et résultat du BP 

en € 2011 2012 2013 2014 2015 
Var. 

annuelle 
moyenne 

2016 

Revenus locatifs et redevances (hors délégation de 
service public ) 

52 402 55 027 46 660 45 848 45 400 - 3,5 % 22 602 

 + Remboursement de frais 20 887 24 117 25 166 27 963 33 736 12,7 % 0 

+ Excédents et redevances sur services publics 
industriels et commerciaux (SPIC) 

0 0 0 0 0 - 528 000 

= Ressources d'exploitation = Produits "flexibles" 
(a) 

73 289 79 144 71 826 73 811 79 136 1,9 % 550 602 

+ Ressources institutionnelles (dotations et 
participations) = Produits "rigides" (b) 

402 100 420 100 420 100 420 100 420 100 1,1 % 420 100 

= Produits de gestion (a+b= A) 475 389 499 244 491 926 493 911 499 236 1,2 % 970 702 

Charges à caractère général 93 429 100 022 113 826 114 807 125 283 7,6 % 131 601 

 + Charges de personnel 367 604 325 340 364 563 323 490 337 718 - 2,1 % 240 050 

 + Autres charges de gestion (indemnités des élus) 22 213 26 000 26 939 27 467 35 093 12,1 % 34 924 

= Charges de gestion (B) 483 246 451 362 505 327 465 764 498 093 0,8 % 406 575 

Excédent brut de fonctionnement (A-B) (= CAF 
brute = CAF nette) 

- 7 858 47 881 - 13 402 28 147 1 143 N.C. 564 127 

 en % des produits de gestion - 1,7 % 9,6 % - 2,7 % 5,7 % 0,2 %  58,1 % 

 - Dotations nettes aux amortissements 10 991 5 286 9 910 9 910 9 910 - 2,6 % 10 245 

= Résultat section de fonctionnement - 18 849 42 596 - 23 311 18 237 - 8 767 - 17,4 % 553 882 

NB : en l’absence de résultat financier, de subventions versées aux SPIC, de résultat exceptionnel et de dette, l’EBE = CAF brute = CAF 
nette. 
Source : comptes de gestion, retraitement CRC 

 
5.1.1.1- Les produits de gestion 

 
Les produits de gestion du budget principal sont composés principalement des contributions 
des communes destinées à financer l’activité de reprise administrative des sépultures. 
Celles-ci ont été réévalués, en 2012, à la somme de 420 k€.  
 
Ils sont en outre constitués des remboursements par les budgets annexes, d’une partie des 
indemnités des élus et du comptable, ainsi que du loyer versé à la ville de Lyon, au titre de 
locaux situés dans le cimetière de Loyasse (Lyon 5ème), des revenus locatifs issus de 
l’occupation par la direction des cimetières de la ville de Lyon des locaux du premier étage du 
centre funéraire de Lyon et de garages dans le cimetière de La Guillotière, jusqu’en 2014.  La 
perception de ces loyers par le seul budget principal s’explique par le fait que ces 
immobilisations, dont l’une abritait le siège du syndicat, ont été affectées à l’origine au BP. 
 

5.1.1.2- Les charges de gestion  

 
Elles ont augmenté de 3 % sur la période 2011-2015 et comprennent principalement, outre les 
charges de personnel (DGS, un des deux responsables du fossoyage et une chargée 
d’accueil), le remboursement de frais aux budgets annexes, au titre des exhumations 
administratives et les achats divers78. 
 
  

                                                
78 Seules les crémations réalisées au titre des reprises administratives sont comptabilisées dans les 
« remboursement de frais aux BA ». Les remboursements de reliquaires sont comptabilités en tant qu’achats autres 

et les remboursements de personnel sont comptabilisés au compte 64111 (Personnel titulaire - rémunération 
principale) au lieu du 621 (personnel extérieur).  
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Tableau 36 : Structure des charges de gestion hors charges de personnel 

en € 2011 2012 2013 2014 2015 
Variation 
annuelle 
moyenne 

2016 

Charges à caractère général 93 429 100 022 113 826 114 807 125 283 7,6% 131 601 

dont remboursements de frais aux BA 50 937 56 031 70 176 70 863 77 949 11,2 % 91 758 

dont achats autres que les terrains à 
aménager (y c. variations de stocks) 

33 222 36 699 38 620 36 951 40 452 5,0 % 36 721 

dont honoraires, études et recherches 1 778 1 281 1 725 1 801 1 854 1,0 % 1 097 

dont entretien et réparations 3 024 2 646 1 524 1 420 1 800 - 12,2 % 1 939 

dont locations et charges de copropriétés 0 0 541 1 086 1 086 N.C. 0 

dont assurances et frais bancaires 1 306 752 295 1 214 1 238 - 1,3 % 0 

Indemnités des élus 22 213 26 000 26 939 27 467 35 093 12,1 % 34 924 

Source : comptes de gestion, retraitement CRC 

 
5.1.2- Le financement des investissements 

 
Les investissements sur la période 2011-2016 s’élèvent à un montant de 64 459 € et ne 
concernent que du mobilier, matériel de transport et outillage propres aux opérations 
d’exhumations administratives. Ils ont été couverts par l’autofinancement et la mobilisation du 
fonds de roulement. Il n’y a eu aucun emprunt sur la période, ni même depuis la création du 
syndicat concernant ce budget. 
 

Tableau 37 : Financement des investissements  

en € 2011 2012 2013 2014 2015 
Cumul sur 
les années 

2016 

CAF brute - 7 858 47 881 - 13 402 28 147 1 143 55 912 564 127 

 - Annuité en capital de la dette 0 0 0 0 0 0 0 

 = CAF nette ou disponible (C) - 7 858 47 881 - 13 402 28 147 1 143 55 912 564 127 

 + Produits de cession  7 354 0 0 0 0 7 354 0 

= Recettes d'inv. hors emprunt (D) 7 354 0 0 0 0 7 354 0 

= Financement propre disponible (C+D) - 504 47 881 - 13 402 28 147 1 143 63 266 564 127 

   Financement propre dispo / Dépenses 
d'équipement (y c. tvx en régie) 

 150,9 %   34,0 %   

 - Dépenses d'équipement (y compris 
travaux en régie ) 

0 31 726 0 0 3 357 35 083 29 376 

 - Participations et inv. financiers nets 0 0 0 0 0 0 537 000 

= Besoin (-) ou capacité (+) de 
financement propre 

- 504 16 156 - 13 402 28 147 - 2 214 28 183 - 2 249 

Nouveaux emprunts de l'année (y compris 
pénalités de réaménagement) 

0 0 0 0 0 0 0 

Mobilisation (-) ou reconstitution (+) du 
fonds de roulement net global 

- 504 16 156 - 13 402 28 147 - 2 214 28 183 - 2 249 

Source : comptes de gestion, retraitement CRC 
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5.1.3- Résultat retraité 

 
La non exhaustivité du partage des charges de personnel entre le budget principal et les 
budgets annexes est de nature à fausser substantiellement la CAF de ce budget principal. Ce 
constat a conduit la chambre à retraiter certaines données de ce budget sur la base des 
postulats suivants : 

 les charges de personnel (direction générale, directeur technique, services ressources 
(humaines, finances) ont été retraitées afin de n’intégrer au budget principal que celles 
justifiées par son activité propre. A cette fin, la chambre a utilisé la clef de répartition 
suivante : 70 % budget SEPF, 25 % budget crématorium, 5 % budget principal, qu’elle 
estime la plus proche de la réalité79. Le salaire de l’un des deux responsables du 
fossoyage, pris en charge par le budget principal, a été réparti à 75 % sur le SEPF et 
à 25 % sur le BP, au motif que ce dernier ne consacrait aucune part de son activité au 
crématorium. Les montants retenus au titre des charges de personnel des fossoyeurs 
sont identiques à ceux retenus par le syndicat au titre de la refacturation au budget 
principal. La rémunération de la directrice de régie n’a pas du tout été imputée sur ce 
budget. Une participation du BP à hauteur de 10 % aux dotations aux amortissements 
du budget SEPF a été retenue, en considérant que certaines immobilisations de ce 
budget annexe (matériel de fossoyage) ont profité à l’activité des exhumations 
administratives ; 

 les remboursements de frais, constitués des indemnités des élus et du comptable, ont 
été retraités selon la même clef de répartition 70/25/5 ; 

 les revenus locatifs et redevances issus des comptes de gestion n’ont pas été 
retraités ; 

 les charges à caractère général, constituées des achats de reliquaires, et 
remboursements de frais aux BA n’ont pas été retraités. 

 
Il ressort de ce retraitement que la CAF dégagée par le BP aurait dû être beaucoup plus 
importante durant la période sous revue. Les contributions communales, en ce qu’elles ont 
notamment financé dans leur intégralité les salaires et charges de la direction générale, ont 
donc irrégulièrement participé au financement des activités industrielles et commerciales. 
 
  

                                                
79 Cette clef de répartition est d’ailleurs quasi-identique à celle utilisée par le syndicat depuis 2014, pour les 
refacturations des indemnités des élus (75 % SEPF/23 % créma/2 % BP). 
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Tableau 38 : Capacité d’autofinancement du BP (après retraitement) 

en € 2011 2012 2013 2014 2015 
Var. 

annuelle 
moyenne 

2016 

Revenus locatifs et redevances (hors 
délégation de service public ) 

52 402 55 027 46 660 45 848 45 400 - 3,5 % 22 602 

 + Remboursement de frais 204 661 176 525 210 097 183 338 194 632 - 1,2 % 196 089 

+ Excédents et redevances sur services publics 
industriels et commerciaux (SPIC) 

0 0 0 0 0 - 528 000 

= Ressources d'exploitation = Produits 
"flexibles" (a) 

257 063 231 552 256 757 229 186 240 032 - 1,7 % 746 691 

+ Ressources institutionnelles (dotations et 
participations) = Produits "rigides" (b) 

402 100 420 100 420 100 420 100 420 100 1,1 % 420 100 

= Produits de gestion (a+b= A) 659 163 651 652 676 857 649 286 660 132 0,04 % 1 166 791 

Charges à caractère général 93 429 100 022 113 826 114 807 125 283 7,6 % 131 601 

 + Charges de personnel 367 604 325 340 364 563 323 490 337 718 - 2 % 240 050 

 + Autres charges de gestion (indemnités des 
élus) 

22 213 26 000 26 939 27 467 35 093 12 % 34 924 

+ participation 10 % dotations aux 
amortissements SEPF (2 %) 

23 111 21 401 19 765 21 694 19 829 - 4 % 11 212 

= Charges de gestion (B) 506 357 472 763 525 093 487 458 517 923 1 % 417 788 

Excédent brut de fonctionnement (A-B)  
(=CAF brute = CAF nette) 

152 806 178 889 151 764 161 829 142 210 - 2 % 749 003 

 en % des produits de gestion 23,18 % 27,45 % 22,42 % 24,91 % 21,47 %  64,2 % 

 - Dotations nettes aux amortissements 10 991 5 286 9 910 9 910 9 910 - 3 % 10 245 

= Résultat section de fonctionnement 
retraité 

141 815 173 603 141 854 151 919 132 300 - 2,0 % 738 758 

Pour rappel résultat issu du compte de 
gestion 

- 18 849 42  596 - 23 311 18 237 - 8 767 - 17,4 % 553 882 

Ecart 160 664 131 007 165 165 133 682 141 067  184 876 

NB : en l’absence de résultat financier, de subventions versées aux SPIC, de résultat exceptionnel et de dette, l’EBE = CAF brute 
= CAF nette 
Source : comptes de gestion, retraitement CRC 

 
5.1.4- Situation bilancielle 

 
Sur l’ensemble de la période, le fonds de roulement a été positif et le besoin en fonds de 
roulement négatif, ce qui a induit une trésorerie positive et ainsi, une réserve de financement 
au titre de l’investissement. La trésorerie s’avère élevée, bien au-delà du seuil des 30 jours de 
charges gestion courantes. 
 

Tableau 39 : Fonds de roulement et trésorerie 

au 31 décembre, en € 2011 2012 2013 2014 2015 
Var. 

annuelle 
moyenne 

2016 

Fonds de roulement net 
global 

50 283 66 438 53 037 81 184 78 969 11,9 % 76 720 

- Besoin en fonds de 
roulement global 

- 1 542 851 - 3 385 264 - 2 148 465 - 1 462 008 - 1 647 317 1,7 % - 883 199 

=Trésorerie nette 1 593 134 3 451 702 2 201 501 1 543 191 1 726 287 2,0 % 959 919 

en nombre de jours de 
charges courantes 

1 203 2 791 1 590 1 209 1 265  862 

Source : comptes de gestion, retraitement CRC 
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5.1.5- L’évolution du budget suite à la création de la SPL 

 
La mise en place de la DSP au bénéfice de la SPL a conduit le syndicat à supprimer les 
budgets annexes et à revoir les grands équilibres de son budget. 
 

Tableau 40 : Aperçu du budget primitif 2017 

Charges à caractère général  396 504 Atténuations de charges (de personnel) 1 230 000 

dont achats prestations services sauf 
terrains à aménager (c604) 

152 252   

dont remboursements BA, régies (c62872) 176 262   

Charges de personnel 1 213 081 Produits des services (redevance SPL) 427 000 

Autres charges de gestion courante (dont 
élus et créances admises en non-valeur) 

86 260 
Dotations et participations (pour 
reprises administratives) 

420 100 

dont créances admises en non-valeur 55 000   

Charges financières  74 425 
Autres produits de gestion courante 
(revenus des immeubles) 

68 102 

Charges exceptionnelles 32 875 = Recettes réelles de fonctionnement 2 146 202 

Dépenses imprévues 65 072 Report de résultat 20 473 

= Dépenses réelles de fonctionnement 1 868 217   

Dotations aux amortissements et provisions 298 458   

Total 2 166 675 Total 2 166 675 

Source : PFIAL 

 
Le syndicat a prévu dans son budget 2017 une ligne « Atténuation de charges » composée 
des remboursements de rémunérations de personnel (compte 6419). Or, selon l’instruction 
M14, ces remboursements de personnel mis à disposition par le syndicat à la SPL devraient 
apparaître en recettes et non en atténuations de charges de personnel, ce qui fausse la lecture 
des comptes, à hauteur d’environ 1,2 M€ (BP 2017). Seuls restent à la charge du syndicat le 
salaire du directeur et les indemnités des élus.  
 
La redevance fixe versée par la SPL (427 k€) correspond à une partie des dotations aux 
amortissements et au remboursement des intérêts de l’emprunt lié au crématorium.  
 
La somme de 176 K€ qui correspond aux factures prévisionnelles de fossoyage administratif 
a été budgétée à tort au compte 62872 (remboursement aux budgets annexes), alors qu’elle 
relève du compte 611 « Contrats prestations services ». Cette somme correspond aux 
remboursements au SEPF par le budget principal, au titre des exhumations administratives 
durant la période sous revue. Une somme de 55 K€ a également été budgétée pour les 
créances admises en non-valeur et les créances éteintes.  
 
Le budget primitif 2017 du syndicat fait donc apparaître un niveau global de dépenses de 
231 K€ (176 k€ + 55 k€) au titre des reprises administratives, alors que le syndicat bénéficie, 
à ce titre, de contributions des villes de Lyon et Villeurbanne qui s’élèvent à la somme totale 
de 420 k€.  
 
Cette différence pose de nouveau la question de l’adéquation des contributions des 
communes au coût de revient de cette activité.  
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En termes d’investissement, les marchés liés à la rénovation du centre funéraire de Lyon et 
du crématorium seront prochainement soldés par le syndicat. A l’avenir, le syndicat prévoit la 
rénovation de la salle de cérémonie du centre funéraire (350 K€), ainsi que l’installation d’un 
système de climatisation au centre funéraire de Villeurbanne (60 K€). En dépit de cette 
nouvelle configuration (SPL), le syndicat n’a pas établi de programmation pluriannuelle des 
investissements.  
 
En conséquence, la chambre recommande au syndicat de se doter d’une programmation 
pluriannuelle des investissements (PPI). 
 

5.2- Le service extérieur des pompes funèbres 

 
5.2.1- Les performances financières annuelles 

 
5.2.1.1- Le produit total et le chiffre d’affaires 

 
Le chiffre d’affaires du SEPF est constitué, en moyenne, à hauteur de 24 % des ventes de 
produits (cercueils, urnes, accessoires, etc.) et à hauteur de 76 % des ventes de prestations 
de services qui recouvrent l’organisation d’obsèques, l’utilisation des chambres funéraires, une 
partie des prestations et fournitures correspondant à l’activité assurée pour le SPA 
(refacturées au principal), le montant des redevances de crémations versées par les familles, 
ensuite reversé au BA crématorium, donc neutralisé au niveau de la valeur ajoutée, ainsi que 
les commissions perçues dans le cadre des contrats obsèques.  
 
Le chiffre d’affaires a diminué, en moyenne sur la période 2011/201580, de 0,8 % par an. En 
2015, malgré une amélioration par rapport à 2014, il s’établit à - 3,1 % par rapport à 2011. 
Cette baisse s’explique non seulement par la perte du marché lié à la prise en charge des 
défunts relevant de l’institut médico-légal (IML), qui a eu un impact défavorable sur l’activité 
de la chambre funéraire de Lyon, et, par voie de conséquence, sur l’activité d’organisation des 
obsèques, ainsi que par l’ouverture de chambre funéraires concurrentes sur le territoire du 
syndicat. 
 
Les remboursements de frais comprennent les reliquaires et les frais de personnel dans le 
cadre du SPA, ainsi que des frais généraux par le BA crématorium (achats de petites 
fournitures, locations, déplacements, frais postaux, impôts). Les frais de personnel devraient 
être imputés de manière différente mais globalement les montants sont fiables. 
 

Tableau 41 : Détail du chiffre d’affaires du BA SEPF 

en € 2011 2012 2013 2014 2015 
Var. 

annuelle 
moyenne 

2016 

Ventes de produits fabriqués (a) 1 590 264 1 571 555 1 518 676 1 401 962 1 594 311 0,1 % 1 275 520 

Prestations de services 4 684 855 4 617 683 4 609 417 4 249 887 4 501 088 - 1,0 % 3 606 352 

+ Mise à disposition de personnel facturée 0 0 0 0 0 N.C. 0 

+ Remboursement de frais 234 231 228 236 205 620 216 778 231 309 - 0,3 % 116 079 

+ Divers produits d'activités annexes 84 451 78 040 76 532 71 025 63 997 - 6,7 % 55 045 

= Produits des activités annexes (b) 5 003 537 4 923 959 4 891 569 4 537 690 4 796 393 - 1,1 % 3 777 476 

= Chiffre d'affaire (a+b) ressources 
d’exploitation = produit total* 

6 593 801 6 495 514 6 410 244 5 939 652 6 390 703 - 0,8 % 5 052 996 

* en l’absence de production stockée ou déstockée, de production immobilisée et de redevances versées par les fermiers et 
concessionnaires. 
Source : comptes de gestion, retraitement CRC  

                                                
80 Dernière année pleine avant la disparition des régies. 



63/115 

Rapport d’observations définitives – Pompes funèbres intercommunales de l’agglomération lyonnaise (PFIAL) 

 

5.2.1.2- La valeur ajoutée 

 
La valeur ajoutée mesure la création de richesse par le service au cours d’une période donnée. 
Elle correspond au poids économique du service. Elle est obtenue à partir du produit total 
auquel on soustrait les consommations intermédiaires, qui correspondent aux charges à 
caractère général, hors impôts et taxes, charges de personnel extérieur au service et transferts 
de charges d’exploitation, ainsi que les impôts et taxes hors personnel. 
 
En l’espèce la baisse du produit total conjuguée à la hausse des consommations 
intermédiaires a logiquement conduit à la baisse de valeur ajoutée, de 8,7 % sur la période.  
 
