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SYNTHÈSE

La loi du 8 janvier 1993 a supprimé le monopole détenu par les communes pour l’organisation des
obsèques pour en faire un service concurrentiel mis en œuvre, soit par les communes dans le cadre
d’une régie ou d’une délégation de service, soit par des entreprises et associations habilitées par le
préfet de département. La loi est entrée en application en 1998.
La Ville de Paris a poursuivi, après cette date, son action en matière funéraire.
Le budget annexe de fossoyage est équilibré grâce à des subventions indirectes du
budget général de la Ville
Antérieurement à l’ouverture du service extérieur des pompes funèbres (SEPF) à la concurrence, la
Ville de Paris disposait d’un « Service Municipal des Pompes Funèbres » qui réalisait une partie des
opérations liées aux obsèques : fossoyage et fourniture des chauffeurs de corbillards et de porteurs
de cercueil aux entreprise privées de pompes funèbres.
La Ville, ayant décidé de maintenir son implication dans le secteur funéraire après son ouverture à la
concurrence, a créé la société anonyme d’économie mixte des pompes funèbres (SAEMPF). Elle lui
a délégué le service de l’ensemble des prestations de pompes funèbres, à l’exception des opérations
de fossoyage, d’inhumation et d’exhumation à la demande des familles qui sont demeurées de sa
compétence. Elle a également chargé la SAEMPF de la gestion du crématorium du Père Lachaise.
L’ouverture du service des pompes funèbres à la concurrence a eu pour conséquence d’en faire un
service public industriel et commercial (SPIC). Il en résulte qu’il doit être équilibré en recettes et en
dépenses et ne peut, en principe, recevoir des subventions de la collectivité. La Ville de Paris a donc
créé un budget annexe de fossoyage pour retracer les dépenses et les recettes liées à ce service.
Mais elle n’a pas, comme elle l’aurait dû, créé de régie dotée de la personnalité morale ou de la seule
autonomie financière pour définir les orientations et les objectifs à donner au service et gérer le budget
annexe.
Des objectifs ont été fixés au service de fossoyage jusqu’en 2014, en termes de parts de marché
notamment. Ces objectifs n’ont jamais été atteints sans que la Ville ne se préoccupe de s’en expliquer
les raisons ni de tenter de remédier à la baisse continue de l’activité.
Les fossoyeurs réalisent les opérations de creusement de sépulture et d’inhumation des défunts dans
le cadre du service concurrentiel ainsi que, pour le compte de la Ville, les exhumations liées à la reprise
des concessions arrivées à échéance et non renouvelées par les familles. Ces travaux à caractère
domanial doivent être supportés par le budget général.
Le budget annexe reprend principalement, en dépenses, les charges de rémunération des fossoyeurs
et, en recettes, le produit de la vente aux familles de prestations de pompes funèbres et de
refacturation au budget général des travaux à caractère domanial réalisés pour la reprise des terrains
dont les concessions sont échues.
Vingt ans après sa création, le budget annexe ne parvient à l’équilibre financier qu’en facturant au
budget général un montant de prestations très supérieur aux travaux effectivement réalisés au profit
de la Ville. Cette pratique s’apparente à une subvention du budget principal au budget annexe, ce que
le code général des collectivités territoriales n’autorise pas.
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Cette situation déséquilibrée tient à la diminution continue des parts de marché de la Ville dans ce
segment des opérations funéraires. Alors qu’en 2009 le service de fossoyage réalisait encore près de
80 % des opérations de creusement de sépulture, 54 % des inhumations et 90 % des exhumations à
la demande des familles, sept ans plus tard, en 2016 il ne réalisait plus que 56 % des creusements,
33 % des inhumations et 64 % de exhumations familiales.
En outre le service, qui ne dispose pas de comptabilité analytique, n’a jamais été en mesure d’évaluer
correctement le coût réel des prestations concurrentielles qu’il réalise. Depuis 1998 les tarifs n’ont été
actualisés que deux fois.
La chambre prend acte de la décision de la Ville de Paris de cesser toute activité de fossoyage
concurrentiel à compter du 1er janvier 2019.
La perception du produit de l’activité concurrentielle de la Ville et les recettes
domaniales par les sociétés de pompes funèbres est irrégulière
La SAEMPF et plusieurs autres sociétés de pompes funèbres facturent aux familles, non seulement
le prix des prestations qu’elles réalisent (organisation des obsèques, fourniture du cercueil et
accessoires, du corbillard, mise à disposition de personnels, crémation, cérémonie …) mais également
le prix des prestations qui sont réalisées par le service de fossoyage de la Ville (creusement,
inhumations ...).
Les sociétés de pompes funèbres encaissent également les redevances domaniales liées à la vente
de concessions et diverses taxes municipales attachées à l’utilisation des équipements des cimetières.
Ces recettes sont ensuite reversées à la régie de recettes de la direction des espaces verts et de
l’environnement (DEVE).
La perception par ces sociétés de recettes domaniales et de produits à caractère concurrentiel
présente un caractère irrégulier.
Le contrôle de la Ville sur ses délégataires est insuffisant
La Ville a confié à la SAEMPF, dont elle est le principal actionnaire, l’exécution du service des pompes
funèbre (SEPF) (hors creusements et inhumations) ainsi que la gestion du crématorium du Père
Lachaise.
Elle a également mis à la disposition du Groupement Funéraire Francilien (G2F), filiale du groupe
OGF, un terrain situé dans le quartier des Batignolles pour la construction et l’exploitation d’une
chambre funéraire.
La gestion financière de la SAEMPF présente des défaillances. Les comptes rendus annuels de
l’exécution financière des deux délégations de service public (SEPF et crématorium du Père Lachaise)
présentent des incohérences et des discordances avec les états financiers remis aux administrateurs
en appui du compte de résultat. Ces erreurs mettent en lumière l’insuffisance du contrôle interne au
sein de la société.
Alors qu’elle dispose de l’ensemble des états financiers de la société d’économie mixte, en sa qualité
d’actionnaire, la Ville n’a jamais demandé aucune explication concernant les motifs de ces
discordances.
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En dépit des exigences inscrites dans les contrats de délégation de service public, la société n’a pas
mis en place de comptabilité analytique pour la répartition des charges de structure entre ses diverses
activités. Elle impute donc un forfait de charges de structure, qui n’est d’ailleurs pas évalué, à chaque
délégation de service public en fonction du chiffre d’affaires réalisé.
La chambre prend acte de l’intention de la Ville d’exiger de son délégataire, dès 2018, la tenue d’une
comptabilité analytique lui permettant de connaitre précisément le coût des diverses activités de
pompes funèbres.
Autre lacune importante dans la gestion de cette activité, ni la convention de concession de 1992 ni
son avenant de 2015, n’ont prévu le versement par la société G2F, exploitante de la chambre funéraire
des Batignolles, d’une redevance correspondant à l’occupation par celle-ci du domaine public de la
Ville. Or, aux termes des articles L. 2125-1 et suivants du code général de la propriété des personnes
publiques, toute occupation domaniale doit donner lieu au paiement par le bénéficiaire d’une
redevance composée d’une part fixe correspondant à la valeur locative d’une propriété privée
comparable à la dépendance du domaine public occupée et d’une part variable déterminée selon les
avantages retirés de l’occupation du domaine public.
Dans sa réponse aux observations provisoires de la chambre, la Ville de Paris a précisé qu’elle
conclurait dès 2018 un avenant au contrat de concession prévoyant le versement par le
concessionnaire d’une redevance conformément aux dispositions de l’article L.2125-1 du code général
de la propriété des personnes publiques.
Pour ce qui la concerne, la SAEMPF verse en revanche une redevance pour l’exploitation du
crématorium du Père Lachaise et la gestion du service extérieur des pompes funèbres (SEPF). La
redevance, correspondant au service extérieur des pompes funèbres, comprend une part fixe
actualisable chaque année en fonction de l’évolution du prix des prestations fournies aux familles. La
part variable correspond à une fraction du chiffre d’affaires réalisé par la société au-delà de 9 M€. Or,
pour la plupart des années, la société a versé à la Ville une redevance fixe non actualisée et elle a
sous-évalué la part variable de celle-ci. La Ville n’a jamais demandé à son délégataire de corriger le
calcul du montant de la redevance.
La Ville arrête chaque année un taux moyen d’évolution des tarifs que le délégataire est libre de
décliner de manière différenciée sur l’ensemble des articles et prestations figurant à son catalogue.
L’examen de l’évolution du prix des prestations les plus onéreuses figurant sur les factures d’obsèques
(démarches et formalités, cercueils, corbillard avec chauffeurs, maitre de cérémonie…) a permis de
constater que, pour certaines années, les augmentations de tarifs arrêtées par la société d’économie
mixte ont dépassé le taux moyen.
Cette organisation ne permet pas à la Ville de s’assurer du respect par le concessionnaire du taux
d’augmentation des tarifs arrêté par la collectivité.
Aussi celle-ci s’est-elle engagée à exiger de son concessionnaire la mise en place d’une procédure
détaillée permettant le suivi du taux d’évolution annuel des différents tarifs des prestations et articles
funéraires inscrits au catalogue.
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RAPPELS DU DROIT ET RECOMMANDATIONS
Au terme de ses travaux, la chambre adresse les recommandations reprises dans la présente
section.

Les recommandations adressées par la chambre sont les suivantes :
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Recommandation n° 1 : Clarifier le rôle du comité de suivi et le champ de ses compétences.
.......................................................................................................... 33
Recommandation n° 2 : Exiger de la SAEMPF, conformément aux dispositions des
conventions de DSP, la mise en place d’une comptabilité analytique
susceptible de rendre compte des coûts réels de chacune des activités
de la SEM. ........................................................................................ 38
Recommandation n° 3 : Prévoir le versement par le concessionnaire de la chambre funéraire
des Batignolles d’une redevance conformément aux dispositions des
articles L. 2125-1 et suivants du code général de la propriété des
personnes publiques ......................................................................... 39
Recommandation n° 4 : Contrôler chaque année la conformité de la grille tarifaire mise en
place par le délégataire par rapport au taux moyen d’augmentation
arrêté par la Ville. ............................................................................. 41
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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OBSERVATIONS
PROCÉDURE
La chambre régionale des comptes Île-de-France, délibérant en ses 3e et 4e sections réunies
a adopté le présent rapport d’observations définitives relatif au contrôle de la gestion des
opérations funéraires (cahier n°1).
Le rapport a été arrêté au vu des observations provisoires communiquées au préalable à
Mme Anne Hidalgo, Maire de Paris, et à son prédécesseur M. Bertrand Delanoë et des
réponses adressées en retour à la chambre et enregistrées au greffe le 9 mai 2018.
Ont participé au délibéré, qui s’est tenu le 21 juin 2018, sous la présidence de
M. Gérard Terrien, président de la chambre, M. Christophe Royer, président de section,
MM. Bruno Sentenac, Philippe Grenier, Paul Prigent, premiers conseillers et
Mmes Judith McKee et Line Boursier, premières conseillères.
Ont été entendus :
- en son rapport, Mme Line Boursier, première conseillère ;
- en ses conclusions, sans avoir pris part au délibéré, le procureur financier.
Mme Mélanie Menant, auxiliaire de greffe, assurant la préparation de la séance de délibéré et
tenant les registres et dossiers.

1

PRÉSENTATION DU SERVICE
FUNÈBRES

EXTÉRIEUR

DES POMPES

Le service extérieur des pompes funèbres (SEPF) tel qu’il est organisé aujourd’hui est le fruit
d’une histoire tout au long de laquelle les obsèques ont d’abord été confiées aux autorités
religieuses avant de devenir, à la révolution, le monopole des communes.
La loi du 8 janvier 1993, dite « loi Sueur », a fait de l’organisation des obsèques un service
concurrentiel réalisé, soit par les communes dans le cadre d’une régie ou d’une délégation de
service, soit par des entreprises et associations habilitées par le préfet.

1.1 Régime juridique du Service Extérieur des Pompes Funèbres (SEPF)
1.1.1

De l’organisation exclusive des obsèques par les autorités religieuses à la mise en
place d’un service extérieur des pompes funèbres à caractère concurrentiel.

La loi du 28 décembre 1904 a affirmé la compétence des communes pour la réalisation des
obsèques, interdisant du même coup l’intervention des organismes religieux, hors le protocole
rituel 1. Cette mission de service public des funérailles s’ajoutait au « service public du
cimetière » confié aux communes un siècle plus tôt par le décret du 23 prairial an XII. La loi
spécifiait que le service pouvait être assumé directement par la commune ou être confié par

1

La loi distinguait le « service extérieur des pompes funèbres » (mise en bière, fourniture du corbillard, des porteurs, des
tentures…) dont l’organisation incombait aux communes, du service intérieur, service facultatif qui se déroulait dans les lieux de
culte, à la demande des familles.

7/42

Ville de Paris – Gestion des opérations funéraires et des cimetières – cahier n° 1 opérations funéraires
Exercices 2010 et suivants - observations définitives

celle-ci à une entreprise. La loi laissait cependant à la commune la possibilité de ne pas
intervenir dans le secteur.
Pour des raisons principalement financières, nombre de communes ont progressivement
cessé d’assurer le service public des pompes funèbres (SEPF) et les modes d'exécution de
celui-ci se sont diversifiées.
Rapidement les entreprises ont cessé de tenir compte du monopole et elles ont proposé leurs
services aux familles dans toutes les communes, y compris celles qui avaient organisé le
service des obsèques, en régie ou par délégation de service. Ces violations du monopole se
sont amplifiées d'autant plus facilement que la loi n'avait prévu aucune sanction contre les
entreprises agissant concurremment avec les communes. La loi du 9 janvier 1986 2, tout en
maintenant le monopole des communes, a donné aux familles une plus grande latitude pour
le choix d’un opérateur en fonction des lieux par lesquels transitait le défunt : domicile, lieu de
mise en bière, lieu d’inhumation ou de crémation. En multipliant les cas dans lesquels il était
possible de contourner le monopole, cette loi renforçait l’opacité du secteur et annonçait la fin
du monopole 3.
La loi du 8 janvier 1993 a mis fin au monopole communal du SEPF et a décidé que « cette
mission peut être assurée par les communes, directement ou par voie de gestion déléguée.
Les communes ou leurs délégataires ne bénéficient d'aucun droit d'exclusivité pour l'exercice
de cette mission. Elle peut être également assurée par toute autre entreprise ou association
bénéficiaire de l'habilitation prévue à l'article L. 2223-23 » 4.
L’article 28 de la loi ayant prévu deux périodes transitoires, l’une de cinq ans durant laquelle
les régies communales et intercommunales de pompes funèbres existantes pouvaient
continuer d’assurer seules le SEPF, l’autre de trois ans au profit des entreprises délégataires,
la loi de 1993 n’est effectivement entrée en vigueur que le 10 janvier 1998.
Depuis lors, l’activité de pompes funèbres demeure un service public mais peut être assurée
par des entreprises privées ou des services municipaux.
Le caractère municipal de la création et de la gestion des cimetières a en revanche été
réaffirmé.

