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La volonté est-elle un pouvoir ou un désir ?

Tradition solidement ancrée, la présentation des vœux en début d’année est 
un passage obligé de civilité. "Je vous souhaite de…" exprime implicitement 

nos propres attentes, que nous projetons vers notre interlocuteur. Mais qu’est-ce 
que la volonté ? Défi nie comme un pouvoir de se déterminer à agir en fonction 
de motifs ou de raisons, la volonté est une faculté de projection vers des fi ns ou 
des objets parfois complexes.
"Il est si évident que nous avons une volonté libre, qui peut donner son consen-
tement ou ne pas le donner quand bon lui semble, que cela peut être compté 
pour une de nos plus communes notions", affi rme Descartes en 1644 dans "Les 
Principes de la philosophie".

Cet appel au libre-arbitre repose sur l’idée que la volonté et l’entendement 
sont deux facultés distinctes. Nous pouvons vouloir ce que notre entendement 
nous révèle être le pire. Pour Spinoza, cette appréhension relève d’un rapport 
imaginaire à soi-même et fait que le libre-arbitre est une illusion, et d’affi rmer : 
"Nous ne nous efforçons à rien, ne voulons, n’appétons ni ne désirons aucune 
chose parce que nous la jugeons bonne ; mais, au contraire, nous jugeons qu’une 
chose est bonne parce que nous nous efforçons vers elle, la voulons, appétons 
et désirons." Dans ce cas, n’entrons-nous pas dans la caverne mystérieuse du 
désir ressenti comme une velléité ?

Le velléitaire veut tout et son contraire, il déborde de projets parce qu’il n’en met 
en œuvre aucun. Le volontaire, au contraire, reste sur le registre d’une certaine 
forme d’humilité, mais s’engage dans l’accomplissement de ce qu’il a projeté. 
Une bonne démonstration faite que l’on ne peut pas vouloir l’impossible.
Pour le philosophe Ricœur, "le désir peut signifi er une mise à l’écart de la raison 
au profi t d’une lecture idéalisée du réel". Il est une construction intellectuelle par 
laquelle nous imaginons, désirons et idéalisons. Finalement, c’est par l’échelle du 
temps que le plaisir du désir prend toute sa dimension. Un fois assouvi, celui-ci 
nous conduit-il à la satisfaction ou, a contrario, à la désillusion ? Schopenhauer 
disait avec raison que sa réalisation est comme "une aumône que l’on jette à 
un mendiant. Elle lui sauve la vie aujourd’hui pour prolonger sa misère jusqu’à 
demain". Il nous faudrait donc vivre perpétuellement dans le désir et exploiter 
cette force comme un "vouloir vivre". Désirer c’est vivre, vivre c’est exister.

Comment rapporter ces pensées à nos quotidiens ? Simplement en demeurant 
en quête permanente du désir, de ce "vouloir vivre" qui nous anime et nous 
transcende, quels que soient les obstacles et les dangers rencontrés au long du 
chemin. Il n’est pas synonyme de souffrance dès lors que l’on accepte l’enjeu 
et que nous nous concentrons sur notre capacité à faire et notre volonté à nous 
autodéterminer à partir d’un choix raisonné, fondé sur une analyse objective de 
nos forces et nos faiblesses.

C’est notamment le credo de tout initiateur d’entreprise, vaincre ses passions 
et les soumettre à la raison en gardant à l’esprit sa volonté et l’intégrité de son 
projet. Donc, dans cet esprit, le désir manifeste une volonté positive de puissance 
affi rmative qui suppose imagination, créativité, audace. Celui-ci est l’incarnation 
de l’homme, c’est ce qui crée son relief, sa personnalité. Cette volonté s’inscrit 
dans l’allégorie de la caverne de Platon. Se découvrir à soi-même et rectifi er 
ainsi les aspérités de notre pierre cachée pour tendre vers l’idéal. 
Ainsi, le désir est bien cette volonté d’entreprendre qui monte du fond de nous-
même vers notre raison et que notre vouloir aiguillonnera par la pointe du plaisir. 
Que vous souhaiter de plus à l’aube de cette année nouvelle, sinon le plaisir 
d’être et de faire ?

Maud Batut
Rédactrice en chefRédactrice en chef
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Interview)

Résonance : Monsieur Kahlouche, 
pour ceux qui ne vous connaissent 
pas encore, pouvez-vous nous présen-
ter votre parcours ?

Didier Kahlouche : Cela fera bientôt 
25 ans que j’ai "épousé" la profession 
au sein du groupe OGF, mais mes 
missions m’ont beaucoup ouvert sur le 
secteur en général. À l’époque, pas-
sage obligé mais ô combien néces-
saire par la case assistant funéraire 
à Pau en formation pendant six mois, 
puis directeur d’agence à Toulouse 
(face à la puissante régie municipale 
et à la fameuse règle des trois lieux 
pour déro ger… cela ne parlera qu’aux 
anciens) pendant deux ans.

Puis deux ans également directeur 
régional en Bourgogne, puis direc-
teur délégué Sud-Ouest pendant neuf 
ans. Direction le siège social en 2009 
pour lancer des projets structurants 
ayant des impacts sur l’informatique 
du groupe, puis pour prendre la direc-
tion des systèmes d’information pen-
dant trois ans de 2011 à 2014, date 
à laquelle je prends la direction des 
acquisitions (projets de croissance 
externe).

R : De fait, ces diverses expériences 
vous octroient une parfaite connais-
sance du secteur funéraire, allant de 
l’entreprise indépendante aux groupes 
leaders du marché, n’est-ce pas ?

DK : Toutes ces missions, qu’elles 
soient très opérationnelles sur le ter-

rain ou au siège social en support au 
réseau, m’ont en effet permis d’appré-
hender à la fois les attentes des clients 
et celles des opérateurs funéraires. 
J’ai la prétention de bien connaître 
le métier, et je suis toujours aussi fi er 
d’être au service des familles.

R : L’utilisation de l’Intelligence 
Artifi cielle (IA) progresse inexorable-
ment, et ce, quel que soit le domaine 
d’activité. Au regard de celle-ci, com-
ment voyez-vous évoluer le "funéraire" 
ainsi que les métiers et autres services 
qui le composent ?

DK : Je ne suis pas un expert dans 
le domaine, et je suis prudent quant 
aux messages qui sont envoyés aux 
professionnels face à cette "vague" de 
l’IA qui viendrait déferler sur tous les 
métiers. C’est indiscutable, les outils 
informatiques permettent aujourd’hui 
de manipuler des volumes de données 
considérables pour rendre la machine 
plus "intelligente", et reconnaître une 
image (vision artifi cielle), un message 
(reconnaissance vocale), répondre à 
des questions (chatbot), etc. Mais c’est 
à nous, professionnels du secteur, avec 
notre connaissance des attentes des 
familles, de favoriser ces techniques 
dans un intérêt partagé. 

Didier Kahlouche succède à Bruno Lair aux fonctions
de coprésident de la Confédération des Pompes Funèbres
et de la Marbrerie (CPFM). Homme de terrain
de par ses expériences en tant que directeur délégué
Sud-Ouest chez OGF puis directeur délégué en charge
des acquisitions et intégrations, et directeur général
de Serenium, sa vision du marché funéraire
et sa connaissance de l’ensemble des acteurs
qui le composent ainsi que son dynamisme
et son franc-parler en font le binôme idéal
de Michel Marchetti.

Didier Kahlouche,
nouveau coprésident de la CPFM

Didier Kahlouche.

… le rôle de la CPFM est 
d’être en veille permanente 

face aux évolutions
de toute nature…

Il y a une constante 
malgré tout dans notre 

métier qui ne se digitalise 
pas totalement,

c’est la relation humaine 
et le conseil individualisé, 
ainsi que les actions très 

opérationnelles…
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Ces techniques ont forcément leur 
place pour faciliter le parcours client, 
le rendre plus transparent et compré-
hensible, accessible, notamment pour 
la clientèle plus "jeune", qui consomme 
déjà fréquemment des services où l’IA 
est intégrée dans le parcours client.

R : Vos propos révèlent un dynamisme 
et une réelle volonté d’action. Avec 
MM. Marchetti et Féret ainsi que l’en-
semble des permanents de la CPFM, 
quels sont vos projets et autres actions 
à plus ou moins court terme pour 
accompagner vos adhérents dans 
l’évolution de leur métier et, plus par-
ticulièrement, dans sa digitalisation ?

DK : Le rôle de la CPFM est d’être en 
veille permanente face aux évolutions 
de toute nature (réglementaire, sociale, 
fiscale, économique), et le digital, tout 
comme l’évolution de la crémation ou 
la prévoyance, est l'un des enjeux. Nous 
sommes là pour alerter le chef d’entre-
prise qui lui seul prendra la décision de 
s’orienter dans une démarche digitale. 

Mais, comme pour l’IA, le terme "digita-
lisation" est large : s’agit-il d’utiliser des 
outils digitaux (smartphone, tablette) 
pour réaliser une action particulière (ce 
qui induit bien souvent de la déma-
térialisation) comme le paiement en 
ligne, le devis en ligne, la souscription 
en ligne ? S’agit-il uniquement de pré-
senter l’offre produits et services sur 
des supports digitaux ?

Il y a une constante malgré tout dans 
notre métier qui ne se digitalise pas 
totalement,  c’est la relation humaine 
et le conseil individualisé, ainsi que les 
actions très opérationnelles : l’ouver-
ture du caveau, le transport de corps, 
les soins d’hygiène et de présentation, 
le séjour en chambre funéraire, etc. 

R : Être coprésident de la CPFM, c’est 
également représenter et défendre 

les professionnels funéraires. Aussi, 
avec MM. Marchetti et Féret, vous 
avez récemment pris à bras le corps 
le dossier "UFC-Que Choisir" au regard 
de leur enquête anonyme réalisée en 
début d’année 2019 et, par la suite, 
des courriers qui ont été transmis à 
de très nombreuses pompes funèbres. 
Pouvez-vous nous en dire plus ?

DK : Cette communication bien sou-
vent "à charge" ou pour faire le buzz 
à la Toussaint est consternante et 
attristante. Les sujets sont récurrents : 
le coût des obsèques dans un moment 
difficile, les contrats de prévoyance 
funéraire, et bien d’autres… Je ne 
retiens qu’une seule chose : le taux 
de satisfaction est supérieur à 95 %, 
toutes entreprises confondues.

R : À ce stade, comment vous voyez 
évoluer les choses ?

DK : Je suis, avec toute l’équipe de 
la CPFM, encore plus déterminé à 
défendre l’image de notre profession, 
en particulier vis-à-vis des jeunes qui 
peuvent avoir un beau parcours pro-
fessionnel, qu’il s’agisse d’une PME 
ou d’un groupe. Les entreprises de 
services funéraires recrutent, c’est 
important, dans le contexte actuel, de 
le rappeler.

R : Pour conclure, y a-t-il une dernière 
précision que vous souhaitiez nous 
apporter ?

DK : Je mettrai toute mon énergie au 
service des adhérents de la CPFM 
pour qu’ils se sentent soutenus et 
accompagnés face à leurs probléma-
tiques du quotidien ou pour faciliter 
l’exercice de notre noble profession.

Steve La Richarderie

… je suis, avec toute 
l’équipe de la CPFM, 

encore plus déterminé
à défendre l’image

de notre profession…

… je mettrai toute
mon énergie au service

des adhérents de la CPFM 
pour qu’ils se sentent 

soutenus et accompagnés 
face à leurs problématiques 

du quotidien…

Service Commande
Contact: Erick

Tél.: 06 27 32 04 01
info@dignityboard.comwww.dignityboard.com

NOUVEAU



Nous avons senti
que c’était le moment 
de mettre en lumière 

les innovations les plus 
pertinentes, et ce, pour
le bien des familles".
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Actualités)

C’est le 28 novembre dernier, dans 
le cadre du "Village by CA" que 

Bruno Leprat, journaliste et membre du 
jury, en bon maître de cérémonie, a 
accueilli les nombreux convives venus 
assister à la remise de prix du grand 
concours Préviséo de l’innovation funé-
raire.

Sur son invitation, Christian de 
Cacqueray, directeur général de 
Previseo et instigateur du projet, s’est 
exprimé sur les motivations qui ont 
encouragé Préviseo à organiser ce 
concours, mais aussi, plus largement, 
sur l’aventure humaine que représen-
tait le fait d’évoluer dans le secteur 
funéraire. Tous les ans, de nouveaux 
acteurs apparaissent sur le marché, et 
de nombreuses innovations sont pro-
posées par des fournisseurs déjà en 
place… il faut que cela se sache !
C’est précisément la raison d’être 
de ce concours. Nous avons lancé 
cette première édition, et le concours 
devrait trouver rapidement une suite 
ambitieuse. Charge à nous de sélec-
tionner les meilleurs projets ou réali-
sations. Le funéraire est en ébullition 
discrète depuis quelques temps. Nous 
avons senti que c’était le moment de 

mettre en lumière les innovations les 
plus pertinentes, et ce, pour le bien 
des familles". 

Dès lors, les enjeux professionnels et 
économiques de même que les conno-
tations sociales et sociétale étant ainsi 
mises en exergue, l'événement prenait 
une toute autre dimension.

Ce fut ensuite Alain Roussel, directeur 
des marchés de proximité et de la pré-
voyance de Crédit Agricole Assurances 
et, président du jury, qui prit la parole. 
Fier de soutenir une telle initiative, 
il s’est avoué être à la fois surpris 
et enthousiaste quant aux aspects 
humain et bienveillant qui s’avéraient 
être sous-jacent dans l’ensemble des 
projets présentés par les candidats.
Alain Roussel a par ailleurs tenu à 
souligner l’originalité, la diversité, 
mais aussi et surtout la perspicacité 
des produits et autres services en lice 
qui n’avaient rien à envier à d’autres 
secteurs d’activités. 

6 catégories et 40 dossiers retenus…

Deuil & Société 
• Mortel podcast,
• Les Apéros de la mort,
•  Groupe d’entraide pour personnes 

endeuillées,
•  Groupe de soutien pour endeuillés,
•  La route française pleure ses usa-

gers décédés,
•  Madame la vie/Madame la mort.

’est le 28 novembre dernier, dans 

accueilli les nombreux convives venus 
assister à la remise de prix du grand 

Cadre propice à la créativité et à l’audace s’il en est,
c’est au "Village by CA", rue de la Boétie, que s’est tenue,
le 28 novembre dernier, la remise des prix du grand 
concours Préviséo de l’innovation funéraire. Dirigé de main 
de maître par Bruno Leprat, journaliste et membre du jury, 
c’est au cours de cette cérémonie que les 5 lauréats se sont 
vus attribuer leurs récompenses.

Remise des prix du grand concours 
Préviséo de l’innovation funéraire

Bruno Leprat et Alain Roussel. Bruno Leprat et Christian de Cacqueray. Bruno Leprat et Jean-Baptiste Fouquet.



… l’originalité,
la diversité, mais aussi

et surtout la perspicacité 
des produits et autres 
services en lice qui 

n’avaient rien à envier 
à d’autres secteurs 

d’activités.
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Obsèques 
•  Tolad,
•  Guide pratique des obsèques civiles,
•  Endlessly,
•  Localanque,
•  Aria,
•  Advitam,
•  Les Lettres du souvenir, 
•  Photographies de funérailles,
•  Poèmes fl eurs,
•  Cœur multimédia Limbo,
•  Twelve,
•  Elicci,
•  Wallfune,
•  Palméra.

Mémoire 
•  Kalain,
•  Un Livre En Héritage,
•  L’encre de vos Mémoires,
•  Entoureo,
•  Des fi ns.

Hommage 
•  Post-Scriptum,
•  Libra memoria,
•  Une Rose Blanche,
•  Stèle biographique,
•  Avis-de-deces.net.

Monuments funéraires 
•  Unio,
•  Ma Jolie Tombe,
•  Mémoire Funéraire,
•  Meminis,
•  Tellement Là,
•  GAT,
•  France Tombale,
•  Dalle cinéraire.

Démarches administratives
•  Social Happy End,
•  Simplifi a.

… pour 4 lauréats

- Le prix "Coup de cœur des salariés"

Brunot Lepras convie l’un des salariés 
de Préviséo pour la remise du prix 
"Coup de cœur des salariés", qui invite 
Sarah Dumont pour présenter son pro-
jet : "Les Apéros de la mort". Un Apéro 
de la mort est une soirée rencontre 
organisée tous les deux mois dans 
un café, qui invitent tous ceux qui se 
sentent concernés ou s’interrogent sur 
le deuil et la mort à s’exprimer et être 
écouté sans aucun jugement. Il n’y a 

Bruno Leprat et Sarah Dumont -
Apéros de la Mort.

Bruno Leprat, Alain Roussel
et Jonathan Farthouk - Social Happy End.

Bruno Leprat, Jean-Baptiste Fouquet
et Eric Foucault - Twelve.

Les Lauréats.

Bruno Leprat, Alain RousselBruno Leprat et Sarah Dumont -
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pas de thème imposé : le moment se 
forme à partir de ce qui émerge et 
est animé par deux professionnelles 
formées sur les questions du deuil. 8 
dates, 8 villes... 
Le projet est d’organiser un Tour de 
France des Apéros de la mort. "Happy 
end" reçoit de nombreux mails de 
personnes désireuses d’assister à un 
Apéro de la mort en province mais 
aussi de personnes souhaitant orga-
niser un Apéro de la mort dans leur 
ville. Organiser ces 8 rendez-vous en 
France serait l’occasion de créer un 
mouvement pour lever ensemble le 
tabou de la mort.

Avant de débuter la remise des prix 
aux trois lauréats, c’est Jean-Baptiste 
Fouquet en sa qualité de chef de 
projet concours qui prend place sur 
le podium à la demande du maître 
de cérémonie. Celui-ci s’exprime à 
son tour : "Le marché funéraire est-il 
innovant ? Oui. Le fait-il savoir ? Non, 
pas assez. Et c’est pour ces raisons 
que nous avons décidé de lancer ce 
concours. Cette démarche entend 
contribuer à relever cet immense défi  
en valorisant des initiatives qui contri-
buent à la consolation des vivants 
confrontés à la perte d’un être cher. 
Ni plus, ni moins, mais c’est déjà beau-
coup !" 
Commence alors la découverte du 
podium…

- 3e prix 

Bruno Leprat et Jean-Baptiste Fouquet, 
après ouverture de l’enveloppe por-
tant le n° 3, appellent Éric Foucault, 
manager dans la société de conseil 

Twelve Consulting. Ce dernier, en com-
pagnie de ses collaborateurs, nous fi t 
une présentation exhaustive de son 
application ce après quoi il reçut des 
mains de M. Fouquet, un chèque de 
2 000 €.
"Twelve, ou la digitalisation l’organisa-
tion du parcours d’obsèques… Notre 
application mobile et Web a pour 
objectif de proposer un parcours d’or-
ganisation d’obsèques digital et inno-
vant qui soit totalement intégré à l’en-
tretien avec l’assistant funéraire. Cela 
permettant de s’affranchir du temps de 
saisie pour se consacrer pleinement 
à l’écoute et l’accompagnement des 
familles".

2e prix 

C’est de nouveau Alain Roussel qui 
monte sur le podium pour remettre 
le 2e prix à la société Social Happy 
End, en la personne de Jonathan 
Farthouk, son dirigeant. Ce dernier 
nous explique sa démarche : "Nous 
apportons du réconfort aux proches 
de nos clients en période de deuil et 
une dignité digitale au défunt. Nous 
proposons des services pour per-
mettre à des personnes d’activer sur 
notre site des mesures d’anticipations 
concernant leur fi n de vie numérique. 
Nous protégeons l’e-Réputation de 
la personne grâce aux mesures anti-
cipées qu’elle a activées dans son 
espace privé. Nous administrons les 
comptes sociaux de nos clients défunts 
en suivant leurs directives anticipées. 
Enfi n, nous souhaitons dans le futur 
activer un service de messagerie post-
mortem pour permettre aux proches 
du défunt de prendre connaissance 
qu’ils sont légataires de contrats (assu-
rance vie, décès…) ou recevoir un der-
nier message numérique du défunt. 
Nous sommes un tiers de confi ance 
utile pour les particuliers et les entre-
prises". La société Social Happy End 
reçoit un chèque de 3 000 € pour sa 
seconde place.

Le grand gagnant du 1er concours 
Préviséo de l’innovation funéraire 

L’animateur invite Mme Marie-Amélie 
Maury, représentante de la Chambre 
de Métiers et de l’Artisanat de 
Haute-Vienne en charge du Réseau 
Inter-massifs d’Innovation Funéraire 
(RIFF) pour annoncer le lauréat du 
"Grand Prix". Après avoir répondu aux 
quelques questions de Bruno Leprat au 
sujet de l’organisme qu’elle représente 
celle-ci appelle Arno Dupré, dirigeant 

Bruno Leprat, Marie-Amélie Maury et Arno Dupré - Tellement Là.
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de la société Tellement Là. Comme 
à l’accoutumée, ce dernier nous pré-
sente son projet :
"Tellement Là propose des solutions 
qui visent à soulager la famille et pri-
vilégier son temps auprès du défunt et, 
par la même, qui délivre aux proches 
et invités des informations essentielles. 
Tout d’abord une offre de monuments 
funéraires temporaires personnalisés 
à l’image du défunt et installés le jour 
des funérailles. Ce monument accom-
pagne la famille et les proches dès 
le premier jour, quel que soit le délai 
d’attente du monument définitif. Et par 
la suite, une expérience unique basée 
sur le souvenir et la vie du défunt… 
en effet, le lendemain de l’inhumation, 
le monument s’active pour proposer, 
sans imposer, une expérience intime, 
en réalité augmentée, dédiée aux 
proches du défunt". 

