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SYNTHÈSE 

Membre de la communauté d’agglomération du Cotentin, Brix est une commune 
de 2 152 habitants située à 15 kilomètres au sud de Cherbourg-en-Cotentin.  

 

La situation financière de la commune n’appelle pas de remarque particulière. 
Malgré une hausse des dépenses de personnel, expliquée en partie par la mise en œuvre de 
la réforme des rythmes scolaires, la collectivité dégage une épargne de gestion qui lui permet 
de financer ses investissements, sans alourdir la dette et sans recourir à une augmentation 
des taux des taxes directes locales. 

 

L’application des procédures budgétaires et comptables est satisfaisante, même 
si l’information du conseil municipal et du public pourrait être améliorée par la présentation des 
rapports annuels d’activité de l’intercommunalité.  

* 

*     * 

En 2004, la commune a délégué la construction et l’exploitation du premier 
crématorium du département de la Manche. Si le délégataire s’acquitte de ses obligations 
contractuelles, la chambre a constaté que la commune n’exerçait pas un réel contrôle des 
activités du gestionnaire, ce que l’ordonnateur prévoit de mettre en place à l’avenir. La 
chambre l’engage ainsi à vérifier la mise en place de la convention obligatoire entre le 
délégataire et chacun des établissements producteurs de pièces anatomiques d’origine 
humaine destinées à l’incinération, et à se prononcer sur le tarif desdites crémations.  

 

De même, le suivi de l’activité du crématorium, exercé par le délégataire, est 
lacunaire. La cohérence des informations disponibles, que la chambre appelle de ses vœux, 
permettra à la collectivité d’améliorer le recouvrement de la taxe de crémation, dont le circuit 
est par ailleurs irrégulier. 

 

Enfin, dans la perspective des investissements nécessaires à la mise aux normes 
des installations avant le 16 février 2018, la commune a décidé de prolonger le contrat d’une 
durée de onze ans et d’augmenter les tarifs applicables aux familles de près de 20 %, alors 
même que la rentabilité de l’activité était élevée. 

 

Mal préparée, cette décision ne respecte pas le droit de la concurrence, ce qui 
confère au contrat un fort degré de fragilité sur le plan juridique.  

 

PRINCIPALE RECOMMANDATION  

1. Contrôler la délégation de service public, notamment en ce qui concerne les indicateurs 
de l’activité de l’établissement, en faisant compléter le rapport annuel du délégataire selon 
les dispositions de l’article 52 de l’ordonnance n° 2016-65 du 29 janvier 2016 relative aux 
contrats de concession et de l’article 33 du décret n° 2016-86 du 1er février 2016 relatif aux 
contrats de concession. 
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OBLIGATIONS DE FAIRE 

2. Respecter l’obligation d’information des familles en faisant compléter le règlement intérieur 
du crématorium, s’agissant notamment de la destination des cendres des personnes 
décédées dont le corps a donné lieu à crémation. 

3. Adopter les tarifs de crémation des pièces anatomiques. 

4. Régulariser le circuit d’encaissement de la taxe de crémation afin que le maniement des 
fonds publics soit exclusivement assuré par des agents autorisés. 

 
 
L’ordonnateur s’est engagé à mettre en œuvre les obligations de faire n° 2 et 3. 
 
 

 RAPPEL DE LA PROCÉDURE 
 
La chambre a inscrit à son programme le contrôle des comptes et de la gestion de la 

commune de Brix à partir de l’année 2011. Par lettres du 20 juin 2017, le président de la 
chambre en a informé Monsieur Pascal Lebruman, maire de la commune depuis le 16 janvier 
2017, Madame Noëlle Benoist, maire en fonctions entre 2014 et 2017, et Monsieur Daniel 
Lebunetel, maire jusqu’au 30 mars 2014. 

 
Le représentant légal de la SAS Crématorium du Cotentin a été informé du contrôle 

des comptes de la délégation de service public du crématorium de Brix par lettre du 20 juin 
2017.  

 
Le contrôle s’inscrit dans le cadre de l’enquête commune aux juridictions financières 

sur la gestion des opérations funéraires. Il a principalement porté sur le suivi que la collectivité 
assure de la délégation de service public accordée à la SAS Crématorium du Cotentin, 
chargée de l’exploitation du crématorium et du site cinéraire. L’analyse financière des comptes 
de la collectivité figure également au présent rapport. 

 
L’entretien de fin de contrôle a eu lieu le 17 août 2017 entre le rapporteur et chacun 

des ordonnateurs en fonctions au cours de la période sous revue. Au vu des éléments transmis 
à la chambre en réponse aux observations provisoires, après avoir entendu le rapporteur et 
pris connaissance des conclusions du procureur financier, la chambre a arrêté, le 13 mars 
2018, les observations définitives ci-après. 

 
Le rapport a été communiqué au maire en fonctions et, pour la partie les concernant, 

à ses prédécesseurs en fonctions au cours de la période examinée. En l’absence de réponse 
écrite dans le délai imparti par la loi, ce rapport devra être communiqué par le maire à son 
assemblée délibérante lors de la plus proche réunion suivant sa réception. Il fera l'objet d'une 
inscription à l'ordre du jour, sera joint à la convocation adressée à chacun de ses membres et 
donnera lieu à un débat. 

 
Ce rapport sera communicable dans les conditions prévues au livre III du code des 

relations entre le public et l’administration. 
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 PRÉSENTATION DE LA COMMUNE ET DE SON ORGANISATION EN 
MATIÈRE FUNÉRAIRE 

A -  La commune de Brix 

 
Située à 15 km au sud de Cherbourg-en-Cotentin, la commune de Brix compte une 

population de 2 152 habitants, en légère croissance. Elle est membre de la communauté 
d’agglomération du Cotentin, créée le 1er janvier 2017 et qui rassemble 180 000 habitants.  

 
Près de 86 % des ménages sont propriétaires de leur logement à Brix contre 63 % 

dans le département. La part des ménages imposés est supérieure de dix points à celle 
relevée dans la Manche, le taux de chômage y est également plus faible de 4 points. 

 
Le budget de la commune se compose du budget principal et de deux budgets annexes 

qui retracent les opérations des lotissements de la Viennerie et de la Croix du Parc. Le budget 
annexe de la zone artisanale est clos depuis 2015 puisque la compétence en matière de 
développement économique est désormais exercée par la communauté d’agglomération.  

 
Le service public de l’assainissement collectif est exploité en régie par la commune. Le 

budget annexe de l’assainissement sera également clos dès que le transfert de la 
compétence, prévu en 2018, sera effectif. 

 
Fin 2016, les recettes de la commune s’élevaient à 3,3 millions d’euros (M€), dont  

2,1 M€ en section de fonctionnement et 1,2 M€ en section d’investissement. Le résultat de 
clôture consolidé ressortait à 1,8 M€, dont 1,4 M€ au budget principal. L’encours consolidé de 
la dette s’élevait à 1,8 M€, aucun des 12 emprunts ne présentant de risque particulier. Treize 
agents composent l’effectif de la commune, hors recrutements temporaires. 

 

B -  Les services et équipements gérés par la commune 

 
Dans le domaine funéraire, deux services publics sont réglementés par le code général 

des collectivités (CGCT) : l’organisation du service public des cimetières et le service extérieur 
de pompes funèbres1.  

 
La commune de Brix dispose de deux cimetières communaux ; elle ne s’est pas dotée 

d’un règlement de gestion applicable aux cimetières. La collectivité ne gère pas de service 
extérieur de pompes funèbres. Elle n’est pas habilitée par le préfet à fournir aux familles les 
prestations énumérées à l’article L. 2223-19 du CGCT. 

 
Aux termes de l’article L. 2223-40 du CGCT, les communes et les EPCI sont seuls 

compétents pour créer et gérer les crématoriums et les sites cinéraires. 
 
C’est dans ce cadre que la construction et l’exploitation du premier crématorium installé 

dans le département de la Manche ont été délégués par la commune à la société  
Jaumaux-Mazurier en 2007. Le contrat a ensuite été transféré à la SAS Crématorium du 
Cotentin (voir chapitre IV). 
  

                                                 
 

1 Le service de pompes funèbres comprend le service intérieur (rendu à l’intérieur des édifices religieux, qui relève du service des 
cultes) et le service extérieur. Le service extérieur comprend notamment le transport des corps avant et après mise en bière, 
l’organisation des obsèques, la gestion des chambres funéraires et la fourniture de personnel et des objets et prestations 
nécessaires aux obsèques, inhumations, exhumations et crémations. 
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La liste des opérateurs funéraires susceptibles d’intervenir auprès des familles est 

affichée en mairie. Cependant, la chambre observe qu’en contradiction avec les dispositions 
de l’article L. 2223-21-1 du CGCT2, la commune ne met pas les modèles de devis à la 
disposition du public pour consultation. 

C -  L’établissement des actes d’état-civil consécutifs au décès 

 
Les rapports du conseil national des opérations funéraires ne sont pas connus du 

service de l’état-civil. La collectivité n’intervient pas dans la procédure d’habilitation ou de 
retrait appliquée par le préfet. 

 
Au cours des dix dernières années, la commune n’a pas été concernée par la prise en 

charge financière des obsèques d’une personne sans ressources. Il n’a pas été produit de 
délibération relative à l’organisation de cette prise en charge. 

 
En raison du nombre limité d’actes de décès dressés ou transcrits, l’agent d’accueil 

prend en charge la gestion des dossiers, à raison d’une durée estimée à 20 minutes par acte. 
La commune a estimé à 23 heures ETP la durée de travail consacrée à l’établissement des 
actes et à la tenue des registres entre 2012 et 2016, soit 279 € brut sur cinq exercices. 