1.1.2

Nature du service extérieur des pompes funèbres

La nature juridique du service a évolué avec l’entrée en vigueur de la loi de 1993 le
10 janvier 1998.
Le Tribunal des Conflits avait été conduit à préciser la nature du service public des pompes
funèbres, en 1986, lorsque celui-ci était encore un monopole communal. Dans sa décision le
Tribunal avait considéré que « compte tenu tant de son objet, que de son mode de financement
et des modalités de son fonctionnement, le service extérieur des pompes funèbres présentait
un caractère administratif » 5.

2

Loi n°86-29 du 9 janvier 1986 portant dispositions diverses relatives aux collectivités locales.
En 1988 un rapport rédigé par les trois inspections générales des Finances, de l'Administration et des Affaires Sociales, dressait
un bilan très critique de l'organisation du secteur funéraire. Les principaux constats du rapport étaient les suivants : Organisation
insatisfaisante du SEPF en raison, notamment, des compétences enchevêtrées des différents acteurs autorisés à organiser les
obsèques ; Défaillances des pouvoirs publics dans leur rôle de régulateur du marché ; Opacité et grande variabilité des prix
pratiqués ; Insuffisance de l'information donnée aux familles.
4 Article L 2223-19 du CGCT.
5
TC : « Ville de Paris contre SA Roblot », 20 janvier 1986. Dans cette affaire le Tribunal des Conflits a fait application des critères
de distinction dégagés par le Conseil d’Etat dans son arrêt Union syndicale des industries aéronautiques (CE, ass., 11/11/1956).
3
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Peu de temps avant l’entrée en vigueur de la loi de 1993, le Conseil d’État a été saisi à son
tour, pour avis, par le ministre de la réforme de l’État. Dans un avis du 19 décembre 1995 il a
estimé que « à l'issue de la période transitoire […], le service extérieur des pompes funèbres
revêtira le caractère d'un service public industriel et commercial. Il en ira ainsi eu égard à
l'origine de ses ressources, constituées par le prix acquitté par les familles en paiement des
prestations assurées, et aux modalités de son fonctionnement, marquées par la pluralité des
intervenants publics ou privés agissant dans le cadre de la loi précitée du 8 janvier 1993 6 ».

1.1.3

Définition des opérations entrant dans le champ du service extérieur des pompes
funèbres

Les opérations entrant dans le champ du service extérieur des pompes funèbres sont définies
à l’article L. 2223-19 du CGCT. Elles comprennent :

« 1° Le transport des corps avant et après mise en bière ;
2° L'organisation des obsèques ;
3° Les soins de conservation ;
4° La fourniture des housses, des cercueils et de leurs accessoires intérieurs et extérieurs
ainsi que des urnes cinéraires ;
5° supprimé
6° La gestion et l'utilisation des chambres funéraires ;
7° La fourniture des corbillards et des voitures de deuil.
8°La fourniture de personnel et des objets et prestations nécessaires aux obsèques,
inhumations, exhumations et crémations, à l'exception des plaques funéraires, emblèmes
religieux, fleurs, travaux divers d'imprimerie et de la marbrerie funéraire ».
1.1.4

Organisation du service extérieur des pompes funèbres à Paris

Antérieurement à la loi du 8 janvier 1993, la Ville de Paris disposait d’un « Service Municipal
des Pompes Funèbres » qui organisait les obsèques des défunts domiciliés ou décédés dans
la capitale. Une régie municipale avait été créée en 1906, sous la forme d’une régie directe.
Le SEPF entrant alors dans la catégorie des services publics administratifs, les dépenses et
recettes étaient retracées dans le budget principal de la Ville.
En dépit du monopole dont jouissait la commune et comme partout ailleurs, des entreprises
avaient été créées pour proposer un service concurrent à celui de la Ville 7. A la veille de la fin
du monopole, ces entreprises détenaient environ 60 % des parts de marché du funéraire sur
la capitale.
Au moment de son ouverture à la concurrence, le service de pompes funèbres de la Ville ne
réalisait pas toutes les prestations d’obsèques mais il cantonnait son action à la logistique de
celles-ci : opérations de fossoyage et fourniture, aux opérateurs privés des chauffeurs de
corbillards et des porteurs de cercueil.
La Ville, ayant décidé de maintenir son implication dans le secteur funéraire après l’ouverture
à la concurrence, a créé une SEM, la société anonyme d’économie mixte des pompes

Au terme de cet arrêt, tout service public est présumé administratif, sauf si au regard de son objet, de son financement et de son
fonctionnement, il agit comme une entreprise privée.
6
Avis CE, Section de l'intérieur N° 358 102 - 19 décembre 1995
7
Si au début du 20ème siècle le service des pompes funèbres de la Ville réalisait environ 50 000 convois chaque année, il n’en
réalisait plus que 30 000 environ au début des années 1960. Avec l’assouplissement du monopole par la loi du 9 janvier 1986, le
nombre de convois organisés par la Ville a chuté brutalement à 15 000 et a continué de diminuer jusqu'à la fin des années 1990.
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funèbres (SAEMPF), à laquelle elle a confié par délégation de service l’ensemble des
prestations de pompes funèbres, à l’exception des opérations de fossoyage et d’inhumation
qui sont demeurées de la seule compétence de la Ville 8.
Cette décision faisait suite aux travaux d’un cabinet d’audit auquel la Ville avait confié la
réalisation d’un état des lieux du service des pompes funèbres. Celui-ci avait relevé que « les
tarifs pratiqués ne permettent pas de couvrir les coûts directs sur certaines activités : portage,
creusement, exhumations familiales » 9. Les conclusions du rapport avaient conduit la Ville à
exclure du champ de l’activité déléguée les activités de creusement et d’inhumation 10 pour
« ne pas déséquilibrer les comptes de la SAEMPF par une activité qui serait structurellement
déficitaire 11».
Une première délégation de service public a été conclue avec la SAEMPF le 9 décembre 1997
pour une durée de six ans. Cette délégation a été renouvelée à partir du 10 janvier 2004 pour
la même durée. L’actuelle délégation de service public a pris effet le 10 janvier 2011 pour une
durée de 10 ans.

2

CONDITIONS DE RÉALISATION
OPÉRATIONS DE FOSSOYAGE

PAR

LA

VILLE

DES

2.1 Un budget de fossoyage géré par les services de la Ville en dehors de toute
régie
2.1.1

La régie de fossoyage est habilitée par le préfet de police de Paris

Une habilitation a été délivrée par le préfet de police de Paris au service central des cimetières
pour la réalisation des opérations de creusement et d’inhumation des défunts.

2.1.2

Régime juridique et comptable gouvernant la gestion des SPIC

2.1.2.1 Organisation d’une régie gérant un SPIC
Compte tenu de sa nature juridique, le service extérieur des pompes funèbres, lorsqu’il est
géré directement par une collectivité, doit nécessairement donner lieu à création d’une régie
dotée de la personnalité morale et de l’autonomie financière ou de la seule autonomie
financière, en application des articles L. 2221-1 à L. 2221-5 et R. 2221-1 et suivants du CGCT :
-

la régie dotée de la personnalité morale et de l'autonomie financière est administrée
par un conseil d'administration, son président et un directeur (article R 2221-2 du
CGCT) ;

-

la régie dotée de la seule autonomie financière est administrée, sous l'autorité du maire
et du conseil municipal, par un conseil d'exploitation et son président ainsi qu'un
directeur. […] (article R 2221-3 du CGCT).

8

Délibération DFAECG-970092 approuvant le choix du délégataire du service extérieur des pompes funèbres à Paris, 8 décembre
1997.
9
BOSSARD CONSULTANTS, Analyse économique prospective des activités funéraires – Phase 1 : analyse des activités funéraires,
p.4.
10
Note interne Ville de Paris – Direction de l’administration générale – Service municipal des pompes funèbres, non datée.
11
CRC Ile-de-France, Rapport d’observations définitives sur la gestion de la Société Anonyme d'Economie Mixte des Pompes
Funèbres de la Ville de Paris (SAEMPF), 24 février 2006, p.8.
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Les attributions du conseil d’exploitation d’une régie dotée de la seule autonomie
financière sont définies à l’article R 2221-64 du CGCT : « Le conseil d'exploitation
délibère sur les catégories d'affaires pour lesquelles le conseil municipal ne s'est pas
réservé le pouvoir de décision ou pour lesquelles ce pouvoir n'est pas attribué à une
autre autorité par la présente section ou par les statuts.
Il est obligatoirement consulté par le maire sur toutes les questions d'ordre général
intéressant le fonctionnement de la régie.
Le conseil peut procéder à toutes mesures d'investigation et de contrôle.
Il présente au maire toutes propositions utiles.
Le directeur tient le conseil au courant de la marche du service ».
En outre, l’article L. 1413-1du CGCT prévoit que « […], les communes de plus de
10 000 habitants, […] créent une commission consultative des services publics locaux
pour l'ensemble des services publics qu'ils confient à un tiers par convention de
délégation de service public ou qu'ils exploitent en régie dotée de l'autonomie
financière. […].»
La commission examine chaque année sur le rapport de son président :
3° Un bilan d'activité des services exploités en régie dotée de l'autonomie financière
[…] ».
Les budgets des SEPF, comme tous « les budgets des services publics à caractère industriel
ou commercial exploités en régie, affermés ou concédés par les communes, doivent être
équilibrés en recettes et en dépenses » (article L. 2224-1 du CGCT).
Dès lors les recettes et dépenses de toutes natures des services industriels et commerciaux
doivent être retracées dans un budget distinct du budget de la commune (article R. 2221-69
du CGCT).

2.1.3

Organisation de la gouvernance de l’activité de fossoyage de la Ville de Paris

Lorsqu’elle a décidé en 1998 de conserver en gestion directe une partie du service extérieur
des pompes funèbres, la Ville de Paris a mis en place un budget annexe dédié aux opérations
de fossoyage concurrentielles (creusement, inhumation des défunts et exhumations familiales)
pour retracer les dépenses et les recettes de cette partie du SEPF.
Le changement de la nature du service – qui de SPA est devenu un SPIC - justifiant la création
de ce budget annexe aurait dû conduire la Ville à créer une régie au moins dotée de
l’autonomie financière mais, comme le montre l’exposé des motifs joint au projet de
délibération du 23 mars 1998, le Conseil de Paris n’a pas été sollicité pour la création d’une
telle régie .
Le budget annexe de fossoyage est géré par le service des cimetières placé sous l’autorité de
la directrice des espaces verts et de l’environnement (DEVE). L’inclusion de l’activité
industrielle et commerciale dans le service des cimetières obère largement la spécificité des
opérations de fossoyage concurrentiel.
Faute de création de régie, aucune instance spécifiquement dédiée n’est chargée d’examiner
les questions stratégiques concernant la gouvernance du service et les orientations et objectifs
à donner à celui-ci.
Enfin, et en dépit des dispositions de l’article L. 1413-1 du CGCT, la Ville ne soumet pas à
l’avis la commission consultative des services publics locaux (CCSPL) de bilan annuel de
l’activité de son service de fossoyage.
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2.2 Une activité de service public pour laquelle la Ville ne définit ni objectifs ni
orientations
2.2.1

Finalités des contrats de performance conclus avec les directions

La Ville a mis en place à partir de l’année 2009 des contrats de performance pour chacune de
ses directions. L’existence de tels contrats, déclinés en objectifs à atteindre assortis
d’indicateurs était justifiée comme suit : « Dans un contexte d’exigences croissantes vis-à-vis
de l’action publique, conjugué à un environnement financier de plus en plus contraint, la Ville
de Paris a engagé à partir de 2009 une démarche de performance, basée sur une approche
budgétaire par missions auxquelles sont associés des objectifs mesurables par des
indicateurs.
Ce dispositif de pilotage vise à améliorer l’efficacité de la dépense, en garantissant un haut
niveau de service public et en orientant la gestion vers les résultats. Les objectifs fixés aux
directions dans ce cadre visent tout à la fois l’efficacité socio-économique de la collectivité,
c'est-à-dire les actions d’intérêt général destinées à répondre aux attentes des citoyens
parisiens, la qualité de service offerte aux usagers, et enfin l’efficience de l’action qui prend en
compte l’intérêt des contribuables et suppose de hiérarchiser les priorités » 12.

2.2.2

Les contrats de performance ont cessé d’assigner des objectifs à l’activité
concurrentielle du service de fossoyage

2.2.2.1 Objectifs assignés au service de fossoyage pour les années 2009 à 2014
Le contrat de performance de la direction des espaces verts et de l’environnement (DEVE)
comportait entre autres missions celle d’« assurer aux parisiens un service funéraire de
qualité ». S’agissant des cimetières et des opérations funéraires, quatre objectifs étaient
assignés à la direction :
 réalisation du plan de mise en accessibilité des cimetières (objectif 11) ;
 évolution des parts de marché de la Ville dans les opérations funéraires
concurrentielles : inhumations, exhumations, creusement (objectif 12) ;
 réalisation du nouvel ossuaire (objectif 13) ;
 numérisation des registres : quantité réalisée par rapport à l'objectif (objectif 14).
Seul l’objectif 12, « parts de marché de la Ville dans les opérations funéraires », concernait
directement le service extérieur des pompes funèbres, les trois autres se rapportaient à la
gestion de cimetières. La fixation d’un objectif en terme de parts de marché était pertinente
car l’activité déployée par le service de fossoyage ne concernait pas seulement les obsèques
réalisées par la SAEMPF. Les entreprises autres que celle-ci, qui détiennent environ 80 % du
marché de pompes funèbres dans Paris, peuvent en effet soit exécuter elles-mêmes les
opérations de fossoyage et d’inhumation soit les faire réaliser par les services de la Ville.
Partant du constat de l’année N-1, le contrat de performance fixait comme cible une
augmentation, non chiffrée, des parts de marché de la Ville.