Entourée de l’ensemble des membres 
du jury, c’est sous de nombreux applau-
dissements que Mme Maury décerne 
le grand prix de ce 1er concours 
Préviséo de l’innovation funéraire 
accompagné d’un chèque de 5 000 € 
à toute l’équipe de Tellement Là venue 
pour l’occasion.

Pour conclure ce palmarès, Chistian 
de Cacqueray reprit la parole afin de 
féliciter les lauréats mais aussi et sur-
tout de remercier tous les candidats 
qui ont fait le succès de cette première 
édition. 

La fin de soirée aura réuni les organi-
sateurs, les partenaires, les candidats 
et lauréats ainsi que les nombreux 
convives autour d’un apéritif dina-
toire afin d’échanger sur des sujets, 
forcement en relation avec le secteur 
funéraire… mais toujours dans un esprit 
d’innovation.

Steve La Richarderie 

"Le marché funéraire 
est-il innovant ?

Oui. Le fait-il savoir ? 
Non, pas assez.

Et c’est pour ces raisons 
que nous avons décidé

de lancer ce concours.
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Afi n de mieux en apprécier les pre-
miers retours, nous avons posé 

trois questions aux exposants :
1 -  Vous étiez présent au salon 

FUNÉRAIRE PARIS 2019… pour 
quelles raisons ? 

2 -  Quelles sont vos impressions 
concernant cette édition 2019, ce 
salon a-t-il été pour vous "apporteur 
d'affaires" ?

3 -  Souhaiteriez-vous que des évolu-
tions soient apportées par l'orga-
nisation de cette manifestation ?

Voici leurs réponses :

Afi n de mieux en apprécier les pre-
miers retours, nous avons posé 

trois questions aux exposants :
1 -  Vous étiez présent au salon 

FUNÉRAIRE PARIS 2019… pour 

A
trois questions aux exposants :
1 -  Vous étiez présent au salon 

FUNÉRAIRE PARIS 2019… pour 
quelles raisons ? 

Marquée par trois journées démarrant en milieu de semaine, 
supprimant ainsi celle, habituelle, du samedi, la 17e édition 
de FUNÉRAIRE PARIS s'est fait également remarquer
par une grande diversité des offres et la présentation
de nombreuses innovations, de plus en plus personnalisées, 
et cerise sur le gâteau, par une fréquentation très 
satisfaisante.

FUNÉRAIRE PARIS 2019 :
tour d’horizon

Groupe CANARD INDUSTRIES : Pauline Valette

"Le salon FUNÉRAIRE PARIS est pour nous un rendez-vous incontournable et une vitrine 
de notre savoir-faire depuis plus de trente ans. Nous avons de nombreuses raisons 
qui encouragent notre participation, mais la rencontre avec nos clients et partenaires 
reste notre première motivation. Dans une recherche constante du cercueil de demain, 
nous profi tons du salon FUNÉRAIRE PARIS pour faire des propositions concrètes aux 
professionnels funéraires : nouveaux modèles, nouvelles techniques de production, etc. 

Nous pouvons ainsi débattre et échanger avec nos clients au sujet de nos nouveautés, 
de leurs attentes et des demandes des familles en matière de cercueils, mais aussi 
en ce qui concerne la cérémonie et l'accompagnement. Cette année, la société M.I.V. 
Lagarde (rachetée par le groupe CANARD en 2011) était également de la partie, 
un espace d’exposition lui était dédié. Nous étions ravis d’offrir une vitrine à l’entité 
ébénisterie de notre groupe". 

"Une fréquentation identique à celle de 2017 nous a permis de rencontrer de nombreux professionnels funéraires, la 
représentativité des différents métiers et arts funéraires était présente. Nous verrons, dans les prochains mois, si les 
retombées sont celles attendues".

"Nous restons perplexes quant aux dates et horaires choisis pour cette édition 2019. Fallait-il sans doute essayer pour 
voir ? Nous ne sommes pas vraiment favorables quant au renouvellement de cette initiative pour les prochaines éditions. 
Pour le reste, nous saluons l’organisation du salon qui s’est déroulé sans encombres et a permis à chacun des exposants 
d’être dignement représenté".

Monustone : Pascal Claudel

"Nous étions exposant au stand C53 afi n de dévoiler quelques-uns des nouveaux 
modèles inédits présentés dans notre nouveau catalogue, tels que le modèle double 
cœur. Cet événement était aussi l’occasion d’exposer les granits exclusifs de notre 
nouvelle usine située au Rajasthan, qui a démarré sa production en décembre 2019".

"L’édition 2019 de FUNÉRAIRE PARIS nous a permis de renforcer les liens avec nos 
partenaires et de rencontrer de nouveaux professionnels venus du monde entier. De 
nombreuses propositions ont déjà été concrétisées et d’autres sont encore à l’étude. 
Ce salon était très enrichissant professionnellement".  
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France Funéraire et Mémograv : Sylvestre Olgiati

"Nous exposons systématiquement au salon FUNÉRAIRE PARIS car c’est "le" salon 
de référence de la profession. C’est un évènement majeur pour France Funéraire et 
Mémograv, car cela nous permet de rencontrer directement nos clients et de recueillir 
leur retour sur nos prestations et nos produits. Pour la collection France Funéraire, 
comme nous présentons énormément de nouveautés (en fait, toutes les plaques que 
nous exposons le sont), le salon nous sert de test grandeur nature, c’est très important.
C’est aussi un moment riche en partages et en relations humaines dont nous ne 
saurions nous passer".

"L’édition 2019 a été notre meilleure participation, du fait des moyens importants que 
nous avons engagés, mais aussi du fait de la bonne participation et de la bonne santé 
des professionnels visiteurs. Nous avons donc un indice de satisfaction de 100 %".

"Au titre de notre activité, nous militons pour un salon sur quatre jours, car les trois journées actuelles sont très denses en 
matière de visites, et nous souhaiterions avoir plus de temps pour accueillir encore mieux nos clients et les prospects. Le 
salon permettrait plus de temps, plus de visites, plus de commandes, et encore plus de satisfaction. D’ores et déjà, nous 
vous donnons rendez-vous en 2021".

Nicolas Duault, directeur général adjoint opérationnel 
UDIFE : Le Choix Funéraire - Ecoplus Funéraire - 
Tradition Funéraire - Albae

"Pour commencer, être présent au salon FUNÉRAIRE PARIS est pour nous une question 
de tradition. Chaque année, nous participons aux salons, que ce soit au Bourget ou 
en régions.
Pour nous, c'est une belle manière d'accueillir nos clients (pour Albae), qui est notre 
seule façon de les recevoir. Cela nous permet aussi de rencontrer nos concession-
naires (Le Choix Funéraire) dans un autre contexte que celui de notre convention 
annuelle. C'est de plus un moyen de vivre un instant en commun avec nos fournis-
seurs, mais également avec nos concurrents, c'est l'occasion d'aborder des idées 
novatrices, d'échanger…"

"Cette édition est pour nous synonyme de qualité : qualité de notre stand, qualité de 
notre image et qualité de nos échanges. Nous avons rencontré des professionnels 
en quête de solutions pérennes et d'avenir sur un marché mouvant. Des contacts inté-
ressants avec peu de curieux, mais plutôt des personnes intéressées et intéressantes 
qui souhaitaient vraiment concrétiser".

"Il faudrait peut-être laisser libre cours à des innovations. Concernant la convivialité, 
permettre de réaliser des soirées sur les stands avec une amplitude horaire étendue 
sur demande ou, en matière de conférence, aborder des sujets du quotidien pour 
les pompes funèbres, par exemple".
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D.B.C. : Érick Duté

"D.B.C. Concept est le fruit d'une collaboration entre deux structures et leurs savoir-faire. 
Les pompes funèbres Beaumont, installées depuis plus de 30 ans dans le nord Anjou, 
et l'entreprise MY NATURE BOX, spécialiste du façonnage de carton. Ensemble, ils 
ont élaboré et breveté DIGNITYBOARD©, une civière en carton pour porter les corps 
des défunts et rendre les manipulations moins contraignantes.

Le DIGNITYBOARD© est fabriqué en France avec du carton blanc recyclé, 100 % bio-
dégradable. L'idée est de faciliter la mise en bière :
- répartition du poids entre quatre porteurs contribuant à moins de pénibilité lors des 
manipulations et plus de confort de travail ;
- résistance au poids. Tests réels effectués jusqu'à 140 kg ;
- hygiène assurée pour le personnel. Le corps ne nécessite plus d'être touché ;
- facilite le transport de la préparation vers la table de présentation (thanatopracteur) ;
- dignité préservée pour le défunt et respect des familles.

Nous avons souhaité être présents à FUNÉRAIRE PARIS 2019 pour lancer et faire connaître notre innovation auprès des 
professionnels du funéraire. Notre distributeur SIMO Cercueils, qui soutient notre projet, nous a proposé d'exposer sur 
son stand pendant toute la durée de l'évènement. Pour nous, ce rendez-vous était très important car il nous a permis de 
toucher l'ensemble de la profession et de nous assurer de l'intérêt général pour notre civière DIGNITYBOARD©". 

"Oui, sans hésitation. Exposer nous a permis de prendre un maximum de contacts et de concrétiser la distribution avec de 
belles commandes auprès des entreprises de pompes funèbres de toute la France, mais aussi d'ouvrir des partenariats 
avec des acteurs européens pour exporter le DIGNITYBOARD©".

"On peut toujours améliorer un évènement comme celui-ci mais, pour être tout à fait honnête, nous sommes 100 % satis-
faits. L'impact et la dynamique, que ce salon a eu sur notre produit, ont dépassé de très loin nos espérances. La civière 
DIGNITYBOARD© répond à une attente de la profession, et avoir été présents sur ce salon nous a fait gagner un temps précieux".

HYODALL : Aubin de Magnienville

"Le salon FUNÉRAIRE PARIS 2019 était un événement capital pour les professionnels 
du funéraire. Pour HYODALL, c'était là l'occasion, pour toute son équipe, de se rendre 
accessible et disponible pour un échange avec les différents intervenants avec qui 
nous collaborons tout au long de l'année. C'est un moment qui nous a permis de 
prendre le temps de rencontrer nos clients, de dialoguer avec eux, de comprendre 
leurs attentes afi n de mieux y répondre. Cela a aussi été pour nous l'occasion de 
présenter nos dernières créations, notamment en matière de capitons et de tentures. 
Par exemple, le capiton "Le Rebel" a fait forte impression avec sa conception singu-
lière : tout en cuir noir. 

Nos aménagements ont également beaucoup plu, tant pour le nouveau mobilier 
que pour les nouvelles gammes de tissus que nous proposons pour nos clients. Ces 
produits innovants symbolisent l'audace et le modernisme dont HYODALL a fait preuve 
ces dernières années, ainsi que tout le savoir-faire que nous pouvons mettre en œuvre 
pour satisfaire au mieux les attentes de nos clients". 

"Durant l'édition 2019, nous avons présenté une large variété d'articles correspondant aux multiples besoins des profes-
sionnels du funéraire. Les nouvelles créations "capitons", qui ont été exposées lors du salon, utilisent des matières insolites 
ou proposent des imprimés inattendus. Nos aménagements de salons et nos jupes de chariots disposent également de 
différents tissus à la texture particulière ou à l'esthétique surprenante. Grâce à ces mises en situation, nos clients ont pu 
découvrir l'ensemble des nouvelles gammes de tissus que HYODALL peut leur fournir.

Et c'est par le savoir-faire de nos ateliers, mais aussi parce que tous nos capitons sont fabriqués en France, que nous 
pouvons nous adapter rapidement et répondre aux attentes très personnelles de chacun de nos acheteurs. Ainsi, ils 
peuvent s'offrir un produit très spécifi que et personnalisé. C'est en fournissant un produit de qualité et totalement adapté 
aux besoins de chacun que HYODALL parvient à satisfaire ses clients".

"Le salon s'est très bien déroulé dans son ensemble. Toute l'équipe HYODALL fut ravie de ce moment, et elle en a retiré 
énormément de satisfaction. Nous espérons que ce fut le cas également pour les visiteurs. FUNÉRAIRE PARIS est un salon 
incontournable pour la profession, et il doit le rester. Tout doit être fait pour maintenir sa notoriété sur le marché français 
et à l'international. Les organisateurs doivent trouver des moyens innovants afi n de le rendre toujours plus attractif".
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Société RIVAUD : Benjamin Rivaud

"Nous sommes des habitués des salons funéraires, qu’il s’agisse de Paris ou de Lyon. 
Cet évènement est l’occasion pour nous de présenter nos nouveautés aux pompes 
funèbres. Cette année, nous avons proposé la limousine Ford en version hybride, qui 
a été accueillie avec beaucoup d’enthousiasme. Ce salon nous permet également 
de communiquer sur notre gamme de véhicules d’occasion, qu’il s’agisse de limou-
sines ou de fourgons ; ou tout simplement de partager un moment avec nos clients".

"Effectivement, FUNÉRAIRE PARIS a été très intéressant pour nous. Nous étions assez 
curieux de savoir comment allait se dérouler le 1er jour, qui était exceptionnellement 
un mercredi, mais fi nalement, cela a été très concluant". 

"Pour ma part, ce salon s’est déroulé dans une ambiance festive et sans aucun souci, 
donc je dirais qu’il ne faut rien changer pour la prochaine édition".

CARLES : Sylvie Dellac

"Pour CARLES, c’était la 15e édition de FUNÉRAIRE PARIS. Malgré cette ancienneté, 
CARLES a toujours présenté au cours des années des produits (essentiellement cer-
cueils) et des méthodes de travail en évolution avec les demandes des familles et de 
ses clients pompes funèbres. Cette édition 2019 a été l’occasion de mettre en avant 
le nouvel élan de l’entreprise symbolisé par la créativité et l’innovation… portées par 
un nouveau comité de direction, jeune et enthousiaste.

Au niveau cercueils : CARLES a rappelé son engagement dans le respect de l’environ-
nement en réexpliquant le développement de sa solution : 100 % hydro. Le modèle 
"Ardoise" créé en 2015 par CARLES a été "relooké" et présenté en deux versions noires 
et blanches : les cercueils Ying et Yang.

La matière bois a été mise à l’honneur avec trois cercueils d’aspect très différents :
un en bois brûlé, un au veinage vertical, et enfi n le modèle Barcelone, véritable œuvre 
d’ébénisterie assemblant plusieurs essences de bois durs. Des solutions de fi nitions 
futuristes ont été mises en avant avec les cercueils "Caméléons" et "Phosphorescents". 
Enfi n, comme depuis 2015, la gamme de capitons et matériel de chapelle de notre 
partenaire FIM MONDINO, brillait par sa qualité et sa fi nesse, complétait effi cacement 
l’offre des cercueils CARLES".

"Les salons sont avant tout le moyen de rencontrer nos clients, de leur montrer que nous évoluons, et de faire connaître 
l’entreprise à de potentiels nouveaux clients. En cercueil, il est diffi cile de conclure des affaires sur un stand (parce que 
la composition d’une gamme de cercueils demande du temps, de la réfl exion, et bien souvent la nécessité de faire une 
offre en adéquation avec l’environnement et la structure de l’entreprise de pompes funèbres). Plusieurs contacts ont été 
pris, et nos commerciaux concrétisent depuis fi n novembre plusieurs ouvertures de compte. Donc, oui, le salon permet 
de nous faire connaître et de prendre des contacts à travailler sur le terrain ensuite".

"Oui : ce salon a besoin d’une nouvelle dynamique. Il manque d’espace de convivialité (qui existait dans les premières 
éditions). Il faudrait peut-être concevoir des animations qui permettent de mettre en avant les entreprises exposantes et 
leurs savoir-faire. Les visiteurs sont en général plus "sérieux", nous voyons moins de "simples curieux" et sentons qu’ils sont 
pressés de faire le tour des stands qu’ils ont prévu de voir, et de repartir. Nous n’avons pas d’a priori sur le changement 
de jour, le mercredi a été un peu "mou", mais le jeudi et vendredi se sont bien équilibrés".

Visite de conformité
Émission du rapport

Audits • Contrôles • Études • Formations
Organisme de contrôle des installations 

funéraires Accréditation nationale

Siège social : 380, rue Clément Ader - Local 14 - 27930 Le Vieil Évreux • Email : contact@2bgqualite.fr

• Véhicules de transports de corps
• Corbillards, véhicules mixtes
• Chambres funéraires
• Funérariums
• Maisons funéraires
• Crématoriums

Rapidité d’intervention
et rapports délivrés sous 72h

www.2bgqualite.fr
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Les Empreintes : Antoine Van Goethem

"FUNÉRAIRE PARIS 2019 est pour nous le salon référence des acteurs de la profession 
en France. Il était donc évident pour nous d'y participer. La société Les Empreintes 
propose des bijoux personnalisés en or et en argent massif pour y graver l'empreinte, 
un message, un texte, un symbole de la personne disparue. Nos produits sont garantis 
à vie*, et peuvent se décliner en bracelet ou pendentif. Nous avons mis en avant la 
possibilité de prendre l'empreinte du défunt à l'aide d'une application smartphone, 
ainsi que la possibilité de créer un bijou sur notre confi gurateur en ligne de bijoux 
personnalisés.

La nouveauté de la fi n d'année 2019 a été notamment la possibilité de remodifi er 
un bijou enregistré dans le panier tant que celui-ci n'est pas passé en commande. 
Nous prévoyons, pour début 2020, la mise en place d'un devis type à l'intérieur du 
panier pour imprimer des maquettes qui pourront être remises aux familles, ainsi 
que la création d'une page "comment réussir sa prise d'empreinte ?" disponible sur 
l'écran d'accueil de notre site".

"Ce salon a été une réussite pour Les Empreintes. Nos objectifs ayant été atteint, nous comptons donc être présents en 
2021. Cette édition a permis à beaucoup d'acteurs du secteur de venir nous rencontrer".

"Oui, si cela est envisageable, nous aimerions que les jours choisis soient maintenus pour la prochaine édition".

Nota :
* Dans le cadre des conditions générales de vente et d'utilisation disponibles sur notre site.

"Ce salon a été une réussite pour Les Empreintes. Nos objectifs ayant été atteint, nous comptons donc être présents en 

Funéplus Réseau Funéraire : Antony Fallourd

"Nous exposons de façon historique à FUNÉRAIRE PARIS. C'est un temps fort de la 
profession qui réunit la majeure partie des acteurs qui comptent dans le domaine 
funéraire. En outre, le fait d'avoir trois stands (Funéplus Réseau Funéraire, École de 
Funétique et FIFF) nous permet d'avoir des types de visiteurs variés dans leurs attentes 
comme dans leurs profi ls (professionnels "confi rmés" et futurs professionnels). De plus, 
nombre de nos partenaires exposent également. C'est pour nous l'occasion de les 
connecter avec nos affi liés".

"L'édition 2019 était un "bon cru", au même niveau que l'édition 2017, avec une forte 
fréquentation et un visitorat de qualité. Nous avons eu de nombreux contacts sur nos 
différents stands, que ce soit avec nos affi liés ou des entreprises souhaitant rejoindre 
notre réseau".

"L'évolution du format vers une édition se déroulant du mercredi au vendredi nous a 
paru pertinente, l'expérience est validée à notre niveau avec une fréquentation qui 
s'est étendue tout au long des trois jours".

Marie-Amélie Moury, chargée de mission funéraire à 
la Chambre de Métiers et de l’Artisanat de la Haute-
Vienne

"FUNÉRAIRE PARIS est un salon international de référence où se retrouvent tous les 
professionnels du funéraire. Il nous paraissait indispensable d’être présent sur ce salon 
pour présenter le RIIF (Réseau Intermassifs d’Innovation Funéraire), les entreprises 
membres et leurs produits (urnes, columbariums, plaques, monuments, etc.)".

"Le public était plus international que les éditions précédentes. Nous avons égale-
ment remarqué un renouvellement des produits. Concernant le RIIF, les retours ont 
été positifs pour l’ensemble des entreprises présentes".

"Il serait intéressant d’avoir une meilleure mise en avant des innovations produits et 
services sur le salon".
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DEGAMI : Jérôme Sevestre

"Nous sommes présents à FUNÉRAIRE PARIS depuis sa création. Nous exposons dans 
ce salon essentiellement pour des raisons commerciales : ventes, contacts avec de 
nouveaux prospects ainsi qu'avec nos clients, présentations de nouveautés, mais aussi 
de produits classiques qui sont indispensables à nos clients marbriers funéraires".

"Nous avons fait moins d'affaires que lors des éditions précédentes. Mais nous devons 
encore attendre la fi n du 1er trimestre 2020 pour faire un bilan".

"Nous ne sommes pas convaincus que le choix des mercredi, jeudi et vendredi, sans 
le samedi, soit pertinent. Nous pensons qu'avoir la possibilité de visiter le salon un 
samedi est apprécié par beaucoup de visiteurs".

