
Paris, le 26 septembre 2022 

Le Président du Syndicat 

Mesdames et Messieurs les Maires 
des communes syndiquées SYNDICAT INTERCOMMUNAL 

FUNÉRAIRE 
P.E.;,CN 

    

_Objet : 	Affichage de la convocation au prochain comité 
Procès-verbal du Comité du 14 juin 2022 

P.J. : 	2 

Madame, Monsieur le Maire et cher(e) collègue, 

J'ai l'honneur de vous adresser ci-jointe, pour affichage,  la convocation de la prochaine 
réunion du Comité, fixée au mardi 4 octobre 2022, comportant la liste des questions qui y 
seront évoquées. 

Je vous prie d'agréer, Madame, Monsieur le Maire et cher(e) collègue, l'expression de 
mes sentiments cordialement dévoués. 

Pans, le 
Le Président 

Jacoues KOSSOWSKI 
Maire de Courbevoie 

Vice-Président de l'Etablissernent Pubiic Territorial 
Paris Ouest La Défense 
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S F/MFE 22-107 

CONVOCATION 

Les membres du Comité syndical du Syndicat Intercommunal Funéraire de la région 
parisienne sont convoqués 

A LA SEANCE DU COMTE DU SIFUREP 
DU MARDI 4 OCTOBRE 2022 A 10H30 

A l'espace Van Gogh situé 62 quai de la Ragée. Paris 12'. à l'effet de délibérer sur les 
affaires inscrites à l'ordre du jour.  

ORDRE DU JOUR 

Désignation du secrétaire de séance 

1 	Approbation du procès-verbal du Comité du 14 juin 2022 

2 	Compte-rendu des attributions exercées par le Président par délégation du Comité 
syndical 

3 	Rapport et débat d'orientations budgétaires pour l'exercice 2023 

4 	Crématorium du Mont-Valérien à Nanterre lancement de la délégation de service 
public. 

5 	Crématoriums du Mont-Valérien à Nanterre. du Val-de-Bièvre à Arcueil, du Parc à 
Clamart, de Champigny-sur-Marne et de Montfermeil : 

- 	Rapports d'activité des crématoriums pour l'année 2021 

6 	Délégation du service extérieur des pompes funèbres : 
- Rapport d'activité du service extérieur des pompes funèbres pour l'année 2021 

7 	Chambres funéraires du Mont-Valérien à Nanterre et de Montreuil : 
- Rapports d'activité des chambres funéraires pour l'année 2021 

8 	Crématorium du Mont-Valérien à Nanterre : Audit financier, patrimonial et administratif 

9 	Affaire de personne! : 
Modification du tableau des emplois 
Mise à disposition de personnel 

10 Rapport d'activité 2021 du SIFUREP 

11 	Point d'information sur Colloque du 3 juin 2022 

12 Temps de mémoire dans les crématoriums 

Questions diverses 

Affichée le 

Le Maire 
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SÉANCE DU COMITE DU 14 JUIN 2022 
PROCÈS-VERBAL 

SYNDICAT INTERCOMMUNAL. 

FUNÉRAIRE 
JE 	Pe:"ilea.4 

L an deux mille vingt-deux, le 14 juin à 10 heures 30, les membres du Comité du Syndicat 
Intercommunal Funéraire de la Région Parisienne. régulièrement et individuellement convoqués par le 
Président les 31 mai et 7 juin 2022, se sont réunis au nombre de 47 et 9 délégués ayant donné pouvoir. 
Ils peuvent délibérer valablement conformément aux dispositions de l'article 10 de la foi n'2021-1465 
du 10 novembre 2021 et de l'article 6 de la loi n'2020-1379 du 14 novembre 2020 autorisant la 
prorogation de l'état d'urgence sanitaire. à l'Espace Van Gogh, situé 62, quai de la rappée, Paris 12ème, 
sous la présidence de Monsieur Jacques KOSSOWSKI, Président. 

Etaient présents 

M.FRANCESCHl (Alfortville), Mme ROLLAND (Antony), Mme ROCHETEAU (Arcueil), Mme MOREAU 
(Aulnay-Sous-Bois), M.CHAUMERLIAC (Bois-Colombes), Mme NOURY (Boissy-Saint-Léger), 
Mme DECOURRIERE (Bondy), M.ORUSCO (Cachan), Mme SAILLAND (Champigny-sur-Marne). 
Mme LYET (Charenton-le Pont) M.DESSEN (Châtenay-Malabry), M.LIEVRE (Chaville), M.FABRE 
(Chennevières-sur-Marne), M.COELHO(Choisy-le-Roi), M.MILCOS (Clamart), Mme DELACROIX 
(Clichy-la-Garenne), M.KOSSOWSKI (Courbevoie), M.WANNIN(Créteil). Mme YAZIDI (Epinay-Sur-
Seine), Mme AVOGNON ZONON (Fontenay-sous-Bois), M CARiSTAN (Fresne). M.AGGOUNE 
(Gentilly), M.DUBOIS (Gonesse), M.MOUCHARD (La Queue-en-Brie). M.COUTURE (Le Perreux-sur-
Marne), M.LAGRANGE (Les Lilas), Mme DELESSARD (Maisons-Alfort), M.RENARD (Méry-sur-Oise), 
M.CHAINEY (Montfermeil). Mme GRAINE (Montrouge), Mme MARTINEAU (Nogent-Sur-Marne), 
M.ATLAN (Orly), M.JOUVENELLE (Pierrefitte-Sur-Seine), Mme LEGRAND-ROBERT (Pontoise), 
M.GAHNASSIA (Puteaux). M.M.BOUDOU (Ris-Orangis), Mme MAILLOT (Rosny-Sous-Bois), 
M.GAILLARD (Saint-Cloud), Mme CULANG (Saint-Mandé), Mme VISCARDI (Saint-Maur-des-
Faussés), M ISMARD (Sceaux), Mme BOURDINAUD (Sucy-En-Brie). M.PERRIN-BIDAN (Suresnes), 
Mme DE ROBIANO (Vaucresson).Mme POLONI (Villemomble), Mme ALVES (Villeneuve-Saint-
Georges), Mme MARMIGNON (Villetaneuse). 