Tableau n° 1 :  Nombre de décès déclarés à Brix 

Année  Nombre de décès  Actes de décès 
Décès hors de la 

commune 
(transcription) 

Temps de travail 
(en heure) 

2010  11  4  7  3,7 

2011  14  8  6  4,7 

2012  13  6  7  4,3 

2013  9  2  7  3 

2014  10  1  9  3,3 

2015  15  6  9  5 

2016  18  5  13  6 

Source : Commune de Brix, Table annuelle des décès, CRC Normandie 

 
 LA SITUATION FINANCIÈRE DE LA COMMUNE 

 

A -  L’information des élus et du public doit être renforcée 

 
Par sa population, inférieure à 3 500 habitants, la commune est exonérée de certaines 

obligations. Bien que la procédure soit facultative, elle établit en fin d'année un état des 
dépenses engagées non mandatées et des recettes certaines restant à émettre, qui sont 
régulièrement reprises au budget de l'exercice suivant. Elle pratique les amortissements des 
biens concernés de manière constante. Les immobilisations en cours sont régulièrement 
affectées aux comptes définitifs. 
  

                                                 
 

2 La loi n° 2008-1350 du 19 décembre 2008 relative à la législation funéraire a repris l’obligation pour les prestataires funéraires 
de fournir aux familles un devis distinguant les prestations obligatoires des autres prestations (article L. 2223-21-1 du CGCT). 
Aux termes de la loi n° 2015-177 du 16 février 2015, ces devis doivent être déposés, chaque année, dans chaque département 
où les opérateurs ont leur siège social ou un établissement secondaire et auprès des communes de plus de 5 000 habitants. Les 
devis sont consultables selon des modalités définies par le maire.  
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L’enregistrement comptable des cessions immobilières est satisfaisant, de même que 

l’affectation des résultats. Les créances détenues sur d’autres établissements publics qui 
figurent au bilan de clôture 2016 correspondent à des avances remboursables consenties par 
le budget principal aux budgets annexes des lotissements. 

 
La commune produit les données synthétiques sur sa situation financière ainsi que les 

annexes importantes permettant de se fonder une opinion sur son bilan. Elle renseigne 
également l’état de ses engagements hors bilan (concours attribués à des tiers, emprunts 
garantis, liste des délégataires de service public).  

 
Le respect des procédures susmentionnées contribue à fiabiliser le processus 

budgétaire de la collectivité. 
 
Cependant, la chambre observe que le rapport sur le prix et la qualité des services 

publics de l’eau potable n’a pas fait, jusqu’en août 2017, l’objet d’une présentation au conseil 
municipal, en méconnaissance de l’article D. 2224-3 du code général des collectivités 
territoriales (CGCT). Le rapport sur l’eau potable a été soumis au conseil municipal le  
13 décembre 2017. Le maire s’engage à présenter désormais l’ensemble des rapports annuels 
sur la qualité et le prix des services publics au conseil municipal. 

 
De même, en contradiction avec l’article L. 5211-39 du même code, le maire n’a pas 

présenté le rapport annuel d’activité de l’EPCI.  
 
Enfin, jusqu’en 20173, l’existence du rapport annuel d’activité du délégataire du 

crématorium a été signalée au titre des « informations diverses » présentées à l’issue de l’une 
des séances du conseil municipal. Il n’a pas fait l’objet d’une présentation aux élus, en 
contradiction avec les termes de l’article L. 1411-3 du CGCT.  

 

B -  Les comptes ne présentent pas de risque particulier 

 
En 2016, le résultat consolidé de la section de fonctionnement s’établissait à 1,1 M€ 

pour un montant de recettes de 2 M€. L’exécution budgétaire a été réalisée à 90 % par le 
budget principal, dont les principaux indicateurs financiers sont présentés en annexe n° 1. 

 
Au cours de la période, les produits de gestion du budget principal ont augmenté en 

moyenne annuelle de 1,1 % alors que les charges n’évoluaient que de 0,2 %. En conséquence, 
l’autofinancement brut a été porté de près de 370 000 € à 426 000 €. 

 
Les ressources fiscales ont augmenté en moyenne annuelle de 1,9 %, grâce à 

l’évolution des bases, les taux étant restés stables. Les ressources institutionnelles ont 
progressé au rythme annuel moyen de 0,8 %. La redevance versée par le délégataire du 
crématorium représente un montant annuel se situant entre 12 000 € et 15 000 €. 

 
Les dépenses de personnel représentent la moitié des dépenses de fonctionnement 

de la commune. Leur évolution soutenue4 s’explique principalement par les recrutements 
d’agents extérieurs au moment de la mise en œuvre de la réforme des rythmes scolaires, dans 
une commune qui scolarise plus de 200 enfants. En compensation, les charges à caractère 
général (36 % des dépenses totales) ont régressé de près de 1 % en moyenne annuelle.

                                                 
 

3 L’examen du rapport annuel a eu lieu pour la première fois lors de la séance du 7 juin 2017, comme la délibération n° 7 l’atteste.  
4 Les dépenses de personnel ont évolué de 4,7 % en moyenne annuelle, passant de 484 559 € en 2012 à 583 180 € en 2016. 
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Hors budget annexe de l’assainissement, la commune a investi un montant cumulé de 

3,4 M€ entre 2012 et 2016. Les dépenses ont principalement contribué au développement du 
premier lotissement communal et à celui de la zone d’activité. 

 
Elles ont été financées par l’épargne nette dégagée par la commune à hauteur de  

1 M€ auquel se sont ajoutées des ressources propres d’investissement à hauteur de 1,8 M€, 
parmi lesquelles des produits de cessions immobilières pour un total cumulé de 0,5 M€. Le 
financement a été complété par des emprunts nouveaux pour 1,1 M€. L’excédent de 
financement a abondé le fonds de roulement qui s’élevait à 1,4 M€ à la clôture de l’exercice 
2016, ce qui représentait plus d’une année de dépenses de fonctionnement. 

 
L’encours de la dette, d’un montant de 1,8 M€ au 1er janvier 2017, se répartit entre le 

budget principal (1,6 M€) et le budget de l’assainissement (0,2 M€). La capacité de 
désendettement de la commune s’établit ainsi à 4,7 années d’autofinancement constant. 
L’encours de la dette par habitant est proche de celui observé dans les communes 
comparables (713 € à Brix pour une moyenne de 697 €). 

 
Les recettes d’exploitation du budget de l’assainissement, inférieures à 50 000 € 

chaque année, se composaient des redevances versées par les abonnés. Moins de 40 000 € 
de dépenses d’équipement cumulées ont été réalisées, financées par des subventions et par 
l’épargne disponible. Le résultat global de clôture s’établissait à 62 379 € au 31 décembre 
2016. 

 
La chambre observe que l’équilibre budgétaire de la commune de Brix demeure 

satisfaisant et n’a pas été remis en cause par ses décisions récentes d’investissement. Le 
budget annexe de l’assainissement est équilibré en recettes et en dépenses. 

 
 

 LA GESTION DÉLÉGUÉE DU SERVICE PUBLIC DE CRÉMATORIUM 
 
À la suite de la création d’une zone d’activité économique à Brix en 2003, Monsieur 

Jean-Pierre Mazurier, opérateur de pompes funèbres déjà implanté localement, a rencontré le 
maire pour lui présenter un projet de construction d’un crématorium. La commune n’a pas 
réalisé d’étude de marché, l’argumentaire reposait sur l’absence d’équipement dans le 
département, le plus proche étant alors le crématorium de Caen, distant de 130 kilomètres de 
Cherbourg. 

 
Le conseil municipal a lancé un appel à la concurrence début 2004 en vue de déléguer 

la construction et la gestion du crématorium. Il prévoyait la mise à disposition d’un terrain 
communal et la construction de l’équipement, à doter d’un four de crémation et des 
équipements annexes. La durée d’exploitation était fixée à 30 ans. 

 
Deux entreprises ont transmis un dossier complet et conforme. À l’issue de la 

consultation, la Société des Crématoriums de France n’a pas donné suite à sa proposition. La 
commune a retenu la SAS Marbrerie Jaumaux-Mazurier5 par délibération du 23 décembre 
2004. 

 
Après clôture de la procédure d’enquête publique, le préfet de la Manche a autorisé la 

création d’un crématorium à Brix par un arrêté du 29 juin 2005. L’exploitation du premier 
équipement du genre dans le département a débuté en mars 2007. 
  

                                                 
 

5 Depuis 2012, le titulaire du contrat est la SAS Crématorium du Cotentin. 
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A -  L’organisation du service 

 
1 -  Les prestations assurées 

 
Conformément à la circulaire du ministère de l’intérieur du 12 décembre 19976, le 

service rendu aux usagers de l’équipement est décrit au contrat de délégation de service public 
s’agissant de l’opération de crémation, de la location de la salle de cérémonie, de la crémation 
des restes de corps exhumés, de l’incinération des pièces anatomiques et de la conservation 
des urnes dans l’enceinte du crématorium.  

 
Les prestations obligatoires (opération de crémation et cendrier cinéraire) font l’objet 

d’une tarification distincte de celle des prestations accessoires (location de la salle de 
cérémonie avec ou sans crémation, dispersion des cendres au cimetière du crématorium, 
conservation temporaire d’une urne). 

 
Le contrat prévoit des mesures coercitives assorties de pénalités, notamment en cas 

de réclamation des familles dûment justifiée ou de non-exécution des travaux d’entretien. Ces 
clauses n’ont pas trouvé à s’appliquer depuis le début du contrat. Un contentieux a été résolu, 
mais aucun contentieux aujourd’hui pendant, entre les parties ou engageant des tiers 
(voisinage), n’a été signalé.  