Cabinet D.F & Associés OBSEQUES-IMPAYEES.FR :
Hugues Wostyn

"Aujourd’hui leader en France dans le recouvrement de créances funéraires, notre 
Cabinet se devait d’être présent au salon pour asseoir sa notoriété. Ce fut également 
l’occasion pour nous de lancer notre nouvelle marque : OBSEQUES-IMPAYEES.FR.
Toujours le même service de recouvrement de créances, mais permettant aux pompes 
funèbres de mieux s’identifi er aux services que nous proposons".

"Nous mettons toujours plusieurs mois à rentabiliser le salon et à mesurer précisément 
les retombées positives pour nous. Nous avions une crainte sur le fait que le samedi 
soit supprimé, mais, fi nalement, nous avons réalisé un excellent vendredi, et nous 
sommes très satisfaits des visites que nous avons reçues".

"Globalement, l’organisation est excellente, mais, idéalement – et ce message s’adresse aux organisateurs –, il serait 
souhaitable que toutes les commandes d’options et de stand soient centralisées sur une seule société, et non pas sur 
deux ou trois comme cela se fait à l’heure actuelle. Par ailleurs, le thème des conférences étant sensiblement identique 
chaque année, pourquoi ne pas faire un sondage auprès des visiteurs pour connaître les thématiques qu’ils souhaiteraient 
voir aborder ?".

AJA Confection : Alexandre Pigache

"Entreprise familiale dans le domaine textile, nous sommes spécialisés dans les vête-
ments de cérémonie, et FUNÉRAIRE PARIS est un salon parfaitement adapté à notre 
secteur d'activité. Nous sommes présents à la fois pour la vente, pour la prospection 
et pour l'entretien des relations avec nos clients".

"Le salon est bon pour les affaires, nos clients "actifs" nous renouvelant leur confi ance. 
Notre présence sur chaque événement – Paris et Lyon – assoit, conforte notre position 
sur le marché français".

"Nous souhaiterions que se mette en place un couloir "vitrine", à l'entrée du salon, 
afi n d'accroître notre visibilité".



20
Résonance n° 156 - Janvier 2020

Actualités)

FRIMA CONCEPT : Yann Dervieux

"En tant que spécialiste du froid et des équipements funéraires à destination des 
pompes funèbres, nous nous devons d'être au plus près des clients pour les accompa-
gner dans leurs projets de création ou de rénovation de chambres funéraires. Le salon 
est pour nous l'occasion de rencontrer nos clients et de nouveaux prospects. Toujours 
à l'écoute des besoins de nos clients, nous notons que l'ergonomie et le confort de 
travail sont très importants. En ce sens, nous avons présenté deux nouveautés. Notre 
brancard à position intermédiaire qui se met à la hauteur de nos tables réfrigérées 
pour faciliter le transfert du corps. Un harnais de levage pour les civières cuillère de 
relevage pour faciliter et sécuriser la manipulation des corps dans des milieux exigus.

Nous avons encore d'autres idées sur lesquelles notre bureau d'études travaille. Nous 
espérons les présenter au salon FUNEXPO de Lyon en novembre 2020. Les rencontres 
avec nos clients nous ont également permis de collecter leurs retours d'expérience 
sur nos produits. Toujours dans le but d'apporter des solutions adaptées à leur quoti-
dien, leurs avis sont "précieux". Essentiels à notre bureau d'études, ils nous permettent 
d'innover rapidement et avec pertinence. Le salon est également l'occasion pour nous 
de rencontrer nos clients carrossiers, et de voir les aménagements proposés autour 
de nos caissons de transport de corps ainsi que nos différents partenaires, que nous 
avons le plaisir de revoir".

"En effet, le salon 2019 aura été une très belle édition par la quantité et la qualité des visiteurs. Notre grande fi erté est 
la visite de clients chez qui nous avions installé du matériel, il y a quelques années, et qui reviennent nous voir pour nous 
faire part de leurs nouveaux projets. Nous avons constaté une augmentation des visiteurs étrangers, ce qui va dans le 
sens de nos actions de développement à l'export. La réussite de cette édition se joue également dans la qualité des 
soirées proposées, notamment celle de la chambre syndicale (CSNAF) et de notre partenaire Funéplus".

"La seule évolution que nous souhaiterions pour 2021 est l'organisation d'une soirée plus globale sur le salon après la 
fermeture, du type verre de l'amitié, permettant un échange plus global entre clients et exposants".

FUNERANOR : Roger Lecouvez

"Nous sommes présents afi n de rencontrer les acteurs des métiers du funéraire, et 
de leur proposer une large gamme d'accessoires de quincaillerie et autres produits 
liés aux inhumations et crémations, ainsi que l'aménagement et décoration des 
chambres funéraires".

"Bien sûr, notre stand n'est qu'une petite vitrine mais, cette fois encore, nous avons su 
nous démarquer avec notre nouvelle gamme "Roseau" qui a rencontré un vif succès 
auprès des professionnels. C'était une opportunité indiscutable au lancement de ce 
nouveau design moderne sans être extravagant".

"Oui, il serait important de prendre en compte les diffi cultés rencontrées sur le par-
king pour le déchargement et chargement des camions et camionnettes ; et interdire 
l'accès aux voitures sur la périphérie du bâtiment. Sinon, l'ensemble des prestations 
est correct".

FIAT-IFTA : Gerard Knap

"FIAT-IFTA – Fédération Funéraire Internationale – a fait partie du stand de la CPFM, 
membre national de FIAT-IFTA. Les membres du bureau de FIAT-IFTA ont contacté 
beaucoup de membres français et internationaux. Ainsi, FIAT-IFTA fonctionne comme 
une plaque tournante d’informations professionnelles".

"FIAT-IFTA se fait un honneur d’être un "apporteur d’informations professionnelles 
mondiales" au salon le plus élégant du monde".

"Une entrée des visiteurs plus accueillante est souhaitable".

travail sont très importants. En ce sens, nous avons présenté deux nouveautés. Notre 
brancard à position intermédiaire qui se met à la hauteur de nos tables réfrigérées 
pour faciliter le transfert du corps. Un harnais de levage pour les civières cuillère de 

Nous avons encore d'autres idées sur lesquelles notre bureau d'études travaille. Nous 
espérons les présenter au salon FUNEXPO de Lyon en novembre 2020. Les rencontres 
avec nos clients nous ont également permis de collecter leurs retours d'expérience 
sur nos produits. Toujours dans le but d'apporter des solutions adaptées à leur quoti-
dien, leurs avis sont "précieux". Essentiels à notre bureau d'études, ils nous permettent 
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JUMFIL-PROSTYLE : Xavier Zambrana

"Effectivement, nous étions encore présents cette année au salon FUNÉRAIRE PARIS 
pour présenter nos nouveautés concernant les tenues professionnelles (costumes, 
parkas, chaussures de sécurité, etc.) pour l'ensemble des acteurs du funéraire, qu'ils 
soient maître de cérémonie, porteur, agent d'accueil, fossoyeur, etc.".

"Évidemment, comme à chaque édition, le salon a été "apporteur d'affaires", mais 
avec un "bémol". Je pense que le samedi nous a manqué pour nos ventes. Même si 
étonnamment le salon se vidait assez rapidement en milieu d'après-midi, il démarrait 
toujours très bien à l'ouverture. Donc, dans l'ensemble, il nous a manqué quelques 
heures de travail".

"Je pense qu'il faut rétablir le samedi, qui est une bonne journée, peut-être mettre en 
place quelques animations en milieu d'après-midi (conférences, par exemple…), de 
façon à retenir les visiteurs plus longtemps sur le salon".

OrthoMetals : Myriam Briss

"Société familiale fondée en 1997 et basée aux Pays-Bas, OrthoMetals est spéciali-
sée dans la récupération et la valorisation des métaux résiduels uniquement issus 
des crématoriums. OrthoMetals est fi dèle au salon FUNÉRAIRE PARIS depuis de 
nombreuses années.

Dans un contexte médiatique plutôt agité ces temps derniers, la direction d'Ortho-
Metals au grand complet était présente. Concernant l’activité de récupération et 
valorisation des métaux, OrthoMetals a fait le choix de ne pas polémiquer, mais 
d’expliquer. Communiquer, aller à la rencontre de ses clients et dialoguer avec tous 
les acteurs de la profession furent ses priorités pendant le salon. Plusieurs journalistes 
se sont présentés sur le stand".

"Grâce un public ciblé et intéressé, national et international, nous avons rencontré des 
professionnels concernés et passionnés par leur métier dans le monde du funéraire".

"Rien à signaler".

PST : Gabriele Rey-Mermet

"Nous étions là afi n de présenter une innovation, la technologie au service de l'émo-
tion. En effet, 4um propose une nouvelle expérience du recueillement sur le lieu de 
sépulture. Grâce à la présence d'un émetteur et d'une appli pour smartphone, les 
visiteurs peuvent accéder à des souvenirs choisis par la personne défunte ou ses 
proches – photos, textes, audios – et adresser des messages à la famille. Car par-
tager, c'est immortaliser". 

"Nous avons eu un bon accueil de la part des visiteurs, qui ont montré un grand 
intérêt, mais il est encore trop tôt pour pouvoir faire un bilan".

"Étant présents pour la première fois, nous n'avons pas de souhaits en particulier à 
transmettre à l’organisation".

"Évidemment, comme à chaque édition, le salon a été "apporteur d'affaires", mais 
avec un "bémol". Je pense que le samedi nous a manqué pour nos ventes. Même si 
étonnamment le salon se vidait assez rapidement en milieu d'après-midi, il démarrait 
toujours très bien à l'ouverture. Donc, dans l'ensemble, il nous a manqué quelques 

"Je pense qu'il faut rétablir le samedi, qui est une bonne journée, peut-être mettre en 
place quelques animations en milieu d'après-midi (conférences, par exemple…), de 

Metals au grand complet était présente. Concernant l’activité de récupération et 
valorisation des métaux, OrthoMetals a fait le choix de ne pas polémiquer, mais 
d’expliquer. Communiquer, aller à la rencontre de ses clients et dialoguer avec tous 
les acteurs de la profession furent ses priorités pendant le salon. Plusieurs journalistes 

"Grâce un public ciblé et intéressé, national et international, nous avons rencontré des 

"Nous avons eu un bon accueil de la part des visiteurs, qui ont montré un grand 

"Étant présents pour la première fois, nous n'avons pas de souhaits en particulier à 
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ECLIP'S : Frédéric Mercier

"En tant que spécialiste du transport funéraire aérien, dont la clientèle est principale-
ment constituée de pompes funèbres, ce salon est un incontournable pour rencontrer 
tout le monde d'un coup : pompes, réseaux, adhérents, étrangers, sans oublier nos 
amis de l'outre-mer qui ratent rarement ce salon. Être présent c'est aussi contextualiser 
et présenter notre métier de prestataire de services. Fréquemment, les visiteurs, en 
nous voyant, réalisent que des décès se produisent à l'étranger et que "quelqu'un" 
doit bien s'en occuper. Donc ce salon est également l'opportunité de faire de la 
pédagogie pour expliquer que faire du rapatriement, ce n'est pas diffi cile, ça consiste 
juste à se laisser guider". 

"2019 a été un très bon cru pour ECLIP'S. La fréquentation a été bonne et la qualité 
des visiteurs plutôt remarquable. Nous avons trouvé l'état d'esprit excellent. Là où 
certaines années, les visiteurs aimaient à se complaire dans la sinistrose, à se faire 
plaindre… Il est ressorti cette année des attitudes constructives : un bon moral, un esprit 
plutôt combatif et une conscience affi chée que notre mission d'accompagnement des 
défunts doit être au centre des préoccupations. Pour fi nir, oui ce salon a été apporteur 
d'affaires. Lorsque des transitaires aériens se vendent ou font faillite, la stabilité et 
la bonne santé d'ECLIP'S, alliées à un service que nous exigeons irréprochable, font 
que les clients se tournent naturellement vers nous pour sécuriser leurs opérations".

"La formule est rodée et fonctionne bien. Elle nous satisfait en l’état".

STONEST : Franck Le Roy

"Le salon du funéraire est un incontournable pour nous et le succès de cette année 
ne se dément pas. Nous avons pu présenter notre nouvelle gamme de monuments 
végétalisés qui mixent les matières : granit, végétaux et bois sur certains modèles. 
Nous avons également exposé nos dernières créations de monuments contempo-
rains et classiques. Et, enfi n, le salon était l'occasion de présenter à nouveau notre 
borne interactive, véritable accélérateur de vente de monuments funéraires dans les 
agences".

"Ce salon a été un véritable succès avec le meilleur chiffre d'affaires effectué depuis 
notre première présence sur ce salon. Donc, celui-ci a été un véritable apporteur 
d'affaires".

"Au vu des nouveaux horaires, une nocturne le jeudi et une fermeture plus tôt le ven-
dredi me paraissent être de bonnes solutions".

borne interactive, véritable accélérateur de vente de monuments funéraires dans les 

"Ce salon a été un véritable succès avec le meilleur chiffre d'affaires effectué depuis 
notre première présence sur ce salon. Donc, celui-ci a été un véritable apporteur 

"Au vu des nouveaux horaires, une nocturne le jeudi et une fermeture plus tôt le ven-

EEP.Co : Philippe Bubresson

"EEP.Co Ltd est spécialisé dans le domaine de la thanatopraxie, le matériel, les pro-
duits d'injection, ainsi que tous les articles accessoires. Ce salon est donc idéal pour 
exposer nos différentes gammes en France".

"Nous avons trouvé que la fréquentation n’était pas au rendez-vous. Malgré tout - et 
après la délivrance de nos agréments pour nos fl uides de thanatopraxie - la demande 
était là".

"Je pense que l’organisation est effi cace. Je ne sais pas si le fait d’avoir supprimé le 
samedi est une bonne chose, il faudra voir les statistiques des entrées pour le savoir".

"Nous avons trouvé que la fréquentation n’était pas au rendez-vous. Malgré tout - et 
après la délivrance de nos agréments pour nos fl uides de thanatopraxie - la demande 

"Je pense que l’organisation est effi cace. Je ne sais pas si le fait d’avoir supprimé le 
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Decorte Graphics : Frédéric Decorte

"Depuis plus de 30 ans, nous n'avons jamais raté une édition. C'est notre rendez-vous 
avec tous les professionnels du funéraire. Que ce soient les clients français ou étran-
gers, ou encore des prospects… C'est "le" moment de présenter nos collections. À 
part notre gamme classique, nous présentons toujours des nouveautés. L'innovation, 
c'est le moteur de notre métier".

"J'ai eu l'impression qu'il y avait plus de visiteurs. Cette édition était porteuse ! Les 
clients nous sont très fi dèles et apprécient nos points forts comme le rapport qualité-
prix et notre originalité".

"Les dates font l'objet de controverses ainsi que le nombre d'exposants. Il faut que 
l'organisation mette tout en œuvre pour rendre le salon encore plus intéressant à 
visiter. Je suis confi ant, l'édition 2021 sera incontournable".

"J'ai eu l'impression qu'il y avait plus de visiteurs. Cette édition était porteuse ! Les 
clients nous sont très fi dèles et apprécient nos points forts comme le rapport qualité-

"Les dates font l'objet de controverses ainsi que le nombre d'exposants. Il faut que 
l'organisation mette tout en œuvre pour rendre le salon encore plus intéressant à 

BARTHÉLÉMY BRONZE : Christina Guntert

"Pour BARTHÉLÉMY BRONZE, FUNÉRAIRE PARIS est toujours un rendez-vous incon-
tournable. C'est l'occasion d'échanges amicaux et chaleureux avec nos clients, du 
temps disponible et de l'attention à leur consacrer, un vrai complément aux visites 
commerciales effectuées tout au long de l'année. Mais c'est aussi une opportunité 
idéale et toujours appréciée d'échanger avec nos confrères du secteur funéraire et 
de nous informer sur les nouveautés et tendances du marché.

Côté fabrication, il est toujours utile de pouvoir mettre en lumière la technicité de nos 
produits en bronze et de montrer par des objets concrets notre savoir-faire en matière 
de personnalisation du souvenir".

"Pour nous, la participation aux salons professionnels est, bien entendu, une excellente 
vitrine pour présenter nos produits et services. Une grande partie de notre activité 
concerne les produits individualisés (lettres, plaques, motifs personnalisés, photos 
porcelaine, etc.) qui nous sont commandés en lien avec chaque décès et ne peuvent 
être pris en stock. Mais notre présence au salon est une occasion incontournable et 
appréciée pour renforcer le lien avec nos clients existants, pour leur présenter nos 
outils en ligne et pour tisser des contacts avec des prospects.

L'interrogation a été considérable, en amont du salon, concernant l'effet que pourrait avoir le changement des jours 
d'exposition sur le visitorat. Nous n'avons pas encore connaissance des chiffres fi naux, mais la fréquentation nous semble 
similaire à l'édition 2017, avec un très net pic le deuxième jour".

"L'intérêt du changement des jours d'exposition devra être analysé précisément. Nous avons eu quelques retours de 
clients, surtout de petites structures, qui n'ont pas pu se rendre au salon car ils étaient dans l'impossibilité de se libérer 
en semaine. On pourrait également imaginer l'organisation d'un circuit "innovation" qui permettrait aux exposants qui le 
souhaitent de mettre en avant un produit ou service novateur dans un espace dédié".

Côté fabrication, il est toujours utile de pouvoir mettre en lumière la technicité de nos 
produits en bronze et de montrer par des objets concrets notre savoir-faire en matière 

"Pour nous, la participation aux salons professionnels est, bien entendu, une excellente 
vitrine pour présenter nos produits et services. Une grande partie de notre activité 
concerne les produits individualisés (lettres, plaques, motifs personnalisés, photos 
porcelaine, etc.) qui nous sont commandés en lien avec chaque décès et ne peuvent 
être pris en stock. Mais notre présence au salon est une occasion incontournable et 

Apex : Paul Van Hees

"Apex était présent sur le salon pour présenter sa nouvelle solution audiovisuelle 
"Liviau". Liviau est un outil de présentation pour les salles funéraires. De plus en plus 
de services se font hors de l'église, et se réalisent dans des salles de cérémonie. En 
même temps, la famille préfère un service personnalisé avec des vidéos, des photos, 
de la musique, une atmosphère spécifi que. Apex Liviau facilite la vie des responsables 
de pompes funèbres". 

"Les réactions sur Apex Liviau étaient encourageantes. De nombreux dirigeants de 
pompes funèbres ont été fortement intéressés par notre solution audiovisuelle".

"Pour la prochaine édition, nous aimerions avoir au préalable une information plus 
précise sur les visiteurs attendus".
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SDC/SARDECO : Yoann Sarrazin

"FUNÉRAIRE PARIS est une manifestation incontournable pour une entreprise qui 
fabrique et commercialise des articles funéraires (fl eurs artifi cielles et plaques funé-
raires) comme la nôtre, d'autant plus que nous apportions énormément de nouveautés 
et de créativité à cette occasion. Nous avions décidé de présenter essentiellement 
notre gamme de plaques funéraires car, le lancement de cette fabrication étant très 
récent (septembre 2018), il était primordial d'obtenir un maximum de retour des visi-
teurs sur notre travail et notre design pour valider notre stratégie et préparer l'avenir".

"Oui, clairement, ce salon a été pour nous un véritable accélérateur d'affaires, avec 
une journée du jeudi carrément extraordinaire, en fréquentation et surtout en quantité 
de commandes. Dommage que le premier et le dernier jour du salon n'aient pas 
été aussi bons en nombre de visiteurs. Globalement, nous sommes très satisfaits, 
nos nouveaux produits ont eu un accueil remarquable et nous avons créé un nombre 
important de nouveaux clients… Que demander de plus d'un salon professionnel…".

"J'ai l'impression que, malheureusement, il n'y a pas de formule magique concernant les dates, le choix et le nombre de 
jours d'un salon. Cependant, il me paraît diffi cile de porter un jugement raisonnable sur une première édition modifi ée, 
mais nous verrons ce qu'en pensent la majorité des exposants et visiteurs. Pour le reste, l'important est toujours d'améliorer 
l'attraction de la profession pour ce salon, côté exposants et côté visiteurs, par du marketing ciblé et par des opérations 
commerciales (prix des stands, prix de l'entrée visiteur, etc.)".

notre gamme de plaques funéraires car, le lancement de cette fabrication étant très 
récent (septembre 2018), il était primordial d'obtenir un maximum de retour des visi-

"Oui, clairement, ce salon a été pour nous un véritable accélérateur d'affaires, avec 
une journée du jeudi carrément extraordinaire, en fréquentation et surtout en quantité 
de commandes. Dommage que le premier et le dernier jour du salon n'aient pas 
été aussi bons en nombre de visiteurs. Globalement, nous sommes très satisfaits, 
nos nouveaux produits ont eu un accueil remarquable et nous avons créé un nombre 

SODADE : Erwan Drouet

"C'était la première fois que nous participions au salon FUNERAIRE PARIS. Nous avons 
créé une toute nouvelle marque qui se nomme SODADE. Nous proposons une offre 
globale pour le marché du funéraire qui se décompose en trois parties  :
- des mobiliers funéraires (banc, catafalque, pupitre, bénitier, etc.) ;
- une sélection de meubles, de luminaires et d'objets décoratifs ;
- des végétaux artifi ciels ou naturels".