Ont donné pouvoir :  

Madame Ghania KEMPF, déléguée titulaire de Rueil-Malmaison, â Monsieur Jacques KOSSOWSKI, 
délégué titulaire de Courbevoie et Président, 

Madame Martine ROUCHON. déléguée titulaire Levallois-Perret. à Monsieur Jean MILCOS. délégué 
titulaire de Clamart et Vice-Président. 

Madame Marie-Florence DE PRINCE, déléguée titulaire de Clichy-sous-Bois, à Monsieur Serge 
FRANCESCHI, délégué titulaire d'Alfortville et Vice-Président, 

Madame Marie-Liesse SALIN. déléguée titulaire de Maisons-Laffitte, à Monsieur Stéphane PERRIN-
B DAN délégué titulaire de Suresnes et Vice-Président, 

Monsieur Paul PARENT. délégué titulaire de Bièvres à Madame Samara YAZIDI déléguée titulaire 
d'Epinay-sur-Seine et Vice-Présidente, 

Monsieur Marc SIFFERT-SIRVENT, délégué titulaire du Plessis-Robinson, à Monsieur Bernard 
GAHNASSIA délégué titulaire de Puteaux et Vice-Président, 
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Madame Sandra BESNIER, déléguée titulaire de Bonneuil-sur-Marne. à Monsieur Christian 
LAGRANGE, délégué titulaire des Lilas et Vice-Président, 

Madame Méhadée BERNARD, déléguée titulaire d'Ivry-sur-Seine, à Monsieur Fatah AGGOUNE 
délégué titulaire de Gentilly et Vice-Président, 

Monsieur Christophe PIERCY, délégué titulaire de Saint Denis. à Monsieur Guy JOUVENELLE, 
délégué titulaire de Pierrefitte-sur-Seine, 

Lesquels peuvent valablement délibérer conformément aux dispositions de l'article 10 de la loi n°2021-
1465 du 10 novembre 2021 et à l'article 6 de la loi n°2020-1379 du 14 novembre 2020 autorisant la 
prorogation de l'état d'urgence sanitaire. 

Le Président accueille les participants et leur souhaite la bienvenue à ce Comité. 

Depuis le dernier Comité, le SIFUREP a continué à étendre son territoire avec de nouvelles adhésions 
sur lesquelles le Président propose de délibérer en séance. Le SIFUREP atteindra ainsi 110 communes 
adhérentes. 

Le Président remercie tous les élus et collaborateurs du SIFUREP qui contribuent. par leur travail, à 
partager l'existence des offres de service public du Syndicat aux villes non encore adhérentes 

Le Président rappelle qu'il sera proposé d'attribuer, lors de cette instance, la délégation de service public 
du service extérieur des pompes funèbres (SEPF) dans l'affaire n°7. Cette procédure permet de garantir 
un service funéraire de qualité à des tarifs négociés pour le plus grand nombre de familles endeuillées 
sur le territoire. 

Le Président évoque le colloque, temps fort du SIFUREP. qui s'est déroulé le 3 juin dernier et a réuni 
plus d'une centaine de participants autour de deux tables rondes invitant à la réflexion sur l'évolution 
des cimetières. 

Enfin, une présentation de l'évolution du monde funéraire est prévue, en fin de séance, sur les nouveaux 
modes d'inhumations à l'étranger. Elle sera réalisée par monsieur Eric COUTURE, Vice-Président. 

Conformément aux articles L.2121-15 et L.5211-1 du Code général des collectivités territoriales, le 
Comité désigne comme secrétaire de séance Monsieur Jean MILCOS, délégué titulaire de Clamart, et 
Vice-Président. 

Affaire n°1 
Approbation du procès-verbal du Comité du 7 décembre 2021 

Le Président propose d'approuver le procès-verbal du Comité du 7 décembre 2021. Aucune remarque 
n'est formulée. il est adopté à l'unanimité. 

Affaire n°2 
Compte-rendu des attributions exercées par le Président par délégation du Comité syndical 

Conformément à I article L.5211-10 du Code général des collectivités territoriales, depuis le 7 décembre 
2021. le Président du Syndicat a pris 15 décisions dont une relative à l'adhésion de la commune de 
Sèvres à la centrale d'achat du SIFUREP. 

Aucune remarque n'est formulée. Le Président soumet la délibération au vote du Comité qui l'approuve 
à l'unanimité. 

2 

Copie conforme de MONTREUIL/A76567 le 05-10-2022 08:52

                             4 / 15



Affaire rr3 
Affaires financières de l'exercice 2021 : 

Compte de gestion du receveur et compte administratif de l'exercice 2021 et affectation des 
résultats de l'exercice 2021 

La Président donne la parole à Monsieur Bernard GAHNASSIA , délégué titulaire de Puteaux et Vice-
Président, pour présenter l'affaire 3. 

La présente affaire vise à rendre compte de l'exécution du budget 2021 et de l'affectation du résultat 
2021 qui sont conformes à la trajectoire financière des années précédentes. 

En section de fonctionnement, le résultat net excédentaire est de 86 461 € une fois effectuée la 
déduction des restes à réaliser s'élevant à 260 731 E en dépenses. 

En section d'investissement. le résultat net excédentaire est de 9 542 E, une fois effectuée la déduction 
des restes à réaliser s'élevant à 109 072 en dépenses. 

Au global, le résultat net de l'ensemble du budget est de 96 003 C. 

Il est à noter que la section d'investissement dégage un excédent suffisant pour financer l'intégralité de 
ses restes à réaliser. Par conséquent, l'affectation du résultat excédentaire de fonctionnement de 
l'exercice 2021 au budget supplémentaire de l'exercice 2022 ne sera pas imputée par un besoin de 
financement en section d'investissement. 