 
2 -  Les modalités contractuelles 

 
La commune ne dispose pas d’une commission consultative des services publics 

locaux, son nombre d’habitants l’en dispense (article L. 1413-1 du CGCT). 

a - Le contrat initial 

 
La convention initiale, signée le 28 décembre 2004, a pour objet l’exploitation du 

crématorium et du Jardin du souvenir, aux risques et périls du concessionnaire. Il est précisé 
que le terrain, propriété de la commune, est mis gratuitement à la disposition du 
concessionnaire. 

 
Le contrat précise la nature et la capacité des équipements et des installations, la durée 

(30 ans), les modalités de rémunération du concessionnaire et celles du contrôle exercé par 
la commune. Le crématorium est équipé d’un four conçu pour une activité de 800 crémations 
par an. Le document recense les services rendus aux usagers qui s’imposent au délégataire, 
en conformité avec la circulaire du ministère de l’intérieur du 12 décembre 19977. 

  
Il est mentionné que le concessionnaire supportera les frais relatifs aux modifications 

nécessaires pour se mettre en conformité avec les règlements. Cependant, si les 
investissements remettent en cause l’équilibre du contrat, les parties peuvent décider de 
prolonger la convention afin de permettre l’amortissement desdits investissements. Les 
travaux d’entretien et de maintenance sont à la charge du concessionnaire. 

  
Le contrat prévoit la rémunération du délégataire sur la base des tarifs adoptés et 

révisés annuellement par la commune. Une redevance annuelle, destinée à couvrir les frais 
de contrôle, est prévue au contrat au bénéfice de la collectivité. Son montant, révisable selon 
la formule d’indexation applicable aux tarifs, est fixé à 12 000 €.  

 

                                                 
 

6 Ministère de l’intérieur, circulaire nº 97-211 du 12 décembre 1997 (NOR INTB9700211C) concernant la gestion des régies 
municipales de pompes funèbres. 
7 La convention prévoit également des prestations facultatives au regard de la circulaire, c’est-à-dire l’accueil des familles dans 
une salle « de convivialité » et l’organisation des cérémonies à leur demande. 
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Le contenu du rapport annuel d’activité est détaillé en annexe au contrat, s’agissant en 
particulier des informations devant figurer au compte rendu technique et financier. 

 
La convention précise que l’ensemble des ouvrages bâtis et des équipements (ou leur 

renouvellement) constituent des biens de premier établissement qui seront restitués 
gratuitement à la commune au terme du contrat. Les immobilisations brutes figurent au premier 
bilan de la société à hauteur de 400 000 € et sont entièrement financées par l’emprunt. 

 
Depuis sa signature, le contrat a connu deux évolutions. La première, adoptée par le 

conseil municipal lors de sa séance du 24 juillet 2012, concernait la substitution du titulaire de 
la délégation au profit de la SAS Crématorium du Cotentin8 créée en mai 2012. Le contrat lui 
a été transféré, dans les mêmes conditions que celles fixées initialement. La famille Mazurier 
est propriétaire de la société, dont l’activité est consacrée à l’exploitation du crématorium de 
Brix. 

b - La modification contractuelle de février 2017 ne respecte pas les règles de 
la concurrence 

 
La seconde évolution a été introduite par la délibération du 22 février 2017 qui, après 

avoir rappelé les obligations prévues à l’arrêté du 28 janvier 20109 relatives à la mise aux 
normes des installations relevant de la responsabilité des collectivités, dont l’exécution doit 
intervenir avant le 16 février 2018, précise que d’autres travaux d’adaptation sont également 
prévus. La nature des travaux est précisée10, leur coût est évalué à 650 000 € HT, à la charge 
exclusive du délégataire. 

 
Le projet, dont un plan technique figure à l’avenant à la convention, consiste à installer 

un nouvel appareil de crémation ainsi qu’un échangeur et une ligne de filtration. Une extension 
technique est également prévue pour loger l’échangeur et la ligne de filtration ainsi que pour 
stocker les réactifs utilisés pour les opérations de filtration.  

 
L’article L. 2223-40 du CGCT dispose : « toute création ou extension de crématorium 

ne peut avoir lieu sans l'autorisation du représentant de l'État dans le département, accordée 
après une enquête publique réalisée conformément au chapitre III du titre II du livre Ier du 
code de l'environnement et un avis de la commission départementale compétente en matière 
d'environnement, de risques sanitaires et technologiques ». 

 
La commune a déclaré avoir reçu et fait instruire une demande d’urbanisme (dépôt 

d’un permis de construire) relative au projet en cours. Les plans d’investissement et de 
financement du projet n’ont cependant été produits à la chambre ni par la commune, ni par le 
délégataire.  

 
En contrepartie de ces travaux, la commune a signé un avenant le 27 février 2017 qui 

prolonge le contrat de 11 années, fixant son terme au 9 janvier 2046. L’avenant prévoit 
également une augmentation des tarifs de 17 %, applicable au 1er février 2018. Le document 
fait référence au cadre juridique applicable (ordonnance n° 2016-65 du 20 janvier 2016 et 
décret n° 2016-86 du 1er février 2016). 
  

                                                 
 

8 Les propriétaires de la SAS Jaumaux-Mazurier ont vendu la société au groupe Sérénium depuis 2016 filiale d’OGF, à l’exception 
des activités du crématorium de Brix.  
9 Arrêté relatif à la hauteur de la cheminée des crématoriums et aux quantités maximales de polluants contenus dans les gaz 
rejetés à l’atmosphère. Le texte prévoit que les dispositifs de filtrage doivent être installés sur les crématoriums avant le 16 février 
2018.  
10 Les travaux portent sur l’installation d’un nouvel appareil de crémation (four) adapté à la connexion de la filtration, l’installation 
d’un nouveau dispositif d’introduction des cercueils, l’installation de la ligne de filtration, l’extension technique nécessaire aux 
nouveaux équipements. 
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Les dispositions du décret du 1er février 2016 s'appliquent aux contrats de concession 

pour lesquels une consultation est engagée ou un avis de concession est envoyé à la 
publication à compter du 1er avril 2016, à l’exception de ses articles 36 et 37, relatifs à la 
modification des contrats en cours d’exécution. Tel était bien le cas en l’espèce. 

 
Aux termes de l’article 36 du décret, la modification du contrat est possible dans un 

certain nombre de cas. Cependant, l’article 37 du décret précise que le montant des 
modifications prévues aux 2° et 3° de l'article 36 ne peut être supérieur à 50 % du montant du 
contrat de concession initial.  

 
En l’espèce, le montant du contrat initial, représenté par le chiffre d’affaires prévisionnel 

sur la durée du contrat, s’élève à 6 050 768 €. Selon les dispositions susmentionnées, la 
modification ne pouvait être supérieure à 3 025 384 €. L’évaluation de la modification du 
contrat figure en annexe n° 2. 

 
En repoussant la durée totale de 11 ans et en augmentant les tarifs de 17 % en 2018, 

l’avenant n° 1 augmente le chiffre d’affaires prévisionnel total de 4 119 187 € pour le porter à 
10 169 955 €11. La hausse des tarifs a été motivée selon le délégataire par la nécessité de 
maintenir l’équilibre économique du contrat. 

 
Il résulte de ce qui précède que la modification excède le seuil fixé par l’article 37 du 

décret de plus de 1 M€ (1 093 803 €). Elle représente 68 % du montant initial, pour une limite 
maximale fixée à 50 % par le décret du 1er février 2016 relatif aux contrats de concession. 

 
En définitive, la commune n’était pas en mesure de négocier les conditions de mise en 

œuvre des nouveaux investissements car elle ne disposait pas du plan de financement 
afférent. Plus généralement, le projet du délégataire apparaît mal cerné par la commune, tant 
sur le plan administratif que financier. 

 
Elle n’a pas non plus respecté les dispositions réglementaires applicables au moment 

de la signature de l’avenant n°1. En cela, elle a méconnu les règles de la concurrence, ce qui 
fragilise le contrat. L’ordonnateur, en conséquence, indique vouloir présenter au conseil 
municipal une nouvelle modification du contrat de concession, portant notamment sur les 
tarifs. 

 
3 -  Le règlement intérieur du crématorium 

 
Aux termes de l’article R. 2223-67 du CGCT, le gestionnaire du crématorium est tenu 

d’adopter un règlement intérieur qu’il doit afficher à l’attention du public dans les locaux 
d’accueil. En l’espèce, le document a été signé par le délégataire et le maire de la commune 
le 12 mars 2007 et n’a pas fait l’objet de modifications depuis. L’obligation d’affichage dans la 
partie publique du crématorium est respectée par le délégataire. 

 
Le délégataire n’a pas précisé si le règlement intérieur avait été déposé auprès du 

préfet, comme le prévoit l’article R. 2223-68 du CGCT. 
 
Outre les informations relatives aux autorisations administratives12 (autorisation 

préfectorale et habilitation du gestionnaire), le document contient un descriptif des locaux et 
fixe les conditions de fonctionnement du service public (horaires d’accueil du public, limitations 
d’accès, utilisation de la salle de cérémonie). 
  

                                                 
 

11 L’évaluation a été réalisée en appliquant les modalités de révision annuelle du chiffre d’affaires prévisionnel, telles qu’elles 
figurent au plan d’affaires prévisionnel. 
12 Il n’est pas fait mention de la délégation du service public par la commune. 
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Les informations relatives aux cendres du défunt sont succinctes, alors même que la 

loi n° 1350 du 19 décembre 2008 relative à la législation funéraire consacre un chapitre au 
statut et à la destination des cendres des personnes décédées dont le corps a donné lieu à 
crémation13. Ainsi, l’article R. 2223-32-1 du CGCT impose aux régies, entreprises et 
associations de pompes funèbres d’informer les familles des dispositions des articles  
L. 2223-18-1 et L. 2223-18-2 qui recensent les destinations possibles des cendres. 
L’ordonnateur s’engage à veiller à ce que la destination des cendres et la remise des urnes 
aux familles appellent, dans le règlement intérieur, des précisions en vue de l’information. 