12

Budget primitif 2013 – Rapport sur les contrats d’objectifs et de performance, p.3 :
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Contrat de performance de la DEVE – 2014 - opérations funéraires
indicateur 12 : Part de marché de la Ville dans les opérations funéraires
Valeur 2009
Valeur 2010
Valeur 2011

Valeur 2012

Valeur 2013

Plan d'actions

M aintenir cette part au plus
haut niveau afin d'éviter que
Inhumations = 54,15%
Inhumations = 49,43%
Inhumations = 50,7%
Inhumations = 46,2%
Inhumations = 46,9%
Exhumations fam. = 90,52 % Exhumations fam. = 87,07 % Exhumations fam. = 86 %
Exhumations fam. = 82,5 % Exhumations fam. = 79 % les prix du marché ne
Creusement Ville = 78,62 % Creusement Ville = 74,27 % Creusement Ville = 79,20 % Creusement Ville = 72,8 % Creusement Ville = 86,7% s'envolent tout en
gardantl'équilibre du BA
Commentaires : Les nombreux conflits sociaux en 2010 du corps des fossoyeurs rendent peu significatifs les chiffres 2010, la totalité des opérations ayant été assurée par le privé
pendant les périodes de grève.
Source : Rapports sur les contrats de performance BP 2010/2016

En dépit d’une diminution continue des parts de marché du service, le même objectif, non
chiffré et sans véritable plan d’actions, a été reconduit chaque année entre 2009 et 2014.
Les statistiques fournies par le Service des Cimetières concernant le niveau des exhumations,
inhumations et creusements pour la période 2010/2016 diffèrent sensiblement des données
figurant dans les rapports sur le contrat de performance de la DEVE et conduisent à
s’interroger sur la fiabilité des documents de suivi des objectifs assignés à la direction.
Parts de marchés de la Ville dans le SEPF
Parts de marché
Ville de Paris
Inhumations

Exhumations
familiales

Creusements

2009
Nb
%

54,15%

Nb
%

90,52%

Nb
%

78,62%

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

3894

3912

3334

3261

2539

2465

2485

49,43%

50,70%

45,78%

42,02%

35,30%

31,98%

32,57%

815

728

861

688

470

517

514

87,07%

86,05%

82,86%

58,02%

69,40%

63,53%

1692

1744

1617

1530

1270

1334

1366

85,99%

68,89%

62,99%

56,54%

62,13%

55,59%

74,27%

74,54%

Source : Ville de Paris

2.2.2.2 Le contrat de performance de la DEVE ne comprend plus aucun objectif assigné
à son service de fossoyage
A partir de 2015 le contrat de performance n’a plus fixé d’objectif à la DEVE en ce qui concerne
les opérations funéraires concurrentielles.
La Ville explique l’abandon de cet objectif comme suit : « Au moment des élections
municipales, le dispositif des contrats d’objectifs et de performance a été mis entre
parenthèses, dans l’attente de savoir s’il serait reconduit ou pas. Il a en effet été envisagé au
début de la mandature, à l’échelle de la Ville, d’y mettre fin. Il a finalement été décidé de le
réactiver mais sous une forme en partie différente. Le nombre d’indicateurs a été restreint pour
les rendre plus lisibles et certains indicateurs « métiers » ont disparu au profit d’indicateurs de
suivi du programme de mandature ».
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Désormais les objectifs fixés à la direction en matière funéraire ne concernent plus que la
gestion des cimetières 13.

2.3 Tarification des activités concurrentielles réalisées par la Ville dans le cadre
du SEPF
Le rapport avait mis en évidence que le municipal était chroniquement déficitaire : « les tarifs
pratiqués ne permettent pas de couvrir les coûts directs sur certaines activités : portage,
creusement, exhumations familiales […] Ce constat ne détermine pas nécessairement des
ajustements de tarifs »14.
Lors de la réorganisation du service extérieur des pompes funèbres, une étude a été réalisée
par la direction des finances pour réajuster ces tarifs au coût de revient effectif. Des nouveaux
tarifs ont été fixés en 1998.
Deux actualisations des tarifs ont effectivement été faites depuis lors, l’une en 2009 (+7,6 %),
la seconde en 2013 (+6 %). Ces actualisations, qui n’ont reposé sur aucune analyse du coût
réel du service, ont abouti à une augmentation tarifaire à peine supérieure à 14 % sur une
durée de 20 ans (1998/2017), bien inférieur à celle de l’indice des services funéraires et des
prix à la consommation sur la période 1998 / 2015.

13

Cf. RIOP sur la gestion des cimetières.
BOSSARD CONSULTANTS, Analyse économique prospective des activités funéraires – Phase 1 : analyse des activités funéraires,
p.4
14
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Evolution des tarifs des prestations concurrentielles depuis 1998
€ HT
Redevance pour portage et transport au sein d'un cimetière

1998

2009

Evolution
2009/1998

2013

Evolution
2013/2009

87.70 €

94.37 €

7.6%

100.03 €

6%

193.80 €
257.00 €

208.53 €
276.53 €

7.6%
7.6%

221.04 €
293.12 €

6%
6%

102.00 €

109.75 €

7.6%

116.34 €

6%

37.70 €

40.57 €

7.6%

43.00 €

6%

132.60 €
51.00 €

142.68 €
54.88 €

7.6%
7.6%

151.24 €
58.17 €

6%
6%

210.10 €

226.07 €

7.6%

239.63 €

6%

40.80 €

43.90 €

7.6%

46.53 €

6%

134.60 €

144.83 €

7.6%

153.52 €

6%

261.10 €

280.94 €

7.6%

297.80 €

6%

32.60 €

35.08 €

7.6%

37.08 €

6%

48.90 €

52.62 €

7.6%

55.78 €

6%

Redevance pour ouverture et fermeture de case au colombarium
Redevance pour ouverture et fermeture de cavurne en division cinéraire
Redevance pour dispersion de cendres
Redevance pour sortie de l'ossuaire municipal pour remise aux familles
Taux horaire de travail d'un fossoyeur

20.40 €
61.20 €
32.60 €
55.76 €
19.00 €

21.95 €
65.85 €
35.08 €
60.00 €
20.44 €

7.6%
7.6%
7.6%
7.6%
7.6%

23.27 €
69.80 €
37.18 €
63.60 €
21.67 €

6%
6%
6%
6%
6%

Taux horaire de travail d'un chef- fossoyeur
M ajoration pour inhumation dont le début effectif est réalisé 15 minutes et
moins avant les heures de fermeture (hors dimanches et jours fériés)
M ajoration pour arrivée de convoi le dimanche
Source : CRC

21.00 €

22.60 €

7.6%

23.96 €

6%

224.40 €

241.45 €

7.6%

255.94 €

6%

314.10 €

337.97 €

7.6%

358.25 €

6%

Redevance pour creusement de fosse destinée à une inhumation / exhumation de
cercueil demandée par une famille (creusement et comblement)
- creusement de 1,50 m
- creusement de 2,00 m
Redevance pour creusement de fosse destinée à inhumation de bébé ou enfant
en bas âge ou exhumation de petit cercueil en terrain de 1 m²
Redevance pour creusement destiné à l'inhumation d'une urne dans l'espace
sanitaire
Redevance pour inhumation de cercueil
Redevance pour inhumation de cercueil bébé ou enfant en bas âge
Redevance pour inhumation de cercueil en caveau surmonté d'une chapelle, en
caveau profond et en caveau tiroir
Redevance pour l'inhumation d'urne en case de colombarium, en caveau et en
concession de pleine terre
Redevance pour exhumation demandée par une famille (en pleine terre ou en
caveau, par cercueil)
Redevance forfaitaire pour exhumation demandée par une famille, avec
changement de sépulture dans un même cimetière (exhumation, transport du
cercueil et réinhumation, par cercueil)
Redevance pour exhumation d'urne
Redevance pour réunion de corps dans un même reliquaire (perçue par corps à
e
compter du 2 )
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Graphique n° 1 : Evolution comparée du prix des prestations funéraires de la Ville de
Paris, de l’indice des services funéraires et des prix à la consommation
200
180
160
140
120
100
19981999200020012002200320042005200620072008200920102011201220132014201520162017
Prestations funéraires Ville de Paris
Indice services funéraires
Indice prix à la consommation

2.4 Le budget de fossoyage
2.4.1

Qualité de la prévision budgétaire

Le budget annexe de fossoyage est principalement un budget de fonctionnement (95 % du
budget total) dans la mesure où les travaux de creusement, de portage, d’inhumation et
d’exhumation à la demande des familles 15 sont des opérations peu mécanisées. En effet, la
topographie des cimetières et l’enchevêtrement des sépultures - particulièrement dans les
cimetières intra-muros –rendent souvent impossible l’utilisation d’engins automobiles.
Les dépenses d’investissement sont peu nombreuses et souvent programmées dans le
courant de l’année, ce qui explique des taux de consommation de crédits quelquefois sans
rapport avec la prévision initiale. Le tableau ci-après montre une exécution budgétaire de
136 % des crédits votés dans le budget primitif pour la section d’investissement en 2010 et de
204 % en 2013, par exemple. Ces situations récurrentes traduisent un manque d’anticipation
concernant les besoins à satisfaire.

15
Les exhumations à la demande des familles entrent dans le champ concurrentiel contrairement aux exhumations à l’initiative
de la commune qui relèvent de la gestion domaniale des cimetières.
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2015

2014

2013

2012

2011

2010

Taux d’exécution du budget primitif

2.4.2

En €
BP
Dépenses de fonctionnement
4 180 000
Recettes de fonctionnement
4 180 000
Dépenses d'investissement
106 500
Recettes d'investissement
106 500
Dépenses de fonctionnement
4 229 000
Recettes de fonctionnement
4 229 000
Dépenses d'investissement
85 000
Recettes d'investissement
85 000
Dépenses de fonctionnement
4 172 000
Recettes de fonctionnement
4 172 000
Dépenses d'investissement
105 000
Recettes d'investissement
105 000
Dépenses de fonctionnement
4 172 000
Recettes de fonctionneùment
4 172 000
Dépenses d'investissement
110 000
Recettes d'investissement
110 000
Dépenses de fonctionnement
Recettes de fonctionnement
Dépenses d'investissement
Recettes d'investissement
Dépenses de fonctionnement
4 145 000
Recettes de fonctionnement
4 145 000
Dépenses d'investissement
195 000
Recettes d'investissement
195 000
Source : CRC à partir des comptes administratifs

Réalisé + RAR
3 944 827
4 094 226
145 130
83 023
4 024 119
4 112 261
112 503
107 665
4 243 305
4 045 382
132 934
131 461
4 164 365
3 884 632
224 546
538 085
4 000 649
4 011 867
174 120
131 958
3 826 796
4 033 322
188 502
189 652

% de réalisation
94%
98%
136%
78%
95%
97%
132%
127%
102%
97%
127%
125%
100%
93%
204%
489%

92%
97%
97%
97%

Le budget de fonctionnement

2.4.2.1 Les recettes
Les recettes sont normalement constituées par le produit des prestations concurrentielles
réalisées par le service de fossoyage pour les obsèques réalisées par la SEM ou des
opérateurs privés de pompes funèbres. Ces recettes proviennent également d’exhumations
réalisées à la demande des familles.
Mais la section de fonctionnement enregistre également des recettes provenant de la
facturation au budget général de la Ville de prestations à caractère domanial : travaux
d’exhumations administratives et de démolition de monuments pour la reprise de concessions
forcloses ou en état d’abandon.
La part des recettes du budget annexe correspondant à des remboursements de charges par
le budget général ne cesse d’augmenter sur la période corrélativement avec la diminution de
l’activité concurrentielle.
Les recettes d’activité concurrentielles qui représentaient encore près de 62 % de l’ensemble
des recettes du budget de fossoyage en 2011 n’atteignent plus que 42 % de celles-ci en 2016.
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Répartition des recettes du budget annexe par nature (2010/2016)
en €
Recettes
706
concurrentielles
Prestations Ville de
7088
Paris
758 a
recettes réelles
d'exploitation
Opérations d'ordre
42
entre sections

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2 375 834

2 534 045

2 326 865

1 676 456

1 583 452

1 788 960

1 548 539

1 716 846

1 571 325

1 711 436

2 202 119

2 336 169

2 153 126

2 103 698

1 546

6 891

7 082

6 056

7 468

6 459

7 547

4 094 226

4 112 261

4 045 382

3 884 631

3 927 090

3 948 545

3 659 784

84 777

84 777

84 777

TO TAL REC ETTES

4 094 226
706/ total rcettes
58.03%
réelles (%)
Source : comptes administratifs

4 112 261

4 045 382

3 884 631

4 011 867

4 033 322

3 744 561

61.62%

57.52%

43.16%

40.32%

45.31%

42.31%

Recettes d'exploitation par nature
5 000 000
4 000 000
3 000 000
2 000 000
1 000 000
2010

2011

2012

2013

2014

2015

Recettes concurentielles

Prestations Ville de Paris

autres produits de gestion courente

recettes réelles d'exploitation

2016

Le détail des charges facturées par le budget annexe au budget général est examiné ci-après
dans le paragraphe consacré aux flux financiers entre le budget général de la collectivité et le
budget annexe de fossoyage.