Les restes à réaliser en fonctionnement comme en investissement tiennent à des dépenses importantes 
engagées sur des projets qui s'étendent sur plusieurs exercices. Il faut citer en particulier le contrôle 
des délégations de service public et le renouvellement des délégations de service public des 
crématoriums d'Arcueil et de Nanterre. Dans les chantiers, au long cours, se trouvent également la 
préparation d'événements tel que le colloque, le renouvellement du site Internet ou des investissements 
dans les systèmes d'information comme la mise en place des mesures nécessaires au respect du 
règlement général sur la protection des données (RGPD). 

Le compte de gestion et le compte administratif étant identiques. le Bureau propose au Comité d'adopter 
trois délibérations : 

La première approuve le compte de gestion, 
La seconde approuve le compte administratif, 
La troisième affecte le résultat pour permettre sa reprise au budget supplémentaire de l'exercice 
2022. 

Monsieur Jacques KOSSOWSKI, Président, s'étant retiré de la séance au moment du vote de l'affaire, 
la présidence est assurée par Monsieur Bernard GAHNASSIA, délégué titulaire de Puteaux et Vice-
Président. Il soumet les délibérations au vote, l'une après l'autre. Elles sont adoptées à l'unanimité. 

Le Président rejoint la séance et reprend la présidence. 

Affaire n'''4 
Budget supplémentaire de l'exercice 2022 

Le Président donne la parole à Monsieur Serge FRANCESCHI, délégué titulaire d'Alfortville et Vice-
Président pour présenter l'affaire 4. 

La présente affaire est la suite de l'affaire précédente. Il s'agit ici. dans le cadre du budget 
supplémentaire, de reprendre le résultat dont l'affectation a été votée et de procéder à l'inscription de 
quelques ajustements de crédits. 
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Hormis l'affectation du résultat et la reprise des restes â réaliser déjà évoqués, tant en section de 
fonctior nennent que d'investissement, les principaux ajustements de crédits en recettes concernent les 
frais de contrôle et redevances des délégations de service public (DSP) pour 10 353 et les dotations 
d'amortissements des immobilisations pour 969 E. 

Les principales dépenses concernent des nouvelles demandes de crédits pour des frais de 
communications, des dépenses d'honoraires pour le juridique, l'assistance technique et financière, des 
prestations de conseil pour le contrôle des concessions et divers ajustements de crédits pour 110 845 E. 

Un complément de crédits est inscrit pour les dépenses de personnel à hauteur de 50 000 € et pour les 
dotations aux amortissements pour 969 E. Enfin. une réduction de crédits liée aux charges 
exceptionnelles est inscrite pour 65 000 E. 

Par ailleurs, de nouveaux crédits sont ouverts pour des frais d'études complémentaires à hauteur de 
4 792E, des prestations d'accompagnement sur les systèmes d'informations pour 3 250 E, l'acquisition 
d'un fauteuil ergonomique pour 969 € et l'acquisition de matériel informatique pour 1 500 E. 

Le Bureau propose d'approuver le budget supplémentaire de l'exercice 2022 équilibré en dépenses et 
recettes à hauteur de 477 129 dont 357 545 € en section de fonctionnement et 119 584 € en section 
d'investissement. 

Il n'y a pas de question. Le Président soumet la délibération au vote du Comité qui l'approuve à 
l'unanimité. 

Affaire n°5 
Clôture de la régie d'avances 

Le Président donne la parole à Madame Claire DELESSARD, déléguée titulaire de Maisons-Alfort 
et Vice-Présidente pour présenter l'affaire n°5. 

La présente affaire concerne la gestion de la régie d'avances du Syndicat. 

Le SIFUREP a institué une régie d'avances par délibération, le 19 mai 1943. Le montant maximum de 
l'avance est de 1 524.49 E. 

Il a été constaté, durant ces dernières années, que cette régie était peu utilisée voire pas du tout. En 
effet, la dernière utilisation date de septembre 2018. Par ailleurs, cette régie n'a pas vocation à 
prendre en charge des dépenses à l'avenir. 

Par conséquent. le Bureau propose d'adopter une délibération clôturant cette régie d'avances. 

Il n'y a pas de question. Le Président soumet la délibération au vote du Comité qui l'approuve à 
l'unanimité. 

Affaire n°6 
Adhésion des communes de Sèvres et de Fleury-Mérogis aux compétences « Service 

extérieur des pompes funèbres » et « Crématoriums et sites cinéraires » 

Le Président donne la parole à Monsieur Stéphane PERRIN-B1DAN, délégué titulaire de Suresnes et 
Vice-Président pour présenter l'affaire n°6. 

Les communes de Sèvres (Hauts-de-Seine et Fleury-Mérogis ('Essonne) ont demandé leur adhésion 
au SIFUREP au titre des compétences « Service extérieur des pompes funèbres » ainsi que 
« Crématoriums et sites cinéraires ». 
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Avec ces deux nouvelles adhésions, et lorsque le Préfet les aura validées, le Syndicat comptera 110 
communes adhérentes. 

Les villes seront consultées et disposeront de 3 mois pour approuver cette nouvelle adhésion, qui 
pourrait être validée par le Préfet en mai 2023. La non-délibération des villes dans le délai imparti vaut 
approbation tacite de l'adhésion. 

En conclusion, le Bureau propose donc au Comité d'approuver deux délibérations relatives à l'adhésion 
des communes de Sèvres et Fleury-Mérogis au titre des compétences « Service extérieur des pompes 
funèbres » ainsi que « Crématorium et sites cinéraires ». 

Il n'y a pas de question. Le Président soumet les délibérations au vote du Comité qui les approuvent à 
l'unanimité. 

Affaire nez 
Service extérieur des pompes funèbres 

principe du recours à la délégation de service public et choix du délégataire 

Le Président donne la parole à Monsieur Fatah AGGOUNE, délégué titulaire de Gentilly et Vice-
Président, pour présenter l'affaire n'T 

Lors de sa séance du 15 juin 2021, le Comité syndical du SIFUREP a lancé une procédure de 
concession portant délégation de service public pour le service extérieur des pompes funèbres (SEPT) .  

Un pli a été remis dans le cadre de la procédure : celui de la société OGF. 

La commission de délégation de service public. du 3 novembre 2021, a retenu le candidat ayant 
soumissionné. 