 
Afin d’améliorer l’information des familles, le règlement intérieur devrait rassembler 

l’ensemble des informations relatives aux cendres des défunts sous un même chapitre. Il 
devrait notamment présenter la procédure d’identification des cendres ainsi que les modalités 
de leur conditionnement (fourniture des urnes cinéraires ou cendriers) et de leur remise à la 
personne autorisée. Les informations relatives à la destination des cendres devraient être 
explicitées, s’agissant notamment des prestations qui font l’objet d’une tarification (cendriers, 
conservation temporaire des urnes cinéraires au crématorium, dispersion au Jardin du 
souvenir du crématorium). 

 
De même, le règlement intérieur est muet sur la crémation des restes des corps 

exhumés intervenue à la demande du plus proche parent ou à la demande d’une collectivité 
territoriale. 

 
Contrairement à d’autres établissements, le règlement intérieur du crématorium de Brix 

ne précise pas l’autorisation ou l’interdiction du dépôt de plaques et ornements funéraires au 
Jardin du souvenir14. Ainsi, des objets de toutes sortes, dont certains sont très altérés par le 
temps et les intempéries, s’accumulent à l’endroit même où les cendres des défunts sont 
dispersées, alors même que le code civil, dans son article 16-1-1, dispose : « le respect dû au 
corps humain ne cesse pas avec la mort. Les restes des personnes décédées, y compris les 
cendres de celles dont le corps a donné lieu à crémation, doivent être traitées avec respect, 
dignité et décence ». 

 
La chambre rappelle à la commune l’obligation d’information des familles, s’agissant 

notamment de la destination des cendres des personnes décédées dont le corps a donné lieu 
à crémation. En conséquence, le règlement intérieur du crématorium devra être mis à jour et 
complété sur ce point. 

 
4 -  Les dispositions relatives à la crémation des pièces anatomiques d’origine 

humaine 
 
Le règlement intérieur ne contient pas de disposition relative à la crémation de pièces 

anatomiques d’origine humaine15, alors même que l’opération est encadrée par le code de la 
santé publique16 et que le délégataire exerce cette activité, régulièrement mentionnée dans 
son rapport annuel. 
  

                                                 
 

13 Les dispositions réglementaires ont été précisées par la circulaire NOR IOCB0915243 C du ministre de l’intérieur en date du 
14 décembre 2009. 
14 L’article 10 du règlement intérieur précise seulement que les fleurs déposées dans le cimetière du Jardin du souvenir seront 
conservées pendant six jours maximum, si les familles ne les reprennent pas. 
15 Le code de la santé publique définit les pièces anatomiques comme des organes ou des membres, aisément identifiables par 
un non-spécialiste, recueillis à l'occasion des activités de soins. Il prévoit les modalités de leur élimination. Les déchets d’activités 
de soins à risques infectieux (DASRI) correspondent aux déchets issus des activités de diagnostic, de suivi et de traitement dans 
les domaines de la médecine humaine et vétérinaire. Leur élimination s’effectue en usine d’incinération d’ordures ménagères ou 
en installation centrale spécialisée. 
16 Articles R.1335-9 à R.1335-11 du code de la santé publique et arrêtés du 7 septembre 1999 relatifs au contrôle des filières 
d’élimination des déchets d’activité de soins à risques infectieux et assimilés et des pièces anatomiques ainsi qu’aux modalités 
d'entreposage de ces mêmes déchets et pièces. 
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En application de l’article R. 1335-11 du code de la santé publique, les établissements 

producteurs de pièces anatomiques d’origine humaine destinées à l’abandon doivent procéder 
à leur incinération dans un crématorium autorisé dans les conditions fixées par les articles 
L. 2223-40 (compétence des communes et des EPCI) et L. 2223-41 (le gestionnaire doit être 
habilité par le préfet) du CGCT.  

 
Une convention17 doit être établie entre le gestionnaire du crématorium et 

l’établissement producteur de pièces anatomiques humaines, qui précise notamment les 
informations d’ordre administratif (traçabilité et suivi) et celles relatives au conditionnement et 
à la dispersion des cendres des pièces anatomiques. 

 
La commune a déclaré ne pas être informée de la conclusion de telles conventions 

alors que les rapports annuels mentionnent deux établissements producteurs, le centre 
hospitalier public du Cotentin et la Polyclinique du Cotentin. 

 
Le délégataire a produit une convention datée du 1er janvier 2007, établie entre le 

dirigeant de la SAS Jaumaux-Mazurier et le directeur de la Polyclinique du Cotentin. La durée 
de l’engagement était fixée à trois ans ; la convention n’a pas été renouvelée à son terme. 

 
La convention était incomplète, au regard des dispositions de l’article 9 de l’arrêté du 

7 septembre 1999 relatif au contrôle des filières d'élimination des déchets d'activités de soins 
à risques infectieux et assimilés et des pièces anatomiques. Les tarifs retenus étaient ceux 
applicables aux petits reliquaires, alors même que la commune ne s’est jamais prononcée sur 
ce point. 

 
Le délégataire a confirmé l’inexistence d’une convention avec le centre hospitalier 

public du Cotentin à Cherbourg, principal producteur de pièces anatomiques. 
 
La chambre engage la commune à respecter les dispositions relatives à la crémation 

des pièces anatomiques d’origine humaine. Le délégataire doit mettre en place la convention 
prévue à l’arrêté du 7 septembre 1999 avec chacun des établissements producteurs. La 
commune devra également fixer la tarification de ces crémations. Dans cette perspective, 
l’ordonnateur a indiqué qu’il allait se rapprocher de la polyclinique du Cotentin et du centre 
hospitalier public du Cotentin afin de faire en sorte que les conventions en cause soient 
conclues dans un délai raisonnable. 

 
 

B -  Le fonctionnement de l’établissement 

 
1 -  L’aménagement des locaux 

 
Le crématorium de Brix doit répondre aux conditions d’exploitation fixées aux articles 

D. 2223-99 à D. 2223-109 du CGCT. A l’occasion de sa visite des locaux et des installations, 
le rapporteur de la chambre a pu constater que la signalétique permettant de se rendre au 
crématorium était satisfaisante. L’établissement ne subit pas de nuisances sonores provenant 
des axes de circulation proches. 

  
L’équipement présente une partie publique, réservée à l’accueil des familles, et une 

partie technique. La partie publique présente l’ensemble des éléments requis à l’article 
D. 2223-101 du CGCT.  
  

                                                 
 

17 Article 9 de l’arrêté du 7 septembre 1999 relatif au contrôle des filières d'élimination des déchets d'activités de soins à risques 
infectieux et assimilés et des pièces anatomiques. 
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L’affichage est accessible au public, il comprend la liste des opérateurs funéraires, le 

règlement intérieur du crématorium, l’attestation d’habilitation du préfet, les tarifs ainsi qu’une 
certification liée au développement durable délivrée par ERDF. 

 
 

2 -  Les contrôles obligatoires 
 
Aux termes de l’article D. 2223-109 du CGCT, le crématorium est soumis à une visite 

de conformité de l'installation de crémation par un organisme de contrôle tierce partie accrédité 
pour ces activités par le comité français d'accréditation (COFRAC). Le bureau VERITAS, 
intervenu le 17 décembre 2013 pour la salle de cérémonie et la partie technique en vue de la 
présentation du rapport à l’agence régionale de santé (ARS), a rendu un avis général de 
conformité. 

 
Le crématorium est soumis aux obligations applicables aux établissements recevant 

du public (ERP de 5ème catégorie). La consultation du registre de sécurité montre qu’il n’a pas 
été procédé à la vérification des extincteurs depuis 2013, alors même que l’arrêté du 26 juin 
200818 prévoit que la vérification des moyens d’extinction soit opérée selon une périodicité 
annuelle. 

 
Les installations de gaz ont été vérifiées le 30 mars 2017 par l’agence SOCOTEC de 

la Manche qui a préconisé des interventions d’entretien sur le poste de livraison. 
 
Le bureau VERITAS a contrôlé les émissions atmosphériques le 16 octobre 2015. Il 

signalait un dépassement des émissions de poussières par rapport à la valeur limite 
d’émission (VLE) en vigueur19. Le gestionnaire a prévu la mise en conformité des installations 
par les travaux qu’il devait réaliser avant janvier 2018. 

 
L'attestation de conformité aux articles D. 2223-99 à D. 2223-109 du CGCT a été 

délivrée par le directeur de l’agence régionale de santé le 7 janvier 2014 pour une durée de 
quatre ans, soit jusqu’au 16 février 201820, date d’application des dispositions 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 à l'atmosphère. Il appartient au 
gestionnaire de modifier les installations en conséquence dans les délais fixés par les textes. 

 
Par un arrêté du 26 janvier 2015, la préfète de la Manche a renouvelé l’habilitation de 

Monsieur Jean-Pierre Mazurier, en sa qualité de représentant légal de la SAS Crématorium 
du Cotentin, afin d’exercer les activités funéraires de gestion du crématorium situé à Brix pour 
une durée de six ans. Il est précisé que l’habilitation pourra être suspendue en cas de non-
respect des dispositions auxquelles sont soumises les entreprises habilitées. 

 
3 -  Le recyclage des métaux issus de la crémation 

 
La vente des déchets métalliques et l’utilisation du produit de cette vente ne sont 

abordés ni dans la convention ni dans le règlement intérieur de l’établissement. 
  