Les achats concernent principalement les achats refacturés aux usagers et nécessaires à 
l’organisation des funérailles : les cercueils et accessoires, les annonces dans la presse, la 
marbrerie, les soins et transports de corps effectués par des prestataires externes, les fleurs 
et les reversements aux cultes. Les frais de mission, déplacement et réception restent 
contenus et ont varié de manière modérée. Les frais de carburant ont diminué de manière 
continue, nettement depuis 2013, année de la mise en place des codes confidentiels pour les 
cartes carburant, suite à la découverte d’abus81. 
 
Le montant des crémations reversé au BA crématorium est intégré dans les consommations 
intermédiaires et est donc neutralisé dans le calcul de la valeur ajoutée. 
 

Tableau 42 : Détail des principales consommations intermédiaires et consommations 

intermédiaires nettes 

en € 
2011 2012 2013 2014 2015 

Var. 
annuelle 
moyenne 

2016 

Produit total 6 593 801 6 495 514 6 410 244 5 939 652 6 390 703 - 0,8 % 5 052 996 

- Consommations 
intermédiaires 

2 843 827 3 000 116 2 832 659 2 807 833 2 966 402 1,1 % 2 640 160 

dont achats (y c. variation 
de stocks) 

2 376 437 2 465 632 2 423 044 2 316 648 2 489 680 1,2 % 2 174 842 

 ° achats de marchandises 471 829 454 504 433 443 379 521 471 112 0,0 % 362 166 

 ° fournitures non 
stockables (eau, énergie, 

etc.) 
89 160 90 640 102 248 76 596 76 081 - 3,9 % 59 962 

 ° fournitures d'entretien et 
petit équipement 

63 593 54 278 50 715 47 792 41 389 - 10,2 % 83 536 

 ° carburants 41 935 40 586 31 516 23 563 23 855 - 13,2 % 4 837 

dont entretien et 
réparations 

134 170 126 264 73 140 115 476 144 425 1,9 % 120 937 

dont publicité, publications, 
relations publiques 

58 488 117 343 68 544 112 779 99 340 14,2 % 76 661 

dont honoraires, études et 
recherche 

57 060 60 924 73 208 66 055 52 230 - 2,2 % 89 000 

dont locations et charges 
de copropriétés 

51 963 58 515 64 128 58 128 49 348 - 1,3 % 54 361 

dont déplacements, 
missions et réceptions 

12 687 16 903 14 122 17 683 13 506 1,6 % 9 919 

- Impôts taxes et 
versements assimilés 
(sauf personnel) 

1 984 1 742 3 758 4 896 1 625 - 4,9 % 3 110 

= Valeur ajoutée 3 747 990 3 493 657 3 573 827 3 126 923 3 422 676 - 2,2 % 2 409 726 

 en % du produit total 56,8 % 53,8 % 55,8 % 52,6 % 53,6 %  47,7 % 

Source : comptes de gestion, retraitement CRC  

                                                
81 Voir page 81. 
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5.2.1.3- L’excédent brut d’exploitation (EBE) et la capacité d’autofinancement 

(CAF) 

 
Malgré la baisse de la valeur ajoutée, l’EBE a augmenté de 8,7 % sur la période 2011-2015, 
majoritairement du fait d’une baisse significative des dépenses de personnel (- 11 % sur la 
période, soit une baisse de 340 K€). La CAF a suivi logiquement l’évolution de L’EBE. En 
2015, ce budget n’a pas supporté d’impôt sur les sociétés puisque le résultat de l’année 
N-1 était négatif (- 155 K€). 
 

Tableau 43 : EBE et CAF 

 2011 2012 2013 2014 2015 
Var. 

annuelle 
moyenne 

2016 

Valeur ajoutée 3 747 990 3 493 657 3 573 827 3 126 923 3 422 676 - 2,2 % 2 409 726 

- Charges de personnel 3 100 820 3 039 186 3 105 481 2 972 734 2 760 466 - 2,9 % 2 359 185 

+ Autres produits de gestion 0 0 0 0 972 N.C. 4 860 

- Autres charges de gestion 67 501 92 475 86 157 42 253 33 283 - 16,2 % 42 860 

Excédent brut 
d'exploitation 

579 669 361 996 382 190 111 936 629 900 2,1 % 12 541 

 en % du produit total 8,8 % 5,6 % 6,0 % 1,9 % 9,9 %  0,2 % 

+/- Résultat financier (réel 
seulement) 

0 0 0 0 0 - 0 

+/- Résultat exceptionnel 
(réel, hors cessions) 

5 230 5 147 2 385 - 30 608 8 404  - 232 451 

= CAF brute avant impôts 
sur bénéfices 

584 899 367 143 384 575 81 327 638 304 2,2 % - 219 910 

- Impôts sur les bénéfices et 
assimilés 

- 167 368 - 94 387 - 44 191 - 46 082 0 - 100,0 % - 162 797 

= CAF brute  417 531 272 756 340 384 35 245 638 304 11,2 % - 382 707 

 en % du produit total 8,9 % 5,7 % 6,0 % 1,4 % 10,0 %  - 4,4 % 

 
5.2.1.4- Le résultat de la section d’exploitation 

 
Le résultat d’exploitation a toujours été positif sur la période, à l’exception de l’année 2014, en 
raison de la baisse du chiffre d’affaires.  
 

Tableau 44 : Résultat de la section d’exploitation 

en € 2011 2012 2013 2014 2015 

Var. 
annuelle 
moyenne 

2016 

CAF brute avant impôts sur les 
bénéfices 

584 899 367 143 384 575 81 327 638 304 2,2 % - 219 910 

- Dotations nettes aux 
amortissements 

231 107 214 008 197 652 216 938 198 287 - 3,8 % 112 125 

- Dotations nettes aux provisions 0 0 0 0 0 N.C. 0 

+ Quote-part des subventions 
d'inv. transférées 

0 26 512 26 512 26 512 26 512 N.C. 26 512 

+/- Values de cessions 0 0 0 0 500 N.C. 1280 

- Impôts sur les bénéfices ou 
assimilés  

- 167 
368 

- 94 387 - 44 191 - 46 082 0 - 100,0 % - 162 797 

= Résultat section d'exploitation 186 425 85 260 169 245 
- 155 
180 

467 030 25,8 % - 467 040 

en % du produit total 2,8 % 1,3 % 2,6 % - 2,6 % 7,3 %  - 9,2 % 
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5.2.1.5- Le financement des investissements 

 
Sur la période 2011-2016, le syndicat a investi plus de 3 M€, qui correspondent 
essentiellement, à la réfection du centre funéraire de Villeurbanne (833 K€), à la réfection du 
centre funéraire de Lyon et du nouvel espace commercial (1,628 M€), à l’achat de mini pelles 
pour le fossoyage (65 K€) et au renouvellement du parc informatique (46 K€). 
 
Pour financer ses investissements sur le budget SEPF, le syndicat a eu recours à 
l’autofinancement et à la mobilisation de son fonds de roulement. En 2016, avant la 
suppression de la régie, il a recouru à l’emprunt pour un montant de 500 K€, sur une durée de 
10 ans, à un taux fixe de 0,84 %. Cet emprunt a ensuite été transféré à la SPL.  
 

Tableau 45 : Financement des investissements  

en € 2011 2012 2013 2014 2015 2016 
Cumul sur 
les années 

CAF nette ou disponible  417 531 272 756 340 384 35 245 638 304 - 382 707 1 321 513 

 en % du produit total 6,3 % 4,2 % 5,3 % 0,6 % 10,0 % - 7,6 %  

+ Produits de cession  0 0 0 0 500 1 280 1 780 

= Financement propre disponible  417 531 272 756 340 384 35 245 638 804 - 381 427 1 323 293 

 Financement propre dispo / 
Dépenses d'équipement 

386,3 % 90,8 % 69,2 % 9,7 % 55,7 % - 63,6 %  

- Dépenses d'équipement (y compris 
travaux en régie et dons en nature) 

108 085 300 535 491 866 362 924 1 147 800 599 861 3 011 070 

- Participations et inv. financiers nets 76 338 2 - 3 753 - 1 517 0 4 854 

= Besoin (-) ou capacité (+) de 
financement propre 

309 370 - 28 117 - 151 484 - 323 926 - 507 478 - 981 288 - 1682 922 

- Reprise sur excédents capitalisés 
et réserves de réévaluation 

500 000 0 0 0 0 0 500 000 

= Besoin (-) ou capacité (+) de 
financement 

- 190 630 - 28 117 - 151 484 - 323 926 - 507 478 - 981 288 - 2 182 922  

Nouveaux emprunts de l'année (y 
compris pénalités de 
réaménagement) 

0 0 0 0 0 500 000 500 000 

Mobilisation (-) ou reconstitution (+) 
du fonds de roulement net global 

- 190 630 - 28 117 - 151 484 - 323 926 - 507 478 - 481 288 - 1 682 922 

Fonds de roulement net global 2 383 553 2 355 437 2 203 953 1 880 028 1 372 549 891 261 9 714 232 

Source : comptes de gestion, retraitement CRC 

 
La capacité de financement a été minorée, en 2011, du versement par le budget annexe du 
SEPF, au budget annexe du crématorium, d’une somme de 500 K€ puisée dans ses réserves. 
La somme de 980 675 € HT (750 000 € de Lyon et 230 675 € de Villeurbanne) avait été 
transférée au syndicat en 2006, au titre des excédents de gestion des régies des pompes 
funèbres. Le syndicat a décidé de procéder à cette répartition en 2011, en transférant la 
somme de 500 000 € au BA du crématorium depuis le BA des pompes funèbres, qui avait été 
destinataire de la totalité de la somme en 2006. 
 

5.2.1.6- Résultat retraité  

 
Sur la base des postulats énoncés au point 7.1.3, la chambre a également retraité le résultat 
de ce budget annexe (hors IS). Il ressort de ce retraitement82 que la capacité 
d’autofinancement de ce budget annexe, excepté en 2011 et 2013, aurait dû être légèrement 
supérieure. 
  

                                                
82 Annexe 5, tableau 83. 
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5.2.1.7- Les indicateurs de performance 

 
Les indicateurs du SEPF des PFI, bien que positifs chaque année, ont connu des variations 
importantes sur la période. La rentabilité retraitée constatée est proche de la moyenne 
nationale constatée, à l’exception de l’année 2014. 
 

Tableau 46 : Comparaison d’indicateurs de rentabilité et de profitabilité  

 Indicateurs 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

PFIAL SEPF 
 

Rentabilité 19,40 % 11,86 % 11,42 % 3,21 % 14,20 % 0,25 % 

Profitabilité 8,79 % 5,57 % 5,96 % 1,88 % 9,86 % 0,25 % 

PFIAL SEPF (indicateurs retraités) 
Rentabilité retraitée 17,46 % 12,11 % 11,39 % 3,70 % 14,26 % 0,25 % 

Profitabilité retraitée 7,91 % 5,69 % 5,95 % 2,17 % 9,9 % 0,25 % 

Moyenne nationale des ratios de 
rentabilité économique et de 
profitabilité d’exploitation des 
régies gérant un SEPF avec la 
seule autonomie financière 

rentabilité NC 12,86 % 12,28 % 12,02 % 15,16 % NC 

profitabilité NC 18,31 % 17,87 % 19,29 % 25,32 % NC 

Source : comptes de gestion, retraitement CRC 

 
5.2.2- La situation bilancielle  

 
Le fond de roulement a diminué de 42,4 % entre 2011 et 2015, du fait de sa mobilisation pour 
l’investissement. Il restait néanmoins à un niveau suffisant, voire excessif (> 90 jours de 
charges courantes jusqu’en 2015). La trésorerie a également diminué (- 67,5 % sur la même 
période) mais restait élevée, au-delà du seuil des 30 jours de charges de gestion courante.  
 

Tableau 47 : Trésorerie 

au 31 décembre en € 2011 2012 2013 2014 2015 
Var. 

annuelle 
moyenne 

2016 

Fonds de roulement net global 2 383 553 2 355 437 2 203 953 1 880 028 1 372 549 - 12,9 % 891 261 

 en nombre de jours de charges 
courantes 

144,7 140,2 133,5 117,8 87,0 
 

64,5 

- Besoin en fonds de roulement global 724 631 959 515 1 013 885 902 853 833 269 3,6 % 250 681 

=Trésorerie nette 1 658 923 1 395 921 1 190 069 977 175 539 280 - 24,5 % 640 580 

 en nombre de jours de charges 
courantes 

100,7 83,1 72,1 61,3 34,2  46,4 

Source : comptes de gestion, retraitement CRC 

 
5.3- Le crématorium 

 
5.3.1- Les performances financières annuelles 

 
5.3.1.1- Le produit total et le chiffre d’affaires 

 
Le produit total est composé des ressources d’exploitation auxquelles sont ajoutées la 
production stockée et la production immobilisée. En l’espèce, en l’absence de production 
stockée et immobilisée, le produit total est constitué du seul chiffre d’affaires qui comprend la 
facturation des crémations et prestations annexes, pour le compte du syndicat et des 
concurrents, ainsi que la crémation des reliquaires, suite à reprise administrative pour le 
compte du SPA (prestations refacturées au budget principal). Il a évolué positivement de 
23,6 % entre 2011 et 2015.  
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Tableau 48 : Produit total 

en € 2011 2012 2013 2014 2015 
Variation 
annuelle 
moyenne 

2016 

Prestations de services 621 928 678 854 720 534 715 045 768 897 5,4 % 622 361 

+ Remboursement de frais 42 590 46 849 63 021 59 052 64 957 11,1 % 77 252 

= Chiffre d'affaires = ressources 
d’exploitation = produit total* 

664 517 725 703 783 555 774 097 833 854 5,8 % 699 614 

* en l’absence de production stockée ou déstockée, de production immobilisée, et de redevances versées par les 
fermiers et concessionnaires 
Source : comptes de gestion, retraitement CRC 

 
5.3.1.2- La valeur ajoutée 

 
La valeur ajoutée a représenté en moyenne 77 % du produit total sur la période, ce qui 
démontre une situation favorable. Dynamique sur la période 2011-2015 (+ 30 %), elle résulte 
de l’augmentation plus importante du produit total que des consommations intermédiaires, 
constituées principalement de l’achat d’énergie (gaz et électricité) et, dans une moindre 
mesure, de l’entretien et réparations. Les frais de réception restent modestes sur ce budget, 
sur la période.  
 

Tableau 49 : Valeur ajoutée 

en € 2011 2012 2013 2014 2015 
Variation 
annuelle 
moyenne 

2016 

Produit total  664 517 725 703 783 555 774 097 833 854 5,8 % 699 614 

- Consommations intermédiaires 156 125 193 648 160 597 181 984 173 944 2,7 % 159 234 

 Dont fournitures non stockables (eau, énergie,...) 89 531 103 193 110 312 145 300 102 504 3,4 % 66 134 

 Dont entretien et réparations 43 191 63 932 10 387 8 580 37 365 - 3,6 % 66 506 

Dont fournitures d'entretien et petit équipement 4 383 3 803 4 363 4 052 1 620 - 22,0 % 2 604 

Dont locations et charges de copropriétés 970 738 7 104 5 121 6 977 63,8 % 15 080 

Dont assurances et frais bancaires 2 106 2 738 2 174 3 395 5 224 25,5 % 5 173 

Dont autres services extérieurs et divers  6 001 6 208 2 987 3 810 5 989 0,0 % 144 

Dont honoraires, études et recherche 1 766 6 954 12 940 1 438 5 767 34,4 % 0 

Dont publicité, publications, relations publiques 2 848 2 867 5 265 3 323 0 - 100,0 % 2 452 

Dont déplacements, missions et réceptions 2 576 1 217 2 270 4 378 478 - 34,4 % 110 

Dont frais postaux et télécommunications 1 475 1 459 1 115 1 257 1 238 - 4,3 % 0 

- Impôts taxes et versements assimilés (sauf 
personnel) 

0 35 0 0 0 N.C. 0 

= Valeur ajoutée 508 392 532 020 622 958 592 113 659 910 6,7 % 540 380 

 en % du produit total 76,5 % 73,3% 79,5 % 76,5 % 79,1 %  77,2 % 

Source : comptes de gestion, retraitement CRC 

 
5.3.1.3- L’EBE et la CAF 

 
L’excédent brut d’exploitation a suivi la même dynamique que la valeur ajoutée (+ 36,7 % sur 
la période 2011-2015), malgré la hausse des dépenses de personnel. Rapporté au produit 
total, il témoigne également d’une situation favorable. La CAF a suivi l’évolution de la valeur 
ajoutée et de l’EBE. 
 
  



68/115 

Rapport d’observations définitives – Pompes funèbres intercommunales de l’agglomération lyonnaise (PFIAL) 

 

Tableau 50 : EBE 

 2011 2012 2013 2014 2015 
Var. 

annuelle 
moyenne 

2016 

Valeur ajoutée 508 392 532 020 622 958 592 113 659 910 6,7 % 540 380 

- Charges de personnel 176 547 181 436 174 311 188 642 198 687 3,0 % 193 846 

Effectifs au 31/12  4 4 4 4 5  7 

- Autres charges de gestion 0 0 0 6 010 7 500 N.C. 1 692 

= Excédent brut 
d'exploitation 

331 846 350 584 448 647 397 462 453 723 8,1 % 344 842 

 en % du produit total 49,9 % 48,3 % 57,3 % 51,3 % 54,4 %  49,3 % 

+/- Résultat financier (réel 
seulement) 

0 0 - 61 279 - 144 375 - 69 290 N.C. - 68 935 

+/- Résultat exceptionnel 
(réel, hors cessions) 

- 600 - 276 2 691 10 080 117 528 N.C. - 227 908 

= CAF brute avant impôts 
sur bénéfices 

331 246 350 308 390 059 263 166 501 961 11,0 % 47 999 

- Impôts sur les bénéfices et 
assimilés 

- 137 375 - 105 684 - 126 596 - 96 036 - 32 883 - 30,1 % - 180 927 

= CAF brute  193 871 244 624 263 463 167 130 469 078 24,7 % - 132 928 

 en % du produit total 49,8 % 48,3 % 49,8 % 34,0 % 60,2 %  6,9 % 

Source : comptes de gestion, retraitement CRC 

 
5.3.1.4- Le résultat de la section d’exploitation 

 
Le résultat d’exploitation, toujours positif sur la période, a varié de manière importante, 
notamment entre 2014 et 2015, en raison d’une hausse des prestations de services liées à la 
crémation (+ 54 K€), et des remboursements de frais.  
 

Tableau 51 : Résultat du crématorium 

en € 2011 2012 2013 2014 2015 

Var. 
annuelle 
moyenne 

2016 

CAF brute avant impôts sur 
les bénéfices 

331 246 350 308 390 059 263 166 501 961 11,0 % 47 999 

- Dotations nettes aux 
amortissements 

17 480 18 198 25 264 30 625 33 858 18,0 % 29 365 

- Dotations nettes aux provisions 0 0 0 0 0 N.C. 0 

+ Quote-part des subventions 
d'inv. transférées 

0 16 311 16 311 16 311 16 311 N.C. 16 311 

+/- Values de cessions 0 0 0 0 0 N.C. 0 

- Impôts sur les bénéfices ou 
assimilés  

- 137 375 - 105 684 - 126 596 - 96 036 - 32 883 - 30,1 % - 180 927 

= Résultat section 
d'exploitation 

176 391 242 737 254 510 152 816 451 530 26,5 % - 145 983 

en % du produit total 26,5 % 33,4 % 32,5 % 19,7 % 54,1 %  - 20,9 % 

Source : comptes de gestion, retraitement CRC 

 
5.3.1.5- Résultat retraité 

 
Sur la base des postulats énoncés au point 6.1.3, la chambre a également retraité le résultat 
de ce budget annexe. Il ressort de ce retraitement (hors impôt sur les sociétés) que le bénéfice 
de ce budget aurait dû être beaucoup moins important83.  

                                                
83 Annexe 5, tableau 84. 
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5.3.1.6- Les indicateurs de performance  

 
La rentabilité du crématorium a automatiquement décru, du fait de l’augmentation des 
immobilisations, l’EBE n’ayant pas augmenté de manière similaire.  
 