Lors de la réunion du 5 janvier 2022, au regard de l'offre reçue et de l'analyse qui en a été réalisée, la 
commission a conclu que ['offre présentée par le candidat contenait des éléments satisfaisants et des 
points d'amélioration sur lesquels pouvait porter la négociation. 

La négociation avec OGF a été menée lors de l'audition qui s'est tenue le 11 'janvier 2022. Le candidat 
a été invité à compléter son offre.  

Les membres du Comité ont pris connaissance du rapport présentant les motifs du choix du candidat 
et l'économie générale du projet de contrat de concession portant délégation de service. 

lis ont pu constater les motivations aboutissant à la proposition d'attribuer la délégation de service public 
à la société OGF du point de vue des quatre critères de jugement fixés 

1) Organisation générale du service sur l'ensemble du territoire des adhérents, 
2) Niveau des tarifs proposés, 
3) Engagements de qualité de service et démarche environnementale proposés. 
4) Montant de la redevance en contrepartie du droit d'utilisation du titre de « délégataire officiel du 

SIFUREP » 

Pour bénéficier des tarifs, les critères cumulatifs suivants devront être réunis 

Le défunt est domicilié et décédé (selon la déclaration de décès) sur le territoire d'une 
commune du SIFUREP ou le défunt est domicilié sur le territoire d'une commune du 
SIFUREP et est décédé (selon la déclaration de décès) sur le territoire de la commune de 
Paris intra-muros 

La mise en bière s'effectue sur le territoire du SIFUREP ou sur le territoire de la commune de 
Paris intra-muros ; 

3. Les opérations suivantes s'effectuent toutes sur le territoire d'une des communes du 
SIFUREP 
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✓ Cérémonie 
• Inhumation ou crémation 
'f Exhumation. 

Par ailleurs. OGF a accepté de mettre en oeuvre ces tarifs dans l'hypothèse où le défunt est domicilié 
sur le territoire d'une commune du SIFUREP et est décédé en dehors du territoire des communes du 
SIFUREP à une distance maximale de 10 kilomètres d'une commune adhérente du SIFUREP et sur le 
territoire de la région Ile-de-France et si les opérations suivantes s'effectuent toutes sur le territoire d'une 
des communes du SIFUREP : 

Cérémonie ; 
• Inhumation ou crémation 
./ Exhumation 

Ce rayon de 10km supplémentaire est une belle avancée. À cela s'ajoute une proposition ambitieuse 
d'OGF de déploiement de nouvelles agences pour couvrir l'intégralité du territoire syndical. Ainsi, le 
candidat s'engage à disposer, à compter du ler janvier 2026, d'au moins 120 agences couvrant à minima 
106 communes adhérentes du SIFUREP. 

En ce qui concerne le niveau de l'engagement tarifaire prévu par le cahier des charges, OGF 
s'engage sur un tarif forfaitaire permettant d'assurer un service complet d'obsèques, décliné en deux 
rubriques : « Inhumation » et « Crémation ». Les tarifs s'établiront à 1 999 € TTC pour le forfait 
« Inhumation » et 1 599 € TTC pour le forfait « Crémation ». 

En ce qui concerne les autres tarifs, il est prévu 
la gratuité des prestations fournies au titre du contrat pour les enfants de moins d'un an 
lorsqu'un certificat de décès a été établi, 
la gratuité des prestations pour les mort-nés ou nés vivants et non viables déclarés comme tels 
par un certificat médical d'accouchement, 
une remise de 50% sur les prestations pour tes enfants de 1 an é 18 ans.  

En ce qui concerne la prise en charge des obsèques des personnes dépourvues de ressources 
suffisantes, OGF consent â prendre en charge les obsèques des personnes dépourvues de ressources 
suffisantes décédées, mises en bière et inhumées ou incinérées sur le territoire des adhérents au 
Syndicat. Cette prise en charge est indépendante de la domiciliation du défunt. 
Elle s'opère au vu d'un certificat d'indigence délivré par la commune attestant de la situation de 
personne dépourvue de ressources suffisantes. 

S'agissant des redevances, le cahier des charges prévoit le versement d'une redevance annuelle pour 
frais de contrôle de 220 000 E. Par ailleurs, en contrepartie du droit d'utilisation du titre de « Délégataire 
officiel du service public funéraire des communes adhérentes au SIFUREP», OGF versera une 
redevance annuelle de 50 000 curas. 

En ce qui concerne la démarche qualité, le candidat propose une démarche qualité portant sur des 
engagements environnementaux autour des thèmes de l'amélioration de l'efficacité dans l'utilisation de 
l'énergie et de l'eau. la prévention des pollutions. 
OGF a pour objectif le renouvellement de sa flotte automobile pour la composer à 
40 % de corbillards électriques, et de la moitié des véhicules de service à motorisation électrique dans 
la perspective d'une volonté de réduction des émissions de CO2. 

Dans ce contexte, le Bureau propose donc au Comité, d'approuver une délibération 
attribuant le contrat portant délégation de service public pour le service extérieur des pompes 
funèbres à la société OGF, 
fixant la durée de délégation de service public à 8 ans à compter du ler janvier 2023, 
validant la convention de délégation de service public et autorisant le Président à signer ledit 
contrat 
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Monsieur Arnaud BRUNEL, directeur du SIFUREP, précise que l'enjeu majeur de cette délégation, pour 
le SIFUREP, est de faire connaitre le contrat auprès des usagers. Un texte pour les bulletins municipaux 
sera proposé par l'équipe du SIFUREP afin que les usagers puissent avoir connaissance du bénéfice 
des forfaits à 1 999 € TTC pour l'inhumation et 1 599 € TTC pour la crémation. Il s'agit de forfait de 
qualité avec des tarifs intéressants. ll conclue de sa satisfaction du positionnement du candidat OGF 
qui a fourni une bonne offre, en acceptant de l'améliorer au cours des négociations. pour la mission de 
service extérieur des pompes funèbres. 