                                                 
 

18 Arrêté du 26 juin 2008 portant diverses dispositions relatives à la sécurité contre les risques d'incendie et de panique dans les 
établissements recevant du public (article 2). 
19 La norme est fixée par 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 à l'atmosphère : Poussières 10mg/normal m3. Le crématorium de Brix 
affichait un résultat de 161 pour une VLE de 100. 
20 L’article D. 2223-109 du CGCT dispose que l'attestation de conformité est délivrée au gestionnaire du crématorium pour une 
durée de six ans, au vu du rapport de visite. 
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Les métaux issus de la crémation21 (huisserie des cercueils, prothèses) sont vendus à 

une société néerlandaise spécialisée dans le recyclage des métaux issus de la crémation, 
OrthoMetals. Selon le délégataire, le produit de la vente est reversé à une association de 
bienfaisance. 

 
Les rapports annuels d’activité du délégataire mentionnent une vente de métaux en 

2012 et 2013 et l’absence de vente entre 2014 et 2016 (point n° 6, c du rapport annuel). 
Aucune autre information n’est apportée sur ce point (montant du produit encaissé, association 
rendue bénéficiaire par la SAS Crématorium du Cotentin). 

 
La commune a encaissé les montants de 324 € en 2013 et 194 € en 2014 de la SAS 

Crématorium du Cotentin. Par délibération du 7 avril 2016, le CCAS de Brix a accepté un don 
de 1 844,92 € provenant de la société OrthoMetals, alors que les rapports annuels 
mentionnent explicitement l’absence de vente de métaux entre 2014 et 2016. 

 
Le bordereau de la dernière vente de métaux à OrthoMetals est daté du 16 mai 2017 

et portait sur 253 kg. Par délibération du 30 mars 2017, le CCAS a accepté un don 
d’OrthoMetals de 5 181,79 €. 

 
La chambre observe que le rapport annuel devra être précisé sur cette partie de 

l’activité du délégataire. 
 

C -  L’exploitation du service et l’examen des comptes de la société 

 
1 -  Une implantation territoriale pour l’instant cohérente 

 
Deux crématoriums bénéficient d’une habilitation dans le département de la Manche, 

le crématorium du Cotentin, situé à Brix au nord du département et le crématorium des 
Estuaires, situé à Villedieu-les-Poêles, au sud, dont l’exploitation a débuté en avril 2014. Les 
équipements sont distants de 118 km.  

 
Selon les informations produites par la fédération française de crémation, le taux de 

crémation ressortait à 34,5 % pour l’ensemble des personnes décédées en 201422. Après une 
progression rapide, ce mode funéraire connaît une tendance au ralentissement23. Un 
crématorium réalise en moyenne 1 100 crémations par an24. 

 
Avec ses neuf crématoriums25, la Normandie compte un équipement pour 370 000 

habitants. En 2015, le taux de crémation dans la Manche ressortait à 29 %. La part des 
crémations hors département a évolué régulièrement mais reste inférieure à 5 % en 2016. 

 
La chambre observe qu’avec 935 crémations réalisées en 2016, soit entre 4 et 5 

crémations par jour26, le crématorium de Brix, dont l’exploitation remonte à 2007, connaît une 
activité proche de la moyenne nationale. 

                                                 
 

21 Les métaux recyclés concernent principalement les métaux non ferreux des implants, les métaux ferreux (huisseries) et les 
métaux précieux. 
22 L’indicateur présente de fortes disparités régionales que l’OGF explique, dans son dossier de presse de septembre 2015, par 
le nombre d’installations disponibles dans une région donnée. 
23 Selon la fédération, la part des crémations a progressé de 0,4 point entre 2013 et 2014, soit la plus faible hausse depuis 
plusieurs décennies. 
24 La France (y compris les territoires d’outre-mer) comptait 180 équipements en 2015. Avec 590 791 décès enregistrés en France 
la même année et un taux de crémation de 34,5 %, le nombre annuel moyen de crémations par équipement peut être estimé à 
1 100 environ. 
25 Crématoriums de Rouen, le Havre et Yvetot (Seine-Maritime), crématorium d’Évreux (Eure), crématorium de Caen (Calvados), 
crématoriums de Brix et de Villedieu-les-Poêles (Manche), crématorium de Sées et d’Argentan (Orne). 
26 Jusqu’à présent, le crématorium est ouvert du lundi au vendredi. 
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2 -  Les informations sur l’activité du délégant et du délégataire ne sont pas 
concordantes 

 
Outre les données comptables afférentes à l’exercice concerné, l’article R. 1411-7 du 

CGCT, en vigueur jusqu’en avril 2016, disposait que le rapport remis par le délégataire devait 
contenir les éléments permettant d’apprécier la qualité des services rendus, à partir 
d’indicateurs définis par voie contractuelle. À ce titre, la convention prévoit une restitution des 
informations quantitatives détaillées de l’activité au regard du nombre de crémations et de la 
destination des cendres. 

 
Le nombre de crémations dépasse depuis 2013 le seuil de capacité de l’équipement 

fixé dans la convention (800 crémations par an). Ce constat n’a fait l’objet d’aucune 
observation dans le rapport annuel du délégataire, même si ce dernier fait valoir que la 
capacité technique du crématorium permet de réaliser jusqu’à 1 500 crémations par an. 

 
S’agissant des crémations, il a été constaté des écarts qui restent inexpliqués entre les 

informations produites par la commune et par le délégataire, et, s’agissant des informations 
produites par le délégataire, entre son rapport annuel d’activité et la comptabilisation des 
crémations mois par mois.  

 
Ainsi, le nombre de crémations recensées par le délégataire depuis l’ouverture du 

crématorium s’établissait à 7 201 au 31 décembre 2016 alors que les informations produites 
par la commune, relatives au nombre de taxes de crémation perçues27, indiquaient un total de 
7 115, soit un écart cumulé de 86 unités. 

  
Avant les investigations conduites par la commune pour recenser les taxes encaissées, 

l’écart était de 174 unités. Ce constat montre l’absence de rapprochement entre les 
informations recueillies par la commune et celles produites par le délégataire. 

 
L’exonération de la taxe de crémation par la commune ne suffit pas à expliquer l’écart 

puisque seules les communes et les établissements publics sont exemptés du règlement de 
la taxe pour la crémation des reliquaires28. L’origine des écarts peut dès lors trouver sa source 
dans des erreurs de comptabilisation des crémations par le délégataire, ce que ce dernier 
conteste, et/ou dans l’absence de reversement de la taxe par les services de pompes funèbres 
qui l’encaissent de la part des familles, en lieu et place de la commune, destinataire final. 

 
De surcroît, les informations relatives au crématorium de Brix, présentées par le conseil 

national des opérations funéraires dans son rapport paru en août 2014, montrent également 
des écarts avec les informations rendues disponibles par le délégataire et par la commune. 

Tableau n° 2 :  Informations quantitatives (nombre de crémations et nombre de taxes de 
crémation perçues par la commune) 

 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 Total 

Délégataire 
(crémations) 

345 534 658 730 742 742 847 806 862 935 7 201 

Commune (taxe de 
crémation) 

336 533 638 706 774 754 842 781 837 914 7 115 

Écart constaté 9 1 20 24 - 32 -12 5 25 25 21 86 

                        
CNOF 
(crémations) 

367 546 566 757 758 758 847         

Source : informations produites par le délégataire et par la commune, rapport du CNOF (août 2014) 

                                                 
 

27 L’instauration de la taxe de crémation et d’une vacation a été décidée lors de la séance du 26 janvier 2007 (délibération n°13). 
La décision était applicable à compter du 1er mars 2007, soit quelques semaines avant l’entrée en fonctionnement du crématorium. 
28 Délibération n°5 du 5 avril 2007. Reliquaire : une miniature contenant des objets souvenirs du défunt. 
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Jusqu’en 2012, les informations produites par le délégataire dans son rapport annuel 

étaient établies pour la période d’avril à mars. Les données mensuelles ont été demandées 
au délégataire afin de les comparer aux informations produites dans les rapports annuels : des 
écarts apparaissent également. Le cumul des écarts annuels porte sur 154 crémations. 

Tableau n° 3 :  Nombre de crémations recensées par le délégataire 

Période : d'avril à mars  2007‐2008  2008‐2009  2009‐2010  2010‐2011  2011‐2012  Total 

Rapport annuel du délégataire  469  629  734  753  782  3 367 

Comptabilisation CRC selon les 
données mensuelles produites par le 
délégataire lors de l’instruction 

466  583  684  722  758  3 213 

Écart  3  46  50  31  24  154 

Source : rapports annuels du délégataire, données mensuelles produites par le délégataire 

Ces écarts sont difficiles à comprendre dans la mesure où le règlement intérieur du 
crématorium prévoit (article 13) la tenue d’un registre des entrées par le gestionnaire. Le 
document doit mentionner : 

 
- L’heure de collecte des cendres à la sortie du four de crémation ; 

 
- Les incidents survenus au crématorium 

 
En outre, le gestionnaire du crématorium appose une pastille réfractaire sur le cercueil, 

dont le numéro correspond au numéro d'ordre inscrit sur le registre. La pastille, qui permet 
l’identification des cendres, est déposée dans l’urne cinéraire. 

 
La chambre constate l’existence d’écarts entre les différentes sources d’information 

relatives à l’activité quantitative du délégataire, ce dernier se révélant dans l’incapacité de les 
expliquer, mais affirmant que ses données respectent le règlement intérieur. Elle engage la 
commune à mettre à jour l’activité cumulée de l’établissement depuis sa création, en 
rapprochant les informations disponibles. 

 
3 -  Le résultat de la délégation est supérieur aux prévisions 

 
L’examen de la situation financière de la société délégataire repose sur les informations 

présentées dans les rapports d’annuels d’activité remis à la commune. Elles figurent en 
annexe n° 3.  

 
Le plan d’affaires prévisionnel prévoyait un nombre total de crémations à fin 2016 de 

4 125. Selon les informations contenues dans les rapports annuels du délégataire, 7 586 
crémations ont été réalisées entre 2007 et 2016, soit un taux de réalisation de 184 %. 