2.4.2.2 Les charges
Répartition des charges du budget annexe par nature (2010/2016)
2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

437 433

481 193

453 081

506 945

480 805

483 078

489 777

3 424 031

3 434 985

3 658 762

3 543 181

3 387 885

3 188 626

3 072 647

83 023

107 665

131 461

114 200

131 958

139 652

134 984

3 944 487
TO TAL DEPENSES
Source : comptes administratifs

4 023 842

4 243 304

4 164 326

4 000 649

3 811 357

3 697 408

en €
Charges à caractère
011
général
Charges de
012 personnels et frais
assimilés
Dotations aux
68
amortissements
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Charges de fonctionnementpar nature
4
4
4
3
3
3
3
2
2
2
2
1
1
1
1

500 0 00
250 0 00
000 0 00
750 0 00
500 0 00
250 0 00
000 0 00
750 0 00
500 0 00
250 0 00
000 0 00
750 0 00
500 0 00
250 0 00
000 0 00
750 000
500 000
250 000
2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

011 Ch ar ges à caractère gén éral

012 Ch ar ges de personn els et frais assimilés

68 Do tation s aux amo rtissements

TOTAL DEPENSES

La section de fonctionnement regroupe principalement deux catégories de dépenses, les
charges de personnel et les dépenses courantes.
•

Charges de personnel

Les personnels rémunérés sur le budget annexe sont exclusivement des fossoyeurs. Les
autres personnels des cimetières, administratifs, agents de surveillance et d’entretien, sont
rémunérés par le budget général. Cette distinction s’explique en raison des fonctions exercées
par chaque catégorie de personnel. Si les fossoyeurs réalisent une part substantielle de leur
activité dans le secteur concurrentiel, les agents administratifs, de surveillance et d’entretien
des espaces effectuent principalement des tâches de gestion domaniale, activité de service
public administratif relevant du budget général.
La répartition des personnels entre les deux budgets a pour corolaire des flux financiers
croisés, certains personnels rémunérés sur le budget principal contribuant, même de façon
marginale, à la réalisation des opérations de fossoyage (conservateur, agent d’accueil et de
surveillance principal …), justifient une refacturation d’une partie des charges de rémunération
du budget général vers le budget annexe.
Le poids des charges de personnels est déterminant dans le budget de fossoyage même s’il
tend à diminuer régulièrement sur la période, passant de 86,8 % des charges de
fonctionnement en 2010 à 83,1 % en 2016. Aucun recrutement de fossoyeurs n’a été effectué
entre 2013 et 2016 aussi le nombre d’agents a-t-il diminué de plus de 15 % entre 2010 et 2016.
Evolution du nombre de fossoyeurs 2010-2016
Fossoyeurs
2010
98
2011
93
2012
93
2013
92
2014
83
2015
75
2016
77
Source : Ville de Paris

Chefs
fossoyeurs
7
5
5
3
0
0
0

TSO
fossoyeurs
0
3
4
6
9
8
12

TOTAL

Evolution
(%)

105
101
102
101
92
83
89

-15.2%

Tous les fossoyeurs cependant ne sont pas rémunérés sur le budget annexe. Une dizaine sur
les 80 que compte le budget de fossoyage, soit environ 12 % du corps, est prise en charge
par le budget général (service des cimetières) pour des raisons diverses : agents totalement
inaptes ou touchés par des restrictions d’aptitude, en congés de longue maladie… Une telle
pratique, qui revient à faire peser sur le budget général des charges liées à l’indisponibilité des
agents du service de fossoyage, est contestable.
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•

Charges à caractère général

Elles représentent selon les années entre 11 % et 13 % des charges de fonctionnement et
recouvrent d’abord les achats de combustibles, d’eau, d’électricité, les produits d’entretien, les
petits équipements et les locations mobilières (40 % à 46 % du chapitre).
Le budget annexe ne prévoit pas de charges d’entretien des locaux occupés par les équipes
de fossoyage. Celles-ci sont prises en charge par le budget général puis refacturées
forfaitairement au budget annexe selon des modalités exposées ci-dessous.

2.4.2.3 Flux financiers entre le budget annexe et le budget général de la Ville
Le budget général facture au budget annexe une quote-part de frais de personnels et de frais
d’entretien des locaux. Pour sa part, le budget annexe facture au budget général le coût des
opérations de fossoyage non concurrentielles.

2.4.2.3.1 Charges facturées par le budget général au budget de fossoyage
Les charges de personnel et d’entretien facturées par le budget général sont calculées à partir
de clés de répartition déterminées par la direction des finances en 1998 lors de la fin du
monopole communal et qui n’ont pas varié depuis.
L’assiette des charges de rémunération et d’entretien des locaux est également reconduite à
l’identique d’une année sur l’autre sans qu’aucune évaluation des charges réelles supportées
par le budget général mais imputables à l’activité concurrentielle soit effectuée.
Le montant des charges refacturées pour les années 2010 à 2016 est le suivant 16:
Charges facturées par le budget général au budget annexe (2010/2016)
Locaux
Siège
Locaux sociaux
S/TOTAL
Personnel
Administrateur
Attaché
Ingénieur travaux
Secrétaire adm
Adjoint adm
S/TOTAL

Prix du
m² HT
18,50 €
9,90 €

Charges
HT
3,70 €
1,98 €

nombre

Catégorie

1
5
1
13
1

A
A
A
B
C

Prix du m² avec
charges HT
22,20 €
11,88 €

Prix du
m² TTC
26,55 €
14, 21 €

TOTAL

Prix total TTC

%
Concurrentiel
5%
30 %

Coût moyen
annuel total
9 797 €
163 682 €
173 479 €

Coût moyen
annuel par
ETP

ETP affectés au
concurrentiel

Coût moyen
annuel total

109 622 €
70 017 €
69 622 €
47 975 €
38 703 €

4,09 %
7,10 %
2,66 %
8,49 %
13,90 %

4 484 €
24 856 €
1 852 €
52 950 €
5 380 €
89 522 €

195 947 €
545 605 €

263 000 €

Source : Ville de Paris – Arrêté DEVE du 15 juillet 2015.
Le montant des charges facturées au budget annexe représente selon les années 6 à 7 % du
total des dépenses de fonctionnement de celui-ci.

16

Cf. factures de remboursement de charges de 2014 et 2015.
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2.4.2.3.2

Charges facturées par le budget annexe de fossoyage au budget général

Au-delà des inhumations et exhumations à caractère concurrentiel, les agents de fossoyage
effectuent pour la Ville de Paris les opérations d’exhumations administratives et de démolition
de monuments liées à la reprise des concessions forcloses ou en état d’abandon.
Pour les années 2010 à 2016 le nombre d’exhumations administratives a été le suivant :
Nombre d’exhumations administratives (2010/2016)
Activité d’exhumations
administratives tous
cimetières
Nombre de corps exhumés
Nombre d’exhumations
(cercueil)
Evolution nombre
d’exhumations (cercueil) en %

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

5123

5266

4632

3481
3020

2980
2614

3014
1958

2704
2038

- 12 %

-34,8%

-13,4%

-25%

+4,1%

Nombre de placement à
l’ossuaire

2374

+2,8
%
2784

2450

1483

1268

1531

1603

Source : Ville de Paris

L’activité d’exhumations administratives a été réduite de 60% sur la période 2010/2016 en
raison de la saturation de l’ossuaire du Père Lachaise et des retards pris dans la construction
du nouvel ossuaire situé dans le cimetière de Thiais: « à partir de mai 2014, il a été donné
instruction aux cimetières extramuros de cesser les exhumations administratives, hors
divisions confessionnelles et besoins exprès de libérer des terrains pour pouvoir inhumer. En
effet, l’ossuaire du Père Lachaise était proche de la saturation et le démarrage des travaux du
nouvel ossuaire du cimetière parisien de Thiais a été retardé d’environ un an, en raison de la
découverte, lors de fouilles archéologiques préventives, de restes de soldats allemands de la
2ème guerre mondiale. L’implantation du nouvel ossuaire a dû être modifiée. Les exhumations
administratives n’ont repris leur rythme normal que depuis la mise en service de ce nouvel
ossuaire à l’été 2016 ». En dépit du ralentissement des travaux d’exhumations administratives,
les charges facturées au budget principal de la Ville n‘ont pas diminué.
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Examiné pour les années 2014 et 2015, le détail des factures émises par le budget annexe de
fossoyage est le suivant :
Prestations facturées par le budget de fossoyage au budget général
2014

Exhumations
administratives

Nb
Creusement 1.5 m

M ontant HT

Nb

589

221.04

130 193

Creusement 2 m

453

293.12

132 783

148

293.12

43 382

Redevance pour exhumation des cercueils

2983

153.52

457 950

2123

153.52

325 923

54

37.18

2 008

37.18

-

Redevance pour exhumation des urnes
Rappel 01-11 2015 : réunion corps, portage,
inhum.ossuuaire
Demoliti on de monuments (MO)
Inhumation caveau individuel
M ain d'oeuvre fossoyeurs dont remise en état
des terrains en division, entretien des matériels
et bâtiments
Prestations chefs fossoyeurs (heures)
Transports de boites (heures)
Déplacements divers intersites (heures)

Surveillance des Prestations
entreprises
annexes

Prix unitaire
HT

Conditionnement des agents aux missions
cérémonie/terrassement (heures)

TOTAL

656

2015
Prix
unitaire M ontant HT
HT
221.04
145 002

486 641
13299
522

21.67
151.24

288 189
78 947

6900
384

21.67
151.24

149 523
58 076

58945

21.67

1 277 327

68024

21.67

1 474 080

11238
546
2421

23.96
21.67
21.67

269 262
11 832
52 463

8472
295
2329

23.96
21.67
21.67

202 989
6 393
50 469

16046

21.67

347 717

9296

21.67

201 433

3 048 672

3 143 912

Source : CRC à partir des fztures BAF/BG 2014/2015

L’examen des factures émises par le budget annexe de fossoyage à l’encontre du budget
général appelle les observations suivantes :
1

S’agissant du prix facturé pour les exhumations administratives réalisées au profit du
service des cimetières :

Les prestations d’exhumations sont facturées au budget général au même tarif qu’elles le sont
aux familles.
Or, les charges supportées par le budget annexe de fossoyage ne sont pas identiques selon
que les prestations sont réalisées au bénéfice de la Ville ou d’un particulier.
Lorsque les travaux sont réalisés au profit d’un particulier, le prix doit comprendre le coût de
la rémunération des agents de fossoyage et du petit matériel utilisé ainsi qu’une fraction de la
quote-part remboursée par le budget annexe au budget général correspondant à la
rémunération des personnels des cimetières concourant à l’organisation des travaux et au
cout d’entretien des locaux utilisés par les personnels de fossoyage.
Le prix des prestations facturées à la Ville doit également correspondre au coût de
rémunération des fossoyeurs et à l’amortissement du matériel utilisé mais il ne doit en
revanche pas intégrer le coût des autres personnels concourant à la réalisation des prestations
et à l’entretien des locaux, le budget général supportant ces charges ab initio.
Dès lors le prix facturé à la Ville pour une exhumation administrative devrait pas être inférieur
à celui d’une exhumation familiale.
Faute de comptabilité analytique il n’est pas possible de connaître précisément le coût de
chacune des prestations réalisées par les agents de fossoyage.
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2

S’agissant du rappel de factures effectué sur les mois de novembre et décembre 2015 :

Le budget annexe émet chaque mois une facture à l’encontre du budget général
correspondant aux opérations faites au profit de la Ville.
Les factures des mois de novembre et décembre 2015 comprennent un rappel important sur
les 10 premiers mois de l’année. Le montant cumulé de celles-ci se décline comme suit :
Rappel de factures - exercice 2015
Prix unitaire
Montant HT
HT
Rappel novembre et décembre 2015
Réunion de corps
2161
55.78
120 541
Portage
1457
100.03
145 744
Inhumation à l'ossuaire
1457
151.24
220 357
S/T RAPPEL
486 641
Factures janvier à octobe
514 307
TOTAL FACTURE 2015
1 000 948
Nb

Source : CRC à partir des factures 2015

Ce rappel sur l’année en cours aboutit à multiplier par 1,9 le montant des exhumations
administratives pour l’année 2015. Celles-ci qui s’élevaient en effet à 514 307 € avant le rappel
ont été portées à 1 000 000 € sur l’année.
La nature même des prestations facturées par le budget annexe ne peut manquer d’interroger
compte tenu de l’instruction donnée par le service des cimetières de cesser les exhumations
administratives.
En fait ces rappels de factures correspondent selon toute vraisemblance, non à la réalité des
prestations fournies pour le compte du budget général mais à la nécessité d’équilibrer
artificiellement le budget du service de fossoyage.
Une telle pratique s’apparente à une subvention annuelle du budget principal au budget
annexe, ce que le code général des collectivités territoriales n’autorise pas.
3

S’agissant des charges de conditionnement des agents de fossoyage

La réalisation des opérations d’inhumation exige des agents une tenue de cérémonie qui ne
convient évidemment pas aux travaux de creusement de sépulture et d’exhumations. Des
factures sont émises chaque année à l’encontre du budget général correspondant au temps
de « Conditionnement des agents à leurs missions Cérémonie/Terrassement ». L’examen des
factures du budget annexe au budget principal de la Vile pour les années 2014 et 2014 montre
un coût de conditionnement extrêmement élevé :
•

2014 = conditionnement des agents à leurs missions : 16 046 heures, soit 347 717 € ;

•

2015 = conditionnement des agents à leurs missions : 9 296 heures soit 201 403 €.