Monsieur Jacques KOSSOWSKI, Président, confirme qu'une proposition d'article sur ce contrat sera 
soumise aux Maires pour insertion dans les bulletins municipaux. Il conviendra d'évoquer ce contrat 
auprès du centre communal d action sociale (CCAS) et de l'adjoint en charge de ces questions. IL 
conclue sur l'importance de présenter ces offres aux personnes en difficultés 

Monsieur Gilles CHAUMERLIAC, délégué titulaire de Bois-Colombes, demande des précisions sur le 
contenu du forfait inhumation. Il demande si les séjours en funérarium, la toilette et les soins 
mortuaires sont compris. 

Madame Valérie BAILLY, directrice funéraire, précise que les dispositions du contrat sont conformes à 
l'ancien contrat à savoir que le forfait ne comprend pas le séjour en chambre funéraire. Il peut y avoir 
une toilette simple, mais elles sont généralement effectuées au funérarium. Il est important de noter 
deux différences par rapport au précèdent contrat. La première est la possibilité d'ajouter des 
prestations complémentaires sans perdre le bénéfice du forfait. Le second avantage repose sur la 
révision annuelle du montant des forfaits plafonnée à 3% dans le contrat. Cette disposition protège les 
familles d'une inflation potentiellement importante. 

Madame Pascale MARTINEAU, déléguée titulaire de Nogent sur Marne, demande des compléments 
de précisions sur la durée de la DSP (8 ans). Elle soumet une difficulté sur !es conditions cumulatives. 
Eile évoque le cas. porté à sa connaissance, d'une personne domiciliée à Saint-Mandé. décédée en 
province et qui n'a pas pu bénéficier des tarifs du SIFUREP malgré le fait que ce soit le même opérateur 
funéraire qui assure la prise en charge du défunt. Elle souhaitait savoir si ce sujet a été évoqué avec 
OGF dans le cadre du contrat de délégation de service public. 

Madame Valérie BAILLY précise qu'en élargissant le rayon du lieu de décès (+10 km), le SIFUREP 
ajoute plus de 300 communes couvertes par le contrat SEPF, S'agissant des décès de longue distance, 
ils sont en dehors des statuts (périmètre) du SIFUREP. Elle précise également que le transport de 
défunt est beaucoup plus onéreux lorsque le décès survient loin du lieu des obsèques. Ce sujet a été 
effectivement évoqué lors de la négociation. Néanmoins si !a tentative de négociation s'était poursuivie 
sur cette question, OGF aurait mécaniquement proposé des tarifs beaucoup plus élevés. Le SIFUREP 
a souhaité privilégier les habitants de son territoire avec un niveau de forfaits plus bas plutôt que d'avoir 
un périmètre plus large avec un niveau de forfaits plus élevé. Des forfaits à moins de 2 000 euros, 
permettent de soulager les usagers et les familles lors de moments difficiles avec des dépenses qui ne 
sont pas toujours anticipées. 

Madame Pascale MARTINEAU, précise qu'il ne s'agirait pas d'étendre l'application du forfait à la 
province mais qu'il pourrait y avoir l'application sur une partie des prestations du forfait SIFUREP, par 
exemple sur le cercueil. 

Monsieur Eric COUTURE, délégué titulaire du Perreux-sur-Marne et Vice-Président, précise que 
lorsqu'il y a qu'un seul candidat. la  négociation est plus difficile. Néanmoins, OGF a été à l'écoute et a 
amélioré les dispositions du contrat. 

Monsieur Arnaud BRUNEL précise que la durée du contrat est de 8 ans ferme. L'autorité concédante 
peut toujours mettre fin au contrat pour un motif d'intérêt général. Il est possible de prévoir des avenants 
en cours d'exécution, toutefois, le délégataire doit donner son accord. ll ne semble pas opportun de 
soumettre un avenant dès la première année. L'élargissement du périmètre par l'ouverture à 10 
kilomètres d'une commune du territoire du SIFUREP:  permet de faire bénéficier les forfaits pour des 
défunts remplissant !es critères mais décédant dans un établissement hospitalier situé en dehors du 
territoire du Syndicat. 
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Monsieur Fatah AGGOUNE, délégué titulaire de Gentilly et Vice-Président, précise que, pour objectiver 
les chcses, il convient d'étudier le ratio de personnes concernées dans la délégation par un décès de 
longue distance avec les personnes bénéficiaires du SEPF. Il faut considérer l'équilibre financier de la 
délégation, dans l'intérêt des tarifs proposés, pour étudier si ce que l'on va proposer est pertinent ou 
non. 

Monsieur Jean Michel DUBOIS, délégué titulaire de Gonesse, évoque la problématique des défunts 
transportés vers des funérariums situés en dehors du territoire du SIFUREP au regard de la nouvelle 
délégation de service public. 

Monsieur Arnaud BRUNEL indique que le contrat permet d'étendre l'application des tarifs de la 
délégation pour les personnes qui décèdent sur une commune située à 10 kilomètres du territoire du 
SIFUREP. Ce point permet l'amélioration des conditions d'applications des tarifs. Il confirme les propos 
de Madame Valérie BAILLY et rappelle que désormais les familles peuvent choisir le forfait et demander 
des compléments de prestations sans perdre les tarifs négociés du forfait. 

Madame Isabelle ROLLAND, déléguée titulaire d'Antony, demande des précisions sur la qualité des 
prestations et le contrôle exercé par le Syndicat. 

Monsieur Arnaud BRUNEL précise que le Syndicat effectue des contrôles inattendus au travers de 
l'enquête annuelle « client mystère ». Les retours des familles sur la qualité des prestations sont 
analysés par le SIFUREP qui contrôle son délégataire. Dans le monde du funéraire. les remontées 
négatives sont plus faibles que dans d'autres secteurs d'activités. Monsieur BRUNEL invite les 
communes à signaler au SIFUREP toute remontée, notamment concernant la potentielle non-
proposition des tarifs SIFUREP à une famille. 11 conclut en indiquant qu'OGF s'est engagé à mettre en 
place un logiciel qui permettent de proposer automatiquement les tarifs SIFUREP aux familles en cas 
d'éligibilité de leur défunt. Le personnel OGF sera formé à ce nouveau logiciel et au contrat SEPF du 
SIFUREP. 