 
En conséquence, les réalisations financières ont également été supérieures aux 

prévisions. Entre 2007 et 2016, les produits d’exploitation ont progressé en moyenne annuelle 
de 9,4 % alors que les charges augmentaient de 2,5 %. Le résultat de la société a été positif 
dès la troisième année d’exploitation :  il s’établissait à 171 616 € à la clôture de l’exercice 
2016, pour une prévision de 38 585 €. L’évolution favorable de l’activité en nombre de 
crémations a également été accompagnée par une augmentation régulière, quoique modérée, 
des tarifs. 
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L’activité de la SAS Crématorium du Cotentin est exclusivement consacrée à cet 

établissement. À la clôture de l’exercice 2016, le total du bilan s’élevait à 716 527 € brut 
(605 798 € net), le chiffre d’affaires à 510 519 €. La société n’appartient pas à un groupe : elle 
n’est ni contrôlée, ni contrôlante, au sens du code de commerce29. 

 
Au cours des quatre derniers exercices (2013 à 2016), les charges d’exploitation se 

sont élevées en moyenne à environ 278 000 €, tandis que les produits d’exploitation étaient 
de 477 000 €. Par différence, le résultat d’exploitation moyen annuel s’élevait à près de 
200 000 €, pour un résultat net de 137 000 €.  

 
Le personnel du crématorium se limite à l’agent conducteur de four de crémation, 

présent à temps complet. Un autre agent, salarié à employeurs multiples, est présent à environ 
20 % d’un temps complet, ainsi que la personne chargée de l’entretien des locaux (10 %). Les 
rémunérations, toutes charges incluses, représentaient 60 000 € au compte de résultat 2016. 
Ce poste de dépense est stable depuis les trois derniers exercices clos.  

 
Les cérémonies sont assurées par des agents titulaires des qualifications requises30, 

appartenant à une autre société. La prestation unitaire est facturée environ 90 €, soit un coût 
global au compte de résultat d’environ 85 000 € en 2016. Les autres charges d’exploitation 
concernent principalement les dotations aux amortissements et provisions. 

  
La société titulaire du contrat de délégation a été soumise à un contrôle de l’URSSAF 

en mars 2017 qui n’a mis au jour aucune irrégularité au titre de l’application des législations 
sociales, d’assurance chômage et de garantie des salaires. 

 
Dans l’ensemble, les charges de la société n’ont pas connu d’évolution significative ces 

dernières années. 

Tableau n° 4 :  Charges de la SAS Crématorium du Cotentin 

 
2013 2014 2015 2016 

Var. 
annuelle 
moyenne

Total des charges du crématorium 361 815 324 654 336 735 342 645 -1,8 % 

dont charges de personnel du 
crématorium (hors frais d'organisation 

des cérémonies)
46 938 59 339 55 709 58 670 7,7 % 

Source : Rapports annuels du délégataire, CRC Normandie 
 
Depuis 2010, la redevance destinée à couvrir les frais de contrôle perçue par la 

commune s’élève à environ 15 000 € chaque année. Son montant est fixe, le contrat ne 
prévoyant pas son indexation par palier de chiffre d’affaires.  
  

                                                 
 

29 Par le total de son bilan, par son chiffre d’affaires et par son nombre de salariés, la SAS Crématorium du Cotentin se situe en 
dessous des seuils réglementaires qui imposent la désignation d’un commissaire aux comptes.  
30 Aux termes de l’article L. 2223-25-1, les agents qui assurent leurs fonctions en contact direct avec les familles ou qui participent 
personnellement à la conclusion ou à l'exécution de l'une des prestations funéraires doivent être titulaires d'un diplôme national. 
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L’activité enregistrée par la délégation a permis la rémunération des actionnaires par 

le versement d’un montant cumulé de dividendes de 320 000 € en quatre ans. 

Tableau n° 5 :  Affectation du résultat de la SAS Crématorium du Cotentin 

Affectation du résultat 2013 2014 2015 2016
Résultat net de l'exercice         131 019           108 335           136 824           171 616    

Apurement des pertes antérieures            5 543                    -                    -                    -   
Dotations à la réserve légale            2 000                    -                    -                    -   

Dotations aux autres réserves         63 476           38 335           46 824           71 617   
Dividendes versés aux actionnaires         60 000           70 000           90 000         100 000   

Source : Procès-verbal de l’assemblée générale de la SAS Crématorium du Cotentin, CRC Normandie 

L’activité du service public est rentable, dans la mesure où la marge d’exploitation 
s’améliore chaque année, comme le montre le tableau suivant. 

Tableau n° 6 :  Évolution de la marge d’exploitation 

 2013  2014  2015  2016 

Chiffres d’affaires (euros)  476 556  431 090  467 153  510 519 

Résultat d'exploitation  191 806  157 138  197 775  247 671 

Marge d’exploitation réalisée 
ou taux de profitabilité d'exploitation*  40 %  36 %  42 %  49 % 

Marge d’exploitation prévisionnelle (plan d’affaires)  30 %  32 %  33 %  43 % 
* Résultat d’exploitation / Chiffre d’affaires – Source : Compte de résultat de la SAS Crématorium du Cotentin/CRC Normandie 

 
À la clôture de l’exercice 2016, les immobilisations nettes s’élevaient à 313 898 €, les 

capitaux propres à 342 251 €. Des provisions pour entretien et grandes révisions étaient 
inscrites pour 86 872 €. 

  
Les disponibilités s’élevaient à plus de 230 000 €, dont 135 000 € de valeurs mobilières 

de placement. Ce montant couvrait à lui seul l’encours de la dette auprès des établissements 
de crédit (103 554 €).  

 
L’activité du crématorium n’a pas été affectée par l’ouverture d’un second 

établissement dans le département (à Villedieu-les-Poêles) en avril 2014. 
  
La qualité des indicateurs financiers de la SAS Crématorium du Cotentin aurait dû 

permettre d’assurer le financement des investissements de mise en conformité des 
installations rendus obligatoires avant février 2018 sans recourir à une augmentation 
importante des tarifs en 2018 (+ 17 %).  

 
En effet, la commune a accordé au délégataire une prolongation du contrat pour une 

durée de onze ans, ce qui lui conférait une durée résiduelle d’exploitation de 29 ans au moment 
de la signature de la modification du contrat en février 2017. Cette prolongation aurait pu suffire 
à couvrir les amortissements des nouveaux équipements, compte tenu du niveau de rentabilité 
de l’exploitation, de la non-indexation de la redevance versée à la commune au chiffre 
d’affaires et de la durée restant à courir, soit autant d’éléments que la chambre considère 
comme avantageux pour le délégataire. 
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 LA COMMUNE DOIT EXERCER LE CONTRÔLE DE LA DÉLÉGATION DE 
SERVICE PUBLIC 

A -  La grille tarifaire doit être complétée et le contrat mis à jour 

 
Les tarifs appliqués par la commune entre 2008 et 2017, ainsi que ceux décidés pour 

2018 hors pièces anatomiques, figurent en annexe n° 4. 
 
La convention prévoyait les tarifs initiaux des prestations, hors crémation des déchets 

et pièces anatomiques, ainsi que leurs modalités de révision annuelle. Celle-ci repose sur des 
indices généralement utilisés à des fins d’indexation de contrats, qui sont de ce fait non 
révisables à l’initiative des parties. 

 
La convention (annexe 8) précise que la crémation des déchets et pièces anatomiques 

fera l’objet d’une tarification particulière, sans autre précision. Les tarifs de crémation des 
déchets anatomiques n’ont été produits ni par la commune ni par le délégataire. 

 
Aux termes de l’article 23 du contrat (annexe 8), la révision tarifaire repose sur une 

formule qui intègre la variation des indices des salaires (S), du coût de l’énergie (E) et du prix 
des produits et services divers de catégorie A (PsdA) : 

 
T/To = 0,15 + 0,85 [(0,60 S/So) + (0,30 E/Eo) + (0,10 PsdA/PsdAo)] 

 
Les tarifs initiaux ont été votés en séance du conseil municipal du 26 janvier 2007. Une 

première révision est intervenue par délibération du 20 décembre 2007, en l’absence 
d’avenant, par référence à une formule différente de celle figurant au contrat. L’indice E fait 
désormais référence à l’évolution du prix du gaz et une pondération est appliquée aux indices 
des prix (indices EBI et TCH)31. 

 
De même, le contrat fait référence à des indices en vigueur au 1er janvier 2003 alors 

que de nouvelles nomenclatures sont applicables à compter du 1er janvier 200832 et 2009. La 
délibération du 17 décembre 2009, qui fixe les tarifs pour 2010, fait allusion au remplacement 
des nomenclatures sans toutefois renvoyer au contrat qui devrait en prévoir les modalités. Les 
tarifs des prestations ont fait l’objet d’une délibération du conseil municipal, sans faire 
cependant référence à la formule d’indexation retenue. 

 
Entre 2008 et 2016, l’évolution des tarifs s’est établie entre 16 % et 20 % selon les 

prestations, soit une évolution moyenne annuelle de moins de 2 % pour l’ensemble des 
prestations33, alors que dans le même temps l’indice des prix a évolué de 10,1 points. Les 
hausses tarifaires ont donc été supérieures au taux d’inflation cumulé durant la période.  

 
Cependant la charge d’énergie de la concession a augmenté entre 2007 et 2016 pour 

représenter près des deux tiers de l’ensemble des charges directes d’exploitation, hors 
remboursement du crédit-bail du four. L’indice des prix des produits énergétiques a en effet 
connu une évolution forte entre 2005 et 2012, une stagnation puis une baisse depuis 201534. 
  