Le nombre d’heures facturées en 2014 est supérieur de près de 75 % à celui de 2015. Il est
difficile d’expliquer une telle différence dans la mesure où l’activité d’inhumation pour 2015 n’a
été inférieure que de 3 % à celle de 2014.
Les 16 046 heures de conditionnement facturées en 2014 au budget général de la Ville
correspondent à près de 10 ETP de fossoyeurs (16 046 /1 607 heures), soit 12 % de l’effectif
(83).
2539 inhumations ont été réalisées par le service de fossoyage durant l’année 2014, le temps
de conditionnement moyen par obsèques a donc été de 6h30 contre 3h54 en 2015.
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4

S’agissant des frais de déplacements intersites

La polyvalence a également pour conséquence des déplacements intersites fréquents. Le
service des cimetières est organisé en huit conservations responsables d’un ou plusieurs
cimetières. Des agents de fossoyage sont affectés à chaque conservation. Les activités de
creusement et d’inhumation ne peuvent être anticipées, aussi arrive-t-il fréquemment que
plusieurs convois soient à prendre en charge par le service au même moment et que le nombre
de fossoyeurs disponibles soit insuffisant. Dans ces cas les agents d’une autre conservation
sont appelés en renfort. Ces déplacements intersites sont également facturés au budget
général de la Ville.
•

2014 = déplacements intersites : 2 421 heures, soit 52 463 € ;

•

2015 = déplacements intersites : 2 329 heures soit 50 469 €.

Les frais déplacements sont intégralement financés par le budget général de la Ville alors
même qu’ils sont justifiés dans la plupart des cas par l’importance du nombre de convois à
prendre en charge par les fossoyeurs et devraient donc relever, au moins partiellement, du
budget de fossoyage. En faisant supporter par son budget général les aléas de son activité
concurrentielle la Ville de Paris diminue artificiellement le poids des charges pesant sur le
budget annexe de fossoyage.
D’une manière générale, le financement des agents de fossoyage par la Ville en dehors de
leur période d’activité concurrentielle permet au budget annexe de fossoyage d’échapper aux
aléas d’un secteur dont l’activité n’est pas régulière tout au long de l’année.
Ce n‘est pas le cas des entreprises privées exerçant une activité de pompes funèbres qui
supportent les aléas de l’activité, soit que les agents soient inoccupés en raison d’une faible
demande d’obsèques, soit au contraire que l’activité soit particulièrement tendue en période
de surmortalité.

2.4.3

Le budget d’investissement

Il est marginal, compte tenu de la faible mécanisation du service.
Le service a lancé en 2013 un programme pluriannuel d’acquisition d’excavatrices pour
mécaniser une partie des tâches des agents dans l’objectif d’améliorer les conditions de travail
et de prévenir les accidents du travail. Le programme a été financé par le versement par le
budget général de la Ville d’une subvention de 423 885 € dont 121 268 € ont été dépensés
dès 2013.
Le programme a été stoppé en 2014 en raison de difficultés rencontrées avec certaines des
excavatrices nouvellement acquises, peu adaptées à la topographie accidentée des cimetières
parisiens.
A partir de 2015 de nouvelles expérimentations ont été lancées pour doter les agents de
matériels et d’outillages mieux adaptés à la topographie de chacun des cimetières.
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2.5 Evolution du résultat du budget annexe
Evolution du résultat de fonctionnement du budget annexe
en €
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016

Section
Section
Section
Section
Section
Section
Section

exploitation
exploitation
exploitation
exploitation
exploitation
exploitation
exploitation

DEPENSES

RECETTES

3 944 827
4 024 119
4 243 305
4 164 365
4 000 649
3 811 880
3 697 408

4 094 226
4 112 261
4 045 382
3 884 631
4 011 867
4 033 322
3 744 561

RESULTAT

RESULTAT
CUMULE

149 399
88 143
-197 923
-279 733
11 218
221 442
47 153

628 145
430 222
150 489
161 707
383 149
430 302

Source : CRC à partir des comptes administratifs des budgets annexes de fossoyage

2.6 Des recettes concurrentielles et domaniales encaissées irrégulièrement par la
SEM et d’autres opérateurs privés de pompes funèbres
La SAEMPF facture aux familles, non seulement le prix des prestations qu’elle réalise
elle-même dans le cadre de la délégation de service public mais également le prix des services
exclus de la délégation de service public et effectuées par la Ville (creusement,
inhumations ...).
La SEM encaisse également les redevances domaniales liées à la vente de concessions et
diverses taxes municipales attachées à l’utilisation des équipements des cimetières.
Ces recettes sont ultérieurement reversées à la Ville de Paris et portées en recettes du budget
de fossoyage (prestations concurrentielles de creusement et inhumation) ou du budget général
de la Ville (recettes domaniales).
La perception par la SEM du prix des prestations exécutées par le service de fossoyage au
bénéfice des familles, pas plus que celles des redevances domaniales, n’a pas été prévue
dans le contrat de délégation de service public.
L’article 40, V de la loi n°2014-1545 du 20 décembre 2014, codifié à l’article L. 1611-7-1 du
CGCT prévoit que « les collectivités territoriales peuvent, après avis conforme de leur
comptable public et par convention écrite, confier à un organisme public ou privé
l’encaissement :
1° Du produit des droits d’accès à des prestations culturelles, sportives et touristiques ;
2° Du revenu tiré des immeubles leur appartenant et confiés en gérance, ou d’autres
produits et redevances du domaine dont la liste est fixée par décret ;
3° Du revenu tiré des prestations assurées dans le cadre d’un contrat portant sur la gestion
du service public de l’eau, du service public de l’assainissement ou de tout autre service
public dont la liste est fixée par décret.
La convention emporte mandat donné à l’organisme d’assurer l’encaissement au nom et
pour le compte de la collectivité territoriale ou de l’établissement public mandant. Elle
prévoit une reddition au moins annuelle des comptes et des pièces correspondantes. Elle
peut aussi prévoir le paiement par l’organisme mandataire du remboursement des recettes
encaissées à tort.
Les dispositions comptables et financières nécessaires à l’application du présent article
sont précisées par décret ».
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Les recettes correspondant aux prestations effectuées par la Ville et les produits domaniaux
ne paraissent pas être de celles que la loi autorise à faire encaisser par un tiers.
L’encaissement de ces recettes est donc fait sans titre légal.
D’autres opérateurs privés de pompes funèbres réalisant également des prestations de
pompes funèbres dans Paris encaissent également pour le compte de la Ville diverses recettes
concurrentielles et domanialisées. Ces recettes sont versées à échéance régulière aux
régisseurs de l’une des huit conservations de cimetières de la Ville.
L’état joint en annexe 2 récapitule les versements effectués durant les deux premiers mois de
l’année 2017 par divers opérateurs en remboursement du prix des prestations concurrentielles
réalisées par le service de fossoyage de la Ville et des redevance domaniales facturées aux
familles à l’occasion d’obsèques. Le montant des remboursements réalisés est proche des
100 000 € pour un mois. Les reversements effectués par la SAEMPF représentent environ le
¼ des versements.

2.7 Une organisation du service de fossoyage à reconsidérer dans un contexte de
forte diminution des parts de marché de la Ville
2.7.1

Une diminution continue des activités de fossoyage concurrentielles

Les parts de marché de la Ville dans le secteur concurrentiel des pompes funèbres ne cessent
de diminuer en valeur relative comme en valeur absolue. Les inhumations ne représentent
plus aujourd’hui que 32,6 % de l’ensemble du marché contre plus de 54 % en 2009. Les
creusements et les exhumations familiales diminuent à un rythme plus accéléré encore.
Parts de marché de la Ville dans les activités de fossoyage
concurrentielles (2009/2016)
2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

3894

3912

3334

3261

2539

2465

2485

54.15%

49.43%

50.70%

45.78%

42.02%

35.30%

31.98%

32.57%

90.52%

87.07%
1692

1744

1617

1530

1270

1334

1366

78.62%

74.27%

85.99%

68.89%

62.99%

56.54%

62.13%

55.59%

2009
Inhumations
Exhumations
familiales
Creusements

Nb
%
Nb
%
Nb
%

728

815

861

86.05%

470

688

82.86%

74.54%

517

58.02%

514

69.40%

63.53%

Source : Ville de Paris

Parts de marché Ville de Paris
78.62%

74.27%

85.99%

68.89%

62.99%
56.54%

90.52%

87.07%

86.05%

82.86%

74.54%

62.13%

55.59%

58.02%

69.40%

63.53%

54.15%

49.43%

50.70%

45.78%

42.02%

35.30%

31.98%

32.57%

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

Inhumations %

Exhumations familiales %

Creusements %
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Interrogée sur les motifs d’une telle
multifactorielles : « Ont notamment joué :

diminution,

la

Ville

évoque

des

causes

-

les évolutions structurelles et capitalistiques qui interviennent dans la sphère funéraire.
À titre d’exemple, OGF, leader du marché des pompes funèbres, à ré internalisé toutes
ses prestations depuis quelques années. Le développement de réseaux (tel
FUNECAP) a développé la mutualisation de certains services entre agences
funéraires.

-

l’apparition de sous-traitants individuels (pour les creusements notamment),
probablement en auto-entreprenariat.

-

une grève dure des fossoyeurs municipaux pendant 3 semaines début 2012. Plusieurs
petites entreprises qui faisaient appel au fossoyage municipal ont dû trouver des
solutions alternatives et ne se sont plus adressé à la ville depuis.

Compte tenu de la baisse d’activité et pour ne pas entrainer un déficit du budget annexe, le
nombre de fossoyeurs a été volontairement limité. Il n’y a pas eu de recrutement entre 2013
et 2016.
La diminution régulière des parts de marché et des recettes concurrentielles a conduit la
directrice des espaces verts et de l’environnement à proposer à la Maire de Paris de confer à
l’IGVP une mission d’audit du budget annexe. Cet audit est en cours de réalisation
(1er trimestre 2017).

2.7.2

Le prix des opérations concurrentielles ne procède pas d’une évaluation fiable

Les développements qui précèdent ont montré que le prix des prestations concurrentielles
réalisées pour la SAEMPF et toute entreprise privée de pompes funèbres qui ferait appel au
service de la Ville pour l’inhumation des défunts et le creusement des sépultures manque de
fiabilité. Ce manque de fiabilité s’explique en raison :
-

de l’absence d’analyse fiable des coûts du service. L’assiette et les clés de répartition
entre les activités ont été arrêtées en 1998 lors de la réorganisation du service public
des pompes funèbres et n’ont pas varié depuis.

-

d’un mode d’évaluation peu lisible des charges facturées par le budget annexe au
budget général. Le coût d’une inhumation précédée du creusement d’une fosse par la
Ville est le suivant :

-

creusement 1 place : 265,25 € ;

-

inhumation Paris :181,49 € ;

-

soit un coût total de 446.74 € TTC.

La plupart des entreprises habilitées, hors la SAEMPF réalisant elles-mêmes les prestations
de creusement et d’inhumation, il est intéressant de comparer les prix pratiqués pour ces
différentes prestations.
Cette comparaison devait être possible en raison des termes de l’arrêté le 23 août 2010, codifié
à l’article L 2223-21-1 du CGCT rendant obligatoire le dépôt par chaque entreprise habilitée
de devis type auprès des mairies des communes dans lesquelles elle a son siège ou un
établissement : « Les devis fournis par les régies et les entreprises ou associations habilitées
doivent être conformes à des modèles de devis établis par arrêté du ministre chargé des
collectivités territoriales.
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Les régies, entreprises et associations habilitées déposent ces devis, dans chaque
département où elles ont leur siège social ou un établissement secondaire, auprès des
communes où ceux-ci sont situés, ainsi qu'auprès de celles de plus de 5 000 habitants.
Elles peuvent également déposer ces devis auprès de toute autre commune.
Ces devis peuvent être consultés selon des modalités définies, dans chaque commune, par le
maire ».
L’obligation de dépôt des devis en mairie n’étant pas assortie de sanctions, un très petit
nombre des 160 agences de pompes funèbres habilitées a effectivement déposé de tels devis
à la mairie de Paris.
L’examen des quelques devis disponibles pour l’année 2015 s’agissant des prix de
creusement et d’inhumation donne les résultats suivants :
Prix comparés des prestations de creusement de sépulture et
d’inhumation
Entreprise
Maison Roblot (OGF)

Année
2015

Prestation
Creusement et comblement d’une fosse 1 place

Dignité Funéraire (OGF)
2015
Creusement et comblement d’une fosse 1 place
Henri de Borniol (OGF)
2015
Creusement et comblement d’une fosse 1 place
PFG (OGF)
2015
Creusement et comblement d’une fosse 1 place
Ville de Paris – Service
2015
Creusement et comblement d’une fosse 1 place
de fossoyage
Source : CRC à partir des devis type déposés à la mairie de Paris

Prix TTC
601 €
580 €
601 €
601 €
446.74 €

La comparaison entre les opérateurs montre que les prestations proposées par les services
de la Ville sont de 30 à 35 % moins chères que celles de ses concurrents.
L’absence de comptabilité analytique n’est pas étrangère à l’incapacité de la Ville à évaluer
correctement le coût des prestations concurrentielles et domaniales effectuées par son service
de fossoyage.
La diminution rapide et continue des parts de marché concurrentielles détenues par la Ville et
les coûts indirects importants générés par le maintien de cette activité pour le budget général,
doit conduire la Ville à évaluer la pertinence de l’organisation actuelle du SEPF.
Un audit a été demandé par la Maire de Paris à l’inspection générale de la Ville de Paris (IGVP)
peu avant le début des travaux de la chambre. La synthèse du rapport se conclut comme
suit : « Il est fait observer que la chambre régionale de comptes a ouvert un « contrôle de
l’examen de la gestion des cimetières et des opérations funéraires de la Ville de Paris portant
sur l’exercice 2010 jusqu’à la période la plus récente ». Si le champ de la mission de la CRC
est plus large que celui confié à l’Inspection générale, il n’en demeure pas moins que la CRC
sera amenée à s’intéresser à l’organisation et au fonctionnement du budget annexe du
fossoyage 17».

17

IGVP, Audit du budget annexe de fossoyage, p.4.
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Les conclusions de l’IGVP concernant le budget annexe de fossoyage sont similaires à celles
de la chambre. Compte tenu du déséquilibre du budget annexe de fossoyage et de la
diminution continue des parts de marché de la Ville sur le créneau
creusement/inhumation/exhumations familiales, l’inspection préconise :
-

« d’abandonner totalement les activités concurrentielles de fossoyage au secteur privé
et corrélativement de supprimer le budget annexe du fossoyage » (recommandation
n°2) ;

-

« d’étudier les conditions d’un éventuel transfert du fossoyage concurrentiel dans le
cadre de la future délégation de service public » (recommandation n° 5).