Monsieur Jacques KOSSOWSKI, Président, ajoute que la qualité de service pour le tarif « inhumation 
comprend le service, le cercueil et tout ce qui s'en accompagne. Ce service, dans le cadre du forfait 
SIFUREP. n'est pas une prestation « sous-évaluée » car ce n'est pas la philosophie du candidat OGF. 
Le service funéraire assuré par le personnel d'OGF est le même que nous soyons sur un forfait 
SIFUREP ou non. En revanche les prix sont différents. 

Monsieur Phillipe MOUCHARD, délégué titulaire de La Queue-en-Brie, indique qu'il serait intéressant 
qu'il y ait une information annuelle sur les remises appliquées par le délégataire. 

Monsieur Arnaud BRUNEL, précise que ces informations seront présentées lors du prochain Comité 
(compte rendu annuel d'activité du délégataire). Il indique qu'il a été demandé au délégataire de fournir 
le détail par agence et par ville. De cette façon, les élus seront informés du nombre de personnes ayant 
bénéficié des tarifs du SIFUREP dans leur ville. 

Madame Jacqueline VISCARDi, déléguée titulaire de Saint Maur, précise qu'il convient de s'assurer de 
l'application effective des tarifs du SIFUREP en agence car la commune n'a que peu de contact avec 
la famille. 

Monsieur Arnaud BRUNEI_ précise que le nouveau Président et l'équipe OGF sont particulièrement 
sensibles à cette exigence. OGF s'est engagé à mettre en place plusieurs actions tel qu'une procédure, 
pour le personnel, permettant de vérifier si les critères d'application des tarifs SIFUREP sont remplis 
afin de les proposer automatiquement. De plus, la dénomination « Délégataire officiel du SIFUREP » 
permettra une identification plus facile pour les familles. Le SIFUREP reste toujours vigilant sur 
l'application effective des tarifs aux familles. 

Monsieur Gilles CHAUMERLIAC, délégué titulaire de Bois colombes, évoque les problématiques de 
délai d'attente parfois trop longs pour le crématorium du Mont-Valérien. II souhaite savoir s'il y aura des 
investissements prévus pour un nouveau crématorium. 
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Monsieur Arnaud BRUNEL précise que des discussions sont engagées avec la ville de Nanterre pour 
échanger sur le devenir du crématorium du Mont-Valérien qui est un équipement du SIFUREP dont la 
gestion est confiée par voie de délégation service public. Il indique que le crématorium dispose de deux 
fours crématoires et qu'il conviendrait d'étudier la possibilité d'installer un troisième four compte- tenu 
de la demande en crémations. Il conclut en précisant que les crématoriums peuvent être privés, ou 
publics (délégation de service public). Néanmoins, la distinction des modes de gestion a une incidence 
sur les tarifs. 

Madame Valérie BAILLY précise que l'ajout d'un troisième four permet d'augmenter la capacité de 
l'équipement de 1200 crémations par an. Le crématorium a réalisé près 2200 crémations en 2021. Dés 
lors, l'ajout d'un troisième four permettrait d'absorber le développement d'activité. 

Intervention anonyme d'un participant demandant si la ville de Paris a créé un nouveau crématorium 
qui permettrait d'absorber l'activité et de réduire les délais ? 

Monsieur Jacques KOSSOVVSKI, Président, répond que les crématoriums sont des entreprises qui 
doivent être bénéficiaires en termes d'activité. Si la ville de Paris avait construit son crématorium avec 
5 fours, ce sont tous les crématoriums aux alentours qui auraient été en difficultés. 

Monsieur Arnaud BRUNEL précise qu'il est prévu un zonage et la rencontre de plusieurs maires pour 
étudier la possibilité de création d'un nouveau crématorium. Néanmoins, il s'agit d'un processus sur le 
long terme car il faut trouver l'emplacement de l'équipement et recueillir l'accord du Maire. 

Par ailleurs, il précise que l'ajout d'un four supplémentaire dans un crématorium génère davantage de 
flux routier et de problèmes de stationnement. Ainsi, le choix. pour une ville, d'accepter un crématorium 
ou son agrandissement relève d'un véritable choix de politique d'aménagement et d'urbanisme. 

Le Président, souligne qu'il y a 40% de défunt qui choisissent la crémation. L'évolution sociétale sur le 
sujet implique une réponse politique. Par ailleurs, il convient de réfléchir à l'échelle du territoire. 

Le Président soumet la délibération au vote du Comité qui l'approuve à l'unanimité. 

Affaire n°8 
Election de la commission de délégation de service public 

Le Président prend la parole pour présenter l'affaire n°8 

À la suite du désistement de membres de la commission de délégation de service public, il convient de 
procéder à la désignation de nouveaux représentants du Comité syndical qui seront membres de la 
commission de délégation de service public. 2 sièges sont à pourvoir. 

La commission de délégation de service public (CDSP) intervient dans les procédures de passation de 
délégation de service public et pendant l'exécution des contrats. Elle a un rôle consultatif et a pour 
m:ssion de donner un avis sur les offres des candidats et un avis sur les avenants entraînant une 
augmentation de plus de 5%. 

La commission se compose du Président du SIFUREP, ou de son représentant, Président de droit, et 
de 5 membres titulaires et 5 membres suppléants. 

Compte-tenu de ce qui précède, il convient de procéder à l'élection des membres de cette commission. 

En accord avec le Bureau. il est proposé de reconduire les membres de la Commission précédemment 
élus et de désigner 2 nouveaux membres : Stéphane PERRIN BIDAN, membre titulaire et Bernard 
GAHNASSIA, membre suppléant. 

Une liste est déposée par les membres du Comité syndical présents. 