Tableau 52 : Rentabilité et profitabilité du service 

 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

Rentabilité éco (EBE/Actif immo) en % 66,72 % 50,47 % 21,03 % 12,90 % 14,71 % 9,84 % 

Rentabilité retraitée 32,52 % 26,9 % 9,47 % 5,70 % 8,66 % 5,48 % 

Profitabilité d'exploitation 
(EBE/Ressources d'exploitation) en % 

49,94 % 48,31 % 57,26 % 51,35 % 54,41 % 49,29 % 

Profitabilité retraitée 24,34 % 25,75 % 25,79 % 22,69 % 32,03 % 27,46 % 

Source : comptes de gestion, retraitement CRC 

 
5.3.2-  La situation bilancielle 

 
La situation bilancielle n’appelle pas de commentaire particulier, la trésorerie de ce budget 
annexe étant très confortable. 
 

Tableau 53 : Trésorerie 

au 31 décembre en € 2011 2012 2013 2014 2015 

Var. 
annuelle 
moyenne 

2016 

Fonds de roulement net global 1 379 734 3 208 875 2 171 635 1 270 562 1 607 881 3,9 % 927 043 

 en nombre de jours de 
charges courantes 

1 513 3 122 2 000 890 1 305  798 

- Besoin en fonds de roulement 
global 

63 494 22 963 268 609 31 686 - 52 436 N.C. - 107 208 

=Trésorerie nette 1 316 240 3 185 912 1 903 026 1 238 876 1 660 317 6,0 % 1 034 251 

en nombre de jours de charges 
courantes 

1 444 3 100 1 753 867 1 348  891 

Source : comptes de gestion, retraitement CRC 

 
5.3.3-  Le financement des investissements 

 
Jusqu’en 2012, le crématorium a fait l’objet de très peu d’investissements de la part du 
syndicat, notamment dans l’attente de l’évolution de la réglementation sur les rejets des 
fumées.  
 
Dans le cadre des travaux de rénovation du crématorium, le syndicat a recouru à l’emprunt, à 
hauteur de 1,8 M€ en 2012, auprès de la Caisse des dépôts et consignations, sur une durée 
de 15 ans, à un taux fixe de 4,51 %. Cet emprunt a ensuite été transféré au budget principal 
suite à la création de la SPL et à la dissolution des budgets annexes. 
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Il a également bénéficié, en 2013, de subventions des villes de Lyon et de Villeurbanne, dans 
la cadre de l’opération de rénovation du crématorium, pour des montants respectifs de 200 K€ 
et 50 K€, sur le fondement des dispositions du 2° de l’article L. 2224-2 du CGCT84. 
 
Si le syndicat fait valoir que l’octroi de ces subventions a été décidé notamment sur la base 
d’une étude réalisée par une société privée, la chambre estime qu’il n’est pas démontré que 
le financement par le budget annexe du crématorium de ce solde de 250 k€ aurait conduit à 
une augmentation excessive des tarifs. Le syndicat avait, en effet, la possibilité de solliciter un 
peu plus son fonds de roulement alors très confortable et/ou d’emprunter une somme très 
légèrement supérieure. L’octroi de ces subventions à un SPIC n’apparaît dès lors pas 
conforme aux hypothèses limitatives prévues par le législateur. 
 

Tableau 54 : Financement des investissements 

en € 2011 2012 2013 2014 2015 2016 
Cumul sur 
les années 
2011-2016 

CAF brute 193 871 244 624 263 463 167 130 469 078 - 132 928 1 205 238 

- Annuité en capital 
de la dette (hors 
autres dettes) 

0 0 86 540 90 443 94 522 98 785 370 290 

 = CAF nette ou 
disponible  

193 871 244 624 176 923 76 687 374 556 - 231 713 834 948 

 en % du produit total 29,2 % 33,7 % 22,6 % 9,9 % 44,9 % - 33,1 %  

+ Subventions 
d'investissement  

0 0 250 000 0 0 0 250 000 

= Financement 
propre disponible 

193 871 244 624 426 923 76 687 374 556 - 231 713 1 084 948 

 Financement propre 
dispo / Dépenses 
d'équipement 

322,7 % 113,5 % 29,2 % 7,8 % 1 005,9 % -51,6%  

- Dépenses 
d'équipement (y 
compris travaux en 
régie et dons en 
nature) 

60 071 215 483 1 464 163 977 760 37 237 449 125 3 203 839 

= Besoin (-) ou 
capacité (+) de 
financement propre 

133 800 29 141 - 1 037 240 - 901 073 337 319 - 680 838 - 2 118 892 

Nouveaux emprunts 
de l'année (y compris 
pénalités de 
réaménagement) 

0 1 800 000 0 0 0 0 1 800 000 

Mobilisation (-) ou 
reconstitution (+) du 
fonds de roulement 
net global 

133 800 1 829 141 - 1 037 240 - 901 073 337 319 - 680 838 - 318 892 

Fonds de roulement 
net global 

1 379 734 3 208 875 2 171 635 1 270 562 1 607 881 927 0433 17 301 239 

Source : comptes de gestion, retraitement CRC 

  

                                                
84 L. 2224-2 2° du CGCT : « Il est interdit aux communes de prendre en charge dans leur budget propre des 
dépenses au titre des services publics visés à l'article L. 2224-1. Toutefois, le conseil municipal peut décider une 
telle prise en charge lorsque celle-ci est justifiée par l'une des raisons suivantes : (…) 2° Lorsque le fonctionnement 
du service public exige la réalisation d'investissements qui, en raison de leur importance et eu égard au nombre 
d'usagers, ne peuvent être financés sans augmentation excessive des tarifs ; (…) La décision du conseil municipal 
fait l'objet, à peine de nullité, d'une délibération motivée. Cette délibération fixe les règles de calcul et les modalités 
de versement des dépenses du service prises en charge par la commune, ainsi que le ou les exercices auxquels 
elles se rapportent. En aucun cas, cette prise en charge ne peut se traduire par la compensation pure et simple 
d'un déficit de fonctionnement. (…). » 

https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006070633&idArticle=LEGIARTI000006390339&dateTexte=&categorieLien=cid
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6- LES RESSOURCES HUMAINES 

 
 

6.1- Les effectifs 

 
6.1.1- L’évolution des effectifs 

 
Au 31 décembre 201585, le syndicat employait 73,9 agents (équivalent temps plein – ETP), les 
charges de personnel représentant un budget total de 3,3 M€. 
 
En raison de la nature des activités du syndicat qui revêtent principalement un caractère 
industriel et commercial, les effectifs, composés de 76 agents en moyenne durant la période, 
sont majoritairement constitués d’agents de droit privé soumis au droit du travail, et plus 
particulièrement à la convention collective nationale des pompes funèbres. 
 
Toutefois, les fonctionnaires territoriaux transférés au syndicat lors de sa création ont gardé le 
bénéfice de leur statut86. De même, l’exercice par le syndicat d’une compétence de nature 
administrative portant sur la reprise de concessions abandonnées ou échues, explique la 
présence d’agents de droit public. 
 

Tableau 55 : Evolution des ETP 

ETP au 31 décembre 2011 2012 2013 2014 2015 09/2016 2016 

Effectifs 81 78 75,1 75,7 73,9 73,3 30 

Publics 

                   dont non-titulaires 

39 

1 

34 

1 

33,2 

0 

32,8 

2 

30 

0 

29,7 

0 

30 

0 

Privés 

                  dont non-titulaires 

42 

2 

44 

4 

41,9 

2 

42,9 

3 

43,9 

4 

43,6 

5 

0 

0 

Source : PFIAL, retraitement CRC 

 
Les effectifs du syndicat ont baissé de 9 % sur la période 2011-201587. Cette baisse des 
effectifs a principalement concerné le service du fossoyage en raison, notamment, du choix 
du syndicat de renoncer progressivement, à compter de l’année 2014, à son activité de 
prestataire de services, au titre du fossoyage exercé pour le compte d’autres entreprises de 
pompes funèbres. Elle a aussi concerné la chambre funéraire de Lyon, à partir de 2014, en 
raison de l’installation de chambres funéraires concurrentes sur le territoire et de la perte du 
monopole dont bénéficiait le syndicat, au titre du transport et de la garde des défunts relevant 
de l’institut médico-légal. 
 
  

                                                
85 Dernière année pleine avant la création de la SPL. 
86 Cf. CE, avis du 3 juin 1986, et réponse ministérielle, question n° 01426, JO du Sénat du 11 septembre 2003. 
87 Dernière année pleine avant la création de la SPL. 
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Tableau 56 : Répartition des ETP  

Au 31 décembre 2011 2012 2013 2014 2015 09/2016 

Direction 6,7 6,7 9,9 9,9 8,9 9,9 

Comptabilité-personnel 3 3 2 3 3 2,8 

Accueil 2 3 2 2 2 3 

Conseiller funéraire 14 13 12,5 12,8 12 11 

Agents en charge des 

opérations funéraires 
21,3 21,3 20 21 17 18 

Chambre funéraire 11 9 10 9 11 10,6 

Fossoyage 17 16 12,7 12 12 11 

Logistique 2 1 2 2 2 1 

Crématorium 4 5 4 4 6 7 

Total 81 78 75,1 75,7 73,9 73,3 

Source : PFIAL, retraitement CRC 

 
Dans le cadre du contrat d’affermage confié à la SPL le 13 octobre 2016, la quasi-totalité des 
agents sont désormais employés par la SPL, soit au titre d’une reprise de leur contrat de 
travail, pour les agents de droit privé, en application des dispositions de l’article L. 1224-1 du 
code du travail, soit dans le cadre de mises à disposition (24 agents) ou de détachement (cinq 
agents). Un seul agent public, proche de la retraite, est resté en surnombre au sein du 
syndicat. Depuis le mois de mars 2017, le syndicat emploie une directrice à mi-temps dans le 
cadre d’un contrat à durée indéterminée. 
 

6.1.2- La structure des effectifs 

 
Les effectifs publics sont très majoritairement composés d’agents de catégorie C (adjoints 
administratifs, adjoints techniques et agents de maîtrise). La majeure partie des agents privés 
sont également employés sur les niveaux « ouvriers/employés » ou « techniciens/ agents de 
maîtrise » de la convention collective des pompes funèbres.  
 

Tableau 57 : Structure des effectifs 

Source : PFIAL, retraitement CRC 

  

 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

ETP au 31 décembre 81 78 75,1 75,7 73,9 30 

 dont adjoints administratifs (public) 3 2 2 2 2 2 

 dont adjoints techniques (public) 25 25 24,2 21,8 21 21 

 dont ouvriers/employés (privé) 25,3 25,3 25 23 23  

part dans effectif total  65,8 % 67 % 68,1 % 61,8 % 62,2 % 73,3 % 

dont agents de maîtrise (public) 

dont agents de maîtrise (privé) 

dont rédacteurs (public) 

6 

11 

1 

4 

10 

1 

4 

10 

1 

4 

12 

0 

4 

12 

0 

4 

part dans effectif total  22,2 % 19,2 % 20 % 21,1 % 21,6 % 13,3 

dont attachés ( y compris emplois fonctionnels, publics) 

dont cadres (privé) 

2 

 

4,7 

1 

 

4,7 

2 

 

4,9 

3 

 

4,9 

3 

 

4,9 

3 

 

part cadres dans effectif total en %  8,3 % 7,3 % 9,2 % 10,4 % 10,6 % 10 % 

dont non titulaire (public) 

dont CDD (privé) 

1 

2 

3,7 % 

1 

4 

6,4 % 

0 

2 

2,7 % 

2 

3 

6,6 % 

0 

4 

5,4 % 

0 

 

0 % 
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Si les effectifs en ETP au 31 décembre de chaque année font apparaître un nombre réduit 
d’agents recrutés pour une durée limitée en qualité d’agents publics non titulaires ou d’agents 
privés en CDD, le syndicat a néanmoins régulièrement eu recours à ce type de recrutement 
durant la période sous revue. 
 
La majeure partie de ces recrutements sont régulièrement motivés par le nécessaire 
remplacement d’agents titulaires temporairement absents ou par la nécessité de faire face à 
un surcroît temporaire d’activité, dans un secteur où la contrainte de continuité du service est 
forte. L’année 2016 est marquée par un recours accru à ces CDD pour accroissement 
temporaire d’activité, qui s’explique par la participation du syndicat aux opérations 
d’exhumation nécessaires à la réalisation de l’opération de rénovation de l’hôtel Dieu. 
 
La chambre relève toutefois que le maintien en activité de l’ancien DGS des mois de janvier à 
juin 2012, dans le cadre d’un CDD, pour accroissement temporaire d’activité sur un poste de 
directeur général délégué au développement apparaît contestable au regard des termes de 
son contrat qui précise notamment qu’« il accompagnera également la nouvelle direction 
générale dans sa prise de fonction pour faciliter son immersion au sein des PFI et dans le 
domaine funéraire ».  En effet, la nécessaire période de « tuilage » mentionnée apparaît peu 
justifiable, dès lors que la directrice générale par intérim, exerçait déjà les fonctions de 
directrice générale adjointe du syndicat depuis l’année 2006.  
 

Tableau 58 : Contrats à durée déterminée  

  2011 2012 2013 2014 2015 2016 

CDD (dont renouvellement) 18 20 12 16 17 25 

dont CDD droit public remplacement 7 1 0 3 0 1 

Dont CDD droit privé 

Remplacement 

Surcroît d’activité 
7 

4 

11 

8 

 

10 

2 

12 

1 

17 

0 

16 

8 

Source : PFIAL, retraitement CRC  

 
6.1.3- L’absence de suivi des indicateurs de base en matière de ressources humaines 

 
Le syndicat n’a pas satisfait à son obligation d’établir tous les deux ans un rapport sur l’état de 
la structure ou bilan social, conformément aux dispositions de la loi du 26 janvier 1984 portant 
dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale et du décret du 25 avril 1997. 
Un seul bilan social, qui ne concerne que les agents publics, peu lisible et peu exploitable a 
été produit au titre de l’année 2013. Les indicateurs de base nécessaires au suivi des 
ressources humaines (pyramide des âges, récapitulatif des jours d’absence pour accident et 
maladie) ne font, en conséquence, pas l’objet d’une mise à jour régulière. En outre, aucune 
fiche de poste n’a été élaborée pour la direction et les services administratifs.  
 
La seule pyramide des âges produite au titre du bilan social de l’année 2013 ne concerne que 
les agents publics et fait apparaître que 90 % d’entre eux a plus de 40 ans et 60 % plus de 
50 ans. Si ce personnel public est aujourd’hui, pour sa quasi-totalité, mis à disposition de la 
SPL, le syndicat, ainsi que par voie de conséquence la SPL, sont confrontés à une perspective 
de nombreux départs à la retraite à brève échéance. 
 
Durant la période, ce dernier n’a pas formalisé de stratégie en matière de gestion 
prévisionnelle des emplois, des effectifs et des compétences (GPEEC) dans un document 
d’analyse de prospective globale.  
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6.2- Les charges de personnel  

 
6.2.1- L’évolution générale 

 
Les dépenses totales de personnel du FPIAL se sont élevées, à la fin de l’année 2015, à 
3,3 M€, contre 3,64 M€ en 2011, soit une baisse de 9,4 %. Cette baisse globale des dépenses 
de personnel est corrélative à la baisse des effectifs. L’année 2013 se distingue toutefois par 
une hausse par rapport à l’année2012 (+ 2,7 %) qui s’explique notamment par le maintien en 
fonction de l’ancien DGS en CDD pendant six mois, pour un coût de 74 075 €88. 
 
La part de ces charges totales de personnel dans les produits de gestion a modérément 
augmenté entre 2011 et 2014, passant de 49,7 % à 51,3 %. Elle a fortement baissé en 2015, 
pour s’établir à 45,1 %.  
 

Tableau 59 – Évolution de la rémunération du personnel  

en € 2011 2012 2013 2014 2015 
Evolution 
2011/2015 

Jusqu’en 
octobre 

2016 

Rémunérations du 
personnel 

2 472 299 2 437 361 2 485 388 2 422 310 2 254 199 - 8,8 % 2 026 054 

BP 306 225 272 723 308 063 269 630 282 375 - 7,8 % 315 780 

SEPF 2 044 722 2 038 781 2 061 408 2 025 893 1 840 377 - 10,0 % 1 579 324 

Crématorium  121 352 125 857 115 917 126 787 131 447 8,3 % 130 950 

Charges sociales 1 018 085 968 948 1 017 262 913 586 895 175 - 12,1 % 834 554 

BP 55 947 47 303 51 466 48 394 49 863 - 10,9 % 97 138 

SEPF 913 933 873 021 915 196 812 293 788 113 - 13,8 % 681 336 

Crématorium 48 205 48 624 50 600 52 899 57 199 18,7 % 56 080 

Impôts et taxes sur 
rémunération 

85 733 73 541  80 496 86 727 83 368 - 2,7 % 50 767 

BP 2719 2 394 2 420 2813 2402 - 11,7 % 4 044 

SEPF 79 160 67 545 73 375 78 251 74 840 - 5,5 % 43 651 

Crématorium 3 854 3 602 4 701 5 663 6 126 59,0 % 3 072 

Autres charges de 
personnel 

68 853 66 112 61 210 62 243 64 129 6,8 % 56 422 

BP 2713 2 920 2614 2653 3078 13,5 % 2 438 

SEPF 63 005 59 839 55 502 56 297 57 136 - 9,3 % 50 240 

crématorium 3 135 3 353 3 094 3 293 3 915 24,9 % 3 744 

= Charges totales 
de personnel 

3 644 971 3 545 962 3 644 355 3 485 866 3 296 871 - 9,5 % 2 967 797 

Produits 
d’exploitation 

7 331 607 7 300 361 7 265 625 6 787 560 7 303 693 - 0,4 % 6 303 212 

dont BP 73 289 79 144 71 826 73 811 79 136 8,0 % 550 602 

dont BA SEPF 6 593 801 6 495 514 6 410 244 5 939 652 6 390 703 - 3,1 % 5 052 996 

dont BA 
crématorium 

664 517 725 703 783 555 774 097 833 854 25,5 % 699 614 

Ratio 49,7 % 48,6 % 50,1 % 51,3 % 45,1 % - 9,2 % 47,1 % 

Source : compte de gestion, retraitement CRC 

 
  

                                                
88 Données de paie issues du logiciel Xémélios. 
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6.2.2- La création contestable d’emplois fonctionnels 

 
Par délibération du 2 janvier 2006, le comité syndical a décidé du classement du syndicat dans 
la strate démographique des communes de 20 000 à 40 000 habitants, en vue de la création 
des emplois fonctionnels de DGS et de DGA. L’emploi fonctionnel de DGS a été occupé par 
M. A. du 1er avril 2006 au 31 décembre 2011, date de son départ à la retraite. Mme B., qui a 
occupé l’emploi fonctionnel de DGA du 1er avril 2006 au 31 juillet 2011, a été nommée 
directrice générale du syndicat à compter du 1er août 2012, jusqu’à la création récente de la 
SPL, dont elle a occupé les fonctions de directrice générale jusqu’à son départ à la retraite au 
mois de septembre 2017. L’emploi fonctionnel de DGA du syndicat n’a lui, plus été pourvu 
depuis le 1er août 2012. 
 
A la date de création du syndicat, en application de l’article 1 du décret n° 88-546 du 6 mai 
1988 dans sa version alors en vigueur, la création des emplois fonctionnels de DGS et de 
DGA dans les EPCI était réservée à ceux dont les compétences, l’importance de leur budget, 
le nombre et la qualification des agents à encadrer permettent de les assimiler à des 
communes de plus de 20 000 habitants89. Le décret n° 2007-1828 du 24 décembre 
2007 modifiant le décret n° 88-546 a abaissé le seuil de création de l’emploi fonctionnel de 
DGS aux syndicats de communes pouvant être assimilés, selon les mêmes critères, aux 
communes de plus de 10 000 habitants. Le seuil de création de l’emploi fonctionnel de DGA 
a été maintenu aux EPCI assimilés aux communes de plus de 20 000 habitants.  
 