"Nous sommes vraiment très satisfaits de cette édition 2019 et de notre toute première 
participation car, oui, ce salon a été un réel apporteur d'affaires pour SODADE et 
cela nous a permis de mieux comprendre la demande du marché".

"Nous n'avons pas encore assez de recul sur ce salon pour conseiller une quelconque évolution".

"C'était la première fois que nous participions au salon FUNERAIRE PARIS. Nous avons 
créé une toute nouvelle marque qui se nomme SODADE. Nous proposons une offre 

"Nous sommes vraiment très satisfaits de cette édition 2019 et de notre toute première 
participation car, oui, ce salon a été un réel apporteur d'affaires pour SODADE et 

SULI PRÉVOYANCE OBSÈQUES : Bruneau Marti

"Nous représentons SULI PRÉVOYANCE OBSÈQUES, opérateur de prévoyance obsèques 
depuis plus de 15 ans maintenant. Notre offre est simple, unique et souple et plus de 
400 agences funéraires en France nous font confi ance. Nos atouts sont assez évidents 
et ils expliquent certainement les très nombreuses visites : 
- règlement des capitaux décès sous 48 h ;
- revalorisation sérieuse des capitaux au moment du décès ;
- rapatriement inclus dans la prime et dédié à l'entreprise de pompes funèbres ;
- un seul bulletin d'adhésion quelle que soit la situation du souscripteur ;
- version papier et version PDF de notre offre ;
- tarifi cateur à disposition dans les agences, animations dédiées aux conseillers ;
- mise à disposition gracieuse d'affi ches, totems, dépliants, cadeaux clients, etc.

Depuis notre création (2004), nous avons participé à toutes les éditions du salon pro-
fessionnel international de l'art de funéraire et c'est l'occasion pour nous de rencontrer 
nos partenaires bien sûr et de nombreux visiteurs désireux de trouver une offre de 
prévoyance obsèques adaptée à leurs besoins et à ceux de leurs clients.

"Cette édition 2019 était une réelle réussite. Notre offre, notre emplacement, la qualité de notre stand ont été de sérieux 
critères de satisfaction. De plus, les visiteurs sur notre espace ont été très nombreux et sont venus de toute la France 
(Perpignan, Metz, Lille, Lorient, Paris - Île-de-France, etc.). Nos équipes ont été très accueillantes et très effi caces".

"Une seule : que les prix de location des m² soient revus à la baisse. Les stands seraient encore plus nombreux, plus 
beaux et plus vastes…".

Depuis notre création (2004), nous avons participé à toutes les éditions du salon pro-
fessionnel international de l'art de funéraire et c'est l'occasion pour nous de rencontrer 
nos partenaires bien sûr et de nombreux visiteurs désireux de trouver une offre de 
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TOUTE L'INFO DONT VOUS AVEZ BESOIN EST SUR cpfm.fr
à retrouver dans notre espace dédié aux professionnels.

L'ENSEMBLE DE L'ÉQUIPE DE CPFM EST ÉGALEMENT À VOTRE SERVICE AU 01 55 43 30 00

5 raisons d’adhérer à la CPFM

  Représentation
La CPFM est le représentant majeur de la profession auprès 
des pouvoirs publics et des corps constitués.

  Accompagnement
Chaque jour, l’équipe de la CPFM répond à des questions 
réglementaires et conseille ses adhérents. Sa disponibilité et 
son expertise apportent des réponses concrètes et le recul 
nécessaire face à des situations quelquefois complexes.

  Veille
La veille législative et réglementaire de la CPFM permet 
d’apporter aux adhérents des informations sur les évolutions 
des textes et des retours d’expérience.

  Défense
La CPFM porte la défense des intérêts de ses adhérents à 
chaque fois que nécessaire. La CPFM représente également 
la profession au sein de la Fédération Européenne des Services 
Funéraires (EFFS) et de la Fédération Mondiale (FIAT-IFTA).
Pour apporter les meilleures réponses aux familles, la CPFM a 
développé la norme NF qui permet à ses adhérents d’affi cher 
un fort niveau d’engagement.

  Anticipation
La CPFM est membre co-fondateur du Comité National 
d’Ethique du Funéraire et participe aux réfl exions sur les 
attentes des familles et les évolutions sociétales.

Et surtout, vous aurez accès à l'espace 
professionnel de notre site
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Résonance : Vous avez déjeuné en 
présence du Président Nicolas Sarkozy 
lors d’un événement organisé par le 
MEDEF Hauts-de-Seine, et vous étiez 
placée au premier plan, pouvez-vous 
nous en parler ? 

Sandrine Thiéfi ne : J’étais ravie de 
cette rencontre. Je suis administratrice 
du MEDEF Hauts-de-Seine et ambas-
sadrice. Ce déjeuner était organisé 
depuis plusieurs semaines. J’ai été 
contactée la veille par Pierre Brajeux, 
président du MEDEF 92, qui m’a infor-
mée que j’étais à la table du Président 
Sarkozy. Je savais qu’il y avait de très 
nombreux chefs d’entreprise, aussi 
bien de PME, que du CAC 40, j’ai donc 
particulièrement apprécié cet appel et 
la confi ance de Pierre Brajeux.

Résonance : Quel était l’objectif de sa 
venue aux côtés des entrepreneurs ? 

ST : Le département des Hauts-
de-Seine reste le fief historique du 

Président Sarkozy, nous avons passé 
un excellent moment en sa présence. 
Les acteurs économiques du dépar-
tement sont très importants pour lui. 
Lors de ce déjeuner, plusieurs sujets 
ont été abordés, l’engagement, la pas-
sion, la gestion de crises, ses expé-
riences nationales et internationales. 
Des réponses franches qui ont permis 
un échange sincère et captivant autour 
de nombreux thèmes tels que la poli-
tique industrielle en France, la justice, 
le respect des forces de l’ordre, l’auto-
rité et même la crise américano-ira-
nienne. J’ai apprécié ses talents d’ora-
teur, ses convictions et ses champs 
d’expériences.

Résonance : Est-il venu aussi pour par-
ler de son livre "Passion" ? 

ST : Son livre était à la disposition des 
chefs d’entreprise, et lors de ce déjeu-
ner débat, il a eu l’occasion de revenir 
sur certains passages de son livre. De 
mon côté, je l'avais déjà acheté dès 
sa sortie, j’en ai donc profi té pour le 
lui faire dédicacer. 

Résonnance : Vous avez eu l’occasion 
de lui parler de POMPES FUNÈBRES 
DE FRANCE ?

ST : Il est sûr que, maintenant, il 
connaît bien notre marque. 

�

À l’occasion d’un déjeuner organisé par le MEDEF Hauts-de-
Seine le 9 janvier dernier, Sandrine Thiéfi ne, présidente
du réseau POMPES FUNÈBRES DE FRANCE, administratrice
et ambassadrice du MEDEF Hauts-de-Seine, a eu l’occasion 
de rencontrer le Président Nicolas Sarkozy et de déjeuner 
à ses côtés. Ce déjeuner comptait près de 150 chefs 
d’entreprise. Nous avons souhaité avoir le retour
de Sandrine Thiéfi ne sur cette rencontre.

Sandrine Thiéfi ne : une belle rencontre
avec le Président Nicolas Sarkozy

Au centre, Sandrine Thiéfi ne et Nicolas Sarkozy.

Lors de ce déjeuner, 
plusieurs sujets ont été 
abordés, l’engagement,
la pas sion, la gestion

de crises…
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Il est désormais impossible de passer 
devant le cimetière intercommunal 

de Chevilly-Larue sans voir les 70 m 
linéaires de façade du nouveau funé-
rarium. En matière de géolocalisation 
naturelle, il est diffi cile de faire mieux. 

En fait, ce nouvel établissement obéit 
à deux objectifs :
-  compléter le maillage territorial du 
groupe Berthelot en Île-de-France en 
lui offrant un ancrage au sud de la 
capitale,

-  offrir aux familles et aux professionnels 
funéraires une nouvelle solution de 
chambre funéraire alors même que la 
capitale est sous-équipée en la matière.

Ce qui prime pour les familles, en 
région parisienne encore plus qu’ail-
leurs, c’est de pouvoir transporter le 
défunt le plus près possible du domi-
cile ou du point de rassemblement 
familial, afin de limiter ensuite les 
inconvénients de la circulation tout au 
long de la période des funérailles.

La périphérie immédiatement au sud 
de Paris manquait de solution pratique 
pour les familles et, pour elles, laisser 
le défunt en service mortuaire hospi-
talier peut représenter une solution 
par défaut d’alternative. C’est dans 
ce contexte qu’il faut mesurer l’impact 
nouveau du funérarium intercommunal 
de Chevilly-Larue, appelé à servir les 
besoins des familles dans un périmètre 
important de bassin de population (à 
seulement 15 minutes de route de la 
porte d’Italie). Outre Chevilly-Larue, les 
communes principalement concernées 
sont Villejuif, L’Haÿ-les-Roses, Anthony, 
Sceaux, Rungis, Thiais, Cachan, 
Châtillon et Kremlin-Bicêtre.

"Nous voulons le funérarium !"

L’histoire de cet établissement rejoint 
celle de la marbrerie Floury qui a été 
rachetée par les Pompes Funèbres 
Simon, lesquelles ont ensuite été 
reprises par le Groupe Berthelot. Le 
magasin des Pompes Funèbres Simon 
vient d’être transféré directement 
devant l’entrée du Centre hospitalier 
de Villejuif, tandis que le local de la 
marbrerie, à Chevilly-Larue, a servi 
de base pour une transformation en 
funérarium devant l’entrée du cime-
tière intercommunal (en intégrant dans 
cette réalisation d’autres magasins 
pour assembler l’ensemble des pas 
de porte en un seul bâtiment).

Ce qui est assez remarquable, dans ce 
chantier précis, c’est que l’ensemble 
des élus et de la population voisine a 
plaidé pour la création du funérarium. 

Accès direct par autoroute à 15 minutes au sud
de Paris, dépôt de corps simplifi é en dehors des horaires 
d’ouverture, 40 places de parking pour les familles, hall 
spacieux, salle de cérémonie et cinq salons, installation 
adossée au cimetière intercommunal de Chevilly-Larue
et voisinage éminemment favorable à l’établissement :
le groupe Berthelot a probablement réalisé un coup
de maître en inaugurant début décembre, dans
ces conditions, un nouveau funérarium dans les anciens 
locaux de la marbrerie Floury.

Pompes funèbres en Île-de-France : 
l’option "Paris-Sud" en self

… le funérari um
de Chevilly-Larue sera 

aussi équipé d’un système 
d’ouverture à distance 
de la partie technique 
en dehors des horaires 

d’ouverture.

Façade du funérarium intercommunal.
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C’était cela, ou bien l’alternative pour 
le bâtiment prévoyait la construction de 
logements sociaux. Le quartier a choisi 
à l’unanimité la solution d’un funérarium, 
et la population s’est avérée soulagée 
d’une telle perspective, ce qui explique 
probablement pourquoi l’inauguration 
du bâtiment a été plébiscitée par les visi-
teurs. Les élus n’étaient pas en reste non 
plus ce jour inaugural du 7 décembre 
dernier, car le funérarium va compléter 
utilement le cimetière dont la vocation 
est intercommunale (pour soulager les 
cimetières de proximité encore en fonc-
tion sur le territoire du syndicat inter-
communal). C’est pourquoi Stéphanie 
Daumin, maire de Chevilly-Larue, et 
Vincent Jeambrun, président du syndi-
cat intercommunal et maire de L’Haÿ-les-
Roses, étaient présents à l’événement. 

Pratique aussi pour les profession-
nels et les familles

Comme il est déjà possible de le consta-
ter au funérarium exploité à Pontoise 
par le Groupe Berthelot, le funérarium 
intercommunal de Chevilly-Larue sera 
aussi équipé d’un système d’ouverture 
à distance de la partie technique en 
dehors des horaires d’ouverture. Cette 
particularité est extrêmement pratique 

pour les confrères qui veulent y dépo-
ser un défunt : fi ni les attentes pénibles 
en pleine nuit. Le bâtiment est surveillé 
et sécurisé par caméras tout en étant 
ouvert 7 jours sur 7, 24 heures sur 24. 
L’accueil des défunts est donc perma-
nent, au plus proche possible de la 
demande des professionnels funéraires. 

Par ailleurs, comme nous l’a expli-
qué François Bonargent, président du 
Groupe SPI dont Berthelot est une des 
fi liales, la reprise des pompes funèbres 
Simon et l’ouverture du funérarium de 
Chevilly-Larue complètent avantageuse-
ment le maillage en Île-de-France. Avec 
sa trentaine d’agences réparties sur les 
départements de la Seine-Maritime, 
de l’Eure, de l’Oise, des Yvelines, de 
l’Essone et du Val-de-Marne, Berthelot 
Funéraire associe, le plus souvent en 
binôme local, une ou deux agences 
avec un funérarium.

C’est ce dispositif qui se retrouve désor-
mais avec le binôme Villejuif et Chevilly-
Larue, et qui permet en outre d’ancrer 
sur place un pôle technique pour les 
équipes d’intervention…

Olivier Gehin
Professionnel funéraire

Journaliste

L’accueil des défunts
est donc permanent,

au plus proche possible
de la demande

des professionnels 
funéraires.
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Deux ième c rémator i um du 
"Boulonnais", celui de Réty a 

généré un coût estimé à 2 millions 
d’euros, financement entièrement 
pris en charge par la société Sotty. 
Les travaux ont duré moins d’un an, 
la première pierre ayant été posée le 
7 février 2019. Régis Toupet a fait appel 
à Thomas Beaucourt, architecte du 
bureau d’études Funeconsult. Celui-ci 
a conçu un bâtiment de 430 m2, édifi é 
sur un terrain de 6 000 m2 apparte-
nant à la ville de Réty, dans le secteur 
géographique communément nommé 
"hameau de Locquinghen".

Une bâtisse d’inspiration régionale

Le dessin architectural du crématorium 
s’inspire des maisons traditionnelles 
régionales du Nord de la France se 
caractérisant par des lignes classiques, 
simples et fl uides qui leur donnent un 
aspect familial et convivial. La réalisa-
tion fi nalisée donne un édifi ce sobre, 
contemporain, mais inscrit dans ce 
patrimoine architectural local où sont 
utilisées traditionnellement tuiles, 
briques et peinture de couleur beige/
crème pour les murs de façades. Placé 
dans un parc naturel assez dégagé 
avec quelques zones arborées, il est 
doté de plusieurs baies vitrées ou 
grandes portes-fenêtres offrant des 
puits de lumière et une vue sereine sur 
les paysages verts environnants.

La salle de cérémonie comporte 
100 places assises. En accord avec 
les tendances actuelles d’équipe-
ments numérique audio-vidéo, elle 
est équipée d’un écran vidéo et des 
connexions informatiques adéquates. 
Petit plus et premier service inédit, les 
cérémonies pourront être retransmises 
en direct (système "s’inspirant" de la 
visioconférence). Cela permettra aux 
proches absents d’y assister simulta-
nément, via Internet, et cela grâce à 
un code unique et confi dentiel. Ce dis-
positif doit être mis en place dans les 
prochaines semaines, et sera facturé 
comme un service supplémentaire. Il 
est également proposé aux familles de 
fi lmer et d’enregistrer l’hommage, pour 
celles qui souhaiteraient le conserver. 
Cet enregistrement sera conservé sur 
une clé USB, support pratique et facile 
d’utilisation, et aisément clonable.

eux ième c rémator i um du 
"Boulonnais", celui de Réty a 

généré un coût estimé à 2 millions 
d’euros, financement entièrement 
pris en charge par la société Sotty. 

eux ième c rémator i um du 
"Boulonnais", celui de Réty a 

généré un coût estimé à 2 millions 
d’euros, financement entièrement 
pris en charge par la société Sotty. 
Les travaux ont duré moins d’un an, 

Mi-décembre était inauguré le crématorium de Réty, à peine 
plus de dix mois après la pose de la première pierre.
Cet équipement ouvre offi ciellement ses portes ce mois-ci 
pour un rythme envisagé de trente à quarante crémations 
par mois. Il proposera différents services, dont certains 
inédits. La délégation de service public a été attribuée 
– pour trente ans – à la société Sotty*, dont le dirigeant 
est Régis Toupet, avec qui nous avons effectué une visite 
"virtuelle" des lieux.

Crématorium de Réty :
un nouvel établissement ouvre ses portes dans le Pas-de-Calais

La réalisation fi nalisée 
donne un édifi ce sobre, 

contemporain, mais 
inscrit dans ce patrimoine 

architectural local…

Vue extérieure du crématorium.

Salle de cérémonie.
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Un cheminement dans le respect de 
l’hommage

Parmi les espaces de la partie "public" 
se trouvent bien sûr le hall d’accueil, 
un bureau, deux salles de remise 
d’urne et une salle de convivialité. Il 
sera aussi possible de visualiser l’in-
troduction du cercueil par report sur 
écran vidéo. Chaque pièce a été pen-
sée pour être chaleureuse et accueil-
lante, prenant en considération les 
différentes étapes de la crémation.

Écru, beige, crème, sable, jaune clair, 
les couleurs des revêtements inté-
rieurs appellent à la discrétion, à la 
sérénité ; et leur variété constitue une 
progression dans l’émotion, apportant 
luminosité et calme propice au recueil-
lement. Les matériaux utilisés – bancs, 
fauteuils, tables basses, consoles, 
etc. – sont à l’identique, avec une 
prédilection pour le bois clair. Et les 
éléments de décoration offrent une 
élégance artistique complémentaire 
et appropriée, avec des références à 
l’olivier ("sculpture" où peut être dépo-
sée l’urne vide durant la cérémonie) et 
aux compositions végétales.

Dispositif technique performant

Dans la zone technique, réservée 
aux employés et aux opérateurs funé-
raires, est installé un four Facultatieve 
Technologies (grand gabarit), équipé 
de structures réfractaires "Long Life" pou-
vant supporter 1 200 crémations par an 
durant plusieurs années. Il est doté d’une 
ligne de fi ltration de dernière géné-
ration, en conformité avec les normes 
européennes en vigueur. La conception 
des parties techniques donne la possibi-
lité de réaliser un agrandissement pour 
l’ajout d’un second four si le besoin s’en 
faisait sentir. 

Compte tenu de l’investissement, le 
seuil de rentabilité est fi xé à 300 cré-
mations par an. La société Sotty table 
sur 400 au démarrage de l’activité, 
avec une perspective de 750 à la fi n 

de la délégation. Pour l’ouverture, il a 
été prévu deux postes à plein temps et 
un mi-temps pour l’accueil du public et 
la gestion des équipements.

Marquer le souvenir et les recueille-
ments futurs

Concernant l’aménagement exté-
rieur, la confi guration et la superfi cie 
importante du terrain ont permis de 
mettre en place un vaste parking de 
90 places devant le crématorium. À 
l’arrière, un jardin du souvenir avec 
un puits de dispersion. Après la dis-
persion, les noms des défunts seront 
gravés sur des totems. Des petits 
caveaux à urnes sont également pré-
vus. Les familles pourront en acquérir 
une concession, et éventuellement y 
ajouter un petit monument funéraire.

Une plantation de rosiers est en cours. 
Au pied de chacun d’eux, pourront être 
dispersées les cendres, avec la possibi-
lité d’apposer une plaque sur le tronc ou 
d’accrocher celle-ci à une branche, mar-
quant ainsi le souvenir et le repère des 
recueillements futurs. La mise en place 
d’une petite forêt d’arbres est également 
envisagée, cela se fera en fonction de la 
demande, des besoins exprimés.

D’une manière générale, lors de nos 
échanges avec Régis Toupet, nous 
avons pu constater que le dirigeant de 
la société Sotty – et directeur du crémato-
rium de Réty – restait attentif aux besoins 
des familles et des pompes funèbres, 
qu’il souhaitait proposer les meilleurs 
services possibles, misant sur la qualité 
et le savoir-faire pour aider, accompa-
gner au mieux les familles dans ces 
moments douloureux. Ses bonnes rela-
tions avec l’ensemble des partenaires, 
publics ou privés, sont pour lui un atout 
qu’il met au service de la communauté.

Gil Chauveau

… proposer les meilleurs 
services possibles, misant 

sur la qualité
et le savoir-faire pour 
aider, accompagner
au mieux les familles
dans ces moments 

douloureux.

Salon d'attente. Accueil.

Nota :
* La société Sotty, bénéfi ciaire de la DSP, com-
prend plusieurs agences de pompes funèbres, 
soit sous l'enseigne Sotty à Boulogne-sur-Mer 
(Centre funéraire du Boulonnais des P.F. Sotty) 
et Isques, soit sous celle de Toupet, à Marquise 
et Desvres.
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Fort d’une expérience de vingt ans 
dans le funéraire, du fossoyage à 

la thanatopraxie en passant par les 
cérémonies, l’accueil des familles et la 
marbrerie, ce dernier a saisi l’oppor-
tunité de la mettre à profi t au service 
des familles. C’est dans une boutique 
à la décoration épurée, dont les tons 
bleutés dégagent une atmosphère 
apaisante, qu’il les reçoit. 