Cette liste unique est composée comme suit : 
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Membres titulaires :  
Villemomble 
Bonneuil-sur-Marne 
Choisy-le-Roi 
Maisons-Alfort 
Suresnes 

Jovan 	AVRAMOVIC 
Sandra 	BESNIER 
Vasco 	COELHO 
Claire 	❑ELESSARD 
Stéphane 	PERRIN-BIDAN 

Membres suppléants :  
Montfermeil 
Gonesse 
Puteaux 
Noisy-le-Sec 
La Courneuve 

Laurent 
Jean Michel 
Bernard 
Albert 
Bacar 

CHAINEY 
DUBOIS 
GAHNASSIA 
PRISSETTE 
SOILIHI 

Le Président propose de procéder au vote de la liste. Après dépouillement, les résultats sont les 
suivants : le Comité a, par 56 voix. élu les membres de la commission de délégation de service public 

MEMBRES TITULAIRES 
Monsieur Jovan AVRAMOVIC, délégué de Villemomble 
Madame Sandra BESNIER, déléguée de Bonneuil-sur-Marne 
Monsieur Vasco COELHO, délégué de Choisy-le-Roi 
Madame Claire DELESSARD. déléguée de Maisons-Alfort 
Monsieur Stéphane PERRIN-BIDAN, délégué de Suresnes 

MEMBRES SUPPLÉANTS 
Monsieur Laurent CHAINEY, délégué de Montfermeil 
Monsieur Jean-Michel DUBOIS, délégué de Gonesse 
Monsieur Bernard GAHNASSIA. déléguée de Puteaux 
Monsieur Albert PRISSETTE, délégué de Noisy-le-Sec 
Monsieur Bacar SOILIHI, délégué de La Courneuve 

Affaire n°9 
Crématoriums du Mont-Valérien à Nanterre, et du 

Val-de-Bièvre à Arcueil, 
Avenants 

Le Président donne la parole à Monsieur Jean MILCOS, délégué titulaire de Clamart et Vice-Président, 
pour présenter l'affaire 1-1'9. 

Le SIFUREP a délégué à deux opérateurs funéraires l'exploitation de ses crématoriums : 
Le crématorium d'Arcueil à la société G2F (filiale d'OGF) par convention de délégation de 
service public signée le 5 avril 2000 
Le crématorium de Nanterre à la société OGF par convention de délégation de service public 
du 7 juillet 1997. 

Le terme des conventions est fixé au 28 février 2023 pour la gestion du crématorium d'Arcueil et au 7 
juillet 2023 pour la gestion crématorium de Nanterre. 

Le Syndicat souhaite:  par avenant. prolonger de six mois la durée de la convention de concession du 
crématorium d'Arcueil afin d'assurer, dans les meilleures conditions. la  continuité du service public, ainsi 
que la procédure de passation de la convention de concession de service public pour la rénovation et 
l'exploitation du crématorium. Cette prolongation porte la fin du contrat au 31 août 2023 .  

Le Syndicat souhaite, également, prolonger de 8 mois la convention de concession du crématorium de 
Nanterre aux motifs que la crise sanitaire de la COVID-19 est venue ralentir la préparation de la 
procédure de renouvellement de cette concession de service public ne permettant pas au Syndicat, 
dans les temps impartis, de définir ses besoins et de préparer les études indispensables au 
renouvellement de cette concession. 
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Ces deux prolongations de conventions de concession pour les crématoriums d'Arcueil et de Nanterre 
seront s'accompagnées du versement par le délégataire de redevances d'occupation du domaine 
publique complétée d'une redevance de surperformance. 

Ces projets d'avenant ont été soumis à la commission de délégation de service public du 13 mai dernier 
qui a rendu un avis favorable.  

En conclusion, il est proposé d'adopter deux délibérations approuvant chaque avenant et autorisant 
Monsieur le Président à les signer. 

Il n'y a pas de question. Le Président soumet les délibérations au vote du Comité qui les approuvent à 
l'unanimité. 

Affaire n°10 
Affaire de personnel 

Le Président donne la parole à Madame Samira YAZIDI. déléguée titulaire d'Epinay-sur-Seine et Vice-
Présidente du SIFUREP, pour présenter l'affaire n -'10 

À la suite de la réorganisation du SIFUREP proposée et approuvée par le comité technique en sa 
séance du 10 mars 2022, il convient de modifier le tableau des emplois. Cette réorganisation vient 
ajuster l'organisation validée par le Comité syndical du 1er décembre 2020 qui diminuait les postes 
pourvus par la voie de la mise à disposition et validait le recrutement d'agents en propre pour mener à 
bien les missions du SIFUREP. 

Les postes créés dans le cadre des mises à disposition sont supprimés après avis du comité technique 
en date du 2 juin 2022 et quelques postes sont modifiés pour tenir compte des besoins du SIFUREP en 
matière d'organisation et d'emplois. 

Il est proposé au Comité d'approuver une délibération portant modification du tableau des emplois. 

Il n'y a pas de question. Le Président soumet la délibération au vote du Comité qui les approuvent à 
l'unanimité. 

Affaire n°11 
Rapport d'activité de la commission consultative des services publics locaux pour l'année 

2021 

Le Président donne la parole à Madame Eveline NOURY, déléguée titulaire de Boissy-Saint-Léger et 
Vice-Présidente. pour présenter l'affaire n°11. 

La centrale d'achat du SIFUREP a été créée en 2011 afin de répondre aux besoins croissants des villes 
et notamment en matière de maîtrise des coûts de gestion et de facilitation de l'accès à la commande 
publique. 

À ce jour, 65 collectivités sont adhérentes et utilisent une quinzaine de marchés en cours d'exécution. 

Un nouveau marché de numérisation des dossiers de concession a été créé à la demande des villes 
adhérentes. 

Les villes qui ne sont pas encore adhérentes à cette centrale d'achat sont invitées à prendre contact 
avec les services du Syndicat pour avoir toutes les informations nécessaires et pouvoir bénéficier des 
marchés groupés. 
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L'augmentation du nombre d'adhérents permettra au Syndicat de continuer à optimiser la qualité et les 
prix obtenus auprès de nos prestataires. 

Affaire n°12 
Point information sur les nouvelles pratiques funéraires 

Le Président donne la parole à Monsieur Eric COUTURE, délégué titulaire du Perreux-sur-Marne et 
Vice-Président du SIFUREP, pour présenter l'affaire n°12. 