Lors de l’entretien de fin de contrôle, la Ville a fait part de son intention de mettre un terme à
l’activité concurrentielle du service de fossoyage en 2019. Elle a affirmé étudier la possibilité
de confier dans un futur contrat de délégation de service public la totalité du SEPF.
La chambre prend acte de cette intention.
Dans sa réponse au rapport provisoire de la chambre relevant les irrégularités affectant la
forme juridique de la régie, l’absence d’objectifs assignés au service de fossoyage et le déficit
chronique de celui-ci, la Ville a informé la chambre de sa décision de mettre un terme à l’activité
concurrentielle du service de fossoyage à partir de 2019.
La chambre prend acte de cette intention décision.

3

LE CONTRÔLE DE SES DÉLÉGATAIRES PAR LA VILLE DE PARIS

La Ville de Paris a conclu deux délégations de service public et une concession couvrant la
totalité du service extérieur des pompes funèbres, à l’exception des activités de creusement,
d’inhumation et exhumation familiale demeurées de la compétence de ses services. Ces trois
conventions concernent :
-

le service extérieur des pompes funèbres, à l‘exception du fossoyage et des
inhumations, confié dès 1998 à la SAEMPF ;

-

la gestion du crématorium du Père Lachaise également confiée à la SAEMPF à partir
de 1998 ;

-

la construction et l’exploitation d’une chambre funéraire dans le quartier des Batignolles
confiée à la société Groupement funéraire francilien (G2F) en 1992 pour une durée de
30 ans à partir de la mise en service de l’équipement.

3.1 Relations de la Ville de Paris avec la SAEMPF
La SAEMPF a été créée en juin 1997 à l'initiative de la Ville qui voulait continuer à intervenir
sur le marché funéraire parisien ouvert à la concurrence à partir du 10 janvier 1998.
L’objectif de la collectivité était d'éviter qu'un monopole de fait d'une entreprise dominante se
substitue à l'ancien monopole de droit. Le recours à une SEM était également considéré
comme un moyen de moraliser et de réguler le nouveau marché funéraire. Dans cet objectif,
les statuts de la société ont conféré à celle-ci un périmètre étendu recouvrant toutes les
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activités entrant dans le champ du SEPF : organisation / réalisation des obsèques, gestion
des équipements funéraires : crématorium et chambres funéraires 18.

3.1.1

La Ville de Paris est l’unique actionnaire public de la SAEMPF

L'article 3 des statuts de la SEM, demeuré inchangé depuis la création de celle-ci prévoit que
la société « a pour objet d'exploiter le service des pompes funèbres des communes ou
groupements de communes participant à son capital.
Elle peut également se voir déléguer le service des pompes funèbres par des communes et
groupements de communes non actionnaires […] ».
En dépit de cette possibilité, aucune autre collectivité n’est jamais entrée au capital de la SEM.
Jusqu’en 2002 l’actionnariat de la SEM est demeuré relativement stable et comprenait, outre
la Ville de Paris, la Caisse des dépôts et Consignation et deux actionnaires privés, la société
COSI et la société de gestion espace cimetière.
En 2002, l’entreprise COSI ayant été rachetée par un concurrent de la SAEMPF, le conseil
d’administration de la SEM a demandé à COSI de céder ses participations 19. La Ville de Paris
a alors accepté d’acquérir les titres jusqu’alors détenus par COSI « à titre temporaire, ces
actions ayant vocation à être re-cédées le moment venu au(x) nouveau(x) partenaire(s)
agréé(s) par le conseil d’administration 20».
Le retrait d’un actionnaire aurait pu être l’occasion de faire entrer une collectivité publique dans
l’actionnariat de la SEM mais cette possibilité n’a jamais abouti, en raison probablement de
l’existence, en petite couronne, du Syndicat Intercommunal Funéraire de la Région Parisienne
(Sifurep), composé de 82 collectivités, dont la mission est d’assurer, par voie d’entreprise, le
service extérieur des Pompes Funèbres et la gestion de crématoriums et chambres funéraires,
notamment. La SAEMPF a donc toujours eu pour actionnaire principal une unique collectivité,
la Ville de Paris.

3.1.2

Place du comité de suivi dans la gouvernance de la SEM

Le conseil d’administration de la SEM a été informé lors de sa première séance en 1997 de la
création d’un comité de suivi : « pour faciliter la coordination des actions, et notamment la mise
en place des décisions correspondantes, le Président directeur général informe le conseil
d’Administration de la création d’un comité de suivi à caractère consultatif qui se réunira au
moins tous les deux mois et en tout état de cause avant chaque réunion du conseil
d’administration, sur convocation faite par tous moyens et même verbalement par l’un de ses
membres. »
Depuis son origine, le comité est composé de cinq personnes : deux administrateurs de la Ville
de Paris - deux administrateurs de la caisse des dépôts et consignation - un représentant des
autres actionnaires. Participent donc à cette instance la plupart des entreprises actionnaires
de la SEM.

18

Article 3 alinéa 3 des statuts

19

Exposé des motifs à la délibération du Conseil de Paris, septembre 2002, 2002 DFAE-131 : « Cette opération
capitalistique ne pouvait être tenue pour anodine pour la SAEMPF dans la mesure où elle aurait eu pour effet
qu'une part significative (29,8 %) du capital de la Sem aurait été détenue par un autre opérateur funéraire, à la fois
concurrent sur le marché funéraire et partenaire commercial de la SAEMPF pour la fourniture des travaux de
marbrerie. […] »

20

Exposé des motifs à la délibération du Conseil de Paris, septembre 2002, 2002 DFAE-131
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Il a « pour mission d’examiner les décisions ci-après :
-

-

décisions relatives à la politique commerciale de la Société ;
décisions relatives à tous contrats de délégation et avenants à conclure avec des
collectivités publiques pour l’exploitation des services publics et/ou pour la réalisation
des travaux publics ;
décisions relatives à tous investissements d’un montant supérieur à 1.500.000 F ;
approbation des propositions budgétaires d’embauche du personnel ;
décisions relatives à toute acquisition ou cession de titres de sociétés existantes
ou à créer, ayant ou non le même objet que la société ;
décisions relatives à l’extension du champ d’activité de la société ;
décisions relatives au plan financier prévisionnel pluriannuel (5 ans) ».

Le comité de suivi se réunit deux fois l’an quelques jours avant la réunion du conseil
d’administration.
Le rôle consultatif du comité de suivi, bien que rappelé à plusieurs reprises par la présidente
du conseil d’administration 21, est souvent présenté d’une manière ambiguë qui laisse planer
le doute sur sa nature véritable, consultative ou décisionnaire : « Mission : décisions relatives
à la politique commerciale - décisions sur les contrats de DSP et avenants à conclure décisions sur les investissements d’un montant supérieur à 228 674 € - approbation des
propositions budgétaires d’embauche du personnel - décisions sur toute acquisition ou cession
de titres de sociétés - décisions sur l’extension du champ d’activité de la société - décisions
sur le plan prévisionnel pluriannuel 22».
Déjà, le rapport d’observations de la chambre de 2006 présentait le comité de suivi comme
une instance pesant lourdement sur le processus décisionnel : « l’approbation préalable
systématique des décisions importantes par le comité de suivi limite de facto l’autonomie de
gestion de la SAEMPF, alors que le recours à une société d’économie mixte et à une
délégation de service public visait au contraire à assurer une plus grande souplesse de gestion
par rapport à un service administratif municipal 23».
L’Inspection Générale de la Ville de Paris (IGVP) elle-même, dans son audit du train de vie de
la SEM daté de septembre 2016 définit ainsi les compétences respectives du conseil
d’administration et du comité de suivi : « Le comité de suivi prend des décisions sur la politique
commerciale, sur les contrats de délégation de service public et avenants à conclure, sur les
investissements d’un montant supérieur à 228 674 €, sur l’approbation des propositions
budgétaires d’embauche du personnel, sur toute acquisition ou cession de titre de sociétés,
sur l’extension du champ d’activité de la Société, sur le plan financier prévisionnel quinquennal.
Le conseil d’administration a les prérogatives suivantes : acquisitions, ventes et échanges de
biens immobiliers, baux ou prise en location de biens immobiliers d’une durée de plus de neuf
ans, octroi de garantie (hypothèque) sur de tels biens immobiliers, emprunts à long terme d’un
montant supérieur à 153 000 € pour une même opération, fixation des dividendes et emploi
des réserves 24».
Le rôle consultatif du comité de suivi paraît de fait avoir été progressivement perdu de vue par
la direction générale qui évoque parfois des décisions prises par celui-ci pour justifier la non
consultation du CA. Ainsi par exemple, les membres du CA ont-ils été informés, lors de la

21

PV du conseil d’administration du 3 juin 2014, p.5.
Rapport de la présidente, remis lors du CA du 2 mai 2016, p.6.
23
Rapport d’observations définitives sur la gestion de la SAEMPF, p.10.
24
IGVP - Rapport d’audit sur le train de vie de la SAEMPF, p.8.
22
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séance du 25 mai 2012, du choix par le comité de suivi du nouveau prestataire en matière de
contrats obsèques : « un comité de suivi extraordinaire a été convoqué pour choisir un
nouveau prestataire de contrats de prévoyance obsèques. C’est la MUTAC qui a été
choisie 25».
Interrogés sur le rôle exact du comité, les services de la Ville réfutent toute idée de pouvoir
décisionnaire de celui-ci. Le comité est une instance d’information de la Ville concernant les
projets portés par la direction générale, d’une part, et une instance chargée d’examiner les
conditions d’exécution des deux DSP, d’autre part.
La chambre a souhaité disposer des dossiers remis aux membres du comité de suivi et des
comptes rendus de réunion. A cette demande la direction a répondu que « Les Comités de
Suivi étant des instances de préparation des Conseils d’Administration et pour des raisons de
confidentialité, le dossier est remis sur table et aucun compte-rendu n’en est fait. Ces dossiers
sont consultables au siège des SFVP ».
La question du compte-rendu des réunions du comité de suivi avait été posée lors d’un conseil
d’administration et la présidente s’était engagée à les produire mais son propos avait été
nuancé par le directeur général qui avait précisé : « nous sommes une SEM concurrentielle et
[que] la stratégie commerciale est évoquée au comité de suivi, dont on ne peut faire état en
Conseil d’Administration car certaines données sont confidentielles. Exemple : ouverture
prévisionnelle d’agence » 26.
Effectivement la plupart des dossiers relatifs aux comités de suivi ne comportent pas de
compte-rendu, il n’a donc pas été possible de comprendre précisément le fonctionnement de
celui-ci. L’ordre du jour des comités est assez semblable à celui du prochain conseil
d’administration et les documents présentés à l’équipe de contrôle ne diffèrent pas beaucoup
de ceux envoyés aux administrateurs. Dès lors il est difficile de comprendre pourquoi ces
dossiers présentent un caractère tellement confidentiel qu’ils ne peuvent donner lieu à compte
rendu systématique.
Les quelques PV disponibles montrent une participation au comité assez différente de sa
composition officielle. Les agents de la Ville de Paris (DEVE et DFA) et de la SEM sont très
présents à ces réunions, quelquefois même plus nombreux que les élus au conseil
d’administration.
Participants au comité de suivi
Personnes présentes :

Pour les SFVP

25
26

PV comité de suivi de mai 2012
Marinette Bache , présidente SAEMPF

PV comité de suivi de mai 2011
Marinette Bache , présidente SAEMPF

Catherine Vieu – Charrier, élue VDP au CA
François Michaud-Nérard, DG
Jeanne Carrez, CDC
Bernard Saguy, DG MUTAC
Patricia Orsini DEVE
François-Régis Bréauté DEVE
Philippe Delamare, DEVE
Maire Defos du Rau, DF
Cendrier Chapel, DGA
Nicole Verteneuille, DAF
Alain Villechaise, DT

Catherine Vieu – Charrier, élue VDP au CA
François Michaud-Nérard, DG
Simon SINGER Misson funéraire
Bernard Saguy, DG MUTAC
Patricia Orsini DEVE
Hervé Hulin, DEVE
Philippe Delamare, DEVE
Maire Defos du Rau, DF
Cendrier Chapel, DGA
Nicole Verteneuille, DAF
Delphine I Assistante de direction

PV du conseil d’administration du 25 mai 2012, p.8.
PV du conseil d’administration du 3 juin 2014, p.6.
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La chambre prend acte de l’engagement de la Ville de redéfinir, en 2019, « les compétences
et le périmètre d’un comité de suivi de l’exécution des contrats, sous l’égide du délégant et
propre à chacune des 2 DSP funéraires. Cette instance composée de représentants de la Ville
et du délégataire, présidée par la Ville, se réunira a minima deux fois par an à l’initiative de la
Ville sur la base d’un ordre du jour pour traiter de tous les aspects de l’exécution du contrat
(examen des comptes prévisionnels, suivi de l’activité, relations avec les usagers, examen des
propositions en matière d’évolution annuelle des tarifs, état du patrimoine, présentation du
rapport annuel du délégataire…) et chaque réunion donnera lieu à un compte rendu ».

3.2 Le contrôle par la Ville de l’exécution des DSP du champ funéraire
3.2.1

Observations figurant dans le rapport de la chambre de 2006 concernant la qualité
de l’information donnée par le délégataire

Le rapport de la chambre de 2006 avait relevé un certain nombre de défaillances s’agissant
de l’information transmise par le délégataire à la Ville de Paris. Les principales critiques
portaient sur l’absence d’informations concernant les résultats attendus par rapport aux
objectifs fixés, les modalités de répartition des charges de structure entre les deux délégations
de service public, et l’absence d’information concernant les éléments de bilan propres à
chaque délégation de service public :
-

« […] Si la SAEMPF établit bien un rapport d'activité pour chaque délégation, les
informations qui y figurent s'avèrent parfois trop générales. Outre les lacunes des
documents financiers, les rapports annuels du délégataire ne comprennent
pratiquement aucun indicateur quantifié des résultats obtenus au regard des objectifs
fixés. On peut également regretter l'absence de comparaison des tarifs de la SAEMPF
avec un panel représentatif de concurrents, le manque d'informations sur le taux
d'exécution des investissements par rapport à l'engagement pris dans la convention,
[…] l'inexistence de synthèses annuelles des mesures de qualité tirées des
questionnaires clients 27».