Si à un étalage chargé d’articles funé-
raires Grégory a préféré la sobriété, 
chacun peut néanmoins être assuré 
d’y trouver ce qu’il cherche, du tradi-
tionnel au personnalisé. Chaque client 
trouvera une oreille attentive à ses sou-
haits. 

Mettre à profi t l’expérience acquise

S’il a su s’adapter aux nouvelles tech-
nologies, la priorité de Grégory est 

avant tout l’accompagnement des 
familles dans l’épreuve. Sa maîtrise de 
chaque étape de l’organisation des 
obsèques lui confère une réelle exper-
tise. Il est ainsi à même de s’adapter 
à chaque situation et d’apporter un 
vrai conseil, tant en matière de pré-
voyance funéraire que de marbrerie, 
ou simplement sur des questions géné-
rales concernant le fonctionnement. Sa 
devise : la transparence. 

Une agence de pompes funèbres 
dirigée par un vrai professionnel de 
terrain, le petit plus, qui permettra sans 
doute à Gégory de transformer l’essai. 
La suite logique d’un parcours jusqu’ici 
sans faute et comme il le dit si bien : 
"chaque expérience, bonne ou mau-
vaise m’a apporté quelque chose". 
Celle-ci sera bonne, à n’en pas douter.

Claire Sarazin
Thanatopracteur

Formatrice en thanatopraxie

Fdans le funéraire, du fossoyage à 
la thanatopraxie en passant par les 

Depuis octobre dernier, une nouvelle enseigne orne
la devanture de l’agence de pompes funèbres située avenue 
d’Altkirch, tout près de l’hôpital du Hasenrain à Mulhouse. 
Pompes funèbres Schmitt, du nom de leur créateur et gérant, 
Grégory. 

Pompes Funèbres Schmitt,
une agence indépendante à Mulhouse

S’il a su s’adapter
aux nouvelles technologies, 
sa priorité est avant tout 

l’accompagnement
dans l’épreuve.

Grégory Schmitt.

Façade des Pompes Funèbres Schmitt.

Une agence accueillante et sobre.
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À l’heure où la presse nationale s’interroge sur la pollution 
des cimetières, et plus généralement au sujet de l’emprise 
CO2 de la mort, selon qu’on ait choisi la crémation, 
l’inhumation ou, ailleurs, la promession, l’aquamation
et bien d’autres possibilités au-delà de nos frontières…
À l’heure donc où parler de pollution est "tendance",
le silence est d’or pour répondre à nos questions
sur les risques que nous encourons à manipuler des défunts 
traités par la curiethérapie.

Curiethérapie, et si on en parlait ?

Cette question, posée il y a quelques 
années par une de nos adhérentes, 

Débora Nunes, installée à Noisy-le-
Grand, en Seine-Saint-Denis, nous a 
incités à rédiger plusieurs courriers, 
au ministère de la Santé en 2015, à 
Jean-Pierre Sueur, et à mettre réguliè-
rement le sujet sur la table du Conseil 
National des Opérations Funéraires 
(CNOF)… sans réponse à ce jour. 

Pire, lors d’une réunion informelle au 
ministère de l’Intérieur en 2017, alors 
que nous demandions à ce que le 
sujet fasse l’objet d’une étude, un des 
membres présents, représentant de la 
profession, nous a fait remarquer qu’il 
n’y avait pas de sujet, un autre qu’une 
étude canadienne avait fait le tour de 
la question sans trouver de problème 
autour de la curiethérapie…

Mais la curiethérapie, qu’est-ce que 
c’est ? 

Selon David Beme, rédacteur en chef 
du forum "Doctissimo", le principe de 
la curiethérapie, préconisée dans le 
traitement de plusieurs cancers, est 
d’introduire des sources radioactives 
directement dans la tumeur, à l’aide 
d’une aiguille. Selon la pathologie et 
son positionnement dans l’organisme 
humain, il s’agira de petits tubes pla-
cés sous la peau ou directement dans 
les cavités naturelles de l’organe à 
traiter (utérus, vagin…).

Le protocole de soin, que l’on peut 
trouver sur le site de l’Hôpital Gustave 
Roussy, est le suivant : lors de son 

opération d’implantation et dans 
les 6 jours qui suivent, le patient est 
seul, dans une chambre plombée, 
qui absorbe le rayonnement, et ses 
visites sont limitées (https://www.gus-
taveroussy.fr/fr/curietherapie).

Quel rapport avec nous, opérateurs 
funéraires, me direz-vous ?

La question se pose dans le cas 
du décès d’un patient récemment 
implanté, comme cela est arrivé à 
notre adhérente. D’autant que ce 
patient avait souhaité être incinéré. Or, 
dans une étude destinée à la méde-
cine du travail, publiée en 2012 par 
l’Institut National de Recherche et de 
Sécurité (INRS), il est écrit que : "Des 
mesures d’information du patient et 
d’organisation sont nécessaires. Le 
patient doit être porteur d’une carte 
personnelle indiquant la date de la 
curiethérapie et le nom de l’hôpital où 
elle a été réalisée." Il est de surcroît 
ajouté plus loin que : "Ces informa-
tions peuvent s’avérer utiles en cas 
de franchissement de détecteurs par-
ticulièrement sensibles dans certains 
aéroports."
Et le danger ne semble pas s’arrêter 
là, car on peut lire plus loin: "[…] en cas 
de décès, il est impossible de deman-
der à recourir à la crémation dans un 
délai de trois ans après l’implantation." 
Lors de la séance du CNOF le 16 mai 
dernier, nous avons de nouveau évo-
qué le sujet et informé le ministère que 
la Fédération Française des Pompes 
Funèbres (FFPF) venait de recevoir un 
courrier du préfet de la Seine-Saint-
Denis.

ette question, posée il y a quelques 

incités à rédiger plusieurs courriers, 
au ministère de la Santé en 2015, à 

Florence Fresse.

"Des mesures 
d’information du patient 
et d’organisation sont 

nécessaires. Le patient doit 
être porteur d’une carte 
personnelle indiquant

la date de la curiethérapie 
et le nom de l’hôpital

où elle a été réalisée."

… un courrier
de la réglementation 

de l’Autorité de sûreté 
nucléaire qui contredit 
cette information […].

Il faudrait attendre
un délai d’au moins deux 

semaines entre
le traitement du patient s’il 
en décédait, et l’éventuelle 
manipulation ou crémation 

de son corps.
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Or, je viens de recevoir un courrier 
de la réglementation de l’Autorité de 
sûreté nucléa ire qui contredit cette 
information qui m’avait été délivrée. Il 
est dit que, dans le cadre de certains 
traitements de cancers, notamment la 
thyroïde, l’intestin et les tumeurs neu-
roendocrines, on peut avoir à deman-
der systématiquement des dérogations 
de dépassement au délai. Il faudrait 
attendre un délai d’au moins deux 
semaines entre le traitement du patient 
s’il en décédait, et l’éventuelle manipu-
lation ou crémation de son corps. 

La question est posée…

Je soumets cette question, aujourd’hui. 
Mais je pense que ce développement 
de la curiethérapie ne peut être qu’ex-
ponentiel, car c’est un traitement qui ne 
fait malheureusement pas ses preuves 
parce que l’on parle de défunt. Mais 
ce sera un traitement plutôt bien reçu 
par les patients atteints de certains 
cancers, qui risque de se développer 
avec les risques sanitaires que l’on 
peut projeter. On aura des défunts 
extrêmement radioactifs. L’étude 
évoque enfi n un risque de "contami-
nation des personnels à l’iode par les 
fumées". 
J'aborde la problématique liée aux 
nouvelles thérapies, et notamment 
la curiethérapie, aujourd’hui prati-
quée dans le cas des cancers de la 
prostate, et les risques engendrés 
sur l’environnement et les personnels 
funéraires, en cas de crémation, par 
exemple. J'ai sollicité le ministère de la 
Santé en 2015 sur ce sujet car la seule 
étude alors était une étude américaine 
préconisant de ne pas pratiquer la cré-
mation avant un certain délai suite aux 
implantations.
Deux membres du CNOF, non pro-
fessionnels de santé, ont répondu 
et assuré qu’il n’y a aucun risque et 
qu’ils ont en leur possession une étude 
belge sur la curiethérapie. L’un d’eux 
ajoutant qu’il n’y a aucun risque lié à 
la curiethérapie et que le grand-père 
peut approcher ses petits-enfants dès 
la sortie d’hospitalisation…

Un dossier qu’on pourrait qualifi er de 
"brulant"…

Florence Fresse
Déléguée générale de la FFPF
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Imposer un titre de presse sur le seg-
ment de la presse professionnelle 

funéraire n’est pas forcément chose 
aisée, viser le leadership et le rester 
non plus. C’est pourtant le pari que se 
sont lancés les initiateurs du projet à 
l’aune des années deux mille. Maud 
Batut et Steve La Richarderie faisaient 
fi gure d’entrepreneurs audacieux il y 
a près de vingt ans.

Ce défi  à relever fut gagné en bâtis-
sant un organe de presse répondant 
aux attentes réelles des profession-
nels. Loin de tout esprit polémique, 
Résonance s’est fait le porte-parole 
d’une profession parfois mal considé-
rée, en recherche de repères, pouvant 
subir les critiques de celles et ceux qui 
ne connaissent pas cet univers peu 
commun… mais entrant un jour dans 
la vie de chacun…

Faire bouger les lignes

La réforme initiée en 1993 avec l’aban-
don du monopole a imposé une 
réfl exion structurelle de l’ensemble 
des acteurs en présence. L’entrée de 
la concurrence sur ce segment éco-
nomique a permis l’émergence de 
nouvelles pratiques mais également 
une progression signifi cative des men-
talités.

D’usagers du funéraire, les familles 
sont devenues d’authent iques 
consommatrices du secteur. La prise 
de conscience environnementale, 
la démographie urbaine en accrois-
sement exponentiel, l’évolution des 
pratiques et des rituels cérémonials, 

la création de nombreux centres funé-
raires, la croissance spectaculaire de 
la crémation comme mode de sépul-
ture, l’introduction de la prévoyance 
funéraire… font qu’en vingt années, 
le paysage funéraire s’est métamor-
phosé, et ce n’est pas fi ni.

"Nous sommes en veille permanente 
sur l’ensemble des singularités qui com-
posent le funéraire et nous nous atta-
chons à être respectueux des femmes 
et des hommes qui composent notre 
profession ainsi qu’à la diffusion d’une 
information qui ne soit pas prétexte à 
polémique entre celles et ceux qui sont 
les émetteurs des messages. Ce serait 
une perte de temps stérile pour tout le 
monde. Nous avons tous mieux à faire. 
Les entreprises qui représentent nos 
annonceurs valorisent leur savoir-faire 
dans nos colonnes mais également 
expriment leur savoir-être. La recon-
naissance par le grand public de 
notre profession funéraire impose que 
nous tirions les choses par le haut", 
souligne Maud Batut, directrice de la 
publication. 

Et d’ajouter : "nous sommes les 
témoins privilégiés de belles aven-
tures humaines, d’initiatives entrepre-
neuriales exemplaires et notre mission 
est de dire tout haut combien ce sec-
teur économique est investi dans une 
démarche globale qui mérite le meil-
leur traitement médiatique possible".

Une équipe éditoriale experte

Pour réussir un magazine, cela néces-
site beaucoup de travail. Pour Steve 

Opérationnel depuis 2003, le magazine Résonance
s’est imposé comme un outil effi cient au service du funéraire 
et de ses acteurs : opérateurs funéraires publics ou privés, 
fabricants, constructeurs, gestionnaires de crématoriums
ou de cimetières, grossistes et détaillants, enseignes 
nationales, opérateurs fi nanciers… Tous ceux qui, 
aujourd’hui, reconnaissent notre support de presse comme 
essentiel pour la diffusion de l’information professionnelle. 
Rester à l’écoute étant indispensable, Résonance souhaite 
donc, en ce début d’année, entendre votre avis…

Résonance,
un outil performant d’information au service du funéraire

Les entreprises
qui représentent

nos annonceurs valorisent 
leur savoir-faire dans
nos colonnes mais 

également expriment
leur savoir-être.

… nous nous attachons
à être respectueux

des femmes et des hommes 
qui composent

notre profession…
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La Richarderie, directeur adjoint des 
rédactions et chef de la cellule concep-
tion, "Résonance bénéficie d’une 
équipe rédactionnelle performante, 
experte dans différents domaines. 
Journalistes, juristes reconnus, spécia-
listes du marketing et de la commu-
nication, ingénieurs et techniciens de 
production, philosophes et écrivains… 
tous apportent leur expertise de haut 
niveau à la valorisation des différents 
savoir-faire ainsi qu’à une diffusion 
loyale de l’information du secteur.

Pour cette dernière, nous devons nous 
distinguer par des réponses fi nes sur 
les exigences de nos annonceurs et 
de notre lectorat… C’est le but du ques-
tionnaire que nous vous proposons 
aujourd’hui. Ouvrir de nouvelles voies, 
consolider les acquis, rester fi dèles 
aux origines de notre titre".

Exprimez-vous,
faites-nous part de votre opinion

Prenez la parole, donnez-nous votre 
avis. Votre opinion nous est pré-
cieuse… pour imaginer une évolution 
de notre ligne éditoriale qui pourra se 

traduire sous différentes formes. Nous 
nous efforçons d’aborder dans nos 
colonnes une grande variété de sujets 
mais il est essentiel que vous puissiez 
à votre tour nous faire part de votre 
sentiment général.

Nous vous proposons donc un ques-
tionnaire simple (accessible égale-
ment sur notre site : www.resonance-
funeraire.com) qui ne vous prendra 
que quelques instants pour le remplir 
et nous le faire parvenir. Une fois celui-
ci complété, adressez-le nous : soit 
en découpant la page (envoi postal) 
ou en la scannant (envoi courriel) à 
l’adresse correspondante indiquée. 

Nous comptons sur votre participation 
active : soyez-en remerciés par anti-
cipation.

Jérôme Maniaque

Prenez la parole, 
donnez-nous votre avis. 
Votre opinion nous est 

précieuse… pour imaginer 
une évolution de notre 

ligne éditoriale…

Questionnaire

À compléter et retourner sous enveloppe affranchie à : 
Groupe SLR Éditions et Design
BP 44 - 77580 Crécy-la-Chapelle
Ou la version scannée par courriel à :
résonance-mag@wanadoo.fr
Ou à compléter directement sur notre site :
www.resonance-funeraire.com

1 – Quelles sont vos rubriques préférées ?
Cocher les cases de votre choix… 
� Interview
� Dossiers
� Actualités
� Vie des entreprises
� Formation
� Thanatopraxie
� Réglementation
� Questions réponses
� Événements
� Annonces légales

2 –  Quelles sont les rubriques que vous souhaitez
voir se développer ?

...............................................................................................................

...............................................................................................................

...............................................................................................................

3 –  Que pensez-vous de la qualité générale
du magazine Résonance ?

� Excellente
� Très bonne
� Bonne
� Moyenne
� Passable

4 –  Quelles thématiques souhaiteriez-vous
voir s’amplifi er ?

� Juridique généraliste
� Gestion
� Formation
� Ressources humaines
� Autres : ……………………….

5 –  Résonance répond-il globalement
à vos attentes de lecteur ?

� Oui, tout à fait
� En partie
� Pas du tout
Commentaire : 

6 –  Préférez-vous la version papier ou la version
électronique de votre magazine Résonance ?

� Version papier
� Version électronique
� J’apprécie les deux

Nous vous remercions d’avoir consacré ces quelques ins-
tants afi n de contribuer à la satisfaction de vos attentes 
éditoriales.
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Des projets de créations d’agences 
concrétisés

C’est parce que l’expertise FUNECAP 
GROUPE lui permet de connaître 
les besoins spécifi ques des familles 
accueillies que le Groupe souhaite 
être au plus proche de chacune d’elles 
pour mieux les accompagner. C’est 
pourquoi, cette année, dix agences 
ROC•ECLERC ont été créées, ainsi 
que quatre complexes de nouvelle 
génération avec chambre funéraire.
Un maillage territorial renforcé qui 
touche toute la France :
Beaucaire (30), Sin-le-Noble (59), 
Beuvry (62), Fréjus (83), La Valette-du-
Var (83), Maurepas (78), Libourne (33), 
Marseille Saint-Pierre (13), Nuits-Saint-
Georges (21), Orléans Sud (45), 
Quévert Dinan (22), Reims (51), Saint-
Sébastien-sur-Loire (44), et Saran 
Orléans Nord (45). 

Une gamme de prestations toujours 
au prix le plus juste

L’accent est mis sur les services inno-
vants développés pour soutenir au 
mieux les familles dans le moment 

douloureux qu’elles traversent en faci-
litant leurs démarches, tout en leur 
proposant toujours des prestations au 
prix le plus juste.
Refonte des sites Internet pour faciliter 
la prise de contact, gamme d’articles 
et de monuments funéraires de qua-
lité, offre de prévoyance obsèques 
élargie, expertise marbrerie, réacti-
vité et empathie : tout le savoir-faire 
est décliné à l’ensemble des agences 
grâce à des collaborateurs formés et 
à l’écoute des personnes endeuillées.

65 000 convois obsèques,
dont 45 000 en propre en 2019

En plus de ces ouvertures, FUNECAP 
GROUPE a également intégré vingt-
cinq acquisitions pour cette seule 
année 2019. Mais le Groupe ne 
grandit pas uniquement grâce à ses 
racha ts, mais aussi par le lien tissé 
avec les professionnels de terrain. 
Chaque acquisition est le fruit de mois 
de discussions pour nourrir un climat 
de confi ance et de partenariat avec 
les dirigeants de chaque agence. 
Directrices et directeurs d’agences 
familiales et historiques prennent 
part à la grande aventure FUNECAP 
GROUPE et partagent le fruit de leur 
longue expérience métier. Moins de 
10 années après sa création, FUNECAP 
GROUPE poursuit sa croissance expo-
nentielle grâce à ses valeurs humaines 
et à l’engagement de chacun de ses 
collaborateurs. 
En 2020, le Groupe continuera sur sa 
lancée avec une multitude de pro-
jets, des concrétisations, des valeurs 
morales et une expertise métier au 
cœur de la relation de service.

�

Chaque année, FUNECAP GROUPE se démarque
par sa constante progression. Présent partout en France 
pour accompagner les familles, le Groupe travaille main 
dans la main avec les professionnels qui le composent.

FUNECAP GROUPE,
1re entreprise de funéraire en France sur les acquisitions 

et ouvertures d’agences en 2019

L’accent est mis sur 
les services innovants 

développés pour soutenir 
au mieux les familles…

FUNECAP GROUPE 
poursuit sa croissance 
exponentielle grâce

à ses valeurs humaines
et à l’engagement

de chacun
de ses collaborateurs.

Façade de l'agence de Beuvry (62).
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DBC Concept* est né d’une collabo-
ration entre deux sociétés déten-

trices de savoir-faire et d’expertises 
particulières. L’une, My Nature Box, 
spécialisée dans le façonnage de car-
ton, crée et fabrique depuis plus de 
dix ans des stands et du mobilier en 
carton ; l’autre, les Pompes Funèbres 
Beaumont, entreprise familiale instal-
lée depuis plus de 30 ans dans le nord 
Anjou (six établissements), assurent 
tous les services et travaux liés au 
funéraire, du transport et rapatriement 
de corps à l’organisation de la céré-
monie, en passant par la marbrerie. 
Ensemble, ils ont élaboré et déposé 
le modèle de leur produit : la civière 
en carton DignityBoard©.

Née pour résoudre
une problématique connue

L’idée de celle-ci est née d’un retour 
d’expérience des porteurs employés 
par les PF Beaumont, ceux-ci rencon-
trant, comme leurs confrères exerçant 
le même métier, des difficultés au 
moment de la mise en bière, donc de 

la dépose du corps dans le cercueil, 
celle-ci nécessitant en général une 
prise par les épaules, et une par les 
pieds, dans le plus grand respect de 
la personne décédée.

Entre-temps, il y a plein de manipula-
tions de la table de préparation à la 
table de présentation, et il n’est jamais 
facile de déplacer le corps inerte d’un 
défunt. Avec, en plus, neuf fois sur dix, 
des contacts inévitables impliquant 
des traces de maquillage sur leur cos-
tume (chemise, veste). Ce sont aussi 
des risques au niveau de l’hygiène. 
Également du point de vue du confort 
de travail car, quand il faut porter une 
personne de 100 kg ou plus à deux, 
c’est compliqué. N’occultons pas bien 
sûr le fait que le métier de porteur com-
prend beaucoup de vacataires, dont 
des retraités qui, compte tenu de leur 
âge, n’ont plus la même force physique.