Or le syndicat ne répondait manifestement pas à l’origine, ni durant la période sous revue, aux 
trois critères cumulatifs permettant de l’assimiler à une commune de plus de 20 000 habitants, 
ni même à une commune de plus de 10 000 habitants, pour la création et le maintien des 
emplois fonctionnels de DGA et DGS. 
 
En effet, le syndicat était doté, durant la période sous revue, d’un budget de fonctionnement 
global (BP et deux BA) d’environ 7 M€ et d’un budget d’investissement global d’environ 1,5 M€ 
(au mieux en 2013). Jusqu’à la création de la SPL, il employait environ 70 agents, dont une 
très grande majorité d’agents de catégorie C ou équivalent, au titre de la convention nationale 
collective des pompes funèbres. Enfin, les attributions qui lui sont confiées sont cantonnées 
au domaine funéraire et, en conséquence, peu diversifiées. Tel n’était d’ailleurs pas non plus 
le cas à l’origine, lors de l’adoption de la délibération du 19 mars 2006. Si cette délibération 
fait état d’un effectif plus important de 97 personnes, elle indique que le budget prévisionnel 
du syndicat, pour 2006, est de 6,5 M€. 
 
Il en résulte que les éléments de rémunérations complémentaires propres aux emplois 
fonctionnels versés à M. A. au cours de l’année 2011, en sa qualité de DGS, et à Mme B., en 
sa qualité de DGA, puis de DGS, sont dépourvus de fondement. 
 

6.2.3- Le coût moyen des emplois de direction 

 
Le coût global, cotisations salariales et patronales inclues, de la direction générale du syndicat 
(hors directeur de régie) a représenté, en moyenne, de 2011 à 2015, 135 k€, soit 3,9 % des 
charges totales de personnel. Le coût de la direction des régies s’est élevé à environ 77 K€ 
annuels entre 2014 et 2015 (seules années pleines). 
 
  

                                                
89 Les critères de la compétence, de l’importance du budget, du nombre et de la qualification des agents à encadrer 
que doit satisfaire le syndicat afin de créer ces emplois fonctionnels sont cumulatifs (CE, 28 juillet 1995, District de 
Moyenne Moselle, n° 135521). « Le nombre d’habitants ne constitue pas un critère à remplir par un établissement 
public pour être assimilé à une commune de plus de 10 000 habitants. » TA de Lille, 28 septembre 2000, n° 99375. 



76/115 

Rapport d’observations définitives – Pompes funèbres intercommunales de l’agglomération lyonnaise (PFIAL) 

 

Tableau 60 : Coût global des agents de direction, cotisations patronales et salariales incluses 

 2011 2012 2013 2014 2015 

DGS  104 161 
74 075 

(en CDD) 
- - - 

DGA puis DGS à/c d’août 2012 83 568 92 731 114 532 105 378 104 198 

Total DGS + DGA  187 729 166 806 114 532 105 378 104 198 

En % des charges totales de personnel 5,2 4,7 3,1 3 3,2 

Directeur de régie, de janvier à avril 2013 (attaché principal) - - 27 592 - - 

Directrice de régie à/c de novembre 2013 (attachée principale) - - 10 075 75 669 79 382 

Source : données de paye dématérialisées (xémélios) 

 
6.2.4- Le coût moyen par ETP 

 
En dépit d’une hausse notable en 2013, pour les mêmes raisons que celles évoquées 
précédemment, le coût moyen par ETP est resté relativement stable durant la période sous 
revue (45 933 € en moyenne). 
 

Tableau 61 : Evolution du coût du personnel 

 2011 2012 2013 2014 2015 

Effectifs au 31 décembre 81 78 75,1 75,7 73,9 

Coût moyen d’un ETP (charges incluses) 45 000 45 461 48 527 46 048 44 630 

Source : compte de gestion, retraitement CRC 

 
6.2.5- La rémunération des agents de droit privé au regard de la convention collective 

 
En l’absence d’accord d’entreprise, le syndicat est soumis à la convention collective nationale 
des pompes funèbres, en ce qui concerne, notamment, le niveau minimum des salaires versés 
à ses employés. La grille des salaires de la convention collective distingue sept niveaux, 
chacun d’eux étant subdivisé en une ou deux positions : 

- les ouvriers et employés : niveaux 1 à 3.2 ; 
- les techniciens et agents de maîtrise : niveaux 4.1 et 4.2 ; 
- les cadres niveaux 5 à 7. 

 
Le salaire minimum est fixé, pour chaque niveau, à des montants variables selon le degré 
d’ancienneté : embauche, cinq ans d’ancienneté, dix ans d’ancienneté et quinze ans 
d’ancienneté. 
 

Tableau 62 : Niveaux de rémunération au regard de la convention collective  

  2011 2012 2013 2014 2015 

Effectifs privés au 31 décembre 42 44 41,9 42,9 43,9 

dont employés 

niveau 2.1 à 2.2 

niveau 3.1 à 3.2 

25,3 

12,3 

13 

25,3 

12,3 

13 

25 

8 

17 

23 

12 

11 

23 

11 

12 

dont agents de maîtrise 

niveau 4.1 

niveau 4.2 

11 

10 

1 

10 

9 

1 

 

10 

0 

12 

10 

2 

12 

10 

2 

dont cadres 

niveau 5.1 à 5.2 

niveau 6.1 à 7 

4,7 

2,7 

2 

4,7 

2,7 

2 

4,9 

1 

3,9 

 

4,9 

0 

4,9 

4,9 

0 

4,0 

dont CDD 2 4 2 3 4 

Source : PFIAL, retraitement CRC  
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Lors de sa création, le syndicat a régulièrement décidé, sur la base de ces salaires minimums, 
de mettre en place sa propre grille de salaires, en ajoutant aux différents niveaux de la grille 
de la convention collective des indices intermédiaires, chacun d’eux étant affecté de trois 
durées d’avancement (dix indices plus un hors échelle, avancement minimum deux ans et 
demi, avancement intermédiaire trois ans et avancement maximum trois ans et demi). Cette 
grille des salaires a fait l’objet de revalorisations annuelles, à l’exception des années 2009, 
2012 et 2015. 
 
A la date de la dernière valorisation, les salaires à l’embauche retenus s’établissent à un 
niveau supérieur de 0,5 % à 10,6 % à ceux de l’accord du 25 janvier 2016 relatifs aux salaires 
minimaux dans le secteur des pompes funèbres (convention collective). 
 

Tableau 63 : Rémunération des agents de droit privé 

Au 1er octobre 2016 

Salaire brut annuel à l’embauche 

Employés 

Niveau 1 

Employés 

Niveau 3.1 

Agents de 

maîtrise 

Niveau 4.1 

Agents de 

maîtrise 

Niveau 4.2 

Cadres 

Niveau 5.1 

Cadres 

Niveau 6.1 

Convention collective 

(accord du 25 janvier 2016) 
17 673 17 970 18 693 19 951 23 217 27 719 

 Grille des salaires PFIAL 17 776 19 101 20 701 22 079 24 535 29 514 

 Ecart + 0,5 % + 6,3 % + 10,7 % + 10,6 % + 5,6 % + 6,4 % 

Source : convention collective et grille des salaires PFIAL 

 
6.3- Les conditions de travail 

 
6.3.1- Le temps de travail annuel 

 
La durée annuelle légale de travail est fixée à 1 607 heures dans la fonction publique90. 
 
S’agissant des agents de droit privé, la convention collective nationale des agents des pompes 
funèbres, et notamment l’accord du 16 février 2000 relatif à la réduction du temps de travail, a 
fixé la durée conventionnelle du travail des salariés à temps complet à 35 heures par semaine, 
laquelle peut prendre, après consultation des salariés ou des représentants du personnel l’une 
ou l’autre des cinq formes suivantes, qui pourra être différente selon les catégories ou les 
services (article 5 de l’accord) : annualisation du temps de travail, réduction hebdomadaire, 
maintien de l’horaire hebdomadaire avec attribution de jours de repos supplémentaires, 
réduction journalière et réduction mensuelle. 
 
En l’espèce, le syndicat n’a pas délibéré sur l’organisation du temps de travail de ses agents 
et aucun accord d’entreprise n’a été conclu sur ce sujet. Outre les 25 jours de congés annuels, 
les agents ont bénéficié, jusqu’en 2014, sans fondement légal, d’une journée de congé 
supplémentaire attribuée par le président. Par délibération du 4 juin 2014, le comité syndical 
a décidé de « l’utilisation » de ce jour de congés pour la journée de solidarité, portant la durée 
annuelle du travail à 1 607 heures. 
 
Le régime mis en œuvre, applicable à l’ensemble des agents, est fondé sur une semaine de 
travail de 37,5 heures, en compensation desquelles les agents bénéficient d’un nombre de 
jours de récupération du temps de travail (ARTT) égal à 15. Aucun contrôle automatisé du 
temps de travail n’a été mis en place, les chefs de service étant garants du respect des 
horaires. 
  

                                                
90 Cf. les dispositions du décret du 25 août 2000 modifié relatif à l’aménagement et à la réduction du temps de 
travail dans la fonction publique de l’Etat et de la loi du 30 juin 2004 relative à la solidarité pour l’autonomie des 
personnes âgées et handicapées et sept heures au titre de la journée de solidarité à compter du 1er janvier 2005. 
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En application de l’article 7-1 de la loi du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires 
relatives à la fonction publique territoriale, il appartenait au comité syndical de fixer les règles 
relatives à la définition, à la durée et à l’aménagement du temps de travail de ses agents, ce 
qu’il n’a pas fait. 
 

6.3.2- Les autorisations d’absence  

 
Les fonctionnaires territoriaux peuvent être autorisés à s'absenter de leur service dans un 
certain nombre de cas prévus par la loi (article 59 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984). 
S’agissant des absences pour évènements familiaux, aucun décret précisant leur nature et 
leur durée n’ayant été publié, les durées sont déterminées localement. Il est néanmoins 
possible de se référer aux textes applicables à la fonction publique d’Etat91. Concernant les 
agents de droit privé, la convention collective nationale des pompes funèbres (articles 
332-1 et 332-2) prévoit un certain nombre de congés spéciaux suivant l’ancienneté de l’agent 
(inférieure à trois mois, ancienneté comprise entre trois mois et un an, ancienneté supérieure 
à un an). 
 
Le comité syndical a mis en place, par délibération du 18 juin 2007, un régime d’autorisations 
d’absences applicable indistinctement aux fonctionnaires territoriaux et aux agents de droit 
privé, beaucoup plus favorable que celui applicable aux agents de l’Etat et que celui prévu 
dans la convention collective92. 
 

6.3.3- La rotation du personnel 

 
La rotation du personnel s’établit, en moyenne, durant la période, à un taux élevé de 17,7 %. 
L’année 2013 se distingue particulièrement, avec un renouvellement du personnel très 
important de 26,6 %, en raison notamment du licenciement de six agents et de la démission 
de six autres agents. Ce taux de rotation s’explique également par un recours accru aux 
contrats à durée déterminée (CDD), motivé principalement par la nécessité d’assurer la 
continuité des services durant les périodes d’absence des agents titulaires pour cause de 
congés (annuels, maladie ou parentaux), ainsi que, dans une bien moindre mesure, pour faire 
face à des surcroîts temporaire d’activité.  
 

Tableau 64 : Taux de rotation du personnel 

 2011 2012 2013 2014 2015 

 Recrutements 11 12 17 7 13 

 Départs 

 Dont fin CDD 

 Dont démission 

 Dont licenciement 

 Dont mutation 

 Dont retraite 

 Dont fin période d’essai 

 Dont rupture anticipée 

16 

10 

1 

0 

1 

4 

0 

0 

15 

5 

1 

1 

0 

2 

1 

3 

23 

7 

6 

6 

1 

0 

2 

0 

9 

1 

4 

1 

0 

2 

1 

0 

13 

7 

1 

1 

0 

1 

3 

0 

Taux de rotation - [départs + entrées]/ 2X effectif  16,6 % 17,3 % 26,6 % 10,5 % 17,5 % 

ETP au 31 déc. 81 78 75,1 75,7 73,9 

Source : PFIAL, retraitement CRC  

                                                
91 Et notamment circulaire ministérielle FP/7 n° 002874 du 7 mai 2001 du ministère de la fonction publique et de la 
réforme de l'Etat relative aux autorisations exceptionnelles d'absence et pacte civil de solidarité, et instruction 
n° 7 du 23 mars 1950 du Ministère de la fonction publique pour l’application des dispositions du statut général des 
fonctionnaires relatives aux congés annuels et autorisations exceptionnelles d’absence. 
92 A titre d’exemple, il accorde trois jours d’absence pour le mariage d’un enfant (contre zéro dans la fonction 
publique d’Etat et deux jours dans la convention collective), ou cinq jours pour le décès d’un parent (contre trois 
jours dans la fonction publique d’Etat et dans la convention collective). 
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La chambre invite le syndicat, à travers le contrôle analogue qu’il exerce sur elle, à veiller à ce 
que la SPL respecte son obligation issue des dispositions combinées des articles 
R. 2223-63 et R. 2223-57 du CGCT, de déclarer au préfet, au plus tard dans les deux mois, 
tout changement affectant l’état de son personnel. 
 

6.3.4- L’absentéisme  

 
Le suivi de l’absentéisme du syndicat apparaît très largement perfectible. En effet, les données 
brutes des agents publics et des agents privés, extraites du logiciel paye, n’ont pas fait l’objet 
d’une exploitation particulière, en vue notamment d’agir sur l’absentéisme dit compressible 
(arrêts maladie ordinaire ou accidents du travail). Les données communiquées à ce titre par 
le syndicat ne distinguent d’ailleurs pas la maladie ordinaire des autres congés maladie 
(congés longue maladie, congés de longue durée). Le taux d’absentéisme global sur la période 
2011-2015 s’élève à un niveau moyen de 15,2 %, contre 9,3 % pour la moyenne nationale 
dans la fonction publique territoriale93. 
 

Tableau 65 : Répartition de l’absentéisme 

En jours 2011 2012 2013 2014 2015 

Maladies 

dont publics 

dont privés 

1204 

720 

484 

1750 

939 

811 

2642 

1864 

778 

1323 

921 

402 

1081 

917 

164 

Accidents du travail 

dont publics 

dont privés 

751 

596 

155 

17 

12 

5 

401 

397 

4 

196 

99 

97 

578 

217 

361 

Congés maternité 

dont publics 

dont privés 

172 

75 

97 

30 

0 

30 

91 

0 

91 

203 

0 

203 

95 

0 

95 

Congés parentaux 

Dont publics 

Dont privés 

594 

75 

519 

510 

150 

360 

395 

274 

121 

397 

0 

397 

780 

0 

780 

Jours absence  2646 2332 3529 2119 2534 

Jours ouvrés 226 226 226 226 226 

ETP au 31 décembre 81 78 75,1 75,7 73,7 

Taux d’absentéisme94  14,4 % 13,2 % 20,8 % 12,3 % 15,2 % 

Source : PFIAL, retraitement CRC 

 
Le nombre de jours d’absence par agent pour maladie (dont MO, CLM, CLD) est lui aussi 
relativement élevé (20,6 jours par agent). Il en est de même du nombre de jours d’absence 
résultant d’un accident du travail, lequel a cependant fortement varié durant la période sous 
revue. Le nombre d’accidents du travail est en revanche resté relativement stable (4,2 en 
moyenne sur 2011/2015). 
 
  

                                                
93 Cf. étude Sofaxis 2015 – taux d’absentéisme, toutes natures d’arrêts confondues. 
94 [(nombre de jours d’absences ouvrés X 100 / effectif en ETP x nombre de jours ouvrés sur la période)]. 
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Tableau 66 : Total des absences 

 2011 2012 2013 2014 2015 

Total jours d’absence 

(hors congé parental, congé maternité et congé exceptionnel) 
1955 1792 3043 1519 1659 

 Dont jours maladies (dont MO, CLM, CLD) 

 

Jours par agent 

1204 

 

14,8 

1750 

 

22,4 

2642 

 

35,1 

1323 

 

17,4 

1081 

 

14,6 

Dont jours accident du travail 

Jours par agent  

751 

9,2 

42 

0,5 

401 

5,3 

196 

2,6 

578 

7,8 

ETP au 31 décembre 81 78 75,1 75,7 73,7 

Source : PFIAL, retraitement CRC 

 
6.3.5- La discipline 

 
En 2013, le syndicat a licencié trois fossoyeurs pour faute, suite à des faits de vols de matière 
première lors des opérations d’exhumation, à la revente de monuments funéraires et à 
l’utilisation des cartes de carburant professionnelles à des fins personnelles. Ces derniers ont 
également fait l’objet d’une condamnation pénale en mai 2017. Le responsable des opérations 
funéraires a aussi été licencié pour faute en 2016. 
 
Outre ces licenciements, plusieurs sanctions disciplinaires ont été prononcées par le syndicat 
durant la période sous revue. La plus emblématique concerne le responsable des chambres 
funéraires, agent public, qui s’est vu infliger une exclusion temporaire de fonctions de deux 
ans du 6 janvier 2014 au 5 janvier 2016. Un nombre important d’autres sanctions, moins 
lourdes, ont également été prononcées : sept avertissements, une exclusion temporaire de 
fonctions de trois jours, un blâme et une mise à pied de trois jours. 
 

6.4- Les heures supplémentaires, les astreintes, la NBI et le régime indemnitaire  

 
6.4.1- Les heures supplémentaires 

 
Le nombre d’heures supplémentaires annuelles rémunérées s’élève, en moyenne, sur la 
période, à 5 413 heures, soit le temps de travail de plus de trois agents à temps complet. Si 
ce nombre a diminué sur la première partie de la période (2011-2013), il est reparti à la hausse 
à partir de 2014. 
 

Tableau 67 : Heures supplémentaires rémunérées 

 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

Agents Privés 2 782 2 851 2 923 2 729 2 888,7 2 895 

Agents Publics 3 102 2 729 2 042 2 252 2 684 2 605 

 TOTAL 5 884 5 580 4 965 4 981 5 572 5 500 

Source : PFIAL 

 
S’agissant des agents de droit privé, la convention collective prévoit que les heures 
supplémentaires réalisées donnent lieu à compensation, en application des dispositions 
légales en vigueur, et que le contingent d’heures supplémentaires est fixé à 220h par an pour 
les salariés dont l’horaire de travail n’est pas modulé, et à 150h pour ceux dont l’horaire de 
travail est modulé. En application des dispositions de l’article L. 3121-11 du code du travail, 
dans leur version en vigueur durant la période sous revue, les heures supplémentaires 
effectuées au-delà de ce contingent annuel ouvrent droit à une contrepartie obligatoire, sous 
forme de repos.  
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Au cours de la période, un agent de droit privé a, à deux reprises, effectué un nombre d’heures 
supplémentaires supérieur au contingent de 220h (236,5h en 2013 et 260,75h en 2014). C’est 
également le cas pour un autre agent en 2015 (228,75h). Le contrôle de la chambre a révélé 
que seul le premier avait bénéficié de la contrepartie obligatoire sous forme de repos, au titre 
du dépassement du contingent constaté en 2014. 
 
S’agissant des fonctionnaires territoriaux, en application du décret du 14 janvier 2002 relatif 
aux indemnités horaires pour travaux supplémentaires (IHTS), le nombre des heures 
supplémentaires accomplies ne peut dépasser un contingent mensuel de 25 heures, qui ne 
peut être dépassé que lorsque des circonstances exceptionnelles le justifient et pour une 
période limitée, sur décision du chef de service qui en informe immédiatement les 
représentants du personnel au comité technique compétent.  
 