                                                 
 

31 Indice EBI : indice Énergie et Biens Intermédiaires ; indice TCH : Indice Transport, Communication et hôtellerie. 
32 Décret n° 2007-1888 du 26 décembre 2007 portant approbation des nomenclatures d’activités et de produits françaises et 
arrêté du 30 juin 2008 portant approbation de la nomenclature de produits française. L’indice du coût horaire du travail révisé est 
applicable à partir de janvier 2009. 
33 Hormis la mise à disposition de réceptacles (+2,5 %) et la prestation de dispersion des cendres (+ 3,1 %). 
34 Source : INSEE 
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La chambre observe que le contrat n’a pas été mis à jour s’agissant de la formule 

retenue pour établir la révision tarifaire. De même, il n’est pas fait référence à la formule de 
révision dans les délibérations afférentes. 

B -  Le rapport annuel d’activité du délégataire est perfectible 

 
Les informations délivrées par le délégataire ne répondaient que partiellement35 aux 

exigences de l’article R. 1411-7 du CGCT, en vigueur jusqu’au 1er avril 2016. Ainsi, aucune 
information n’était délivrée sur la vente des métaux issus des crémations. 

 
Les derniers rapports produits ont été améliorés, mais restent perfectibles. Le compte 

rendu financier demeure succinct : les tarifs sont régulièrement absents et l’information relative 
à la vente des déchets métalliques n’apporte aucune précision sur le montant reversé à un 
organisme de bienfaisance. S’agissant de la crémation des pièces anatomiques, l’information 
se limite au chiffre d’affaires généré et au nom des établissements producteurs. 

 
Il n’a pas été présenté d’analyse rétrospective depuis l’ouverture de l’établissement, ni 

de démarche visant à apprécier auprès des usagers la qualité du service rendu (de type 
enquête de satisfaction). 

 
La chambre engage la commune à faire compléter le contenu du rapport d’information 

annuel du délégataire, conformément aux dispositions de l’article 52 de l’ordonnance  
n° 2016-65 du 29 janvier 2016 relative aux contrats de concession et de l’article 33 du décret 
n° 2016-86 du 1er février 2016 relatif aux contrats de concession. En réponse aux observations 
provisoires de la juridiction, l’ordonnateur s’est engagé à faire compléter le rapport annuel 
d’activité du délégataire en rappelant à ce dernier ses obligations. 

 

C -  Le contrôle exercé par la commune est insuffisant 

 
Sans prévoir une instance spécifique, la convention précise les modalités du contrôle 

exercé par la commune durant les phases de construction puis d’exploitation des équipements 
et installations. 

 
Durant la période sous revue, la commune n’a pas produit de rapport de contrôle. 

Cependant, des échanges de courriers, annexés jusqu’en 2013 aux rapports annuels du 
délégataire, témoignent de la qualité satisfaisante des relations entre les parties. 

 
L’article 14 du règlement intérieur du crématorium prévoit la remise à la commune du 

registre spécial portant les annotations se rapportant à chaque crémation. Si les informations 
délivrées par le délégataire permettent à la commune d’exercer son contrôle, la commune n’a 
pas engagé de démarche visant à exploiter les informations contenues dans le registre spécial. 

 
Elle n’a notamment pas opéré de rapprochement entre le nombre de taxes de 

crémation qu’elle perçoit et le nombre de crémations recensées dans le registre des entrées 
tenu par le délégataire, comme le prévoit le règlement intérieur du crématorium. Toutefois, elle 
prévoit qu’à l’avenir, l’agent municipal, régisseur depuis 2010, effectuera désormais une 
comparaison mensuelle des déclarations préalables de crémations transmises par les 
entreprises de pompes funèbres avec le tableau de suivi des crémations tenu par le 
crématorium. 

 
Le contrat contient des mesures coercitives assorties de pénalités notamment en cas 

de réclamation des familles dûment justifiée et de non-exécution des travaux d’entretien. Ces 
clauses n’ont pas trouvé à s’appliquer depuis le début du contrat. Un contentieux a été réglé 
et aucun contentieux non résolu, entre les parties ou engageant des tiers, n’a été signalé.  

                                                 
 

35 Le compte annuel de résultat était incomplet, l’état de variation des immobilisations n’était pas produit. 
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La commune a déclaré n’exercer aucun contrôle particulier sur le délégataire. La 
chambre rappelle à la collectivité qu’elle demeure responsable de la bonne marche du service 
public délégué et que l’exercice de son contrôle est une obligation légale dont elle doit 
s’acquitter avec rigueur. 

 
 LA TAXE DE CRÉMATION 

A -  Le recouvrement de la taxe est irrégulier 

 
Par délibération du 8 mars 2007, et comme le permet l’article L. 2223-22 du CGCT, la 

commune a décidé de créer une taxe de crémation36 dont le montant, initialement fixé à 20 €, 
a été porté à 26 € par délibération du 29 novembre 2012. Son montant est resté inchangé 
depuis. 

 
Les familles règlent les frais et taxes à l’opérateur de pompes funèbres, lequel opère 

les reversements aux tiers concernés. Parmi ceux-ci, le crématorium de Brix reçoit le montant 
des frais de crémation et le paiement de la taxe communale. 

 
Le gestionnaire du crématorium remet chaque mois à la commune les autorisations de 

crémation accompagnées du règlement des taxes collectées par les différents opérateurs. Si 
l’une des autorisations n’est pas accompagnée du règlement, la commune émet un titre de 
recettes à l’encontre de l’opérateur funéraire qui a accompagné la famille. Ainsi, la commune 
ne reçoit aucun règlement direct des familles. Alors même que, par délibération du 28 octobre 
2010, la commune a créé une régie de recettes pour assurer les encaissements de la taxe de 
crémation, les familles ne rencontrent pas en pratique les services de la commune, puisque, 
dans le cas le plus fréquent37, le décès a été déclaré dans une autre commune. 

 
Aux termes de l’article L. 2331-3 du CGCT, les recettes de la taxe de crémation sont 

de nature fiscale.  
 
La chambre observe que le circuit de recouvrement de la taxe de crémation présente 

un caractère irrégulier, les opérateurs funéraires et les personnels employés par le délégataire 
ne figurant pas sur la liste des agents autorisés à manier des fonds publics. L’ordonnateur 
prévoit d’informer les entreprises funéraires et le délégataire du changement de mode de 
paiement de la taxe de crémation. A compter du 1er février 2018, selon ses indications, le 
paiement doit se faire directement en mairie, soit par envoi, soit par dépôt de chèque. 
Cependant, le passage envisagé du régisseur communal au crématorium une fois par mois, 
si nécessaire, ne répond pas à l’obligation fixée par la loi. 

 
La chambre rappelle en conséquence la nécessité de respecter le principe du paiement 

de la taxe de crémation auprès du comptable public ou du régisseur de recettes. 
 

B -  Le suivi par la commune est insuffisant 

 
La commune ne procède pas à des rapprochements réguliers entre les autorisations 

de crémation remises par le délégataire et les règlements effectifs de la taxe dont se sont 
acquittées les familles. Ainsi, en 2016, le produit de la taxe a été inscrit au compte 7333 « taxes 
funéraires » pour un montant de 23 322 €, ce qui correspond à 897 taxes unitaires à 26 €, 
alors que la commune indique un nombre de taxes de 914.  
  

                                                 
 

36 La loi n° 93-23 du 8 janvier 1993 prévoit de manière limitative la perception de taxes communales sur les opérations de convoi, 
d'inhumation et de crémation. Ces taxes constituent des prélèvements de nature fiscale. Elles doivent être inscrites dans la section 
de fonctionnement du budget de la commune et se distinguent des redevances perçues en application de l'article L. 2223-15 du 
même code, qui correspondent au prix des concessions funéraires. 
37 Aux termes de l’article 78 du code civil, « l'acte de décès sera dressé par l'officier de l'état civil de la commune où le décès a 
eu lieu, sur la déclaration d'un parent du défunt ou sur celle d'une personne possédant sur son état civil les renseignements les 
plus exacts et les plus complets qu'il sera possible ». 
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Le nombre de taxes déclaré par la commune a été rapproché du produit enregistré 

dans les comptes : des écarts ont été constatés chaque année. 

Tableau n° 7 :  Nombre de taxes de crémation 

 
 2011  2012  2013  2014  2015  2016  cumul 

c/7333 taxe funéraire,  
produit en € 

        17 850 €         18 750 €         21 906 €         19 916 €         21 996 €          23 322 €     

Taxe  25 €  25 €  25 € et 26 € 26 €  26 €  26 €   

Nombre théorique de 
taxes (produit divisé 
par prix unitaire) 

               714                    750                  845                  766                  846                   897             4 818   

Nombre de taxes 
indiqué par la 
commune 

               774                    754                  842                  781                  837                   914             4 902   

Écart                   60                        4    ‐                  3                    15   ‐                  9                     17                    84  

Source : comptes de gestion de la commune, commune de Brix, CRC Normandie 

La chambre observe des discordances systématiques entre le montant des taxes 
enregistré dans les comptes annuels de la commune et le nombre de taxes déclaré. 
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Annexe n° 1 
La situation financière de la commune de Brix (Manche) 
 