Une solution démontrée
par la pratique

"Hervé Beaumont, responsable des 
PF éponymes, est venu me voir – nos 

BC Concept* est né d’une collabo-
ration entre deux sociétés déten-

trices de savoir-faire et d’expertises 
particulières. L’une, My Nature Box, 
spécialisée dans le façonnage de car-

BC Concept* est né d’une collabo-
ration entre deux sociétés déten-

trices de savoir-faire et d’expertises 
particulières. L’une, My Nature Box, 
spécialisée dans le façonnage de car-
ton, crée et fabrique depuis plus de 

Les vraies inventions sont rares… Mais c’est une véritable 
innovation que nous avons pu découvrir cette année
à FUNÉRAIRE PARIS avec la civière en carton Dignity Board 
de la société DBC Concept, exposé et expérimenté durant 
le salon sur le stand de SIMO Cercueils. Né d’un constat 
"métier" de pompes funèbres et de l’expertise d’un fabricant 
de scénographie en carton, ce nouveau produit apporte
une solution inattendue pour les déplacements du corps
du défunt… Découverte et explications…

La civière en carton DignityBoard©,
une invention 100 % française qui facilite la mise en bière

>> >>

L’idée de celle-ci est née 
d’un retour d’expérience 

des porteurs employés par 
les PF Beaumont, ceux-ci 

rencontrant […]
des diffi cultés au moment 
de la mise en bière…

… il me parla
d’une possible civière
pour quatre porteurs, 

pouvant supporter 150 kg 
et en carton […] afi n

de répondre
aux indispensables

et obligatoires critères
de biodégradabilité.
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locaux professionnels sont voisins à 
Tiercé (49) – pour que nous imaginions 
et développions ensemble un produit 
qui résolve tous les problèmes des por-
teurs dans le cadre de leur pratique, 
notamment concernant la mise en 
bière. Alors que je le questionnais sur 
l’idée qu’il avait en tête, il me parla 
d’une possible civière pour quatre por-
teurs, pouvant supporter 150 kg et en 
carton – sans colle – afi n de répondre 
aux indispensables et obligatoires 
critères de biodégradabilité", nous 
indique Érick Duté, directeur général 
de DBC Concept.

"Après avoir protégé et déposé le 
modèle à l’INPI, nous avons commencé 
à prospecter, et nous avons rencontré 
Bernard Carignant, directeur général 
de SIMO Cercueils, qui s’est montré 
intéressé par cette innovation. Celui-ci 
nous a immédiatement proposé de 
distribuer notre civière DignityBoard©. 
Dans la foulée, il nous libérait quelques 
mètres carrés sur l’espace SIMO à 
FUNÉRAIRE PARIS. Cela nous a per-
mis d’apprécier en direct l’intérêt 
pour ce type de produit, qui apporte, 
les pompes funèbres nous l’ont alors 
confi rmé, de vraies solutions lors du 
port du corps pour effectuer notam-
ment la mise en bière", poursuit-il.

Perspectives commerciales

Dès les premières démonstrations, 
Érick Duté a senti que cela répondait 
à une demande. Afi n d’imiter un corps 
de 150 kg, des gueuzes (sacs avec des 
poids dedans) avaient été réparties 
sur la civière en carton, permettant 
ainsi de simuler une mise en bière. 
La "DignityBoard©" était posée sur une 
table de préparation – avec dessus 
les 150 kg de charge, démontrant la 
résistance du carton et la pertinence 
de sa fabrication (dont l’effi cacité des 
pliures) –, puis portée par quatre per-
sonnes (soit 37,5 kg chacune) pour être 

déposée dans un cercueil SIMO (of 
course).

Aujourd’hui, après les très bons 
échanges réalisés lors du salon pari-
sien, la production a démarrée. Déjà 
plus de 5 000 civières DignityBoard©

ont été façonnées, et la commer-
cialisation a pu commencer auprès 
d’une clientèle de Pompes Funèbres 
indépendants et de distributeurs 
(dont SIMO en France et Aninco en 
Belgique). Afi n de développer leurs 
perspectives commerciales à l'export, 
DBC Concept exposera, début février, 
sur le stand d’Aninco lors de Funeral@
Work à Louvain (Belgique).

Spécifi cités techniques

Pour conclure, découvrons ensemble 
les détails techniques… La civière 
DignityBoard© est fabriquée avec du 
carton blanc 100 % biodégradable. 
Elle est conçue pour une bonne réparti-
tion du poids entre les quatre porteurs, 
diminuant la pénibilité et améliorant le 
confort au travail. Les tests réels pour la 
résistance au poids ont été effectués et 
validés jusqu’à 140 kg. Le corps n’ayant 
plus à être touché après dépose sur 
la civière, l’hygiène est assurée pour 
le personnel. À noter que, bien sûr, sa 
conception induit son placement fi nal et 
défi nitif dans le cercueil.

L’utilisation de la civière DignityBoard©

garantit une dignité préservée pour le 
défunt, et respectueuse pour la famille. 
Il est possible d’avoir, sur demande, une 
présentation et des conseils d’utilisation 
par un professionnel du funéraire. Pour 
répondre aux besoins générés par les 
mises en bière à deux, DBC Concept 
développe actuellement un outil de por-
tage rendant possibles celles-ci avec la 
civière DignityBoard© adaptée. Enfi n, il 
s’agit d’une fabrication 100 % française… 
mais déjà à dimension européenne.

Gil Chauveau

Service Commande
Contact: Erick

Tél.: 06 27 32 04 01
info@dignityboard.comwww.dignityboard.com

NOUVEAU

Nota :
* DBC Concept : Hervé Beaumont, président, et 
Érick Duté, directeur général.

Aujourd’hui, après
les très bons échanges 
réalisés lors du salon 

parisien, la production
a démarré. Déjà plus

de 5 000 civières 
DignityBoard© ont été

façonnées…

L’utilisation de la civière 
DignityBoard© garantit
une dignité préservée

pour le défunt,
et respectueuse

pour la famille.
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Un site à destination du grand 
public

Il regroupe toutes les informations 
dont un particulier peut avoir besoin : 
Comment et pourquoi préparer ses 
obsèques ? Comment organiser des 
obsèques pour un proche ? Quelles 
sont les différentes étapes du deuil ? 
Quelles sont les démarches adminis-
tratives à effectuer ? Que signifi ent les 
différentes termes employés par les 
professionnels du funéraire ? etc.

Évidemment, il n'est pas exhaustif et 
sera amené à se développer en fonc-
tion de l'évolution de la réglementa-
tion et des questions posées par les 
internautes. La volonté de Funéplus est 

de proposer une plateforme simple 
d'accès et d'utilisation pour que cha-
cun puisse trouver les réponses à 
ses questions, et se renseigner sur le 
monde du funéraire en toute transpa-
rence.

L’utilisation des nouvelles technolo-
gie, au service du particulier

Pour les aider et les accompagner 
dans leurs recherches, le site est 
animé par un bot, un robot de réponse 
automatique. Pour qu'il soit cohérent et 
qu'il réponde correctement aux ques-
tions qui peuvent lui être posées par 

En ce début d'année 2020, Funéplus, réseau funéraire 
national, a mis en l igne un nouveau site Internet. Destiné 
aux particuliers, ce site a été conçu pour un fonctionnement 
simple et intuitif. Son but : répondre aux différentes 
questions que peut se poser le grand public concernant
le domaine funéraire, souvent opaque à leurs yeux,
et source de nombreuses interrogations.

Lefunéraire.info :
le nouveau site d'information sur le secteur funéraire

"L'éducation" de ce bot 
est continue, et fait partie 

intégrante des tâches
de l'équipe de Funéplus 
- Cette expertise s'appuie 
sur plusieurs membres
de l'équipe titulaires

du DUDF.
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les utilisateurs du site, il a fallu former 
ce bot pour qu'il sache quoi répondre. 
"L'éducation" de ce bot est continue, 
et fait partie intégrante des tâches 
de l'équipe de Funéplus aujourd'hui, 
afin d'assurer la qualité des réponses 
apportées et d'améliorer le contenu 
du site en fonction des questions que 
se posent les internautes.

Un bot automatique, mais aussi des 
experts du funéraire

Le bot n'est pas le seul moyen de se 
renseigner sur le nouveau site d'infor-
mation lefuneraire.info : un formulaire 
de contact est proposé pour poser 
une question aux experts de l'équipe 
Funéplus. Si le bot ou le contenu du 
site n'apportent pas une réponse 
satisfaisante à l'internaute, il a la 
possibilité d'envoyer sa question par 
mail. Celle-ci est ensuite traitée en 
interne par l'équipe, en fonction des 
spécificités et compétences de chacun 
(précisons ici qu'aucun traitement com-
mercial a posteriori n'est effectué et 
qu'aucune donnée de l'internaute n'est 
enregistrée). Cette expertise s'appuie 
sur plusieurs membres de l'équipe titu-
laires du DUDF (Diplôme Universitaire 
du Droit Funéraire).

Des services en ligne pour les par-
ticuliers

Afin de répondre aux attentes des uti-
lisateurs et de leur offrir des services 
innovants, des services en ligne sont 
proposés pour les utilisateurs du site. 
Ils rassemblent les produits novateurs 
presentés par nos fournisseurs et par-
tenaires à destination directe du grand 
public.

On y retrouve notamment Déléo, der-
nier service en date développé par 
Funéplus et GrantWill pour proposer 
une solution de clôture des comptes en 
ligne après la mort, avec une souscrip-
tion ante ou post mortem, pour antici-
per le devenir de ses données per-
sonnelles ou clôturer le compte d'un 
proche disparu. Le site marque une 
démarche d'ouverture au grand public 
dont notre domaine a besoin pour per-
mettre de valoriser le travail quotidien 
des professionnels du funéraire.

Antony Fallourd

… dernier service
en date développé

par Funéplus […] pour 
proposer une solution
de clôture des comptes
en ligne après la mort, 

avec une souscription ante 
ou post mortem…
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Une ambition de leadership
en France

POMPES FUNÈBRES DE FRANCE pro-
posent une offre de services funéraires 
complète et digitale, facteur de diffé-
renciation sur son segment. La société, 
qui compte déjà un réseau de près 
de 100 agences franchisées, a pour 
objectif de devenir un des leaders du 
marché du funéraire en franchise. Pour 
ce faire, elle ambitionne d’accroître 
considérablement sa présence sur 
l’ensemble du territoire national, et 
d’atteindre environ 400 agences.

Sandrine Thiéfine, présidente de 
POMPES FUNÈBRES DE FRANCE, se 
réjouit : "Nous sommes ravis d’accueil-
lir ALTUR INVESTISSEMENT dans notre 
capital pour notre projet ambitieux. 
Nous partageons une vision commune 
de la stratégie à suivre afi n de mener 
à bien notre croissance basée sur 
des ouvertures d’agences partout en 
France, et, en fonction des opportuni-
tés, nous souhaitons réaliser l’acquisi-
tion d’agences en propre."

Un renforcement des actifs d’ALTUR 
INVESTISSEMENT dans les services 
générationnels

ALTUR INVESTISSEMENT consacre une 
part importante de son portefeuille 
aux services générationnels. Déjà 
présente au capital de Kinougarde 
et Complétude, entreprises dédiées 
à l’enfance, elle participe au projet 
de croissance de la société POMPES 
FUNÈBRES DE FRANCE sur le marché 
de la silver économie.

François Lombard, gérant d’ALTUR 
INVESTISSEMENT, déclare : "Nous 
avons, tout au long de l’année, créé 
de la valeur pour notre portefeuille en 
étant actifs dans nos investissements 
tout en accompagnant nos participa-

tions dans leur croissance organique. À 
travers cette nouvelle opération, ALTUR 
INVESTISSEMENT mise sur un projet de 
croissance porté par un management 
de grande qualité, Sandrine Thiéfi ne et 
Gilles Delamarre, et renforce ses actifs 
dans le secteur porteur des services 
générationnels."

Une année 2019 riche pour ALTUR 
INVESTISSEMENT

Depu i s  débu t  2019 ,  ALTUR 
INVESTISSEMENT a pris une partici-
pation dans Babyzen, concepteur de 
poussettes haut de gamme, et dans 
Cousin Medical Group, société de dis-
positifs médicaux implantables à base 
de textile. Elle a également souhaité 
accompagner les fonds spécialisés 
dans la santé et l’hôtellerie du Groupe 
Turenne afi n de diversifi er ses actifs.

Enfi n, dans la continuité de sa straté-
gie visant à rester une valeur de ren-
dement pour ses actionnaires, ALTUR 
INVESTISSEMENT a également pro-
cédé à la cession de sa participation 
dans un hôtel Mercure basé à Metz, et 
devrait annoncer dans les prochaines 
semaines la cession d’une participa-
tion historique de son portefeuille.

�

ALTUR INVESTISSEMENT (Euronext – FR0010395681 – ALTUR) 
annonce aujourd’hui sa prise de participation majoritaire
au capital de POMPES FUNÈBRES DE FRANCE aux côtés
des managers qui restent actionnaires.

ALTUR INVESTISSEMENT prend une participation
majoritaire au capital de POMPES FUNÈBRES DE FRANCE

À propos
d’ALTUR INVESTISSEMENT

ALTUR INVESTISSEMENT a vocation 
à accompagner – en tant qu’in-
vestisseur de référence ou coin-
vestisseur – des PME familiales et 
patrimoniales et ETI en forte crois-
sance, essentiellement non cotées, 
sur des opérations de type capi-
tal-développement et transmission 
(OBO). Code ISIN : FR0010395681 
– Code mnémonique : ALTUR – 
Euronext : Compartiment C

À propos de POMPES FUNÈBRES 
DE FRANCE 

POMPES FUNÈBRES DE FRANCE 
est un réseau d’agences de 
pompes funèbres, dont l’objec-
tif est de devenir la 1re marque 
nationale en franchise funéraire en 
France. Avec les meilleurs experts 
du domaine, la société POMPES 
FUNÈBRES DE FRANCE souhaite 
faire de son réseau funéraire un 
acteur majeur du marché. Sa voca-
tion est d’aider les familles à gérer 
le décès d’un proche le plus effi -
cacement et sereinement possible, 
mais aussi de les accompagner 
jusqu’à la fi n des démarches et 
dans la phase de deuil.

Sandrine Thiéfi ne.Sandrine Thiéfi ne.
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Sur les 55 diplômés de cette année, 
ils étaient près de la moitié à avoir 

pu se libérer et faire le déplacement, 
en dépit des grèves des transports et 
des diffi cultés à atteindre la rue de 
Ménilmontant. Certains étaient venus 
de loin juste pour l’occasion.

Des stagiaires très investis

À 16 heures, Florence Fresse, directrice 
pédagogique de l’École NAtionale 
des MÉtiers du Funéraire (E.NA.ME.F), 
l’école de la Fédération Française des 
Pompes Funèbre (FFPF), a ouvert la 
cérémonie. Elle a souligné l’investisse-
ment des élèves et s’est félicitée de 
la proportion croissante de femmes 
dans cette promotion 2019, puisqu’elles 
représentent près de 50 % des diplô-
més, pour la plupart en conseil funé-
raire. Parmi les autres statistiques com-
muniquées, celle des tranches d’âge, 
avec près de 20 % pour les 20/30 ans, 
et plus de 40 % pour les 30/40 ans, qui 
sont la tranche d’âge prédominante en 
formation.
Ensuite, devant une salle comble, 
Florence et Sandra Da Gemea, son 
assistante, ont procédé à la remise 

des diplômes aux nouveaux titulaires, 
laissant la parole à ceux qui tenaient 
à adresser leurs remerciements à la 
direction, à saluer l’engagement de 
l’équipe pédagogique et à féliciter 
leurs camarades. Certains ont exprimé 
avec humour et affection leur satis-
faction pour leur cession d’enseigne-
ment, et les liens qu’ils avaient tissés 
avec leurs condisciples ou avec la 
Fédération. 

Rapidement recruté(e)s

Et surtout, ils ont raconté leur emploi 
dans le secteur funéraire, comme 
Caroline, embauchée à l’Autre Rive, 
qui a raconté qu’elle appelait l’équipe 
lorsqu’elle était confrontée à des 
situations complexes, ou Marion qui, 
quelques jours à peine après sa forma-
tion théorique, entrait comme conseil-
lère au Kremlin-Bicêtre, dans les établis-
sements Petit. 
Beaucoup d’absents ont eux aussi tenu 
à faire parvenir des textes de sympa-
thie, qui ont été lus devant l’assemblée. 
Parmi eux, Pauline, qui, pensant d’abord 
venir à Paris pour l’événement, s’est 
retrouvée sans moyen de transport, et 
a écrit "je suis deg !", ou Céline, origi-
naire de Périgueux (24), qui se trouvait 
alors en Angleterre et dont l’Eurostar a 
été annulé au dernier moment, mais qui 
tenait à dire quelques mots aux copains 
de la promo et aux intervenants de l’E.
NA.ME.F. 
Si les présents ont occupé la place, 
les messages des absents qui le sou-
haitaient ont également été entendus 
et applaudis, ce qui, compte tenu de 
ces circonstances exceptionnelles, était 
important.
La cérémonie s’est poursuivie dans 
le hall pour la traditionnelle photo de 
groupe, avec lancer de toques, avant 
de se clôturer dans la soirée autour d’un 
verre de l’amitié, devenu institutionnel 
au fi l des ans. 
Ce fut un moment fort, à la fois solennel 
et joyeux, où professionnels, proches, 
intervenants et direction étaient heureux 
de se retrouver pour célébrer la réus-
site des titulaires et passer ensemble un 
bon moment. Promesse est faite de trou-
ver en 2020 un moment de rattrapage 
qui permettra à tous de se retrouver. 

S
pu se libérer et faire le déplacement, 
en dépit des grèves des transports et 
des diffi cultés à atteindre la rue de 

pu se libérer et faire le déplacement, 
en dépit des grèves des transports et 
des diffi cultés à atteindre la rue de 
Ménilmontant. Certains étaient venus 

Le vendredi 13 décembre dernier s’est déroulée dans
les locaux de l’E.NA.ME.F à Paris, à quelques pas du 
cimetière du Père-Lachaise, la remise de diplômes funéraires
de l’année 2019.

Remise des diplômes à l’E.NA.ME.F :
une cérémonie très attendue

Florence Fresse. Sandra Da Gemea.

Certains ont exprimé, 
avec humour et affection, 
leur satisfaction pour leur 
cession d’enseignement,

et les liens
qu’ils avaient tissés

avec leurs condisciples
ou avec la Fé dération.
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Résonance félicite les nouveaux lau-
réats et leur offre un abonnement 
numérique au magazine à la condi-
tion qu’ils en fassent la demande à : 
résonance-mag@wanadoo.fr

Diplôme de maître de cérémonie 
funéraire
- Séverine Lambelin
- Bertrand Langlois
- Daniel Martinez
- Jean-Michel Michon
- Diolinda Rodrigues Abreu

Diplôme de conseiller funéraire
- Patrick Ahounou
- Aliette Augis
- Jérémy Aujard
- Léana Baldinger
- Amaury Bazin de Jessey
- Marion Blanchard-Perché
- Julien Bleuse
- David Boutet
- Nathalie Bru
- Fabien Butin 
- Émilie Carrouget
- Clémence Cazin
- Sekvan Cetin
- Antony Clement
- Sabrina Correa
- Roxane Debove
- Frédéric Depenau
- Philippe Deprecq
- Bilele Djouadou

- Frédérick Duboc
- Caroline Geneuvre
- Jérémy Gineste
- Quentin Glaud
- Cécile Gouleret
- Cyrille Guede
- Caroline Hug
- Franck Isambert
- Adrien Kuzma
- Samy Laghouag
- Tania Lallemand
- Joëlle Laventure
- Maylis Legros
- Michael Malvaud
- Eystein Merrien
- Pauline Moreau
- Jennifers Moulin
- Céline Plachez
- Dorothée Plataux-Pavy
- Axel Poullard
- Aurore Reveillon
- Arnaud Sens
- Wesley Soleil
- Alexandre Thers
- Virginie Thibaudeau
- Christel Valding
- Laura Vegran
- Céline Virgo
- Mallory Vitalien
- Maude Weiss
- Steve Wizman

�

Les nouveaux diplômés.

… un moment fort,
à la fois solennel et joyeux, 
où professionnels, proches, 
intervenants et direction 

étaient heureux
de se retrouver pour 
célébrer la réussite
des titulaires…
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Question parlementaire n° 11477, JO 
Sénat 5 septembre 2019

Voici une question parlementaire, où 
un sénateur interroge le gouvernement 
quant à l’hypothèse où les enfants d’un 
défunt sont en confl it et s’opposent au 
sujet de l’inscription devant fi gurer sur 
la tombe de leur père défunt. Le parle-
mentaire demande au gouvernement 
si le maire dispose en la matière d’un 
pouvoir d’arbitrage, ou, à défaut, com-
ment ce confl it doit être juridiquement 
tranché. 

Il est dommage que la réponse soit 
si succincte, car il y avait là matière 
à plus de précisions. Il nous semble 
qu’il convient de distinguer selon la 
nature de la sépulture, selon la teneur 
de l’inscription, et enfi n sur le moment 
du litige…

Inscription sur une tombe : le critère 
de la nature de la sépulture

Il est important de relever que le gou-
vernement ne répond que fragmentai-
rement, puisque le parlementaire l’in-
terroge sur le "cas où les enfants d’un 
défunt sont en confl it et s’opposent au 
sujet de l’inscription devant fi gurer sur 
la tombe de leur père défunt". Or sa 
réponse ne concerne que les conces-
sions funéraires. 

Certes, le cas de l’inscription sur une 
sépulture en terrain ordinaire ne doit 
pas être des plus fréquents, mais il est 
néanmoins juridiquement possible, jus-
tement, qu’un signe indicatif de sépul-
ture ait été placé sur cet emplacement, 
et que de surcroît, une inscription y soit 
mentionnée. 