Le contrôle des heures supplémentaires déclarées par les agents, publics ou privés, est réalisé 
par leur supérieur hiérarchique direct et transmis à la DRH. Celles-ci donnent lieu à paiement 
ou à récupération. Certains fonctionnaires ont régulièrement effectué un nombre d’heures 
supplémentaires supérieur au contingent mensuel. En outre, d’autres agents cumulent un 
nombre identique d’heures supplémentaires sur plusieurs mois, laissant suspecter un 
complément de rémunération. 
 
Le contrôle sur place a révélé que le contingent appliqué par le syndicat au titre des heures 
supplémentaires concernant les fonctionnaires était, par volonté d’équité, identique à celui 
appliqué aux agents de droit privé (contingent annuel de 220h), en méconnaissance des règles 
applicables aux fonctionnaires territoriaux (contingent mensuel de 25h). 
 

6.4.2- Les astreintes 

 
Une permanence téléphonique a été mise en place afin, notamment, de permettre l’accès des 
autres opérateurs aux chambres funéraires de Lyon et de Villeurbanne en dehors de leurs 
heures d’ouverture. Les indemnités d’astreinte versées aux agents à ce titre représentent entre 
3 et 5 % de la rémunération brute totale des personnels soumis à astreinte.  
 

Tableau 68 : Montant des astreintes versées 

 

 
2011 2012 2013 2014 2015 

2016 

(jusqu’au 

13/10/2016) 

Montant brut total des indemnités 

d’astreintes versées 
8 872 8 779 11 808 10 820 8 422 7 542 

Rémunération brute totale des 

personnels soumis à astreinte 
186 823 302 820 463 308 356 265 203 388 182 850 

En % 5 3 3 3 4 4 

Source : PFIAL 

 
Depuis sa création, le syndicat n’a pas adopté de délibération sur les modalités d’organisation 
et d’indemnisation de ces astreintes. Concernant les agents de droit public, il appartient 
pourtant au comité syndical de déterminer, dans le cadre du décret du 19 mai 2005 relatif aux 
modalités de rémunération des astreintes et permanences dans la fonction publique 
territoriale, après avis du comité technique paritaire, les modalités d’organisation de ces 
astreintes, de leur compensation, ainsi que la liste des emplois concernés. 
 
L’adoption d’une délibération apparaît également nécessaire, afin de définir le régime 
bénéficiant aux agents de droit privé, dans le respect des dispositions de l’article 320 de la 
convention collective des pompes funèbres. 
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Le comité syndical a, en cours d’instruction, adopté une délibération lors de sa séance du 
20 juin 2017 actant, d’une part, la mise en place de périodes d’astreinte en semaine et les 
week-end afin de répondre aux appels téléphoniques et d’effectuer les interventions 
d’ouverture des chambres funéraires pour l’admission d’un défunt, à la demande d’une famille 
ou d’une entreprise, et d’autre part, la rémunération sur la base pratiquée dans la fonction 
publique et la rémunération des heures d’intervention en heures supplémentaires, selon les 
taux fixés par arrêtés ministériels.  
 
Cette délibération n’est pas suffisamment précise : elle ne mentionne pas les modalités 
d’organisation de ces astreintes (périodicité, roulement, horaires, délais de prévenance, 
moyens mis à disposition), les services et personnels concernés, ni les modalités précises de 
rémunération ou de compensation des astreintes, ni les modalités de compensation des 
interventions et déplacements réalisés au cours de l’astreinte. Les 24 agents publics mis à 
disposition de la SPL bénéficient toujours du régime d’astreinte mis en place par le syndicat.  
 
Le syndicat a finalement produit une délibération en date du 19 décembre 2017 conforme à la 
règlementation en la matière. 
 

6.4.3- Le régime indemnitaire 

 
6.4.3.1- Les primes versées aux agents publics 

 
Concernant les fonctionnaires territoriaux, le comité syndical a, par délibération du 29 mars 
2006, institué le régime indemnitaire qui leur est applicable. Cette délibération décide de la 
mise en place de l’indemnité forfaitaire pour travaux supplémentaires (IFTS), de l’indemnité 
d’exercice de missions des préfectures (IEMP), et de l’indemnité d’administration et de 
technicité (IAT) et d’une prime de fonction informatique pour l’agent en charge de 
l’informatique du syndicat, lauréat de l’examen de pupitreur, d’une prime technique au bénéfice 
de deux agents de maîtrise principaux de la ville de Lyon, au titre de leur droit au bénéfice du 
régime indemnitaire, de l’indemnité horaire pour travail du dimanche et des jours fériés, de 
l’indemnité horaire pour travail de nuit, d’indemnités au régisseur d’avances et de recettes et 
d’une prime de fin d’année.  
 
En raison de l’évolution de la règlementation95, ce régime, s’agissant de l’IAT, de l’IEMP et des 
IFTS, a été actualisé par une délibération du 30 juin 2008. Lors de sa séance du 19 avril 2011, 
le comité syndical a adopté une délibération portant actualisation de la liste des grades 
bénéficiaires et des montants de référence. Enfin, le syndicat a produit une délibération du 
23 janvier 2013 instituant la prime de fonctions et de résultats, en substitution de l’IEMP et de 
l’IFTS, au bénéfice des agents relevant du cadre d’emplois des attachés territoriaux, soit le 
directeur général des services et le directeur des régies. 
 
Ces délibérations appellent plusieurs remarques : 

 si la délibération de 2006 fixe bien le coefficient de prime susceptible d’être versé par 
emplois, grades et échelons concernant l’IAT, l’IEMP et l’IFTS, les délibérations de 
2008 et 2011 censées actualiser le régime sont insuffisamment précises puisqu’elles 
se bornent à faire état des nouveaux montants de référence nationaux. Elles ne fixent 
ni le crédit global, ni le coefficient multiplicateur, ni les conditions d’attribution (critères 
de variation en fonction de la qualité du service, périodicité du versement) ; 

 
  

                                                
95 Décrets n° 2008-182 du 26 février 2008, n° 2008-199 du 27 février 2008, modification du décret n° 91-875 du 
6 septembre 1991. 
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 il ressort des arrêtés individuels d’attribution produits par le syndicat que l’IAT versée 
aux agents est constituée d’une partie fixe, en fonction de la situation statutaire de 
l’agent, et d’une partie variable, liée à la manière de servir. Or aucune des délibérations 
produites ne fait état des critères pris en compte à ce titre. Le crédit global (enveloppe 
budgétaire) retenu au titre de l’IAT n’a semble-t-il pas été non plus délibéré ; 

 le versement, jusqu’en 2013, de la prime de fonction informatique au responsable 
informatique n’était pas régulier, dès lors que ce dernier n’occupait pas l’une des 
fonctions prévues par le décret n° 71-343 du 29 avril 1971 ; 

 la prime de fin d’année versée aux anciens agents de la ville de Lyon peut être 
regardée comme un avantage collectivement acquis, au sens des dispositions de 
l’article 111 de la loi du 26 janvier 1984 précitée, dès lors que cette prime a été instituée 
en 1973. Tel n’est en revanche pas le cas pour les anciens agents de la ville de 
Villeurbanne qui l’a instaurée seulement en 199696. 

 
Par délibération du 20 septembre 2006, le comité syndical a décidé, sur le fondement d’un 
arrêté du 17 février 1977, du versement aux agents de chambres funéraires, agents de 
crématorium, agents chargés des opérations funéraires et fossoyeurs, des indemnités 
suivantes qui sont fixées par opération : indemnité d’exhumation (1,78 €), indemnité de mise 
en bière (0,67 €) et indemnités pour portage de bière (1,31 €).  
 
Le comité syndical a, par délibération du 21 mars 2007, étendu le bénéfice des indemnités de 
mise en bière et de portage de bière aux assistants funéraires-maîtres de cérémonie. 
 
La chambre relève que ces primes ne sont pas versées aux agents en fonction du nombre 
d’opérations effectivement effectuées par chacun d’eux. Les agents concernés par ces 
opérations bénéficient irrégulièrement d’indemnités d’un montant identique, sur la base du 
nombre total d’opérations effectuées sur la période, la somme totale étant ensuite répartie à 
parts égales entre les agents du service. 
 
Enfin, dans le cadre de l’évolution du mode de gestion en SPL, le syndicat a, par délibération 
du 26 septembre 2016, décidé de verser une prime de 1 000 € à chacun des agents ayant une 
ancienneté minimale de cinq mois. La délibération indique que le coût total de cette prime 
(agents publics et privés) est d’environ 100 000 € (avec charges). L’instauration et le 
versement d’une telle prime aux agents publics revêt un caractère illégal. L’autorité territoriale 
ne dispose d’aucun pouvoir normatif lui permettant de créer une telle prime (CE, 28 novembre 
1990, Département du Loir-et-Cher, n° 77175 ; CE, 18 juin 1993, M. Gaucher, n° 106984). 
 
Les 24 agents publics mis à disposition bénéficient toujours du régime indemnitaire mis en 
place par le syndicat. A ce titre, la chambre l’invite à le réviser, au regard des irrégularités 
précédemment relevées dans le cadre de la mise en place du RIFSEEP97. 
 

6.4.3.2- Les primes versées aux agents de droit privé 

 
Par délibération du 18 juin 2007, le comité syndical a étendu le bénéfice des indemnités 
d’exhumation, de mise en bière et de portage de bière à l’ensemble des agents de droit privé 
exerçant des fonctions identiques.  
 
  

                                                
96 CE, 28 novembre 1990, n° 77175 du 28 novembre 1990). 
97 Régime indemnitaire tenant compte des fonctions, des sujétions, de l'expertise et de l'engagement professionnel. 
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Par délibération du même jour, le syndicat a mis en place, au bénéfice du personnel 
administratif et commercial de droit privé, des primes d’activité mensuelles calculées de la 
manière suivante, avec possibilité de modulation à la baisse, par application d’un coefficient 
de 0,75 ou 0,5 : 

- agents des services, ressources, accueil et direction : prime calculée sur la base de 
0,5 % des recettes recouvrées sur le mois précédent ; 

- assistants funéraires : prime calculée sur la base de 0,5 % des recettes recouvrées sur 
le mois précédent et prime de 10 € par contrat obsèques souscrit et signé. 

 
Par délibération du 21 avril 2009, le comité syndical a augmenté le montant de la prime versée 
aux assistants funéraires en la fixant à 15 € par contrat, en précisant qu’’il s’agit d’une 
enveloppe globale divisée par le nombre d’agents concernés et que le versement sera 
semestriel. Cette délibération a également complété la délibération précitée du 18 juin 2007, 
en étendant le bénéfice de l’indemnité de portage aux agents du crématorium, pour toute 
crémation d’un reliquaire égal ou supérieur à 1,20 mètre, ainsi qu’aux agents en charge de 
l’accueil de jour à la chambre funéraire de Villeurbanne pour toute admission de corps (trois 
primes de portage par admission). 
 
Lors de la création du syndicat, le comité syndical a instauré une prime compensatoire de 8 % 
du salaire brut, pour les agents de droit privé issus des villes de Lyon et Villeurbanne, afin 
d’harmoniser leur niveau de rémunération. Le bénéfice de cette prime, dite de « sujétion 
funéraire », a été étendu, par délibération du 20 juin 2011, à tous les agents de droit privé qui 
n’en bénéficiaient pas jusqu’alors (sauf pour les agents en CDD ayant une ancienneté 
inférieure à six mois et les agents en CDI en période d’essai), selon les modalités suivantes : 
3 % du salaire brut mensuel du 1er juillet 2011 au 30 juin 2012, 6 % du salaire brut mensuel du 
1er juillet 2012 au 30 juin 2013 et 8 % du salaire brut mensuel à compter du 1er juillet 2013. 
 
En outre, le syndicat a, par délibération du 10 février 2015, mis en place une prime 
exceptionnelle de 125 € bruts mensuels au bénéfice des agents de maîtrise de droit privé. 
 
Enfin, par délibération du 7 juin 2016, le comité syndical a décidé du versement d’une prime 
de 15 € par soins, destinée aux agents effectuant les soins de conservation. 
 
Ces primes versées aux agents privés, dont le régime n’est pas règlementairement, ni 
conventionnellement encadré, n’appellent pas de commentaire particulier du point de vue de 
la régularité. Les contrats de travail de ces agents privés ayant été transférés à la SPL, le 
versement de ces primes n’incombe désormais plus au syndicat. 
 

6.5- Les agents logés par nécessité absolue de service 

 
Les seuls avantages en nature octroyés, depuis l’origine, par le syndicat ont consisté en 
l’attribution de logement pour nécessité absolue de service. Trois agents ont bénéficié de ces 
concessions au cours de la période sous revue, au titre de la surveillance et du gardiennage 
de la chambre funéraire, de l’ouverture et de la fermeture des locaux les dimanches et jours 
fériés et de la permanence assurée par roulement les dimanches et jours fériés.  
 
Le syndicat a progressivement mis fin à ces concessions de logement pour nécessité absolue 
de service en 2013, 2014 et 2015, afin, notamment, de se mettre en conformité avec le décret 
du 9 mai 2012 portant réforme des concessions de logement. Toutefois, l’un de ces agents, 
jusque-là bénéficiaire d’une telle concession, occupe, depuis le 1er novembre 2015, un 
logement T4 de 93 m2 dans le cadre d’un contrat de location de droit commun, moyennant le 
versement d’un loyer de 486 € assorti de charges de 33 €. La chambre relève que ce loyer 
équivalent à 5,6 € par m2 se situe à un niveau nettement inférieur au prix du marché, comme 
l’indique d’ailleurs le syndicat dans son débat d’orientations budgétaires 2016.  
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La chambre invite en conséquence le syndicat à revoir les conditions d’attribution de ce 
logement. 
 

6.6- Les institutions représentatives du personnel 

 
Le syndicat étant affilié au centre de gestion (CDG), les agents publics du syndicat sont 
représentés par la CAP, le CTP et le CHSCT constitués en son sein.  
 
Doté d’un nombre d’agents de droit privé inférieur à 50, celui-ci n’était pas tenu de mettre en 
place un comité d’entreprise. La représentation des agents privés est en conséquence 
seulement assurée par des délégués du personnel élus (deux titulaires et deux suppléants) 
pour une durée de quatre ans. Les élections ont eu lieu en 2008 et en 2012. Le syndicat n’a 
pas communiqué les comptes rendus ou procès-verbaux de réunions mensuelles 
normalement tenues entre les délégués du personnel et l’employeur, en application de l’article 
L. 2315-8 du code du travail. 
 

6.7- La formation et les capacités professionnelles des agents 

 
6.7.1- Le budget 

 
Le budget consacré par le syndicat à la formation des agents durant la période sous revue 
(2011/2015) est relativement faible au regard des dépenses globales de personnel. Il en est 
de même du nombre de jours de formation par agent, qui s’élève seulement, en moyenne, à 
1,8 jours. 
 

Tableau 69 : Budget annuel de formation 

En K€ 2011 2012 2013 2014 2015 

Budget annuel formation 2,2 12,76 20,68 26,77 22,26 

 Dépenses de personnel tous budgets 3644,97 3545,96 3644,35 3485,86 3098,18 

Ratio 0,06 % 0,35 % 0,56 % 0,76 % 0,71 % 

Nombre de jours de formation par an 5 114 69 355 125 

ETP au 31 décembre 81 78 75,1 75,7 73,7 

Nombre de jours par agent  0,2 1,5 1 4,7 1,7 

Source : PFIAL, retraitement CRC 

 
6.7.2- Les capacités professionnelles 

 
L’article L. 2223-25-1 du CGCT créé par la loi du 19 décembre 2008 relative à la législation 
funéraire prévoit la création de diplômes pour certaines professions du funéraire. Le décret 
n° 2012-608 du 30 avril 2012 définit les conditions d’obtention de ces diplômes 
(D. 2223-55-2 à D. 2223-55-17 du CGCT). 
 
Ces textes subordonnent, à compter du 1er janvier 2013, l’exercice des professions de maître 
de cérémonie et de conseiller funéraire et assimilés (assistants funéraires ou conseillers de 
prévoyance funéraire), à la détention d’un diplôme comprenant une formation théorique 
(70 heures pour les maîtres de cérémonie et 140 heures pour les conseillers funéraires et 
assimilés) et une évaluation pratique. Les maîtres de cérémonie, les conseillers funéraires et 
assimilés disposent d’un délai de 12 mois à compter de la conclusion de leur contrat de travail 
ou de leur nomination pour les agents publics pour satisfaire à l’exigence de diplôme. 
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Les dirigeants et gestionnaires d’une entreprise, d’une régie ou d’une association de pompes 
funèbres, ainsi que les agents qui sont responsables d’une agence, d’un établissement, d’une 
succursale ou d’un bureau dans lequel sont accueillies les familles (directeur ou chef d’agence, 
de succursale ou de bureau), et les gestionnaires d’une chambre funéraire ou d’un 
crématorium doivent également être titulaires du diplôme permettant d’exercer la profession 
de conseiller funéraire, et suivre une formation supplémentaire de 42 heures ou être détenteur 
d’un titre sanctionnant un niveau de formation initiale équivalent. Les dirigeants disposent pour 
cela d’un délai de 12 mois à compter de la date de création de l’entreprise, de l’association ou 
de l’institution de la régie. 
 
Le dispositif comprend toutefois des dispositions transitoires permettant aux personnes 
exerçant déjà ces fonctions de se voir accorder le diplôme par un système d’équivalence. Les 
autres professions (fossoyeur, porteur, chauffeur, agents d’accueil, agents de chambre 
funéraire et agents de crémation) ne sont pas concernées par cette réforme et restent 
soumises, chacune en ce qui la concerne, aux dispositions relatives à la formation 
professionnelle en vigueur issues du décret du 9 mai 1995 relatif au règlement national des 
pompes funèbres. Les thanatopracteurs doivent être titulaires du diplôme national de 
thanatopracteur. 
 
La directrice générale du syndicat et la directrice de régie ont suivi le cycle de 136 heures 
précité et sont ainsi réputées satisfaire à l’exigence de diplôme. A l’exception de deux d’entre 
eux, dispensés de cette formation en raison de leur ancienneté, il en est de même pour neuf 
conseillers funéraires qui justifient avoir suivi le cycle de formation de 96 heures. 
 
Alors qu’ils ne sont formellement soumis qu’à une formation professionnelle de 40 heures, les 
trois agents en charge de l’accueil du SEPF ont également bénéficié de cette formation de 
96 heures. La personne en charge de l’accueil du crématorium a été valablement dispensée 
de la formation requise, dès lors qu’elle exerçait déjà ses fonctions depuis 12 mois à la date 
du 10 mai 1995. 
 
Hormis un fossoyeur, dont il n’a pas été justifié qu’il aurait suivi la formation professionnelle 
requise, les agents en charge des opérations funéraires, les agents des chambres funéraires, 
les agents de crémation, ainsi que les fossoyeurs ont tous bénéficié de la formation minimale 
requise. Neuf agents en charge des opérations funéraires, deux fossoyeurs et un agent de 
crémation en ont été dispensés en raison de leur ancienneté, conformément aux dispositions 
précitées. 
 
Il a été toutefois constaté que certains agents recrutés en contrats à durée indéterminée pour 
des durées inférieures à six mois, ne justifiaient pas des capacités professionnelles requises. 
Si cette situation peut s’expliquer pour les agents recrutés pour des périodes inférieures ou 
égales à trois mois, au regard des dispositions règlementaires applicables98, tel n’est en 
revanche pas le cas pour les agents recrutés pour des durées supérieures. 
 
La chambre invite le syndicat, à travers le contrôle analogue qu’il exerce sur la SPL, à assurer 
un suivi plus rigoureux des capacités professionnelles des agents, en particulier pour les 
agents recrutés en CDD. 
 
  

                                                
98 L’article R.  2223-42 du CGCT prévoit que cette formation doit avoir lieu dans les trois mois à compter du début 
de l’activité. 



87/115 

Rapport d’observations définitives – Pompes funèbres intercommunales de l’agglomération lyonnaise (PFIAL) 

 

7- LA COMMANDE PUBLIQUE 

 
 

7.1- L’aspect organisationnel 

 
7.1.1- L’organisation interne 

 
Durant la période, le processus achats mis en place par le syndicat a fait intervenir plusieurs 
intervenants : la responsable juridique au titre du conseil et du suivi administratif, la 
responsable financière au titre du suivi économique et comptable, et le responsable NTIC et 
le directeur technique en charge du suivi technique des marchés. 
 