Principe cardinal de la législation funéraire, la liberté des funérailles est consacrée par loi du 15 
novembre 1887 qui confère à toute personne le droit de décider des conditions de ses obsèques. L'art. 
3 de cette loi, énonce que "Tout majeur ou mineur émancipé, en état de tester, peut régler les 
conditions de ses funérailles, notamment en ce qui concerne le caractère civil ou religieux à leur donner 
et le mode de sa sépulture. » 

En France, deux choix sont possibles pour l'organisation des funérailles ; l'inhumation et la crémation. 

Cependant, l'évolution de la société et les préoccupations environnementales amènent à réfléchir à de 
nouveaux modes d'inhumation, 

I) Les nouvelles pratiques funéraires 

❖ L'Aquamation (et sa variante la résomation) 
L'aquamation consiste à procéder à la dissolution par hydrolyse alcaline du corps d'une personne 
décédée et plongée dans un bain. Il faut baigner le corps du défunt, enveloppé d'un linceul en soie dans 
une solution alcaline dans un caisson métallique et mettre celui-ci sous pression et le chauffer (93°). 
Certains protocoles opèrent à 150-180 sous pression pour éviter l'ébullition, on parle de résomation. 

Cette méthode se veut davantage écologique, par une consommation en énergie réduite (une crémation 
nécessite 1000 degrés), et la réduction des gaz à effet de serre (-33%), de mercure ou d'autres métaux 
nocifs dans l'atmosphère. Cette méthode est considérée plus sure sanitairement que la crémation. 

D'un point de vue éthique, Le Conseil national des opérations funéraires (CNOF) ne s'est pas 
formellement prononcé en faveur de l'autorisation du processus d'aquamation funéraire. Cependant, le 
CNOF a conclu à "l'absence d'inconvénient éthique", au cours de sa séance du 9 février 2021. En effet, 
ce mode de sépulture y est mis en parallèle avec la crémation, qui ne pose en elle-même aucun 
problème éthique pour le CNOF. Il paraît d'ailleurs intéressant de noter que l'aquamation est qualifiée 
par le CNOF de « crémation par l'eau ». 

• L'humusation 
Il s'agit d'un processus visant à transformer des corps humains par les humuseurs (micro-organismes 
présents uniquement dans les premiers cm du sol) dans un compost composé de broyats de bois 
d'élagage, qui transforme, en 12 mois, les dépouilles mortelles en Humus sain et fertile. 

• La P romess ion 
Le processus repose sur la désagrégation de la dépouille en fines particules. Le corps du défunt est 
tout d'abord conservé à une température de -18 °C, pendant plusieurs jours. Le corps est ensuite 
immergé dans un bain d'azote liquide à -196°C. Enfin, la dépouille est placée sur une table vibrante : 
les vibrations (mécaniques ou par ultrasons) provoquent la réduction du corps en fines particules. 

II) Alternatives écologiques dans les matériaux et équipements funéraires 

Cercueil en carton 
Le cercueil en carton présente une alternative à la matière du bois permettant de réduire son usage 
dans un souci plus respectueux de l'environnement. De plus, le cercueil émet moins de substance 
toxique lors de sa crémation aucun fluor, aucune émanation de métaux lourds et moins d'oxyde d'azote. 
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Enfin, lorsqu'un cercueil en bois nécessite 10 à 15 ans pour se dégrader dans le sol. le carton nécessite 
un an. 

Début 2009, les cercueils cartons ont enfin été acceptés, sous certaines prescriptions techniques pour 
l'ensemble des cercueils. Les dispositifs d'introduction de cercueils pour tous les crématoriums du 
SIFUREP ont été adaptés afin de permettre d'accepter les cercueils en carton. 

•:'• Cercueils en champignons 
Le "Living Cocoon-, est un cercueil 100% naturel agrémenté d'un tapis de mousse, rempli d'insectes et 
de micro-organismes, qui se chargeront d'accélérer le processus de décomposition et de neutraliser les 
toxines dans le sol et le corps du défunt. Les corps qui y sont inhumés devraient être entièrement 
transformés en compost au bout de trois ans. Ce procédé d'inhumation n'est pas autorisé en France. 

La capsule funéraire 
Le défunt est déposé à I intérieur du cocon, en position foetale. puis enterré sous terre. 
L'arbre se nourrit et s'enracine dans la dépouille du défunt pour devenir un arbre mature au bout de 
quelques années. La famille peut ensuite retrouver l'arbre et s'y recueillir. Les capsules funéraires ne 
sont pas autorisées en France. 

• Forêts cinéraires 
Une forêt cinéraire est une forêt où les familles peuvent enterrer les cendres d'un défunt, au pied d'un 
arbre, dans une urne biodégradable (ex Arbas). Le régime juridique de ces forêts s'apparente à des 
sites cinéraires dits « isolés 	en ce qu'ils seraient situés hors d'un cimetière et non-contigus à un 
crématorium. Le gouvernement a indiqué que « ces projets ne pouvaient être mis en oeuvre à ce jour 
en raison d'une incompatibilité des prestations proposées avec le droit funéraire en vigueur, revenant à 
faire payer aux familles des prestations qui doivent être gratuites [...] Cette opération, qui peut par 
exemple s'effectuer au sein d'un espace naturel forestier, est gratuite mais ne peut donner lieu à la 
matérialisation d'une sépulture ». 

L'ordre du jour est épuisé.  

Le Président tient à remercier l'ensemble des membres du Comité syndical pour leur participation et 
leur investissement dans la vie du Syndicat . 

Le Président rappelle les prochains évènements 
La demi-journée d'information, le 8 septembre prochain sur les services de la centrale 
d'achat.  

La Webconférence du 27 septembre qui présentera les nouveautés de la délégation du 
service extérieur des pompes funèbres 

Le Président rappelle également les prochaines dates de Comités pour l'année 2022 qui se tiendront 
les 4 octobre et 2 décembre 2022. 

La séance est levée à 11h57 
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