Dans cette hypothèse, si l’on peut pen-
ser qu’aucune autorisation ne sera à 
demander au maire pour l’installation 
de cette pierre sépulcrale ou de ce 
signe indicatif de sépulture, puisque 
l’art. L. 2223-12 du Code Général des 
Collectivités Territoriales (CGCT) men-

tionne que : "Tout particulier peut, sans 
autorisation, faire placer sur la fosse 
d’un parent ou d’un ami une pierre 
sépulcrale ou autre signe indicatif 
de sépulture", force est de constater 
qu’en vertu de l’art. R. 2223-8 CGCT, 
le maire devrait approuver l’inscription 
y fi gurant dès lors que "les pierres 
tumulaires ou monuments funéraires" 
visés par cet article doivent recouper 
les notions de "pierre sépulcrale ou 
autre signe indicatif de sépulture" dont 
le Code ne donne d’ailleurs aucune 
défi nition. 

A priori, nous souscrivons en ce qui 
concerne les concessions à l’analyse 
gouvernementale, et l’inscription ne 
pourrait donc qu’être subordonnée à 
l’assentiment du concessionnaire, ou 
plutôt de ses ayants droit. Faut-il alors 
distinguer non pas en raison de la 
nature de la sépulture, mais en fonc-
tion de l’inscription ?

Inscription sur une tombe : le critère 
de la nature de l’inscription

En effet, l’art. R. 2223-8 du CGCT dis-
pose que : "Aucune inscription ne peut 
être placée sur les pierres tumulaires 
ou monuments funéraires sans avoir 
été préalablement soumise à l’appro-
bation du maire." Cet article vise dans 
ce cas précis à permettre explicite-
ment au maire, dans le prolongement 
de ses pouvoirs de police spéciale 
relatifs au cimetière (art. L. 2213-9 du 
CGCT), à y faire respecter la décence 
et l’ordre public. 

On doit ainsi comprendre cette dispo-
sition comme permettant au maire de 
s’opposer à des épitaphes qui pour-
raient perturber l’ordre public, ou être 

Inscription sur les pierres tombales et pouvoirs de police
du maire : comment répondre trop vite à une question ?

Inscriptions tombales :
la vigilance des communes recommandée

Philippe Dupuis.Philippe Dupuis.

Faut-il alors distinguer 
non pas en raison

de la nature
de la sépulture,

mais en fonction
de l’inscription ?

… a prio ri, toutes
les inscriptions seraient 
visées, même les plus 

anodines. Il appartiendrait 
alors au maire d’aménager 
l’absolu de cette obligation 

de vérifi cation
par le règlement
du cimetière…
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diffamatoires à l’égard de certaines 
personnes, à l’image du genre litté-
raire des épitaphes (on pense à celle, 
fictive, de Robespierre, par exemple : 
"Passant, ne pleure pas sur ma mort, 
si je vivais, tu serais mort").

Plus prosaïquement, un maire peut 
légitimement interdire sur un monu-
ment funéraire l’inscription : "victime 
innocente", alors que la personne avait 
été jugée et exécutée à la Libération 
(CE 4 février 1949, Dame Moulis c/ 
maire de Sète, Rec. CE, p. 52), ou 
bien aurait dû s’opposer à l’inscrip-
tion sur une stèle dédiée "aux com-
battants tombés pour que vive l’Algérie 
française", du nom de membres de 
l’OAS impliqués dans l’assassinat du 
commissaire central d’Alger (Conseil 
d’État, 14 novembre 2011, n° 340753), 
commémoration au sujet de laquelle le 
tribunal administratif avait avec force 
estimé que : "que la stèle évoque, 
par certaines des dates choisies, des 
agissements inacceptables, même 
en temps de guerre, établis et jamais 
déniés par leurs auteurs ; que ces agis-
sements, bien qu’amnistiés, demeurent 
et ne sauraient, en tout état de cause 
faire l’objet d’une quelconque apolo-
gie publique plus ou moins explicite, 
constitutive d’une atteinte aux nécessi-
tés de la sauvegarde de l’ordre public" 
(AJDA 2008 p. 1902, note F. S.). 

Cette solution concernait certes une 
stèle, mais est transposable à un 
monument funéraire. En effet, la stèle 
envisagée peut être assimilée à un 
monument funéraire, en dépit qu’elle 
ne soit pas une sépulture, il suffit que 
l’intention soit de commémorer le sou-
venir de morts (CE 4 juillet 1924, Abbé 
Guerle, Rec. CE, p. 640).

Il ne devrait pas alors s’agir d’un pou-
voir amenant au contrôle de l’inscrip-
tion des noms, dates de naissance et 
de décès des personnes inhumées, 
même si, au nom de ses pouvoirs de 
police, il appartiendrait sans doute au 
maire de contrôler la réalité et la véra-
cité de ces informations gravées. C’est 
en tout cas la position de Georges 
Chaillot ("Le Droit des sépultures en 

France", édition Proroc, avril 2004, 
p. 119), qui nous explique d’ailleurs 
que cet art. R. 2223-8 du CGCT ne fait 
que reprendre sur ce point l’ordon-
nance du 6 décembre 1843. 

Il nous révèle alors que cette disposi-
tion y fut inscrite à la suite d’un arrêt 
du Conseil d’État du 7 janvier 1842, 
où la problématique était bien celle 
d’un litige relatif à une inscription sus-
ceptible de troubler l’ordre public. Le 
même auteur s’accorde néanmoins à 
préciser que le texte vise bien toute 
inscription, et qu’il n’en retranche pas 
les simples mentions des dates de 
naissance et de décès, et de l’identité. 

Ainsi, a priori, toutes les inscriptions 
seraient visées, même les plus ano-
dines. Il appartiendrait alors au maire 
d’aménager l’absolu de cette obliga-
tion de vérification par le règlement du 
cimetière, puisque trouvant son origine 
dans le règlement et non dans la loi, il 
est possible d’en circonscrire le champ 
d’application. Il faudrait donc rela-
tiviser la position du gouvernement, 
lorsqu’il affirme que le "maire ne peut 
réglementer ni la forme (esthétique) ni 
la teneur des inscriptions apposées sur 
les monuments funéraires". 

En effet, si l’esthétique n’est pas un but 
de police (CE 18 février 1972, Chambre 
syndicale des entreprises artisanales 
du bâtiment de Haute-Garonne ; solu-
tion étendue aux contrats portant 
occupation des cases de columbarium 
(TA Lille 30 mars 1999, Mme Tillieu c/ 
commune de Mons-en-Barœul : LPA 
2 juin 1999, note Dutrieux), il semble-
rait bien que la teneur, même la plus 
anodine, de l’inscription puisse bien 
faire l’objet d’un tel contrôle, ou même 
que l’absence de contrôle du maire ne 
pourrait que découler des dispositions 
du règlement de cimetière décidant 
de ne pas les encadrer…

À l’appui de cette position, en faveur 
du contrôle de la totalité des inscrip-
tions, il est possible de relever un arrêt 
(Cour de cassation 12 janvier 2011, 
n° 09-17373), où la Cour de cassa-
tion eut l’occasion de venir préciser 

… dans une concession 
indivise, les héritiers 

ne portant pas le nom 
de famille du fondateur 
pourront se voir refuser

le droit de graver
leur nom de famille tant 

qu’une inhumation
d’une personne portant 
ce nom ne se sera pas 

produite.
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le régime juridique d’inscriptions de 
noms de famille différents de celui du 
fondateur , alors même qu’aucune per-
sonne portant ce nom de famille n’est 
inhumée dans cette concession. 

Le juge retient dans cet arrêt qu’il n’est 
pas certain que ceux qui ont apposé 
leur nom de famille soient inhumés 
dans cette sépulture au vu de la 
place disponible et, donc, qu’ils ne 
pourront effectuer cette gravure qu’à 
l’occasion du décès d’une personne 
portant ce nom de famille. Ainsi, dans 
une concession indivise, les héritiers 
ne portant pas le nom de famille du 
fondateur pourront se voir refuser le 
droit de graver leur nom de famille 
tant qu’une inhumation d’une per-
sonne portant ce nom ne se sera pas 
produite. 

De même, en appel (cour d’appel de 
Colmar, 12 mars 2018, n° 18/0172), le 
juge eut l’occasion de préciser que 
l’autorité parentale survit au décès du 
mineur quant au choix et aux moda-
lités de l’inhumation. Ainsi, en dépit 
d’un accord du maire, cet accord ne 
peut être analysé comme dispensant 
de l’accord du père de l’enfant pour 
graver un nom qui n’était pas celui offi -
ciel de l’enfant, pas plus que son nom 
d’usage, alors même que le père de 
l’enfant avait proposé diverses solu-
tions permettant d’établir le lien de 
celui-ci avec sa famille maternelle. 
Les communes auront donc intérêt, 
confrontées à de telles hypothèses, à 
procéder, avant de délivrer une auto-
risation, aux vérifi cations qui s’impo-
seraient…

Inscription sur une tombe : le critère 
du moment du confl it

Le gouvernement affi rme enfi n que : 
"De même, en l’absence de toute 
volonté exprimée du défunt tenant à 
l’inscription à réaliser sur sa sépul-
ture, et en cas de désaccord de ses 
héritiers sur ce point, le maire n’est 
pas compétent pour les départager. Il 
appartient en effet au juge d’instance 
de connaître du litige sur le fondement 
de l’art. R. 221-7 du Code de l’orga-
nisation judiciaire : "Le tribunal d’ins-
tance connaît des contestations sur les 
conditions des funérailles." 

Ici, il conviendrait de distinguer le 
moment d’intervention du désaccord, 
si la réponse gouvernementale est 
correcte s’agissant d’un confl it se pro-
duisant au moment des funérailles, 
puisqu’aux termes des dispositions 

de l’art. R. 321-12 du Code de l’orga-
nisation judiciaire, le tribunal d’ins-
tance connaît des contestations sur les 
conditions des funérailles. Force est de 
constater que la compétence d’attri-
bution qui lui est attribuée par la loi 
s’arrête dès que le corps est inhumé. 
Un confl it qui se produirait postérieu-
rement à ces funérailles ne devrait 
relever que du tribunal de grande ins-
tance s’il s’agit de trancher ce qu’il 
est possible d’inscrire sur la sépulture ; 
et du juge administratif si le recours 
porte sur l’acceptation ou le refus de 
l’inscription par le maire. Néanmoins, 
il est vrai que le maire devrait attendre 
la réponse du juge pour autoriser la 
gravure disputée.

Attention au traitement des 
demandes de gravure : le silence 
vaut acceptation ! 

La loi du 12 novembre 2013 habili-
tant le gouvernement à simplifi er les 
relations entre l’Administration et les 
citoyens pose le principe selon lequel 
le silence gardé par l’Administra-
tion sur une demande vaut accord. 
Ce principe est désormais codifi é à 
l’art. L. 231-1 du Code des relations 
entre le public et l’Administration. Il 
s’applique depuis le 12 novembre 
2014 aux demandes adressées aux 
administrations de l’État et de ses 
établissements publics et, depuis le 
12 novembre 2015, aux demandes 
adressées aux collectivités territoriales, 
aux organismes de sécurité sociale et 
aux organismes chargés d’un service 
public administratif. 
Or, désormais, le silence gardé par 
la commune sur une demande de 
gravure emportera acceptation de 
celle-ci par le maire, là où, avant le 
12 novembre 2015, elle emportait 
décision implicite de refus. Il est donc 
important pour les communes d’être 
vigilantes dans le traitement de ces 
demandes.

Philippe Dupuis
Consultant au Cridon, chargé de cours à 
l’université de Valenciennes, formateur en 
droit funéraire pour les fonctionnaires terri-
toriaux au sein des délégations du CNFPT

Les communes auront 
donc intérêt, confrontées

à de telles hypothèses,
à procéder, avant

de délivrer
une autorisation, 

aux vérifi cations qui 
s’imposeraient…

Il est donc important 
pour les communes

d’être vigilantes
dans le traitement
de ces demandes.
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Demeurant fidèle à mes résolu-
tions d’exploiter les évènements 

contemporains, en des termes per-
mettant de mieux appréhender les 
dispositions légales et réglementaires 
afférentes à la législation ou la régle-
mentation funéraire, qui entre dans un 
domaine de juridicité de plus en plus 
important dans notre droit quotidien, 
il m’est apparu utile, pour ne point 
dire indispensable, de rapporter cet 
évènement à la réalité juridique appli-
cable aux dons de corps.

Connaissant les dispositions régle-
mentaires énoncées dans le Code 
Général des Collectivités Territoriales 
(CGCT) que nous énoncerons infra, je 
me suis consacré à la recherche de 
textes qui seraient intervenus, afi n de 
moraliser et de réglementer les dons 
de corps, dont plus particulièrement 
les conditions de leur conservation 
et de leur exploitation, en faculté de 
médecine, dès lors que ces dons de 
corps n’ont aucune fi nalité thérapeu-
tique.

En fait, un seul texte législatif de 
référence peut être cité, telle la loi 
n° 94-654 du 29 juillet 1994 relative 
au don et à l’utilisation des élé-
ments et produits du corps humain, 
à l’assistance médicale à la pro-
création et au diagnostic prénatal, 
NOR : SPSX9400032L, abrogé et rem-
placé par l’ordonnance du 15 juin 
2000, n° 2000-548, publiée au JORF 
du 22 juin 2000, qui a permis, soit 
de créer, soit de modifi er, des livres 
ou des articles du Code de la santé 
publique.

Il s’agit en fait de la première géné-
ration des lois bioéthiques

Ainsi, en son art. 1er, cette loi fournit un 
intitulé du livre VI du Code de la santé 
publique, ainsi rédigé : "Livre VI : Don 
et utilisation des éléments du corps 
humain", intitulé qui laissait augurer 
l’existence de dispositions afférentes 
aux dons des corps à la science, ainsi 
que les modalités de leur conservation 
et de leur utilisation.
Le titre premier énonce : "Principes 
généraux applicables au don et à 
l’utilisation des éléments et produits 
du corps humain", en posant le prin-
cipe intégré dans l’art. L. 665-10, du 
Code de la santé publique, abrogé 
par l’ordonnance du 15 juin 2000, 
2000-548, publiée au JORF du 22 juin 
2000, devenu l’art. L. 1211-1 de ce 
même Code, qui prescrit : "La cession 
et l’utilisation des éléments et produits 
du corps humain sont régies par les 
dispositions du chapitre II du titre Ier

du livre Ier du Code civil et par les dis-
positions du présent titre.
Parmi ces produits, ceux biologiques 
à effet thérapeutique incluent les 
organes, les tissus et les cellules modi-
fi és à des fi ns thérapeutiques. Afi n 
d’assurer la sécurité sanitaire, leur utili-
sation est subordonnée à des mesures 
spécifi ques visant à l’évaluation des 
risques connus et de leurs effets, ainsi 
qu’à l’identifi cation des risques émer-
gents et hypothétiques. La thérapie 
cellulaire concerne les produits bio-
logiques à effet thérapeutique issus 
de préparations de cellules vivantes 
humaines ou animales."
Puis, à la suite, les articles L. 665-11, 
L. 665-12, L. 665-13, abrogés par l’ordon-
nance précitée, mais codifi és, à nou-
veau, aux articles L. 1211-2, L. 1211-3, 
L. 1211-4, disposent que :
-  Art. L. 1211-2 : "Le prélèvement d’élé-
ments du corps humain et la collecte 
de ses produits ne peuvent être prati-
qués sans le consentement préalable 
du donneur. Ce consentement est 
révocable à tout moment."

-  Art. L. 1211-3 : "La publicité en faveur 
d’un don d’éléments ou de produits 
du corps humain au profi t d’une per-
sonne déterminée ou au profi t d’un 
établissement ou organisme déter-

emeurant fidèle à mes résolu-
tions d’exploiter les évènements 

contemporains, en des termes per-
mettant de mieux appréhender les 
dispositions légales et réglementaires 
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tions d’exploiter les évènements 

contemporains, en des termes per-
mettant de mieux appréhender les 
dispositions légales et réglementaires 
afférentes à la législation ou la régle-

Les procédures des dons de corps : une nécessaire réforme, 
après le scandale révélé dans l’enquête de L’Express
à propos du centre du don des corps de la Faculté
de médecine de Paris-Descartes.
Récemment, L’Express, dans un article publié en 
novembre 2019 sous la signature de Juliette Mitoyen, 
a révélé que des corps légués à la science, dont 
principalement la Faculté de médecine René Descartes,
à Paris, avaient été stockés durant des décennies dans
des conditions éthiques et sanitaires indignes. 

Don du corps à la science :
il est impératif de mettre en œuvre un véritable encadrement 

législatif et réglementaire des procédures

Jean-Pierre Tricon.Jean-Pierre Tricon.

… "le prélèvement 
d’éléments et la collecte

de produits du corps 
humain à des fi ns 

thérapeutiques sont soumis 
à des règles de sécurité 
sanitaire défi nies par 

décret en Conseil d’État".
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miné est interdite. Cette interdiction 
ne fait pas obstacle à l’information du 
public en faveur du don d’éléments 
et produits du corps humain.

Cette information est réalisée sous 
la responsabilité du ministre chargé 
de la Santé, en collaboration avec le 
ministre chargé de l’Éducation natio-
nale. Les médecins s’assurent que 
leurs patients âgés de seize à vingt-
cinq ans sont informés des modalités 
de consentement au don d’organes à 
fi ns de greffe et, à défaut, leur délivrent 
individuellement cette information dès 
que possible."
-  Art. L. 1211-4 : "Aucun paiement, 
quelle qu’en soit la forme, ne peut 
être alloué à celui qui se prête au 
prélèvement d’éléments de son corps 
ou à la collecte de ses produits. Les 
frais afférents au prélèvement ou à 
la collecte sont intégralement pris en 
charge par l’établissement de santé 
chargé d’effectuer le prélèvement ou 
la collecte. 

Pour l’application des dispositions du 
chapitre II du titre IV du livre Ier de la 
première partie du présent Code, le 
prélèvement d’organes, de tissus ou 
de cellules sur une personne vivante 
qui en fait le don dans l’intérêt théra-
peutique d’un receveur est assimilé à 
un acte de soins."

La suite de ces textes d’origine 
législative aborde les situations 
suivantes :

-  Le statut juridique du sang humain, 
la création de l’Établissement français 
des greffes et ses ressources, d’autres 
organes, telle la moelle osseuse, 
le prélèvement d’organes sur une 
personne vivante dans un intérêt 
thérapeutique ou sur une personne 
décédée à des fi ns scientifi ques ou 
thérapeutiques, les transplantations 
d’organes. Les prélèvements de tis-
sus, cellules ou la collecte de produits 
du corps humain sur une personne 
vivante effectués qu’à des fi ns théra-
peutiques, sont également concernés.

Sur le statut des établissements char-
gés d’opérer ces prélèvements, la 
législation impose qu’ils soient autori-
sés par l’autorité administrative compé-
tente. Une mesure de nature à garantir 
la santé publique : la loi mentionne 
que "Le prélèvement d’éléments et la 
collecte de produits du corps humain 
à des fi ns thérapeutiques sont sou-
mis à des règles de sécurité sanitaire 
défi nies par décret en Conseil d’État."
Ces règles comprennent notamment 
des tests de dépistage des maladies 
transmissibles.

Dans sa section 4, intitulée "De la 
conservation et de l’utilisation des 
tissus et cellules du corps humain", 
l’art. L. 672-10, devenu, depuis le 
décret n° 2015-509 du 6 mai 2015, 
l’art. R. 1243-1 du Code de la santé 
publique, énonce :
"I. - Les dispositions de la présente 
section s’appliquent aux activités men-
tionnées à l’art. L. 1243-2  du Code 
de la santé publique, relatives à la 
préparation, la conservation, la distri-
bution ou la cession de tissus, de leurs 
dérivés, de cellules ou de préparations 
de thérapie cellulaire, quel qu’en soit 
le niveau de transformation, utilisés à 
des fi ns thérapeutiques chez l’homme."
"II. - L’utilisation à des fi ns thérapeu-
tiques inclut notamment les recherches 
mentionnées à l’art. L. 1121-1. En appli-
cation de l’art. L. 1245-4, les disposi-
tions des sous-sections 3 et 4 de la 
présente section sont applicables à 
ces recherches." 
"III. - Pour l’application de la présente 
section, on entend par : 
1° Cession : le transfert de tissus, de 
leurs dérivés ou de cellules ou de pré-
parations de thérapie cellulaire d’un 
établissement ou d’un organisme auto-
risé en application de l’art. L. 1243-2 
vers un autre établissement ou orga-
nisme autorisé en application de ce 
même article ou vers un fabricant de 
dispositifs médicaux de diagnostic in 
vitro ou de spécialités pharmaceu-
tiques ou de médicaments fabriqués 
industriellement ou de produits théra-
peutiques annexes. 
2° Distribution : la mise à disposition 
d’un tissu ou de son dérivé ou d’une 
préparation de thérapie cellulaire sur 
prescription médicale en vue de sa 
greffe ou de son administration à un 
patient déterminé."
-  L’art. R. 1243-2, modifié par le 
décret n° 2015-509 du 6 mai 2015 : 
"L’autorisation prévue à l’art. L. 1243-2 
peut porter sur une ou plusieurs des 
activités mentionnées à cet article."