Si le syndicat justifie avoir publié annuellement sa liste de marchés conformément aux 
dispositions alors applicables de l’article 133 du code des marchés publics, il n’a pas tenu de 
liste exhaustive des marchés conclus, les marchés inférieurs à 20 000€ HT conclus 
directement par le président ne faisant pas l’objet d’un recensement auprès de l’attaché de 
direction en charge du suivi de la commande publique. En outre, le syndicat ne s’est pas doté 
d’une guide interne, ni d’une nomenclature des achats. Enfin les pièces d’un même marché, y 
compris pour les plus importants, ne sont pas toutes rassemblées dans le même service. Le 
recensement des marchés conclus ainsi que leur archivage sont dès lors largement 
perfectibles. 
 

7.1.2- La compétence  

 
Le comité syndical exerce les compétences de tout organe délibérant mais a la possibilité de 
déléguer librement certaines de ses attributions au président, aux vice-présidents ayant reçu 
délégation ou au bureau dans toutes les matières autres que les sept qui sont énumérées à 
l’article L. 5211-10 du CGCT99, parmi lesquelles ne figurent pas les marchés publics. 
 
Le comité syndical a régulièrement fait usage de ces délégations et en a régulièrement rendu 
compte au comité syndical. En outre, la signature des marchés formalisés a bien été précédée 
de l’approbation de la commission d’appel d’offres.  
 

7.1.3- La nature et le volume des marchés conclus par le syndicat 

 
Le syndicat a conclu durant la période un nombre variable de marchés, oscillant entre 20 en 
2015 et 115 en 2013. 
 
  

                                                
99 L’article L. 2122-22 du CGCT autorisant la délégation de compétences au maire, est considéré comme 
incompatible avec l'article L. 5211-10, seul applicable en matière de délégation aux présidents d'établissements 
publics de coopération intercommunale par les organes délibérants de ces établissements (CE, avis, 17 décembre 
2003, n° 258616, préfet Nord). 
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Tableau 70 : Marchés conclus sous la période 

 2011  2012 2013 2014 2015 2016 

Nombre de marchés  
24 dont : 

- 18 FCS100 
- 6 travaux 

 80 dont : 
- 62 FCS 

- 17 travaux 
- 1 conception 

réalisation 

115 dont : 
- 108 FCS 
- 7 travaux 

69 dont : 
- 47 FCS 

- 22 travaux 
20 FCS 

16 dont : 
- 5 FCS 

- 11 travaux 

Total contractualisé en € 2 828 417  4 642 904 836 516 3 019 694 2 461 816 1 251 958  

Dont fournitures 2 545 370  49 563 133 308 1 194 016 149 756 84 020  

Dont services 264 832  3 884 655 545 264 529 678 2 312 060 54 376  

Dont travaux  18 215  708 686 157 944 1 296 000  111 3562 

Dont conception-réalisation   2 069 799     

A compter de 2012, ont été intégrés les « petits » marchés passés par le président ou le bureau (leur montant est faible mais ils sont 
relativement nombreux). 1 lot = 1 marché. Montant hors avenant. Prix total : certains marchés sont passés pour une durée de quatre 
ans. 2015 : adhésion au réseau funéraire, pas de montant. 
Source : tableau marchés (retraitement CRC) 

 
7.2- L’examen des marchés  

 
7.2.1- L’échantillon retenu 

 
L’échantillon retenu par la chambre se compose de marchés de fournitures et services 
récurrents, et de marchés de travaux, notamment ceux relatifs à l’opération de rénovation du 
crématorium qui ont fait l’objet d’une analyse particulière. 
 

Tableau 71 : Echantillon de marchés contrôlés par catégorie sur la période (hors avenants) 

2011-2016 Echantillon en € Total contractualisé en € % 

Marchés à procédure adaptée 

Services 1 119 526  2 650 866  42 % 

Fournitures 651 254 936 034 70 % 

Travaux 3 221 544 3 294 408 98 % 

Conception-réalisation  2 069 799 2 069 799 100 % 

Procédure formalisée  

Services  2 000 000 4 940 000 40 % 

Fournitures 3 220 000 3 220 000 100 % 

Travaux 0 0 - 

Source : données syndicat, retraitement CRC 

 
7.2.2- L’analyse de l’échantillon retenu  

 
7.2.2.1- Des prestations homogènes scindées en marchés distincts 

 
Certaines prestations ont fait l’objet de plusieurs marchés distincts alors qu’elles auraient dû 
être alloties, s’agissant de fournitures ou des services pouvant être considérés comme 
homogènes, au sens de l’article 27 du code des marchés dans sa version alors applicable.  
  

                                                
100 Fournitures courantes et services 
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Ainsi, les marchés des cercueils, accessoires de cercueils et capitons ont été passés de 
manière isolée, alors que l’allotissement aurait dû conduire le syndicat à suivre une procédure 
formalisée pour l’ensemble de ces marchés, le montant annuel du marché de fournitures de 
cercueils s’élevant à lui seul à la somme annuelle 500 K€101. Le marché précédent, conclu en 
2010, portant sur la fourniture de cercueils, urnes, accessoires de cercueils et capitons, avait 
d’ailleurs été alloti et conclu selon une procédure formalisée.  
 

7.2.2.2- Des délais de remise des offres trop courts 

 
Certains marchés à procédure adaptée ont fait l’objet d’un délai de remise des offres trop court, 
qui a eu pour effet de restreindre la concurrence102. L’absence de remise des offres pour les 
lots 3 et 8 du marché de réfection du centre funéraire de Villeurbanne a d’ailleurs conduit le 
syndicat à finaliser la conclusion de ces deux lots sur le fondement de l’article 35 II 3° du CMP, 
sans publicité et sans mise en concurrence.  
 
La chambre rappelle au syndicat que, si la règlementation ne fixe pas de délai minimal de 
remise des offres concernant les marchés à procédure adaptée, l’acheteur public est tenu de 
mettre en œuvre un délai raisonnable, à même de susciter une concurrence réelle et effective 
entre les opérateurs. Le juge administratif sanctionne par exemple un délai de remise des 
offres de 16 jours pour un marché s’élevant à 60 000 € HT et pour lequel la visite des lieux 
s’imposait103. 
 

7.2.2.3- Des négociations insuffisamment formalisées 

 
Le contrôle a révélé que les négociations, fréquemment mises en œuvre dans les procédures 
de MAPA, n’étaient pas suffisamment formalisées, y compris dans la situation peu commune 
où cette négociation a conduit à une augmentation de l’offre financière de certaines 
entreprises. Ainsi, la lecture du rapport d’analyse des offres des lots n° 1 (désamiantage) et 
n° 2 (gros œuvre) du marché de réfection du centre funéraire de Lyon révèle que la négociation 
a conduit, sans la moindre explication, à une augmentation des offres proposées par certains 
candidats, de laquelle a découlé une inversion du classement des offres, avant et après 
négociation. 
 
La chambre rappelle au syndicat que la négociation doit respecter les principes d’égalité de 
traitement des candidats et de transparence des procédures applicables à tous les marchés, 
et qu’à cette fin, une traçabilité minimale de la négociation s’impose, par le biais notamment 
de la communication aux candidats d’une liste identique de questions et de l’établissement de 
compte rendu ou de grilles de négociations. 
 

7.2.2.3.1- Un recours irrégulier à la négociation 

 
Il a également été constaté que la négociation a été mise en œuvre dans le cadre du marché 
n° 2014-080001 concernant les travaux du salon funéraire de Lyon, alors que cette possibilité 
n’était pas prévue dans les pièces de la consultation. Il convient de rappeler que le recours 
potentiel à la négociation doit, a minima, être expressément indiqué, dès le lancement de la 
procédure de consultation, dans l’avis de publicité ou dans les documents de la consultation104. 
  

                                                
101 Le seuil des procédures formalisées étant alors fixé à 207 000 € HT pour les marchés de fournitures et services 
au 1er janvier 2014, le seuil étant aujourd’hui fixé à 209 000 € par le décret n° 2015-1904 du 30 décembre 2015. 
102 16 jours pour le marché de travaux de réfection du centre funéraire de Villeurbanne. (2012-180002, neuf lots au 
total, une seule offre pour les lots charpente couverture et menuiseries extérieures, deux lots infructueux), 19 jours 
pour le marché de fourniture des urnes : marché n° 2014-141701 (six lots au total, trois lots avec une seule offre et 
trois lots avec seulement deux offres). 
103 TA de Lille, 16 mars 2011, Société Fornells n° 1101226. 
104 CE, 18 septembre 2015, Société Axcess n° 380821, article 27 du décret n° 2016-360 du 25 mars 2016. 
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7.2.2.3.2- Des rapports d’analyse trop succincts 

 
De nombreux rapports d’analyse des offres manquent d’appréciations littérales et sont trop 
succincts105. Si le syndicat a fréquemment eu recours à l’utilisation d’un barème préétabli, le 
caractère laconique des qualificatifs liés au barème (insuffisante, moyenne, satisfaisante, 
bonne, très bonne) devrait conduire ce dernier à étoffer le rapport d’analyse des offres en 
expliquant en quoi l’offre répond à tel ou tel qualificatif sur tel critère. Cette motivation est 
d’autant plus utile pour l’acheteur public que ce dernier est tenu, y compris dans les procédures 
relatives aux marchés à procédure adaptée, de communiquer aux candidats qui en font la 
demande, les motifs du rejet de leur candidature ou de leur offre, au regard des critères et 
sous-critères portés préalablement à la connaissance des candidats (article 99 du décret du 
25 mars 2016 relatif aux marchés publics). 
 

7.2.2.3.3- L’offre de l’attributaire non régularisée 

 
Concernant le lot n° 1 (maçonnerie) du marché de réfection du centre funéraire de 
Villeurbanne (n° 2012-180002), il a été attribué à la seule société à avoir remis une offre dans 
le délai imparti de 16 jours, alors qu’elle était initialement irrégulière, en l’absence de 
production du mémoire technique requis, et qu’il n’a pas été justifié de sa régularisation. 
 
La chambre rappelle au syndicat que l’acheteur public ne peut s’exonérer de l’examen de la 
conformité des offres des candidats, y compris dans l’hypothèse où une seule offre a été 
remise106. 
 

7.2.2.3.4- Des déclarations sans suite non motivées 

 
Il a été constaté, dans certaines procédures, que le recours aux déclarations sans suite 
n’étaient pas motivées107 ou que les déclarations d’infructuosité ne ressortaient pas clairement 
du rapport d’analyse et/ou n’étaient pas motivées108. 
 
La chambre rappelle au syndicat que les déclarations sans suite pour motif d’intérêt général 
doivent être motivées, les candidats devant être informés des motifs de cette décision (article 
80 II du code des marchés publics), le juge ayant lui-même le pouvoir de contrôler ces motifs 
et d’en sanctionner les irrégularités manifestes, telles que l’absence de motif d’intérêt 
général109. Une déclaration sans suite motivée par la nécessité de redéfinir un besoin mal 
identifié initialement est ainsi susceptible d’engager la responsabilité de la personne 
publique110.  
  

                                                
105 Exemples : marché n° 2012-180002 concernant le réaménagement du centre funéraire de Villeurbanne et le 
marché n° 2013-070104 concernant le mobilier de la salle de cérémonie. 
106 Les dispositions de l’article 53 III du CMP prévoient, dans sa version alors en vigueur, l’élimination des offres 
inappropriées, irrégulières et inacceptables. Ces dispositions sont en effet applicables tant aux procédures 
formalisées qu’aux procédures adaptées. L’article 59 du décret n° 2016-360 du 25 mars 2016 relatif aux marchés 
publics prévoit toujours qu’une offre irrégulière est normalement éliminée mais que l’acheteur a la possibilité, à 
condition qu’elle ne soit pas anormalement basse, de solliciter sa régularisation dans toutes les procédures avec 
ou sans négociation. 
107 Exemples : lot n°3 (mobilier salle d’attente) du marché n° 2013-070104 relatif à la livraison et à l’installation de 
mobilier de cérémonies funéraires et de salle d’attente, lot n° 7 (agencements menuisés) du marché 
n° 2014-080001 portant sur les salons du centre funéraire de Lyon, lot finalement relancé et attribué à la société 
Chazaud seule en lice la première fois 
108 Exemples : lots n° 3 et n° 8 (menuiseries extérieures et CVC) du marché n° 2012-180002 portant sur la réfection 
du centre funéraire de Villeurbanne, lot n° 4 (menuiseries extérieures serrurerie) du marché n° 2014-090002 de 
réfection du centre funéraire de Lyon. 
109 CJUE, 18 juin 2002, Hospital Ingenieur Krankenhaustechnik Planungs, C-92/00. CJUE, 11 décembre 2014, 
Azienda regionale emergenza urgenza, C-440/13. 
110 CAA Nantes, 2 février 2016, n° 14NT01374 ; CAA Bordeaux, 8 janvier 2008, n° 05BX01006. 
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La déclaration d’infructuosité se distingue de la déclaration sans suite, dès lors qu’elle ne peut 
être mise en œuvre que dans des cas limitativement prévus, c’est-à-dire soit en cas d’absence 
d’offre remise, soit lorsque toutes les offres remises se révèlent irrégulières, inappropriées, 
inacceptables.  
 

7.2.2.3.5- L’attribution litigieuse de marchés à une société de plomberie 

 
Enfin, le contrôle a révélé que plusieurs marchés ont été attribués sur la période sous revue à 
une société de plomberie, pour un montant cumulé de 11 573,09 € TTC, dirigée par le frère 
du responsable technique du syndicat alors en fonctions, et sous la supervision duquel ces 
prestations ont été commandées et réalisées111. 
 
Ces prestations ont toutes été commandées par simple émission d’un bon de commande signé 
par le président, à la demande du directeur technique du syndicat, à l’exception du lot 
n° 3 (plomberie) du marché n° 2011-200010 portant sur le « réaménagement de locaux du 
centre logistique : création d’un cabinet médical », d’un montant de 3 100 € HT, qui a fait l’objet 
d’une procédure de publicité et de mise en concurrence au regard du montant cumulé des lots 
qui excédait le seuil alors applicable de 4 000 €. 
 
Si l’attribution d’un marché, avec ou sans formalités préalables, à un membre de la famille d’un 
élu ou de l’un des agents de l’établissement public n’est pas en soi prohibée, la personne 
intéressée ne doit pas avoir été susceptible d’influencer effectivement l’issue de la procédure 
litigieuse, sauf à caractériser l’existence d’un conflit d’intérêts112. Compte tenu des fonctions 
et de l’intervention directe du directeur technique dans l’attribution et l’exécution de ces 
marchés, ce conflit d’intérêts est probable. 
 

7.2.2.3.6- Des défaillances dans le suivi de l’exécution financière 

 
La programmation stratégique des achats, ainsi que le suivi de l’exécution des marchés 
montrent également des lacunes importantes. Le marché de maîtrise d’œuvre du centre 
funéraire de Lyon a ainsi donné lieu à la passation de quatre avenants aboutissant à une 
augmentation irrégulière du marché de 80 % du montant initial, pour des missions 
complémentaires et des modifications de programme, et la délégation de la mission 
« organisation pilotage et coordination ».  
 

7.3- L’examen d’une opération : la rénovation du crématorium 

 
L’opération de rénovation du crématorium a été mise en œuvre par le syndicat, en distinguant 
initialement deux parties de travaux : 

 une partie dite « technique », portant sur la modernisation du process et des 
fonctionnalités techniques, la construction d’un hall enterré d’environ 300 m², 
comprenant les nouveaux fours et le nouveau système de traitement des fumées 
notamment, le traitement du parvis, le réaménagement des locaux existants : reprises 
en sous-œuvre, modification des cloisons, second œuvre et le démantèlement des 
fours existants ; 

 une partie dite « publique », portant sur la réfection des parties accessibles au public : 
le réaménagement des locaux existants, le rafraichissement des deux salles de 
cérémonie, l’aménagement d’une troisième salle de cérémonie, l’aménagement d’un 
accueil, le réaménagement du sous-sol, la refonte de la ventilation, du chauffage, des 
locaux techniques, des sanitaires, l’accessibilité aux personnes à mobilité réduite, 
l’aménagement du parvis et le second œuvre de l’extension ouest (salle de remise des 
urnes, dégagement, façade et toiture).  

                                                
111 Mandats émis du 18 mars 2011 au 13 juin 2012. 
112 CE, 14 octobre 2015, Société Applicam, Région Nord-Pas-de-Calais, 14 octobre 2015, n °390068, 391105. 
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A l’origine, la partie technique devait faire l’objet d’un marché d’assistance à maîtrise d’ouvrage 
et d’un marché de conception-réalisation, tandis que la partie publique devait être traitée dans 
le cadre de marchés de travaux classiques, sous la maîtrise d’œuvre du syndicat.  
 
Toutefois, le syndicat a décidé, au mois de mai 2011, de confier à un maître d’œuvre 
l’ensemble des prestations d’architecture concernant les parties publique et technique et, en 
conséquence, de supprimer une partie de celle initialement envisagée dans le cadre du 
marché de conception-réalisation. De plus, le syndicat a décidé, le 17 mars 2014, de confier 
au groupement titulaire du marché de conception réalisation les travaux de la partie publique 
d’aménagement du parvis de plaquage pierre sur les façades du pavillon et de reconstruction 
du mur de clôture, en vue de limiter les interfaces entre entreprises, notamment au niveau de 
la dalle du parvis et de l’étanchéité, et de permettre une livraison des aménagements 
extérieurs anticipée.  
 
Ces décisions ont conduit à des évolutions notables dans la teneur des prestations confiées à 
chacun des intervenants. 
 

7.3.1- L’assistance à maîtrise d’ouvrage  

 
Un marché d’assistance à maîtrise d’ouvrage (AMO), passé selon une procédure adaptée, a 
été signé le 8 octobre 2010 avec le cabinet Merlin, pour un montant initial de 152 320 € HT113.  
 
Ce marché a fait l’objet de deux avenants portant notamment sur l’ajout de la mission 
d’accompagnement du marché de maîtrise d’œuvre qui ont conduit à une augmentation de 
31 % du montant du marché initial. Ces avenants, qui ont eu pour effet de bouleverser 
l’économie du marché initial, apparaissent en conséquence avoir été irrégulièrement 
conclus114. 
 
De surcroît, ce marché a fait l’objet, le 20 mai 2014, d’un marché complémentaire, d’un 
montant de 49 100 € HT, sur le fondement de l’article 35-II-5 b du code des marchés publics 
alors en vigueur, ayant pour objet de confier à l’AMO une mission nouvelle d’assistance 
technique, pour les travaux de la partie publique du crématorium. 
 
Si le syndicat justifie le recours au marché complémentaire par des circonstances imprévues 
qui se sont imposées aux différentes parties115, la chambre relève que les arguments invoqués 
ne rentrent manifestement pas dans le champ de la « circonstance imprévue », au sens de 
l’article 35-II-5b du CMP, mais relèvent de défaillances dans l’évaluation initiale des besoins. 
Au surplus, compte tenu du montant de ce marché complémentaire, le montant total de la 
prestation confiée à l’AMO s’est élevé à 240 095 € HT, soit une somme excédant le seuil des 
procédures formalisées alors applicable en matière de prestations de service.  
 