-

« […] Les méthodes de répartition des charges de structure entre les deux délégations
de service public nuisent à l’exactitude de l’équilibre financier de chacune d’elle 28».

L’examen des rapports annuels de la SAEMPF à la Ville montre que la plupart des
observations du rapport de la chambre de 2006 restent d’actualité.

3.2.2

Obligations du délégataire concernant l’information de l’autorité délégante

Les délégations de service public ayant été conclues antérieurement à l’entrée en vigueur de
l’ordonnance et du décret de 2016 29 demeurent soumises aux anciennes dispositions du code
général des collectivités territoriales (CGCT). (
En application de l’article L 1411-3 « Le délégataire produit chaque année avant le 1er juin à
l'autorité délégante un rapport comportant notamment les comptes retraçant la totalité des
opérations afférentes à l'exécution de la délégation de service public et une analyse de la

27

ROD 2006, P.11.
ROD 2006, P.12
29
Ordonnance n° 2016-65 du 29 janv. 2016 et Décret n° 2016-86 du 1er février 2016.
28
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qualité de service. Ce rapport est assorti d'une annexe permettant à l'autorité délégante
d'apprécier les conditions d'exécution du service public ».
Les deux conventions de délégation de service public conclues avec la SAEMPF détaillent les
informations à transmettre par le délégataire à l’appui de son bilan annuel d’activité visé à
l’article L. 1411-3 du CGCT.
La délégation de service public du SEPF prévoit aux articles 34 et suivants que le rapport
annuel du délégataire comprend obligatoirement :
-

les comptes de la délégation – composés d’un compte de résultat et d’un tableau
bilanciel établis selon les mêmes principes que les comptes sociaux du délégataire
- retraçant la totalité des opérations afférentes à l’exécution de la DSP (article 34) ;

-

les comptes sociaux afférent à l’exercice écoulé accompagnés d’une note expliquant
et justifiant le passage des comptes sociaux aux comptes de la délégation
(article 35) ;

-

un état des personnels, des biens et des locaux affectés au service (article 34) ;

-

une analyse de la qualité du service rendu aux usagers (article 34) ;

-

un exposé des conditions d’exécution du service (article 34).

Les obligations d’information du délégataire chargé de l’exploitation du crématorium du Père
Lachaise sont analogues à celles contenues dans la délégation de service public du SEPF à
deux exceptions près. L’exploitant s’oblige à transmettre également à la Ville de Paris :
-

un état du suivi des immobilisations utilisées dans l’exploitation du service faisant
apparaître leur statut juridique ;

-

un bilan énergétique et environnemental des activités du crématorium.

Un modèle type de rapport annuel est joint en annexe à la convention de délégation de service
public de gestion du crématorium du Père Lachaise un modèle de rapport annuel 30.
La convention conclue avec G2F pour la construction et l’exploitation d’une chambre funéraire
dans le quartier des Batignolles dispose que le concessionnaire « devra produire chaque
année avant le 1er juillet, le compte rendu technique et financier de l’exécution du service au
cours de l’année civile précédente » (article 15).

3.2.3

Qualité des rapports annuels du délégataire

Les rapports annuels du délégataire sont bien documentés s’agissant de la description de
l’activité de la société et de l’évolution des services proposés aux familles. L’évolution du
contexte concurrentiel et du positionnement de la SAEMPF sur le marché du funéraire est
clairement exposée. En revanche les comptes rendus financiers sont incomplets et présentent
des insuffisances et des inexactitudes.

3.2.3.1 Des rapports financiers, incomplets
Les rapports financiers transmis chaque année par la SAEMPF 31 sont en-deçà des attentes
de l’autorité délégante. Ils comprennent une brève note de présentation des principales

30

La convention de DSP SEPF prévoit également une annexe (12) décrivant le module de rapport à étable claque
année par le délégataire mais cette annexe n’est pas renseignée.

31

Rapports financiers de la DSP SEPF 2011, 2012, 2013, 2014 et 2015.
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charges et produits d’exploitation de la délégation accompagnée d’un compte de résultat
agrégé et d’un état des immobilisations.
Ils ne contiennent en revanche ni tableau bilanciel se rapportant à l’activité déléguée, ni état
des personnels et des locaux affectés au service, ni comptes sociaux accompagné d’une note
justifiant le passage des comptes sociaux aux comptes de la délégation, contrairement aux
dispositions des conventions de délégation de service public.
Les comptes rendus d’exécution de la concession accordée à G2F contiennent un état des
immobilisations et un compte de résultat non commentés.
Aucun tableau bilanciel retraçant la totalité des opérations afférentes à l’exécution de la
concession n’est joint au rapport. Celui-ci rapport ne dresse pas d’état du suivi des
immobilisations utilisées dans l’exploitation du service faisant apparaitre leur statut juridique ;
La direction de la chambre funéraire a adressé à la Ville de Paris une demande d’autorisation
d’engager des travaux de gros entretien des bâtiments (reprise d’enduits sur les façades,
électricité, réfection des dégagements dans les espaces techniques …). Le coût du devis
auquel l’équipe de contrôle n’a pas eu accès est de l’ordre de 350 000 €.
Le directeur général adjoint de G2F a informé le rapporteur lors de l’entretien de fin de contrôle
que ce devis avait été accepté par la Ville. Les travaux seront engagés durant l’exercice 2018,
soit six ans avant l’échéance de la concession Il n’a pas été possible à la chambre de connaître
les modalités d’amortissement des travaux. Au vu du rapport annuel du délégataire de 2013 il
semble que la durée habituelle d’amortissement de tels investissements dépasse la durée
restant à courir de la concession.
En réponse au rapport d’observations provisoires, la Ville a informé la chambre qu’un avenant
serait conclu avec la société G2F dans le courant de l’année 2018 qui précisera le contenu du
rapport annuel d’activité du concessionnaire en ce qui concerne l’environnement concurrentiel
de la chambre funéraire, la mortalité en Île-de-France et à Paris, les comportements des
familles. L’avenant précisera également les données financières et patrimoniales qui devront
être transmises chaque année par le concessionnaire (évolutions des charges et des produits,
clés de répartition des charges de structure entre les comptes de la société délégataire et ceux
de la concession, formation du résultat, politique prévisionnelle d’investissement, état des
biens…).
Un comité de suivi de l’exécution de la concession sera créé. Il se réunira au moins deux fois
par an à l’initiative de la Ville pour examiner tous les aspects de la mise en œuvre du contrat
de concession et permettre le contrôle des prestations réalisées.

3.2.3.2 Des rapports annuels erronés
Le délégataire rend compte des résultats de son exploitation dans plusieurs documents :
-

les rapports annuels d’activité adressés au délégant pour chaque délégation de
service public (SEPF, crématorium du Père-Lachaise et crématorium de
Champigny) ;

-

les rapports de présentation des résultats d’exploitation au conseil d’administration
et le tableau de synthèse ;

-

les liasses fiscales n°2052/2053 figurant dans les rapports des CAC.

Ces documents présentent des discordances s’agissant de la répartition des produits et des
charges par activité. Ainsi par exemple le résultat d’exploitation consolidé de la SAEMPF pour
2013 est de 985 053 € selon la liasse fiscale jointe au rapport du CAC, de 976 689 € selon les
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rapports annuels du délégataire et de 1 021 800 dans les comptes d’exploitation remis aux
administrateurs. Les comptes rendus de chaque exercice présentent les mêmes
incohérences.
En outre la sommation des résultats des trois délégations de service public ne permet pas
toujours d’obtenir le résultat consolidé figurant dans les liasses fiscales.
Un même type de document, les comptes de résultat remis aux membres du CA par exemple,
peut présenter des discordances entre plusieurs exercices :
-

le chiffre d’affaires 2010 de la délégation de service public du SEPF de 9 254 300 €
dans le compte de résultat de 2010 est affiché à hauteur de 9 119 500 € dans le
compte de résultat de 2011 ;

-

le résultat d’exploitation 2012 de la délégation de service public du SEPF de
209 600 € dans le compte de résultat de 2012 est affiché à hauteur de 219 200 €
dans le compte de résultat de 2013.
Décomposition du chiffre d’affaires selon les documents financiers

Chiffre d'affaires
SEPF
Compte

2010
9 254 200

2011
9 277 800

2012
8 994 700

2013
9 358 800

2014
9 399 500

2015
11 427 653

2016
12 050 633

d'exploitation CPL
SEM remis au C Champigny
CA
Consolidé
SEPF
Rapports du CPL
délégataire
C Champigny
Consolidé
Liasse fiscale Consolidé
Source : CRC

3 084 800

3 345 200

3 569 300

3 640 900

3 817 600

4 048 562

4 121 946

707 300

801 100

869 000

947 600

989 400

968 521

918 083

13 046 300
9 926 133
3 084 417
644 800
13 655 350
13 060 841

13 424 100
9 987 423
3 345 208
789 759
14 122 390
13 582 765

13 433 000
9 023 434
3 569 315
861 290
13 454 039
13 612 088

13 947 300
9 366 106
3 706 278
936 234
14 008 618
14 187 567

14 206 500
10 274 221
3 811 257
971 354
15 056 832
14 245 933

16 444 736
11 584 048
4 048 562
983 978
16 616 588
16 616 589

17 090 662
12 046 571
4 121 946
918 083
17 086 600
17 191 310

Décomposition du résultat d’exploitation selon les documents
financiers
Résultat exploitation

compte
d'expolitatio
n par activité

Rapport
annuel

Liasse fiscale Comptes consolidés SAEMPF

Résultat PF
Résultat CPL
Résulatat CCSM
Résultat des 3 DSP
Résultat PF
Résultat CPL
Résulatat CCSM
Résultat des 3 DSP

2011
779 268
259 244
385 154
124 893
769 291
259 600
352 300
129 900
741 800

2012
723 378
220 115
389 447
123 409
732 971
209 600
398 200
130 300
738 100

2013
985 053
280 558
479 731
216 400
976 689
317 200
479 900
224 700
1 021 800

2014
941 539
209 132
587 818
141 457
938 407
248 900
589 600
146 100
984 600

2015
1 013 369
345 556
521 629
146 184
1 013 369
386 100
529 600
147 700
1 063 400

Source : CRC

La Ville est représentée dans les instances de gouvernance de la SEM tant par des
administrateurs élus que par des censeurs appartenant à la direction de l’environnement et
des espaces verts (DEVE) et à la direction des finances et des achats (DFA) chargées du
contrôle de l’exécution des délégations de service public funéraires.
A aucun moment cependant les représentants des deux directions ne paraissent avoir
remarqué les discordances, parfois importantes, ni demandé des corrections au délégataire.
On peut dans ces conditions s’interroger sur l’intérêt de la présence de censeurs au conseil
d’administration de la SAEMPF.
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3.2.4

Qualité de la gestion financière

3.2.4.1 Une répartition des charges de structure entre les activités de la SAEMPF peu
pertinente
Les charges sont en principe affectées directement à l’une ou l’autre des activités. Toutefois
les charges de structure (directions financière et administrative, direction technique,
communication, frais de siège, agences, …) ne peuvent l’être et doivent être réparties entre
les activités par application de clés de répartition.
La SAEMPF n’évalue pas le montant de ses charges de structure qui sont imputées en totalité
à la DSP Pompes funèbres. En fin d’année un taux forfaitaire de charges calculé sur le chiffre
d’affaires est imputé sur les DSP crématorium du Père Lachaise et crématorium de
Champigny-sur-Marne. Le montant total de ces charges est inscrit en réduction de charges
sur la délégation de service public Pompes funèbres.
Le taux imputé aux délégations de service public des deux crématoriums du Père Lachaise et
de Champigny-sur-Marne est égal à :
-

18 % du chiffre d’affaires de la délégation de service public du crématorium du Père
Lachaise ;

-

12 % du chiffre d’affaires de la délégation de service public du crématorium de
Champigny-sur-Marne.

Le montant des charges imputées varie en fonction de l’évolution de leur chiffre d’affaires sans
qu’aucun calcul du coût exact des charges structurelles soit jamais effectué.
La Direction Générale de la société justifie le recours à cette méthode en évoquant un rapport
de la société Ernst & Young de 2002 qui aurait validé la clé de répartition des frais généraux
entre les différentes activités de la SAEMPF. Le cabinet Ernst & Young a effectivement réalisé
un diagnostic stratégique des activités de la SAEMPF en 2002 à la demande de la Ville de
Paris. Ce diagnostic examine entre autres sujets la démarche entreprise par la nouvelle
société pour construire les premiers éléments d’une comptabilité analytique. A aucun moment
l’audit n’arrête un taux de charges à imputer à telle ou telle activité. S’il ne critique pas à priori
les clés de répartition construites par la SEM pour affecter les charges de structure entre les
activités, il recommande néanmoins « d’effectuer un audit régulier des méthodes utilisées et
des montant imputés à un organisme indépendant 32».
La SEM ne peut s’appuyer valablement sur cet audit de 2002 réalisé il y a plus de 15 ans en
un temps où l’activité de la société se limitait à l’exploitation de deux délégations de service
public. Depuis lors la SEM a obtenu la concession pour la construction et l’exploitation du
crématorium de Champigny-sur-Marne et plusieurs marchés de crémation conclus avec
l’AP-HP et la faculté de médecine d’une part et de réquisition d’autre part.
En outre, le poids des activités des délégations de service public des pompes funèbres et du
Crématorium du Père Lachaise a évolué depuis 2001. Le chiffre d’affaires du crématorium
était de 2,04 M€ en 2001 et représentait près de 30 % du chiffre d’affaires de la SEM. Il était
en 2017 de 4,12 M€, soit 24 % du chiffre d’affaires consolidé de la SEM.
Ces clés de répartition pratiquées par la SEM depuis 2001 ont été confirmées par les
conventions de délégation de service public.