Analyse financière synthétique - budget principal - opérations réelles (en euros) 2012 2013 2014 2015 2016 
Var. annuelle 

moyenne 

Recettes réelles de fonctionnement (RRF) dont  1 454 808 1 432 701 1 394 024 1 508 603 1 518 678 1,1 % 

impôts locaux directs 526 417 556 006 452 475 469 664 468 147 -3 % 

autres impôts et taxes 162 470 165 248 160 793 177 690 173 736 2 % 

fiscalité reversée 58 020 68 890 148 010 160 213 164 868 30 % 

DGF 395 786 398 253 354 927 440 956 425 566 2 % 

autres dotations et participations 74 169 69 395 87 288 73 176 59 681 -5 % 
produits des services et du domaine et autres produits de gestion 166 681 159 136 175 630 170 688 220 000 7 % 

produits financiers             

produits exceptionnels 71 265 15 773 14 901 16 216 6 680   

autres recettes             

Dépenses réelles de fonctionnement (DRF) dont 1 085 761 1 203 053 1 049 278 1 119 755 1 092 677 0,2 % 

charges de personnel 484 559 512 744 508 993 543 692 583 180 5 % 

charges à caractère général et de gestion courante 519 310 611 869 459 699 488 615 439 703 -4 % 

subventions 26 777 16 408 16 708 30 724 18 791 -8 % 

charges financières 55 115 62 032 63 864 56 724 51 003 -2 % 

charges exceptionnelles     13       

autres dépenses             

Capacité d'autofinancement brute (CAF) 369 047 229 648 344 747 388 848 426 001   

amortissement du capital de la dette (K) 102 345 155 578 175 491 174 571 182 749   

Capacité d'autofinancement nette (CAF nette = CAF brute - K) 266 702 74 070 169 256 214 277 243 252   

recettes disponibles d'investissement hors emprunt (RI) 162 796 480 472 270 092 378 527 516 074   

Financement propre disponible (FPD = CAF nette + RI) 429 498 554 542 439 348 592 804 759 326   

dépenses réelles d'investissement hors emprunt (DRI) 1 031 432 1 613 764 126 415 62 495 562 025   

Besoin de financement après remboursement de la dette (BF = FPD-DRI) -601 934 -1 059 222 312 933 530 309 197 301   

emprunts nouveaux de l'exercice 0 800 000 0 0 290 000   

Résultat propre de l'exercice= var du fonds de roulement (R = BF+ emprunts) -601 934 -259 222 312 933 530 309 487 301   

Résultat cumulé = fonds de roulement 285 433 26 211 339 143 869 453 1 356 754   

Encours de dette 1 214 571 1 859 943 1 684 818 1 544 695 1 651 623   

Source : Comptes administratifs de la commune 
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Annexe n° 2 
 
 
Évaluation de la modification du contrat de concession du crématorium de Brix (Manche) à la suite de la décision du conseil 
municipal du 22 février 2017 

 
1. Contrat initial : 

 
Année  2006 2007  2008  2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015  2016 2017  
Chiffre 
d'affaires 
prévisionnel 
au contrat 
initial 

 125 499     133 225      140 590      148 171     155 680     160 159     164 638     169 117     173 595     178 074      182 553    187 032            

     

2018  2019  2020  2021  2022  2023  2024  2025  2026  2027  2028  2029  2030  2031  2032  2033  2034  2035 
Total du 
contrat 
initial 

191 510   195 989     200 468      204 947      209 425     213 904     218 383     222 862     227 340     231 819     236 298      240 777    245 255    249 734    254 213    258 692    263 170      267 649   6 050 768 
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2. Contrat modifié en 2017 : 

 
 

Année  2018  2019  2020  2021  2022  2023  2024  2025  2026  2027  2028  2029  2030  2031  2032  2033  2034 

Chiffre 
d'affaires 
après 
avenant n°1 

224 067   229 307      234 548     239 788     245 027     250 268     255 508     260 749     265 988      271 228    276 469       281 709     286 948    292 189    297 429    302 670     307 909    

Révision du 
chiffre 
d'affaires au 
contrat 
initial  

17 % 2,34 %  2,29 %  2,23 % 2,18 % 2,14 % 2,09 % 2,05 % 2,01 %  1,97 % 1,93 % 1,90 % 1,86 % 1,83 % 1,79 % 1,76 %  1,73 % 

    

Année  2035  2036  2037  2038  2039  2040  2041  2042  2043  2044  2045 
Total du 
Contrat 
modifié 

     

Chiffre 
d'affaires 
après 
avenant n°1 

313 149     318 379      323 600     328 810    334 006    339 183     344 338    349 469    354 571     359 641    364 676    10 169 955       

     
Révision du 
chiffre 
d'affaires  

1,70 % 1,67 %  1,64 %  1,61 % 1,58 % 1,55 % 1,52 % 1,49 % 1,46 %  1,43 % 1,40 %       

Source : contrat initial de délégation de service public -annexe n° 4 « Compte prévisionnel », CRC Normandie  
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Annexe n° 3 
Principaux indicateurs financiers de la SAS Crématorium du Cotentin 
 

PREVISIONS 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

Nombre de crémations  318 335 353 371 382 392 403 413 424 434 445 455 466 476 

en cumul 618 953 1306 1677 2059 2451 2854 3267 3691 4125 4570 5025 5491 5967 

Chiffres d'affaires en €    133 225       140 590      148 171       155 680       160 159      164 638       169 117        173 595       178 074       182 553      187 032      191 510      195 989       200 468    

Charges d'exploitation    102 614       119 022      121 247       120 266       111 235      116 531       118 500        117 269       119 238       104 308      106 277      105 046      107 016       105 785    

Résultat d'exploitation     30 611      21 568      26 924        35 414        48 924      48 107        50 617        56 326        58 836        78 245      80 755      86 464      88 973      94 683  

Résultat comptable -    15 140    -    21 394   -    13 249   -       1 971         14 327        16 299         21 597          30 095         35 392         57 590        60 100        65 809        68 319         74 028    

Résultat net -    10 144    -    14 334   -      8 877   -       1 320           9 599        10 920         14 470          20 163         23 713         38 585        40 267        44 092        45 773         49 599    

               

 
SAS JAUMAUX-MAZURIER 

SAS Crématorium du Cotentin  
(à compter de mai 2012)   

REALISATIONS 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016   

Nombre de crémations  469 629           734              753              782             769              847               806              862              935     

en cumul 469 1098 1832 2585 3367 4136 4983 5789 6651 7586   

Chiffres d'affaires en €    227 647    288 380      355 906       371 812       401 447       293 095       491 878        431 402       471 824       511 097     

Charges d'exploitation    210 471       273 232      317 482       256 142       243 956       265 770       300 072        274 264       274 049       263 426     

dont redevance versée à la 
commune (frais de contrôle)       2 800        2 800      14 000        15 250        15 000  14 821 15 329  15 948 16 040 16 132   

Résultat d'exploitation     17 176       15 148      38 424      115 670      157 491  27 325      191 806      157 138      197 775      247 671    

Résultat courant  -  1 398  -    3 426      24 660      103 065      145 599     19 025       182 566        150 848       193 638       246 506     

Résultat net           -      5 543       131 019        108 335       136 824       171 616     

*2012 : du 1er mai au 31 décembre

    

Écart crémations (R-P) 151 294 381 382 400 377 444 393 438 501   

en cumul   445 675 763 782 777 821 837 831 939   
Écart résultat d'exploitation  
en €  
(R-P) -    13 435   -    6 420   -      2 264         67 651         96 675    ns      141 189       100 812       138 939       169 426     

 
Source : Rapports annuels du délégataire 
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Annexe n° 4 
Tarifs des prestations du crématorium de Brix entre 2007 et 2018 

 
Service avec salle de recueillement  2007 HT  2008 HT  2009 HT  2010 HT  2012 HT  2014  2016 HT  2008‐2016  2017 HT  2018 HT 

Crémation adultes  464  472  503  485  525  549  546  15,7 %  541  633 

Crémation adultes cercueil en bois dur     508  541  523  566  592  588  15,9 %  583  682 

Crémation enfants de moins de 15 ans   304  309  328  316  342  358  355  14,9 %  352  412 

Crémation enfants de moins de 15 ans cercueil en bois dur     329  349  337  365  381  379  15,2 %  376  439 

Crémation enfant moins d'un an  122  124  131  128  138  144  144  16,4 %  143  167 

Crémation enfant moins d'un an cercueil en bois dur     134  143  138  150  157  156  16,1 %  155  181 

Service sans salle de recueillement                              
Crémation adultes   354  360  383  370  400  418  416  15,7 %  412  483 

Crémation adultes cercueil en bois dur     395  421  407  441  461  458  15,7 %  454  531 

Crémation enfants de moins de 15 ans   192  196  292  201  217  228  227  16,0 %  225  263 

Crémation enfants de moins de 15 ans cercueil en bois dur     215  229  222  240  251  250  16,1 %  248  290 

Crémation enfant moins d'un an  105  106  113  109  118  123  122  14,7 %  121  142 

Crémation enfant moins d'un an cercueil en bois dur     117  125  120  130  137  137  17,0 %  136  159 

Crémation des restes mortels                              
Exhumations + de 1,20 m  348  354  377  364  394  412  410  15,9 %  406  475 

Exhumations + de 1,20 m, cercueil en bois dur     389  415  401  434  454  452  16,1 %  448  524 

Exhumations ‐ de 1,20 m  197  201  214  207  224  234  233  16,1 %  231  270 

Exhumations ‐ de 1,20 m, cercueil en bois dur     221  235  227  245  256  254  15,1 %  252  294 

Autres prestations                              
Réceptacles (cendrier)  11  12  12  12  13  14  14  21,8 %  14  14 

Dispersion  55  50  59  58  62  65  64  27,6 %  63  63 

Salle de cérémonie avec cérémonie                 gratuit  gratuit     gratuit  gratuit 

Salle de cérémonie sans cérémonie  110  110  120  115  125  132  132  19,6 %  157  131 

Dépôt urne  46  47  50  48  53  55  54  16,4 %  54  53 

Sapeurs‐Pompiers décédés en service commandé  gratuit  gratuit  gratuit  gratuit  gratuit  gratuit  gratuit     gratuit  gratuit 

Indigents  gratuit  gratuit  gratuit  gratuit  gratuit  gratuit  gratuit     gratuit  gratuit 

 
Source : Délibérations du conseil municipal 
 
 