  

                                                
113 Soit 7,25 % du montant estimé du marché de conception-réalisation (2,1 M€). 
114 Article 20 du CMP, voir a contrario CE, 11 juillet 2008, ville de Paris n° 312354. 
115 Telles que la complexité de l’accompagnement du marché de conception-réalisation, auquel est venu s’ajouter 
un marché de maîtrise d’œuvre pour la réalisation des travaux de la partie publique, ainsi que le retard du calendrier 
« en considération de l’ensemble des travaux actuellement menés sur l’ensemble du patrimoine. » 
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7.3.2- La partie publique  

 
7.3.2.1- La maîtrise d’œuvre  

 
Il s’agit ici de la maîtrise d’œuvre que le syndicat avait initialement estimé pouvoir assumer 
directement lors du lancement de l’opération, avant de changer de position. Ce marché a été 
attribué au cabinet ALEP Architecte, par délibération du comité syndical n° 2011/3/24 en date 
du 20 juin 2011, pour un montant de 80 000 € HT, soit 10,24 % du montant des travaux alors 
estimé à 781 250 € HT pour la mission de base116: Une mission « complémentaire » de 
diagnostic du clos-couvert du bâtiment existant, comprise dans le marché, a été 
contractualisée à hauteur de 11 220 € HT, sans l’approbation du comité syndical. 
 
Un avenant a été signé le 3 juin 2013 au titre de la fixation du forfait de rémunération, en raison 
de la réévaluation du montant des travaux à la somme de 1 134 432,60 € HT. Si cet avenant 
a revu à la baisse le taux de rémunération du maître d’œuvre, en le portant à 9,9 % du montant 
des travaux, pour une rémunération finale de 112 308,83 € HT, il a augmenté de plus de 40 % 
le montant initial de la rémunération. 
 
Après plusieurs courriers de mises en demeure restées infructueuses (21 août et 3 décembre 
2014), le maître d’ouvrage a décidé, le 13 février 2015, de résilier le marché aux torts du maître 
d’œuvre, suite à des défaillances, notamment dans l’élaboration des documents de 
consultation des entreprises et des pièces contractuelles. Cette résiliation a conduit le 
groupement de maîtrise d’œuvre à saisir le juge administratif, devant lequel l’instance est 
actuellement pendante, en vue d’obtenir notamment le règlement de la somme de 
115 421 € TTC au titre des prestations réalisées, son décompte ayant été refusé par le maître 
d’ouvrage. 
 
A la suite de cette résiliation, le syndicat a assumé directement la maîtrise d’œuvre de 
l’opération, en la personne de son directeur technique. Ce dernier ayant toutefois démissionné 
précipitamment au mois d’octobre 2016, le syndicat a alors fait appel à un cabinet de maîtrise 
d’œuvre, Procobat, sans mise en concurrence préalable, pour un montant de 29 736 €.  
 
Si le syndicat fait valoir que l’urgence rendait impossible la mise en œuvre d’une procédure de 
mise en concurrence, les travaux ayant débuté au mois de juillet 2016, la chambre rappelle 
que ce marché excédait le seuil de 25 000 € HT, en deçà duquel il était autorisé à 
contractualiser de gré à gré et que la mise en œuvre d’une procédure adaptée lui aurait permis 
de respecter son obligation de mise en concurrence dans des délais relativement brefs.  
 

7.3.2.2- Les travaux de la salle Est 

 
Après avoir retenu le cabinet Alep en qualité de maître d’œuvre, le syndicat a lancé un premier 
marché de travaux, divisé en cinq lots, portant sur l’aménagement de la salle de cérémonie du 
crématorium de Lyon (salle préexistante). L’avis d’appel public à concurrence a été publié le 
22 mai 2012 sur le profil acheteur du syndicat, avec un délai de remise des offres fixé au 7 juin 
et une date prévisionnelle de commencement des travaux fixée au 25 juin.  
 
  

                                                
116 Elaboration et dépôt du dossier de permis de construire, avant-projet (APS et APD), projet (PRO), assistance 
contrats de travaux (ACT), études d’exécution (EXE), direction de l’exécution (DET), assistance opérations de 
réception (AOR). 
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Un délai extrêmement réduit de 17 jours a donc été laissé aux entreprises pour prendre 
connaissance du dossier et éventuellement y répondre. Le lot n° 4 (chauffage VMC plomberie 
sanitaire) a été déclaré infructueux en l’absence d’offre. Le lot n° 3 (menuiseries bois 
extérieures et intérieure) a été déclaré sans suite dans l’avis d’attribution et infructueux dans 
le rapport d’analyse, sans explication, alors que quatre entreprises avaient remis une offre. En 
outre, la négociation mise en œuvre sur les lots n° 1 (maçonnerie), n° 2 (plâtrerie peinture) et 
n° 5 (électricité courants forts et faibles) n’a donné lieu à aucune traçabilité. 
 
Le lot n° 4 a fait l’objet d’une nouvelle consultation qui s’est avérée de nouveau infructueuse. 
Le syndicat a ensuite décidé, sur le fondement de l’article 35 II 3° du CMP, d’engager des 
négociations directes avec deux entreprises mais a de nouveau déclaré cette procédure 
infructueuse en raison de lien familial du directeur technique avec l’un des responsables des 
deux entreprises et du montant trop élevé de l’autre offre. Ce dernier a finalement été attribué 
à la société Conrard-Sumas, pour un montant de 6 140,69 € HT, sur le fondement des mêmes 
dispositions du CMP. Le lot n° 3 a été relancé et attribué à la société Chazaud, pour un 
montant de 70 562 € HT. La chambre relève que l’analyse des offres au titre de la relance de 
ce marché déclaré sans suite sans motif, est indigente.  
 
La chambre rappelle que si la règlementation prévoit désormais expressément la possibilité 
de recourir à un marché négocié sans publicité, ni mise en concurrence, en cas d’infructuosité 
d’un marché à procédure adaptée117, il appartient toutefois à l’acheteur de vérifier que la 
publicité à laquelle il a été procédé était bien suffisante pour toucher les candidats 
potentiellement intéressés et normalement diligents. Si tel n’était pas le cas, la relance du 
marché s’impose. 
 

7.3.2.3- Les autres travaux  

 
Les travaux portant sur « le réaménagement du crématorium de Lyon-bâtiment patrimonial et 
ses abords » ont fait l’objet d’un marché à procédure adaptée (MAPA) divisé en 12 lots. L’avis 
d’appel public à la concurrence (AAPC) a été publié sur le profil acheteur du syndicat, ainsi 
qu’au bulletin officiel d’annonces des marchés publics (BOAMP), le 2 mai 2016, avec une date 
limite de remise des offres fixée au 27 mai 2016, reportée au 8 juin 2016 par avis rectificatif 
du 23 mai. 
 
Cette consultation a de nouveau conduit au dépôt d’un nombre très limité d’offres par lot : une 
offre de la société Eiffage pour les lots 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9 et 12 et deux offres pour les lots 
6 et 10. Le rapport d’analyse indiquant que lot n° 11 (toile tendue) ferait finalement l’objet d’une 
consultation ultérieure, celui-ci a été déclaré sans suite sans motivation particulière.  
 
La société Eiffage a été déclarée attributaire de plusieurs lots pour un montant total de 954 K€ 
(soit 85,6 % de l’ensemble des lots). Initialement estimés par le maître d’ouvrage à 781 K€, 
les travaux ont finalement été contractualisés à hauteur de 1,1 M€118. Plusieurs avenants ont 
été conclus et ont porté le montant du marché à la somme totale de 1 205 504 €, soit + 8,3 % 
par rapport à son montant initial.  
 
  

                                                
117 Article 30 2° du décret n° 2016-360. 
118 Soit une augmentation de 42,5 % par rapport aux estimations initiales. 
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Tableau 72 : Exécution financière des marchés au 16/10/2017 

Lots 
Entreprise 

titulaire 
Montant 

initial en € 

Montant 
des 

avenants 

Montant 
final en € 

Augmentation 
totale en % 

1 Gros œuvre  

EIFFAGE 

343 476 43 786 387 262 12,7 % 

2 Métallerie 78 011 3 054 81 065 3,9 % 

3 Menuiseries extérieures 46 309 907 47 216 2,0 % 

4 Menuiseries intérieures 77 723 11 100 88 823 14,3 % 

5 Plâtrerie 71 491 6 159 77 650 8,6 % 

6 Carrelage FRAGOLA 35 000 16 288 51 288 46,5 % 

7 Mosaïque 

EIFFAGE 

26 635 660 27 295 2,5 % 

8 Ascenseurs 136 205 2 544 138 749 1,9 % 

9 
Chauffage ventilation et 
climatisation 

164 614 26 271 190 885 16,0 % 

10 Electricité GUILLOT 124 948 - 18 827 106 121 - 15,1 % 

11 Toile tendue sans suite - - - - 

12 Désamiantage EIFFAGE 9 150 - 9 150 - 

TOTAL 1 113 562 91 942 1 205 504 8,3 % 

Source : syndicat (situation financière), décisions du bureau, CRC 

 
7.3.3- La partie technique : le marché de conception-réalisation 

 
Le marché portait sur la réalisation d’une installation « clés en main » : études et prestations 
nécessaires à la réalisation des travaux de process, génie civil (gros œuvre et second œuvre), 
et utilités diverses de la nouvelle unité de crémation du crématorium. Il comprend également 
la mise en service des nouvelles installations et la formation du personnel d’exploitation. 
 
Le syndicat a choisi de recourir à la procédure de conception-réalisation, en raison de la 
complexité de l’opération résultant notamment du changement de règlementation concernant 
le rejet des fumées. Au regard des difficultés inhérentes à la construction d’un tel ouvrage 
impliquant l’association de l’entrepreneur aux études de l’ouvrage, le choix de cette procédure 
n’appelle pas d’objection particulière. La chambre relève toutefois que l’étroite imbrication des 
travaux envisagés sur la partie « technique » et la partie « publique » qui ont participé à la 
réalisation d’une même opération, aurait dû conduire le syndicat à intégrer la réalisation de 
l’ensemble des travaux dans le cadre de ce marché de conception réalisation. 
 
Par délibération du 26 juin 2012, le comité syndical a décidé d’attribuer le marché au 
groupement solidaire FMI-EIFFAGE, pour un montant total de 2 451 799,40 € HT. Le délai 
global d’exécution avait été fixé à 12 mois (trois mois pour la tranche ferme et neuf mois pour 
la tranche conditionnelle) mais a été augmenté par un premier avenant du 30 novembre 2012, 
portant la date d’achèvement de la tranche ferme (études) au 31 janvier 2013. La chambre 
relève que la signature de cet avenant aurait dû être précédée d’une délibération du bureau, 
compte tenu du montant initial du marché. 
 
Un second avenant d’un montant total de 259 576,72 € HT, augmentant le marché initial de 
10,5 %, a été signé par le président du syndicat le 17 mars 2014. 
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7.3.4- Le coût global de l’opération 

 
Estimé initialement à 3,7 M€119, le coût global de l’opération de rénovation du crématorium de 
Lyon s’est finalement élevé à 4,4 M€ HT, étant précisé que ce coût ne prend pas en compte 
le montant du marché de maîtrise d’œuvre dont le litige lié au décompte est actuellement 
pendant devant le juge administratif. Au titre de ce marché, le syndicat a, au 31 décembre 
2016, mandaté la somme de 45 614,91 € à la société ALEP et 12 450,24 € au cabinet Denizou, 
co-titulaire du marché. 
 

Tableau 73 : Montant de l’opération  

Rénovation du crématorium 
montant 

initial en € 
Montant des 

avenants 
montant final 

en € HT 
Augmentation 

totale en % 

Marché AMO 152 320  
96 775 (dont 

marché 
complémentaire) 

249 095  63,5 

Nouveau contrat de maîtrise d’œuvre 29 376  0  29 376  0 

Marché de conception réalisation 2 451 799,40 259 576,72 2 711 356,12 10,5 

Marché de travaux salle est (tous lots confondus) 157 888,49 7 441,71 165 330,20 4,7 

Marché de travaux partie publique (tous lots confondus) 1 113 562 91 942 1 205 504 8,3 

Montant total 3 904 945,89 455 735,43 4 360 661,32 11,7 

Source : PFI, retraitement CRC 

 
7.3.5- Conclusion sur les opérations relatives au crématorium 

 
Si l’opération de rénovation du crématorium n’échappe pas à la plupart des écueils relevés au 
titre des autres marchés de l’échantillon retenu (délais de remise des offres trop courts, 
rapports d’analyse des offres sommaires ou dépourvus d’appréciations littérales, absence de 
motivation des déclarations d’infructuosité ou sans suite, absence de traçabilité des 
négociations), elle est surtout marquée par une mauvaise évaluation initiale des besoins.  
 
En effet, la scission artificielle d’une même opération en une partie technique et une partie 
publique, et les hésitations qui en ont résulté sur le périmètre de chaque intervenant, ont 
notamment conduit à une multiplication des procédures sur une période anormalement longue, 
à la modification litigieuse du montant et l’objet du marché d’AMO. Il a également été à l’origine 
des difficultés rencontrées dans le cadre du marché de maîtrise d’œuvre de la partie publique 
et de la passation précipitée des marchés de travaux, dans des conditions peu satisfaisantes. 
Cette mauvaise évaluation des besoins s’illustre également par les modifications intervenues 
sur quasiment tous les lots, surtout du fait du maître d’ouvrage (réévaluation des travaux de la 
partie publique, modifications de programme en cours d’exécution), et ce malgré les 
négociations intervenues avant la passation des contrats. 
 
Compte tenu du partage actuel des rôles entre le syndicat et la SPL en matière de commande 
publique, la chambre recommande au syndicat, au titre non seulement de ses propres 
marchés mais également de ceux gérés par la SPL, à travers le contrôle analogue qu’il est 
censé exercer sur elle, de veiller à mieux identifier ses besoins, d’appliquer et de suivre avec 
plus de rigueur les procédures de mise en concurrence idoines et l’exécution des prestations. 
 
En réponse aux observations provisoires de la chambre, l’ordonnateur indique que la fonction 
achat de la SPL a été recentrée afin de permettre un meilleur suivi des procédures et qu’une 
nomenclature des achats, prenant en compte la spécificité du secteur funéraire, est 
actuellement en cours de rédaction, et fera l'objet d'une validation par les membres du conseil 
d'administration.  

                                                
119 Délibération n° 2013/3/9 du 22 mai 2013. 
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8- ANNEXES 

 
8.1- ANNEXE 1 : DESCRIPTION DES INSTALLATIONS  

 
Les nouveaux locaux, aujourd’hui siège du syndicat et de la SPL, sont dotés, au 
rez-de-chaussée, d’un hall d’accueil, d’une grande salle de présentation des cercueils et de 
leurs accessoires, et de plusieurs bureaux individuels permettant aux conseillers funéraires 
d’accueillir les familles dans de bonnes conditions de confidentialité. Les services 
administratifs des PFIAL, qui dépendent aujourd’hui de la SPL pour la quasi-totalité d’entre 
eux (à l’exception de la directrice du syndicat recrutée à temps non complet depuis le mois de 
mars 2017), sont installés au premier étage de ce bâtiment rénové.  
 
 

  

Figure 1 : Photo du plan du 177 avenue Berthelot Figure 2 : Photo des panneaux de       
signalisation des lieux  

 
Les panneaux ci-dessus représentés signalent l’accès, en contournant le bâtiment par la 
gauche (arrière du bâtiment), aux services décès et concessions de la direction des cimetières 
de la ville de Lyon (panneau blanc représentant les armoiries de la ville), au pôle funéraire 
public – Métropole de Lyon (organisation des obsèques/prévoyance obsèques), ainsi qu’au 
parking commun. En contournant le bâtiment par la droite (avant du bâtiment), les panneaux 
signalent l’accueil de la chambre de funéraire et sa salle de cérémonie. L’accès par la droite 
du bâtiment conduit ainsi le visiteur dans la cour du bâtiment, au niveau du 177 de l’avenue 
Berthelot, où se trouve la porte d’entrée du bâtiment principal identifiée comme permettant 
l’accès aux salons funéraires et à la salle de cérémonie. Un autre bâtiment utilisé en tant que 
salon de détente se situe en face de l’entrée principale dans la cour. 
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La chambre funéraire de Lyon est organisée depuis un accueil central desservant deux 
coursives dotée chacune de cinq salons funéraires. La salle de cérémonie située à l’extrémité 
de la coursive droite dispose d’un accès direct extérieur depuis la cour. La partie technique 
est constituée de deux halls de réception et de départ des corps, de deux salles de 
thanatopraxies et de 60 cases réfrigérées. Les conditions d’accès des familles à la chambre 
funéraire de Lyon sont satisfaisantes en raison de sa localisation en centre-ville, de la 
présence d’un parking et de la proximité immédiate de la ligne T4 du tramway et du cimetière 
de La Guillotière. La chambre funéraire de Lyon est ouverte au public du lundi au dimanche 
de 7h30 à 20h, les familles pouvant solliciter des veillées sur réservation. En dehors de ces 
heures d’ouverture, les professionnels peuvent solliciter des admissions d’urgence en prenant 
contact avec la permanence téléphonique instituée à cet effet. 
 
Le centre funéraire de Villeurbanne est doté d’un grand parking, d’un hall d’accueil à la gauche 
duquel se trouve l’espace dédié au SEPF, qui comprend lui-même un hall d’entrée, deux 
bureaux, ainsi qu’une salle de présentation des articles funéraires. A la droite du hall d’entrée, 
se situe, derrière une porte, une coursive desservant six salons de présentation des corps. 
Cette coursive est ouverte aux familles 24h/24h par le biais d’un digicode propre à chaque 
salon. Le centre funéraire est également équipé d’une grande salle de cérémonie. La partie 
technique se compose d’un hall de réception et de départ des corps, d’une salle de 
thanatopraxie et de 24 cases réfrigérées. Bien qu’également doté d’un parking, le centre 
funéraire de Villeurbanne, accolé au cimetière de Cusset, est moins bien localisé et plus 
difficilement accessible en transports en commun. En dehors des heures d’ouverture (lundi au 
vendredi de 8h30 à 12h et de 13h30 à 17h30, et le samedi de 8h30 à 12h30), les familles qui 
demandent la mise à disposition d’un salon de présentation peuvent y accéder 24h/24 par le 
biais d’un digicode propre à chaque salon. Les admissions d’urgence sollicitées par des 
professionnels, en dehors des heures d’ouverture s’effectuent par l’intermédiaire de la 
permanence téléphonique instituée à cet effet. 
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8.2- ANNEXE 2 : LE SERVICE EXTERIEUR DES POMPES FUNEBRES (SEPF) 

 

 

Tableau 74 : Sous-traitance 

En € 

2011 2012 2013 2014 2015 
Evolution 

2011/2015 
2016 

Prestations soins de conservation 

Facturation famille 194 587 179 085 190 311 184 098 190 001 -2,3% 173 118 

Marché Hygeco 89 662 83 832 78 942 76 482 62 600 -30,2% 35 734 

Part en % 46 46,5 41,5 41,5 32,9 -28,4 % 20,6 

Transports sur civière 

Facturation famille 214 750 223 456 229 296 232 923 239 318 11,4 % 224 922 

Marché Hygeco 151 670 160 225 144 438 132 667 111 255 -26,6 % 77 113 

Part en % 70,6 71,7 63 57 46,5 -34 % 33,3 

Transports grande distance 
Sous-traitance (Hygeco + 
Anubis + Mathez) 

37 245 46 316 44 527 23 423 32 081 -13,8 % 24 865 

Facturation famille N.C N.C N.C N.C N.C  N.C 

Source : PFIAL, retraitement CRC 
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Tableau 75 : Tarifs SEPF 

prix en € HT 

2011 2012 2013 2014 2015 2016 

Variation 
annuelle 
moyenne 

Evolution 
2011/2016 

Démarches et formalités pour l’organisation 145,80 205,52 205,52 205,50 211,67 214,17 7,9 % 46,8 % 

Soins de conservation 267,64 269,15 278,50 278,50 286,83 290 1,6 %  8,3 % 

Toilette mortuaire 67,63 69,73 90,65 90,67 93,33 94,17 6,8 % 39,2 % 

Transport avant mise en bière (Lyon- Villeurbanne) 127,30  127,30 130,28 143,73 148,09 150  3,3 % 17,8 % 

Transport avant mise en bière (hors Lyon et 
Villeurbanne) 