32

Ernst & Young, Diagnostic stratégique des activités de la SAEMPF, p. 192.
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La méthode est d’autant plus critiquable que la Ville de Paris exige de son délégataire la tenue
d’une comptabilité analytique qui, si elle avait été développée par la SEM, aurait permis une
imputation fiable des charges communes à chaque délégation de service public mais aussi
aux diverses missions remplies par la SEM dans le cadre de plusieurs marchés publics.
La chambre prend acte de l’engagement de la Ville de veiller, lors du renouvellement des deux
DSP confiées à la SAEMPF, à ce qu’une comptabilité analytique soit mise en place de telle
sorte que le coût exact de chaque activité soit connu précisément.
La Ville de Paris a informé la chambre, que l’IGVP avait été chargée de conduire une mission
sur la maîtrise des risques des sociétés détenues majoritairement par la Ville, pour permettre
de compléter, si nécessaire, le dispositif de contrôle de la collectivité sur ses satellites.

3.2.4.2 Evaluation des redevances
 S’agissant de la chambre funéraire des Batignolles,
La concession pour la construction et l’exploitation de la chambre funéraire a été signée en
juin 2012. Elle prévoit notamment la mise à disposition gratuite d’un terrain par la Ville à la
société G2F pour la construction d’un funérarium.
La convention est extrêmement brève (23 articles) et ne se révèle insuffisante sur bien de
points. Ainsi par exemple :
-

aucune précise ne figure dans la convention concernant « le compte rendu technique
et financer » que doit produire chaque année le concessionnaire,

-

aucune disposition ne régit les obligations d’entretien et de maintenue des
installations par le concessionnaire,

-

la convention en prévoit pas de versement de redevance par le concessionnaire.

Un avenant à la concession a été conclu entre la Ville et son concessionnaire le
28 octobre 2015 en raison de la nécessité de réduire la parcelle sur laquelle était implanté le
funérarium pour permettre l’installation sur un terrain adjacent de la préfourrière de la
préfecture de police de Paris. Cet avenant aurait pu être l’occasion pour la Ville de préciser la
convention de concession sur un certain nombre de points mais il n‘en a rien été.
Les articles L. 2125-1 et suivants du code général de la propriété des personnes publiques
indiquent que l’occupation ou l’utilisation du domaine public donne lieu au paiement d’une
redevance. L’occupation privative du domaine public des collectivités territoriales est donc
soumise à un principe général de non-gratuité (CE, 11 février 1998, Ville de Paris c/Association
pour la défense des droits des artistes peintres sur la place de Tertre ; CAA de Marseille,
6 décembre 2004, commune de Nice).
Ces redevances sont calculées et recouvrées en application des articles L. 2125-3 à L. 2125-5
et L. 2321-1 à L. 2323-14 du code général de la propriété des personnes publiques.
Aux termes de l’article L. 2125-3 du même code, le montant des redevances est fixé par
l'assemblée délibérante de la collectivité territorialement compétente, en fonction d’une part
fixe, qui correspond à la valeur locative d’une propriété privée comparable à la dépendance
du domaine public occupée, et d’une part variable, déterminée selon les avantages retirés par
le titulaire du titre d’occupation du domaine public.
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La chambre prend acte de l’engagement de la Ville de conclure avec la société G2F un
avenant prévoyant le versement par celle-ci de la redevance prévue aux articles L. 2125-1 et
suivants du CG3P.


S’agissant des délégations de service public gérées par la SAEMPF,

La SAEMPF verse chaque année à la Ville de Paris deux redevances correspondant à
l’exploitation de la DSP pompes funèbres et à celle du crématorium du Père Lachaise.
Les redevances versées à la Ville pour la période sous revue ont été les suivantes :
Redevances acquittées par la SAEMPF à la Ville de Paris
2011
2012
2013
2014
2015
2016
SEPF
52 115 €
50 000 €
51 865 €
51 995 €
60 555 €
63 111 €
CPL
267 617 € 286 843 € 289 296 € 562 066 € 602 492 € 711 552 €
TOTAL
319 732 € 336 843 € 341 161 € 614 061 € 663 047 € 774 663 €
Source ; CRC

Les modalités d’évaluation de la redevance diffèrent d’une délégation de service public à
l’autre.
La redevance correspondant à la délégation de service public du SEPF comprend une part
fixe et une part variable.
-

la part fixe, dont le montant a été défini dans la convention de DSP à hauteur de
50 000 € (2011), évolue chaque année au rythme de l’augmentation moyenne des
tarifs arrêtée par le comité de suivi des tarifs 33.

-

la part variable due par l’exploitant est de 0.5 % du chiffre d’affaires de la délégation
(produits d’exploitation) au-delà de 9 M€.
 Evaluation de la part fixe

L’évolution des tarifs des prestations funéraires délivrées par la SEM a été la suivante pour
les années 2012 à 2017 34 :
en %
augmentation des traifs arrêtée
par le comité des tarifs

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2.47%

2.66%

1.66%

2.50%

1.50%

1.85%

En dépit des termes de l’article 27 de la délégation de service public, le délégataire a versé de
2012 à 2015 une part fixe de 50 000 € sans procéder à aucune indexation de celle-ci.
L’actualisation de la part fixe a été calculée pour la première fois en 2016.
 Evaluation de la part variable
La part variable correspond à 0,5 % des produits d’exploitation de la délégation de service
public au-delà de 9 M€.

33
34

Article 28 de la convention de DSP.
Rapport financier 2013 (p.3), 2014 (p.3), 2015.
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Le délégataire verse chaque année une part variable dont il n’est pas possible de trouver les
bases de calcul dans le compte de résultat joint au rapport annuel.
Cependant, à aucun moment la Ville n’a demandé de précisions concernant le mode
d’évaluation de la part variable ni n’a exigé de son délégataire l’actualisation du montant de la
part fixe conformément aux dispositions de l’article 27 de la convention.

3.2.5

Modalités de fixation des tarifs

3.2.5.1 Modalités d’actualisation des tarifs
Les tarifs fixés dans les deux conventions de délégation de service public (SEPF et
Crématorium du Père Lachaise) sont actualisés annuellement selon des modalités propres à
chaque délégation de service public.
 Crématorium du Père Lachaise :
Les tarifs du crématorium évoluent chaque année en fonction d’une clause d’indexation fixée
par la délégation de service public prenant en compte divers indices (salaires, énergie,
transport).
 Service extérieur des pompes funèbres
Les tarifs applicables en 2011, première année d’exécution de la délégation de service public,
ont été fixés pour chaque produit et prestation à l’annexe 8 de la convention. Les conditions
de leur évolution et les propositions de la SAEMPF sont examinées chaque année par un
comité des tarifs composés de représentants de la Ville et de la SAEMPF. Les modalités de
détermination de l’augmentation tarifaire sont fixées à l’article 28 de la convention : « à la fin
de chaque exercice, […], il sera fait application à l’ensemble des prix et tarifs […], au maximum
de l’évolution de l’indice annuel des prix à la consommation des services funéraires publié par
l’INSEE, l’indice de référence étant le dernier connu à la date de révision ».
L’augmentation des tarifs arrêtée chaque année suite à la réunion du comité des tarifs est
toujours en deçà de l’évolution de l’indice INSEE des services funéraires.
Evolution des tarifs du SEPF comparé à l’indice INSEE des services
funéraires
en %
Evolution indice INSEE Services
er
funéraires au 1 septembre de
l'année N-1
augmentation des tarifs arrêtée
par le comité des tarifs

2012

2013

2014

2015

2016

2.47%

3.66%

1.83%

2.73%

1.69%

2.47%

2.66%

1.66%

2.50%

1.50%

2017
3.70%

1.85%

L’évolution des tarifs du SEPF est arrêté chaque année, non par le conseil de Paris mais par
le directeur des finances de la Ville à l’issue de la réunion du comité des tarifs.
La Ville arrête chaque année un taux moyen d’augmentation et laisse la SEM libre de moduler
le prix des différents articles et prestations proposés.
Les tarifs des articles funéraires pour les années 2011 à 2017 ont connu des augmentations
différenciées selon les produits et les prestations.
Les SFVP publient un catalogue annuel riche de plusieurs centaines de références
comprenant le prix des fournitures et des prestations nécessaires aux obsèques.
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Les augmentations effectives ne sont pas toujours homogènes pour une même catégorie
d’articles et de prestations.
L’examen des tarifs des prestations principales (formalités administratives, cercueil, maître de
cérémonie, corbillard, transport avant et après mise en bière ...) montre que la SEM n’a pas
toujours respecté le tarif moyen fixé par le comité de suivi.
Pour l’année 2014 l’augmentation moyenne arrêtée par le comité des tarifs a été de 1,66 %.
Le prix des cercueils a varié entre + 2,20 % et + 3,47 % 35, les prestations liées au transport
des corps avant et après mise en bière ont connu une augmentation de 4,7 % et la fourniture
des corbillards avec chauffeur / porteurs de 3,8 %.
Les augmentations pratiquées ont parfois été en contradiction avec les annonces de la SEM
lors du comité de tarifs. Si celle-ci annonçait effectivement que l’augmentation du prix des
cercueils serait effectuée au cas par cas (+ 2,20 % à + 3, 47 % selon modèle), elle indiquait
en revanche que l’augmentation des postes démarches et formalités - règlement et
organisation des funérailles, ordonnancement et organisation des funérailles, corbillards et
techniciens de convoi serait limitée à 1 %. Or, le prix des démarches et formalités
administratives et des techniciens de convoi a effectivement augmenté de 1 ;3 % et celui des
corbillards de 3,8 %. De même les transports de corps avant et après mise en bière, dont le
coût devait augmenter à hauteur du taux moyen, ont en réalité augmenté de 4,7 %.
Le prix du cercueil, des démarches administratives, du corbillard et des techniciens de convoi
représente une part importante d’une facture d’obsèques, il est donc peu probable dans ces
conditions que le prix moyen se soit maintenu à + 1,66 % en 2014 36.
L’évolution des prix des fournitures et prestations pour les années 2015 et 2016 paraît avoir
mieux respecté le taux moyen des augmentations de tarifs arrêté par la Ville.
La méthode consistant à n’arrêter qu’un taux moyen et à laisser le délégataire ajuster librement
le prix des articles et prestations devrait conduire la Ville à s’assurer que les tarifs appliqués
par son délégataire ne dépassent pas le taux moyen arrêté chaque année.

La chambre prend acte de la décision de la collectivité d’exiger de son délégataire, dès l’année
2018, la mise en place d’une procédure détaillée permettant le suivi du taux d’évolution annuel
des différents tarifs mis en œuvre et d’intégrer cette exigence dans la future DSP renouvelée
en 2019.

3.2.5.2 Positionnement tarifaire de la SEM
La loi du 19 décembre 2008 a instauré des modèles de devis dont le contenu a été précisé
par arrêté du 23 août 2010. La loi n° 2015-177 du 16 février 2015 a renforcé les obligations
des opérateurs funéraires. Désormais, ces devis doivent être déposés, auprès des communes
de plus de 5 000 habitants.

35
Les cercueils les plus vendus (Ermenonville, Carnelle et Montmorency) progressent respectivement de 2,94 %, 3,13 % et
2,68 %.
36
Le cercueil pour inhumation le plus vendu (Ermenonville) = 700 € (+ 2,94 % en 2014) - Corbillard 2 places = 338 €, 3 places =
477,89 € - Démarches et formalités administratives = 224,64 €.
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L’article. L. 2223-21-1 du CGCT précise que : « Les devis fournis par les régies et les
entreprises ou associations habilitées doivent être conformes à des modèles de devis établis
par arrêté du ministre chargé des collectivités territoriales.
Les régies, entreprises et associations habilitées déposent ces devis dans chaque
département où elles ont leur siège social ou un établissement secondaire, auprès des
communes où ceux-ci sont situés, ainsi qu'auprès de celles de plus de 5 000 habitants. Elles
peuvent également déposer ces devis auprès de toute autre commune.
Ces devis peuvent être consultés selon des modalités définies, dans chaque commune, par le
maire ».
160 opérateurs de pompes funèbres environ sont habilités à réaliser tout ou partie des
obsèques dans Paris. L’équipe de rapporteurs a demandé à la Ville de Paris la transmission
des devis-type communiqués par les opérateurs œuvrant sur son territoire. La liste transmise
montre qu’une infirme minorité d’opérateurs se plie à l’obligation de transmission des devis. A
l’exception des SFVP, tous appartiennent ou groupe OGF. Aucune agence appartenant au
groupe FUNECAP n’a déposé de devis.
Operateurs ayant déposé des devis-type à la mairie de Paris (2015)
Entreprise

Année

Maison Roblot (OGF)

2015

Dignité Funéraire (OGF)
Henri de Borniol (OGF)
PFG (OGF)
Ville de Paris – Service de
fossoyage

2015
2015
2015
2015

Source : Ville de Paris

La raison de la non transmission quasi systématique des devis-type en mairie est
probablement à rechercher dans l’absence de sanction.
On remarque par ailleurs que le service de fossoyage de la Ville qui exploite une partie du
SEPF ne dépose pas non plus de devis-type correspondant aux prestations qu’il réalise
(inhumations – exhumations familiales).
Faute de communication des devis type par les opérateurs de pompes funèbres, il est
impossible à la Ville, comme aux usagers du service d’ailleurs, de connaître précisément le
positionnement tarifaire des différentes entreprises les unes par rapport aux autres.
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REPONSE
conjointe

de Madame la Maire de la Ville de Paris,
et de Monsieur Delanoë, ancien Maire et Maire
honoraire de la Ville de Paris.

(*)

(*) Cette réponse jointe au rapport engage les seules responsabilités de leurs
auteurs, conformément aux dispositions de l'article L. 243-5 du code
des juridictions financières.

03/09/2018
15:45,
22/02/2016
G/1010

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

L’intégralité de ce rapport d’observations définitives
est disponible sur le site internet
de la chambre régionale des comptes Île-de-France :
www.ccomptes.fr/fr/crc-ile-de-france
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