+ 0,81 
€/ km 

+ 0,85 
€/km 

173,70 
(agglo) 

179,73 
(agglo) 

185,09 
(agglo) 

187,27 
agglo) 

2,5 % 7,8 % 

Transport avant mise en bière (hors agglomération 
lyonnaise) 

  

173,70 
+ 0,85 
€ par 
km 

179,73 
+ 0,82 
€ par 
km 

185,09 
+ 0,91 
€ par 
km 

187,27 
+ 0, 91 
€ par 
km 

2,5 % 
(forfait) 

7,8 % 
(forfait) 

Housse biodégradable 37,54 37,54 38,44 48,75 50,17 50,83 6,2% 35% 

Mise en bière 79,77 79,77 82,17 82,17 84,67 85,83 1,47 % 7,5 % 

Maître de cérémonie 72,74 67,64 84,36 84,33 85 85,83 3,3 % 17,9 % 

Transport après mise en bière (sur Lyon, 
Villeurbanne et agglomération proche) 

      
  

Personnel de convoi (4 agents) 276,92 276,92 276,92 276,92 285,25 288,33 0,8% 4,1 % 

Corbillard 265,31 265,31 265,31 265,27 273,27 276,36 0,8 %  4,1 % 

+ Prise en charge forfaitaire (hors Lyon, Villeurbanne et 
agglomération proche ) + prix au km 

128,15  
+ 1 € 

par km 

128,15 
+ 1,04 
€ par 
km 

128,15 
+ 1,05 
€ par 
km 

128,19 
+ 1,09 
€ par 
km 

132 + 
1,09 € 
par km 

133,64 
+ 1,09 
€ par 
km 

0,8 % 
(forfait) 

4 % 
(forfait) 

Creusement et comblement en concession jusqu’à 2 
mètres 

372,58 372,58 372,58 372,58 383,75 387,50 
0,7% 4 % 

Cercueils adulte          

Cercueil Burle en bois blanc teinté – Forme 
Lyonnaise 

268,65 268,65 295,08 299,17 299,17 299,17 
2,1 % 11,3 % 

Cercueil Aten Mouluré massif en pin-forme 
parisienne 

425,33 425,33 435,62 442,50 496,66 496,66 
3,1% 16,7 % 

Cercueil Breva pyrogravé en pin – forme Lyonnaise 381,27 381,27 390,47 396,67 396,67 396,67 0,7 % 4 % 

Cercueil Levan en pin –forme tombeau 480,02 488,29 500,84 508,33 593,33 593,33 0,4 % 2,3 % 

Cercueil Eurus en pin- forme tombeau 611,29 611,29 626,25 635,83 695,83 695,83 0,2 % 1,3 % 

Cercueil Forez chêne plaqué chêne socle galbé –
Forme Lyonnaise 

491,30 491,30 503,34 510,83 510,83 587,42 
3,6 % 19,5 % 

Cercueil Vosges en chêne massif –forme tombeau 549,33 549,33 562,71 570,83 570,83 570,83 0,7 % 3,9 % 

Cercueil Jura galbé côtés et dessus pyrogravés –forme 
Lyonnaise 

647,58 647,58 663,88 674,17 
674,17 674,17 0,8 % 4,1 % 

Capitons adultes         

Capiton en Taffetas-Grège 39,88 40,47 40,97 41,67 41,67 41,67 0,8% 4,4% 

Capiton en satin collerette-Champagne 94,06 95,48 96,99 98,33 98,33 98,33 0,8 4,5 % 

Capiton en coton biodégradable ivoire 96,74 98,16 100,33 101,67 104,72 104,72  1,5 % 8,2 % 

Capiton en taffetas - Blanc 39,88 40,47 40,97 41,67 41,67 41,67 0,8 % 4,4 % 

Capiton en coton biodégradable ivoire 96,74 98,16 100,33 101,67 104,72 104,72  1,5 % 8,2 % 

Poignées         

Poignée perle or 5,69 5,85 7,53 7,50 9,17 9,17 10% 61,1 % 

Poignée zamak vieux laiton 14,63  15,05 15,05 15 16,67 16,67 2,6% 13,9 % 

Poignée aluminium poli 6,44 6,61 6,69 6,67 7,50 7,50 3 % 16,4 % 

Poignée or à boulons 8,19 8,36 8,36 8,33 8,33 8,33 0,3 % 1,7 % 

Poignées bois vernis  10,62 10,95 11,71 11,67 11,67 11,67 1,9 % 9,8 % 

Indice INSEE « services funéraires » 141,21 145,82 149,72 153,53 157,33 NC 2,1 % 11,4 % 

Indice INSEE prix à la consommation 95,41 97,68 98,71 99,26 98,85 99,07 0, 7 % 3, 8 % 

Source : données syndicat (tableaux et délibérations), INSEE  
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Tableau 76 : Tarifs « entreprises » du SEPF 

prix en € HT 

2011 2012 2013 2014 2015 2016 

Variation 
annuelle 
moyenne 

Evolution 
2011/2016 

Démarches et formalités          

Frais de dossier   18 18,33 20,83 20,83 4, 9 % 15,7 % 

Prise en charge de dossier 87,04 106,35 106,35 106,33 109,58 110,83 4,9 % 27,3 % 

Démarches simples 87,46 106,35 106,35 106,33 109,58 110,83 4,8 % 26,7 % 

Démarches spéciales 167,47 167,47 167,47 167,50 172,50 174,17 0,7 % 4 % 

Transport après mise en bière (sur Lyon, 
Villeurbanne) 

        

Personnel de convoi (4 agents) 282,27 282,27 282,27 282,25 290,75 349,17 4,3 % 23,7 % 

Corbillard 270,52 270,52 270,52 270,55 278,64 306,36 2,5 % 13,2 % 

4 porteurs 310,45 310,45 310,45 310,42 319,75 323,33 0,8 % 4,1 % 

Creusement et comblement en concession 
jusqu’à 2 mètres 

530,94 530,94  530,94 530,92 546,83 552,50 0,7 % 4 % 
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Tableau 77 : Cercueils et capitons vendus 

Cercueils Crémation 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

Bas de gamme 610 653 650 585 335 304 

Moyenne gamme 258 292 242 264 476 396 

Haut de gamme 49 41 41 36 74 126 

Luxe 0 0 0 0 3 0 

Total quantité - Nbre 917 986 933 885 888 826 

Total ventes - € HT 343 848,35 367 086,04 356 892,84 348 922,12 401 986,21 391 937,48 

Prix moyen - € HT 374,97 372,30 382,52 394,26 452,69 474,50 

Prix médian - € HT 425,33 425,33 435,62 442,50 496,66 496,67 

Source : PFIAL 
 
 

      

Cercueils Inhumation Année 2011 Année 2012 Année 2013 Année 2014 Année 2015 Année 2016 

Bas de gamme 419 443 385 328 339 306 

Moyenne gamme 287 280 285 267 362 397 

Haut de gamme 94 97 88 47 11 29 

Luxe 22 30 31 26 0 1 

Total quantité - Nbre 822 850 789 668 712 733 

Total ventes - € HT 632 665,29 665 065,96 636 010,48 467 317,91 580 759,30 531 235,36 

Prix moyen - € HT 769,67 782,43 806,10 699,58 815,67 724,74 

Prix médian - € HT 868,31 927,51 953,18 965,00 1192,50 1 158,33 

Source : PFIAL 
 
 

      

Capitons Année 2011 Année 2012 Année 2013 Année 2014 Année 2015 Année 2016 

Total quantité - Nbre 1549 1624 1487 1369 1449 1320 

Total ventes - € 167 554,22 € 165 577,47 € 166 426,80 € 155 415,54 € 189 929,16 € 164 295,78 € 

Prix moyen - € 108,17 € 101,96 € 111,92 € 113,52 € 131,08 € 124,47 € 

Prix Médian - € 132,78 € 126,59 € 128,76 € 171,67 € 225 212,50 € 

Source : PFIAL, retraitement CRC 
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Tableau 78 : Tarifs « public » des chambres funéraires 

prix en € HT 
2011 2012 2013 2014 2015 2016 

Variation 
annuelle 
moyenne 

Evolution 
2011/2016 

Forfait 4 jours de dépôt en chambre funéraire 
( reconnaissance à l’admission, garde du corps et 
présence à la fermeture, ne comprend pas 
l’utilisation des salons) 

107,78 111,04 114,37 114,33 117,83 121,67 

 
2,4% 

 
12,8 % 

Journée supplémentaire en chambre funéraire 38,13 39,38 40,56 40,58  41,75  33,33 -2,6 % - 12,5 % 

Forfait salon-occupation temporaire (6 jours max.) 74,58 76,84 79,15 79,17 81,50 NC 2,2% 9,3 %  

Forfait salon-occupation permanente (6 jours max.) 124,33 128,09 131,93 131,92 135,92  NC 2,2% 9,3 % 

Forfait chambre funéraire salon temporaire (6 jours 
max.) 

182,36 187,79 193,42 193,42 199,25 205 
2, 3% 12,4 % 

Forfait occupation permanente d’un salon (6 jours 
max.) 

232,02 238,96 246,13 246,17 253,50 260,83 
2,3 % 12,4 % 

Occupation d’un salon funéraire pour veillée  82,78 145,65 150,02 150 154,50 159,17  10, 8 % 43,7 % 

Salle de cérémonie 76,84 79,18 41,81 41,67 43,08 50  8,2 % 34,9 % 

Journée de dépôt du cercueil au funérarium 21,24 21,91 22,57 22,58 23,25 50 18,6 % 135 % 

Habillement du corps  40,38 41,56 42,81 42,83 44,08  44,17 1,8 % 9,3 % 

Location du laboratoire   41,64 42,89 44,18 44,17  45,50  54,17 5,4 % 30 % 

Occupation de la salle de cérémonie pour veillée (1 
journée ou 1 nuit) 

275,84 284,11 292,63 292,67 301,42 310,83 
2,4 % 12,6 % 

Transfert d’un défunt vers un autre cercueil 271,66 279,85 292,63 288,25 296,92 305,83 2,3 % 12,5 % 

Admission à la chambre funéraire de Villeurbanne 
(en dehors des heures d’ouverture) 

40,97 42,22 43,49 43,50 44,83 45,83 
2,2 % 11,8 % 

Intervention pour opération funéraire à la chambre 
funéraire de Villeurbanne (en dehors des heures 
d’ouverture) 

61,54 63,38 65,28 65,25 67,25 69,17 
2,3 % 12,3 % 

Indice INSEE «  Services funéraires » 
141,21 145,82 149,72 153,53 157,33 

Série 
arrêtée 

2,1 % 11,4 % 

Indice INSEE prix à la consommation 95,41 97,68 98,71 99,26 98,85 99,07 0, 7 % 3, 8 % 

Source : PFIAL 
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8.3- ANNEXE 3 : LE CREMATORIUM 

 

Tableau 79 : Tarifs du crématorium de Lyon 

prix en € HT 
2011 2012 2013 2014 2015 2016 

Evolution 
2011/2016 

Crémation - Adulte 393,14 408,86 429,26 452.50 452,50 465,83 18,5% 

Crémation adulte – prix appliqué par le crématorium de Bron*  403,70 412,86 424,42 431,53 435,78 454,52 12,6% 

Ecart crématorium de Lyon / crématorium de Bron  -2,6% -1,0% 1,1% 4,9% 3,8% 2,5%  

Crémation - Enfant 196,57 204,43 214,63 225.83 225,83 233,33 18,7% 

Salle de cérémonie - passage 82,61 85,12 87,68 110.90 92,42 98,33 19,0% 

Dépôt d'urne au columbarium (hors frais de marbrerie) 44,31 45,65 46,99 49,50 49,50 50,83 14,7% 

Dispersion des cendres 44,31 45,65 46,99 49,50 49,50 66,67 50,5% 

Sortie d'urne au columbarium (hors frais de marbrerie) 30,69 31,61 32,53 34,25 34,25 35 14,0% 

Conservation d'une urne au columbarium (par 
semaine/maximum1 an) 

7,36 7,36 7,61 8 8 8,33 
13,2% 

Crémation cercueil ou reliquaire de + 1m20 
Suite à reprise administrative 

196,57 
117,94 

206,44 
129,77 

216,81 
214,63 

226,17 
143,58 

226,17 233,33 18,7% 

Crémation cercueil ou reliquaire de - 1m20 
Suite à reprise administrative 

98,29 
59 

108,11 
71,99 

113,55 119,67 
79,75 

119,67 
79,75 

123,33 25,5% 

Crémation de reliquaire inférieur à 0,80 m 49,16 59,95 62,96 66,33 - -  

Déchargement du cercueil pour crémation à Lyon - - - - 109,83 113,33  

NB : les prix HT ne sont pas arrondis mais les prix TTC le sont 
* tarifs donnés par les PFI 
Source : données syndicat (tableaux et délibérations) 
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8.4- ANNEXE 4 : LA FIABILITE 

 

Tableau 80 : Refacturations réalisées entre budgets 

En € 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

Charges remboursées au budget principal (élus, indemnités du comptable, charges diverses) par les deux BA 

Remboursement de frais par le BA SEPF au BP 19 992 24 117 24 245 20 830 24 339 0 

+Remboursement de frais par le BA créma au 
BP 

   5 737 6 643 0 

-Remboursement de frais au BP par les BA 19 992 24 117 24 245 27 963 32 674 0 

= total * - - - -1 397 -1 692 0 

Charges remboursées aux BA par le BP, et entre BA  

Frais généraux au SEPF 

Remboursement de frais généraux par le BP au 
BA SEPF  

8 428 8 351 6 606 9 736 8 705 0 

 + Remboursement de frais généraux par le BA 
créma au BA SEPF  

23 377 19 631 16 769 25 955 22 413 0 

- Remboursement de frais généraux au BA 
SEPF  

31 804 27 982 23 375 35 691 31 116 0 

= total * (TTC) - - - - 2 0 

reprises administratives (du BP vers les BA) 

remboursement de reliquaires par le BP vers 
SEPF 

31 111 34 222 36 338 34 421 37 864 36 721 

+remboursement du personnel par le BP vers 
SEPF 

157 049 157 049 138 426 132 075 145 283 68 261 

- remboursement au SEPF par le BP (personnel 
et reliquaires) 

188 160 191 271 174 764 166 496 183 146 104 982 

= total * 0 0 0 0 0 0 

remboursement des crémations par le BP vers 
le créma 

50 937 56 031 70 176 70 863 77 949 91 758 

- remboursement des crémations au créma par 
le BP 

50 937 56 031 70 176 70 863 84 132 91 758 

= total * 0 0 0 0 -6 184 0 

crémations (du SEPF vers le créma) 

remboursement des crémations par le SEPF 
vers le créma 

621 928 678 854 720 534 715 045 768 897 622 361 

- remboursement des crémations au créma par 
le SEPF 

621 928 678 854 720 534 715 045 768 897 622 361 

=total *  0 0 0 0 0 0 

*devraient être nuls – les écarts concernent la TVA 
Source : PFIAL, retraitement CRC 
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8.5- ANNEXE 5 : ANALYSE FINANCIERE 

 
 

Tableau 81 : Résultat de la section d’exploitation du BA SEPF retraité 

 2011 2012 2013 2014 2015 
Var. 

annuelle 
moyenne 

2016 

 Ventes de produits fabriqués  (a) 1 590 264 1 571 555 1 518 676 1 401 962 1 594 311 0,1% 1 275 520 

Prestations de services 4 684 855 4 617 683 4 609 417 4 249 887 4 501 088 -1% 3 606 352 

+ Mise à disposition de personnel 
facturée 

285 222 285 222 266 599 260 248 273 456 -1,05%  203 568    

+ Remboursement de frais 95 850 92 666 110 183 122 247 109 003 3,27%  59 030    

+ Divers produits d'activités annexes 84 451 78 040 76 532 71 025 63 997 -6,9% 55 045 

= Produits des activités annexes (b) 5 154 821 5 092 894 5 096 935 4 761 360 4 990 904 -0,8% 3 925 967 

= Chiffre d'affaire (a+b) (=ressources 
d’exploitation = produit total) 

6 740 642 6 664 527 6 594 554 6 128 561 6 512 335 -0,9% 5 199 515    

- Consommations intermédiaires 2 843 827 3 000 116 2 832 659 2 807 833 2 966 402 1,1% 2 640 160 

- Impôts taxes et versements 
assimilés (sauf personnel) 

1 984 1 742 3 758 4 896 1 625 -4,9% 3 110 

= Valeur ajoutée 3 894 831 3 662 670 3 758 137 3 315 832 3 544 308 -2,3% 2 556 246    

- Charges de personnel 3 305 680 3 181 314 3 277 556 3 121 446 2 908 976 -3,2% 2 505 773 

+ Autres produits de gestion - - - - 972 - 4 860 

- Autres charges de gestion 67 501 92 475 86 157 42 253 33 283 -16,2% 42 860 

Excédent brut d'exploitation 521 650 369 521 381 277 128 941 632 541 4,9% 12 472       

+/- Résultat exceptionnel (réel, hors 
cessions) 

5 230 5 147 2 385 -30 608 8 404 12,6% -232 451 

= CAF brute avant impôt  526 880 374 668 383 662 98 333 640 945 5,02% -218 007 

- Dotations nettes aux 
amortissements 

231 107 214 008 197 652 216 938 198 287 -3,8% 112 125 

+ Quote-part des subventions d'inv. 
transférées 

0 26 512 26 512 26 512 26 512 N.C. 26 512 

+/- Values de cessions 0 0 0 0 500 N.C. 1280 

- Impôts sur les bénéfices ou 
assimilés  

-167 368 -94 387 -44 191 -46 082 0 -100% -162 797 

= Résultat section d'exploitation 128 405 92 785 168 331 -138 175 469 670 38,29% -  465 137 

Pour rappel, résultat section 
d'exploitation avant retraitement 

186 425 85 260 169 245 -155 180 467 030 25,8% -467 040 

Ecart  -58 020 7525 - 914 17 005 2 640  1 903 

Source : comptes de gestion, retraitement CRC 
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Tableau 82 : Résultat de la section d’exploitation du BA crématorium  retraité 

 2011 2012 2013 2014 2015 
Var. 

annuelle 
moyenne 

2016 

= Produit total  664 517 725 703 783 555 774 097 833 854 5,8% 699 614    

- Consommations intermédiaires 161 678 200 148 206 941 202 461 181 357 2,9% 160 360    

- Impôts taxes et versements 
assimilés (sauf personnel) 

- 35 - - - - - 

=Valeur ajoutée 502 839 525 520 616 223 590 984 657 780 6,9% 540 380    

- Charges de personnel 341 078 338 667 371 555 389 973 377 914 2,6% 345 475 

- Autres charges de gestion 0 0 0 6 010 7 500 NC 1 692 

= Excédent brut d'exploitation 161 761 186 852 202 097 175 654 267 083 13,4% 192 086 

+/- Résultat financier (réel 
seulement) 

0 0 -61 279 -144 375 -69 290 NC -68 935 

+/- Résultat exceptionnel (réel, 
hors cessions) 

-600 -276 2 691 10 080 117 528 NC -227 908 

= CAF Brute 161 161 186 576 143 509 41 359 315 321 18,3% -104 757 

- Dotations nettes aux 
amortissements 

17 480 18 198 25 264 30 625 33 858 18% 29 365 

- Dotations nettes aux provisions 0 0 0 0 0 NC 117965 

+ Quote-part des subventions 
d'inv. transférées 

0 16 311 16 311 16 311 16 311 NC 16 311 

+/- Values de cessions 0 0 0 0 0 NC 0 

- Impôts sur les bénéfices ou 
assimilés  

-137 375 -105 684 -126 596 -96 036 -32 883 -30,1% -180 927 

= Résultat section d'exploitation 6 306 79 005 7 960 -68 991 264 891 154,6% -416 703 

Pour rappel, résultat avant 
retraitement 

176 391 242 737 254 510 152 816 451 530 26,5% -145 983 

Source : comptes de gestion, retraitement CRC 
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