-  L’art. R. 1243-3, modifi é par le décret 
n° 2015-509 du 6 mai 2015 : "Les 
établissements ou organismes qui 
conservent et distribuent des tissus 
ou leurs dérivés ou des préparations 
de thérapie cellulaire qui leur ont 
été cédés par un établissement ou 
un organisme autorisé à préparer, 
conserver, distribuer ou céder ces pro-
duits doivent être autorisés, en appli-
cation de l’art. L. 1243-2, à effectuer 
ces activités de conservation et de dis-
tribution dans les conditions prévues 
par la présente section, à l’exception 
des articles R. 1243-19 et R. 1243-24, 
qui ne leur sont pas applicables." 

… aucune disposition, 
qu’elle soit d’origine 

légale, réglementaire […], 
ou de décrets simples, 

[…], ne concerne 
la protection des corps 
légués à la science.

L’art. R. 2213-13
du CGCT en son dernier 
alinéa est, également, 

trompeur sur les facultés 
pour "les établissements 

d’enseignement
ou de recherches d’assurer 
à leurs frais l’inhumation 
ou la crémation du corps, 
sans qu’il soit nécessaire 

de respecter les conditions 
prévues à l’art. R. 2213-33 
ou à l’art. R. 2213-35".
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Il s’ensuit que le prélèvement, le trai-
tement, la transformation, la manipu-
lation et la distribution des produits 
cellulaires destinés à la mise en 
œuvre de greffes, d’immunothérapie, 
de thérapie cellulaire somatique ou 
de thérapie génique somatique sont 
régis par les dispositions du Code de 
la santé publique, dans des conditions 
définies par décret en Conseil d’État, 
mais, en revanche, aucune disposition, 
qu’elle soit d’origine légale, réglemen-
taire (après avis du Conseil d’État, par-
tie R), ou de décrets simples (partie D 
du Code), ne concerne la protection 
des corps légués à la science.
Certes, on pourrait s’attarder sur les 
dispositions énoncées à l’ancien 
art. L. 671-7 du Code de la santé 
publique, abrogé par l’ordonnance 
n° 2000-548 du 15 juin 2000, devenu 
l’art. L. 1232-1, qui dispose que : "Le 
prélèvement d’organes sur une per-
sonne décédée ne peut être effectué 
qu’à des fins thérapeutiques ou scien-
tifiques et après que le constat de la 
mort a été établi.
Ce prélèvement peut être effectué dès 
lors que la personne concernée n’a 
pas fait connaître, de son vivant, son 
refus d’un tel prélèvement. Ce refus 
peut être exprimé par l’indication de 
sa volonté sur un registre national 
automatisé prévu à cet effet. Il est 
révocable à tout moment.
Si le médecin n’a pas directement 
connaissance de la volonté du défunt, 
il doit s’efforcer de recueillir le témoi-
gnage de sa famille", lequel, force est 
d’admettre, qu’il pourrait être appliqué 
aux corps légués à la science, dès lors 
qu’ils sont destinés à des fins scienti-
fiques (l’enseignement de la médecine 
et l’anatomie du corps humain peuvent 
effectivement être classés dans cette 
catégorie), d’autant plus que les condi-
tions qui lient ces dons sont celles défi-
nies, pour partie, au Code Général 
des Collectivités Territoriales (CGCT), 
art. R. 2213-13, qui dispose que :

"Un établissement de santé, de forma-
tion ou de recherche ne peut accepter 
de don de corps que si l’intéressé en 
a fait la déclaration écrite en entier, 
datée et signée de sa main. Cette 
déclaration peut contenir notamment 
l’indication de l’établissement auquel 
le corps est remis. Une copie de la 
déclaration est adressée à l’établisse-
ment auquel le corps est légué ; cet 
établissement délivre à l’intéressé(e) 
une carte de donateur, que celui-ci 
s’engage à porter en permanence. 
L’exemplaire de la déclaration qui 
était détenu par le défunt est remis à 
l’officier d’état civil lors de la déclara-
tion de décès." 
Après le décès, le transport est déclaré 
préalablement, par tout moyen écrit, 
auprès du maire de la commune du 
lieu de décès ou de dépôt. La décla-
ration est subordonnée à la détention 
d’un extrait du certificat de décès 
prévu à l’art. L. 2223-42 attestant que 
le décès ne pose pas de problème 
médico-légal et que le défunt n’était 
pas atteint de l’une des infections 
transmissibles figurant sur l’une des 
listes mentionnées à l’art. R. 2213-2-1 
(ayant donné lieu à un arrêté du minis-
tère de la Santé en date du 12 juillet 
2017). 
Les opérations de transport sont ache-
vées dans un délai maximum de qua-
rante-huit heures à compter du décès. 
L’établissement assure à ses frais 
l’inhumation ou la crémation du corps 
réalisée sans qu’il soit nécessaire de 
respecter les conditions prévues à 
l’art. R. 2213-33 ou à l’art. R. 2213-35."
Mais il existe une différence essen-
tielle avec les prélèvements d’organes 
à des fins scientifiques, dès lors que 
pour les dons de corps la volonté 
du donneur doit être attestée par un 
écrit revêtant une forme testamentaire 
olographe, même si, durant sa vie, 
le défunt aurait souscrit un engage-
ment avec l’établissement receveur, 
qui n’exonère en rien sa famille de 

… il est utile
de connaître la définition 
des pièces anatomiques 

[…]. "Les déchets 
d’activités de soins sont

les déchets issus
des activités de diagnostic, 
de suivi et de traitement 

préventif, curatif
ou palliatif, dans

les domaines
de la médecine humaine

et vétérinaire."
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ne pas produire à l’offi cier d’état civil  
(en vue de l’établissement de l’acte 
de décès), et au maire ou son adjoint 
délégué à la police des funérailles, 
chargé de recevoir les déclarations 
depuis l’entrée en vigueur du décret 
du 28 janvier 2011, en vue du transport 
du corps avant mise en bière, le formu-
laire par lequel la volonté de donner 
le corps à la science est avérée, car 
aucun membre de la famille ne peut 
se substituer au défunt pour alléguer 
un éventuel accord portant sur le don 
de son corps, ce qui n’est pas le cas 
pour un don d’organes.
L’art. R. 2213-13 du CGCT en son dernier 
alinéa est, également, trompeur sur les 
facultés pour "les établissements d’en-
seignement ou de recherches d’assurer 
à leurs frais l’inhumation ou la créma-
tion du corps, sans qu’il soit nécessaire 
de respecter les conditions prévues à 
l’art. R. 2213-33 ou à l’art. R. 2213-35". En 
effet, dans ce cas, je ferai valoir mon 
expérience professionnelle de direc-
teur général des opérations funéraires 
de la Ville de Marseille, qui disposait 
d’une importante régie municipale de 
pompes funèbres, réalisant annuelle-
ment 4 500 organisations d’obsèques.
La Ville de Marseille avait conclu avec 
l’Association pour la promotion des 
dons de corps dans le département 
des Bouches-du-Rhône et les départe-
ments limitrophes, dont le siège social 
et les locaux techniques étaient situés 
à la faculté de médecine de Marseille 
(devenue le service commun des corps 
donnés à la science (SCCDS), né de la 
fusion au sein de la faculté de méde-
cine d’Aix-Marseille, en 2010, de l’asso-
ciation pour la promotion des dons de 
corps, créée en 1979 et du service de 
thanatopraxie de la faculté de méde-
cine), une convention aux termes de 
laquelle, jusqu’au 10 janvier 2008, date 
de la fi n de la période transitoire ini-
tiée par la loi du 8 janvier 1993, main-
tenant des droits d’exclusivité au profi t 
de la régie municipale, les transports 
des corps légués à la science étaient 
effectués gratuitement par le service 
municipal.
Ces corps étaient immergés, dès leur 
arrivée dans les locaux opérationnels 
de la Faculté de médecine, dans des 
bacs de formol, où ils séjournaient 
durant plusieurs semaines afi n de fi xer 
le formaldéhyde dans les cellules, puis 
exploités en fonction des besoins néces-
sités par l’enseignement opéré par des 
dissections. Au terme de ces opérations, 
sur lesquelles nous éviterons de nous 
attarder, résultaient, généralement, 
en fi n d’exploitation, des pièces ana-
tomiques, non susceptibles d’être attri-

buées à tel ou tel donneur, lesquelles 
étaient confi ées à la régie municipale 
pour être vouées à une incinération col-
lective, conformément aux dispositions 
des articles R. 1335-9 à R. 1335-11 du 
Code de la Santé Publique (CSP), nou-
velle partie réglementaire, Section 2 : 
Élimination des pièces anatomiques. 

Ainsi, l’art. R. 1335-9 du CSP énonce : 

"Les pièces anatomiques sont des 
organes ou des membres, aisément 
identifi ables par un non-spécialiste, 
recueillis à l’occasion des activités de 
soins ou des activités déterminées au 
dernier alinéa de l’art. R. 1335-1."
-  L’art. R. 1335-10 du CSP : "Les articles 
R. 1335-2 à R. 1335-7 sont applicables 
à l’élimination des pièces anato-
miques."

-  L’art. R. 1335-11 du CSP : "Les pièces 
anatomiques d’origine humaine 
destinées à l’abandon doivent être 
incinérées. L’incinération a lieu dans 
un crématorium autorisé conformé-
ment à l’art. L. 2223-40 du CGCT et 
dont le gestionnaire est titulaire de 
l’habilitation prévue à l’art. L. 2223-
41 de ce Code. Les dispositions des 
articles R. 2213-34 à R. 2213-39 du 
CGCT ne leur sont pas applicables. 
L’incinération est effectuée en dehors 
des heures d’ouverture du crémato-
rium au public. Les cendres issues 
de l’incinération des pièces anato-
miques d’origine humaine peuvent 
être collectées et traitées par les 
communes et les groupements de 
communes dans les conditions défi -
nies à l’art. L. 2224-14 du CGCT."

Dans ces conditions, il est utile de 
connaître la définition des pièces 
anatomiques, fournie à l’art. L. 1335-1 
du Code de la santé publique, modi-
fié par le décret n° 2016-1590 du 
24 novembre 2016 : "Les déchets 
d’activités de soins sont les déchets 
issus des activités de diagnostic, de 
suivi et de traitement préventif, curatif 
ou palliatif, dans les domaines de la 
médecine humaine et vétérinaire.

Parmi ces déchets, sont soumis aux 
dispositions de la présente section 
ceux qui :

1° Soit présentent un risque infectieux, 
du fait qu’ils contiennent des micro-
organismes viables ou leurs toxines, 
dont on sait ou dont on a de bonnes 
raisons de croire qu’en raison de leur 
nature, de leur quantité ou de leur 
métabolisme, ils causent la maladie 
chez l’homme ou chez d’autres orga-
nismes vivants ;

… en matière de don
de corps,

c’est la souveraineté 
individuelle, donc

le consentement exigé,
qui prime, lequel s’exprime 

normalement à travers
la liberté des funérailles.

… depuis le décret
du 28 janvier 2011,

les transports des corps 
avant mise en bière 

doivent être effectués 
dans leur totalité avant 
l’expiration d’un délai

de 48 heures à compter
du décès.
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2° Soit, même en l’absence de risque 
infectieux, relèvent de l’une des caté-
gories suivantes […] : 
c) Déchets anatomiques humains, cor-
respondant à des fragments humains 
non aisément identifiables.
Sont assimilés aux déchets d’activités 
de soins, pour l’application des dis-
positions de la présente section, les 
déchets issus des activités d’enseigne-
ment, de recherche et de production 
industrielle dans les domaines de la 
médecine humaine et vétérinaire, ainsi 
que ceux issus des activités de tha-
natopraxie, des activités de chirurgie 
esthétique, des activités de tatouage 
par effraction cutanée et des essais 
cliniques ou non cliniques conduits sur 
les produits cosmétiques et les pro-
duits de tatouage, lorsqu’ils présentent 
les caractéristiques mentionnées aux 
1° ou 2° du présent article."
Dans de telles conditions et à l’aune 
de ce qui précède, nous affirme-
rons et réitérerons avec force que 
l’art. R. 2213-13 du CGCT, en son der-
nier alinéa, est partiellement trompeur 
sur les facultés pour les établissements 
d’enseignements ou de recherches 
d’assurer à leurs frais l’inhumation des 
corps, car, à tout le moins, pour ceux 
ayant séjourné durablement dans du 

formol, toute inhumation est technique-
ment impossible en raison de l’impos-
sibilité pour des organes fixés par le 
formaldéhyde de se putréfier.
Il sera rappelé, à ce propos, qu’en 
matière de don de corps, c’est la 
souveraineté individuelle, donc le 
consentement exigé, qui prime, lequel 
s’exprime normalement à travers la 
liberté des funérailles. La liberté des 
funérailles, du fait d’une interprétation 
souple, s’applique effectivement tout 
d’abord au sort du cadavre – enter-
rement, incinération, embaumement, 
don de corps… –, mais aussi au mode 
d’inhumation – choix du cimetière, du 
monument funéraire, du ou des "com-
pagnons d’éternité" avec qui la sépul-
ture est partagée. 
Il est dès lors possible d’affirmer avec 
Xavier Labbée que "tous les actes 
ayant pour objet le cadavre du dis-
posant s’inscrivent dans le droit des 
funérailles". Mais ces considérations 
n’exonéraient en rien les responsables 
de la Faculté de médecine de Paris de 
conserver ces corps dans les condi-
tions indignes, telles que relatées par 
la presse écrite.

Dans une interview accordée par 
Richard Douard, professeur d’ana-

… comment interpréter, 
dans un premier temps, 
l’évocation d’une mise
en bière individuelle
d’un corps disséqué,

en vue de sa crémation et, 
ensuite, parler
de crémations

collectives ?
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tomie (PU-PH), directeur du CDC de 
2014 à 2017, à un grand journal natio-
nal, lequel avait envoyé un courrier 
à Frédéric Dardel, à l’époque pré-
sident de Paris-Descartes et désor-
mais conseiller de la ministre de la 
Recherche et de l’Enseignement supé-
rieur, Frédérique Vidal, afi n de faire 
état de la situation, photos à l’appui, 
et de réclamer du changement, en ce 
qui concernait la gestion des corps 
destinés à l’enseignement au sein de 
la faculté de médecine Descartes à 
Paris, laquelle est au centre du scan-
dale révélé par L’Express, le professeur 
Douard s’exprimait en ces termes :

"Le Centre du Don des Corps (CDC) 
Paris-Descartes a été créé par le 
professeur André Delmas en 1953. 
C’est donc récent. Il a pour objet de 
permettre l’utilisation des sujets ana-
tomiques pour les seules missions 
d’enseignement et de recherche en 
anatomie, chirurgie et biomécanique, 
dans les conditions légales et régle-
mentaires." 
Et de citer les trois textes déjà énoncés 
dans cet article :
- La loi du 15 novembre 1887 ;
-  Les articles R. 1335-9 à R. 1335-12 
du CGCT ;

-  Les articles R. 1335-9 à R.1335-12 du 
Code de la santé publique, dont nous 
avons mis en exergue les limites et 
insuffi sances.

Et de poursuivre :

"C’est donc utile pour les étudiants en 
médecine et chirurgie, mais aussi pour 
les chirurgiens, afi n de se perfection-
ner dans leurs spécialités (orthopédie, 
cardiologie, neurologie, chirurgie de 
l’appareil digestif, etc.), et les struc-
tures privées ou publiques spécialisées 
dans la recherche. Ainsi, les étudiants 
vont se familiariser avec les corps 
pour connaître leur fonctionnement, 
repérer des anomalies (chaque corps 
est différent). Les chirurgiens de la 
hanche, par exemple, ou du genou, 
vont pouvoir examiner comment insé-
rer les prothèses. Les entreprises spé-
cialisées vont pouvoir perfectionner, 
par exemple, une prothèse ou un fi l 
servant à recoudre, voire des agrafes. 
Bref, l’expérience pratique acquise 
grâce aux dons des corps vient ainsi 
compléter et enrichir la pratique hospi-
talière sur le vivant. La mort au service 
de la vie."

À la question posée par le journa-
liste : "Combien ça coûte ?" Il a été 
répondu : "Au CDC de Paris-Descartes, 

la prise en charge du corps et la sépul-
ture du corps après utilisation sont gra-
tuites. Seul le coût du transport du lieu 
du décès au Centre est à la charge 
de la famille. Je précise que le trans-
port doit être exécuté par une société 
de transport habilitée (les adresses 
sont fournies par les CDC), disposant 
d’équipements permettant la conser-
vation des corps. Cependant, les coûts 
varient d’un Centre à l’autre."

Mais une brèche apparaît dans les 
réponses à la question suivante : 
"Tous les corps sont-ils acceptés ?"

"Oui, y compris si le décès est consé-
cutif à une maladie, sauf les corps 
contagieux ou lorsqu’il y a un obstacle 
médico-légal. En principe, ils doivent 
nous parvenir dans les 48 heures. 
Cependant, ces délais peuvent être 
dépassés, dès lors que le corps fait 
l’objet d’une conservation dans un 
espace froid (funérarium, chambre 
froide ou table réfrigérée)." Non, cette 
réponse est erronée : depuis le décret 
du 28 janvier 2011, les transports des 
corps avant mise en bière doivent 
être effectués dans leur totalité avant 
l’expiration d’un délai de 48 heures à 
compter du décès.
C’est la mise en bière immédiate d’un 
corps d’une personne décédée à la 
suite d’une infection transmissible (nou-
velle qualifi cation des maladies conta-
gieuses, ayant donné lieu à l’arrêté du 
ministère chargé de la Santé en date 
du 12 juillet 2017), qui peut être diffé-
rée, dès lors que la sortie de l’établis-
sement de santé public ou privé, doté 
d’une chambre mortuaire, équipée de 
cases réfrigérées, peut être effectuée 
dès la sortie de cet établissement, 
hypothèse étendue aux établissement 
sociaux et médico-sociaux par ledit 
décret du 28 janvier 2011.
Mais la question cardinale posée par 
le journaliste réside dans cette formu-
lation : "Que devient le corps à son 
arrivée au Centre et par la suite ?"

Il a été répondu :

"Il est préparé par une équipe de pro-
fessionnels spécialisés dans les soins 
de conservation. Il sera utilisé frais, 
congelé ou embaumé. Ensuite, on le 
place dans un lieu dédié au dépôt des 
corps, muni d’un numéro d’identité, 
jusqu’à ce qu’il puisse être utile aux 
travaux d’anatomie, d’enseignement, 
de chirurgie, de recherche.
À la fi n des séances, chaque corps 
est mis en bière individuellement. 
Nous considérons que le corps n’est 

… Une fois le corps 
disséqué et démembré,

il n’est matériellement plus 
possible d’attribuer

une origine ou identité
aux restes mortels […]. 
C’est dans ce domaine

que le législateur,
ou le pouvoir 

réglementaire, doit 
impérativement intervenir 

afi n de prendre
les décisions

qui s’imposent…
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pas un objet mais un individu qui a 
fait acte de générosité de son vivant. Il 
est ensuite acheminé au crématorium 
pour y être "crématisé". Les cendres 
sont recueillies dans une urne ciné-
raire. Elles peuvent avoir plusieurs 
destinations :
-  être dispersées dans une division d’un 
cimetière (le cimetière parisien de 
Thiais pour ceux utilisés par le CDC 
de Paris-Descartes). Une stèle à la 
mémoire des donateurs permet aux 
proches de s’y recueillir. C’est la règle 
pour les corps qui viennent de notre 
Centre car nous procédons à des cré-
mations collectives, ou être restitués 
aux proches qui en font la demande ? 
Il existe là une contradiction formelle 
dans ces propos : comment interpré-
ter, dans un premier temps, l’évoca-
tion d’une mise en bière individuelle 
d’un corps disséqué, en vue de sa 
crémation et, ensuite, parler de cré-
mations collectives ?

Et de poursuivre :

"À Paris-Descartes, cela reste une 
exception à l’appréciation de son 
directeur. Pour ma part, j’accepte tou-
jours. Lorsque c’est le cas, les cendres 
peuvent être gardées au crématorium 
pendant un an, à l’issue duquel elles 
sont dispersées dans un jardin du 
souvenir (cimetière de Thiais pour les 
corps issus de Paris-Descartes), faute 
de manifestation des proches du 
défunt." Force est d’admette que cette 
réponse recèle force contradictions.
Comment, alors qu’il est clairement 
établi, dans cette déclaration, que les 
corps font l’objet d’une crémation col-
lective après utilisation, peut-on légi-
timement envisager que les cendres 
d’un défunt ayant légué son corps à 
la science puissent ensuite être indivi-
dualisées et recueillies dans une urne 
pour être restituées à sa famille, dès 
lors qu’elle formulerait une demande 
expresse ? Une fois le corps disséqué 
et démembré, il n’est matériellement 
plus possible d’attribuer une origine ou 
identité aux restes mortels, qui sont en 
fait des pièces anatomiques, vouées à 
la crémation collective.

C’est dans ce domaine que le légis-
lateur, ou le pouvoir réglementaire, 
doit impérativement intervenir afin de 
prendre les décisions qui s’imposent, 
à notre sens, à cinq niveaux :

1)  Imposer un mode opératoire garan-
tissant une parfaite conservation du 
corps, et non la mise en chambres 
froides, toujours susceptibles de 
tomber en panne, comme cela 
fut le cas dans l’affaire qui avait 
défrayé la "chronique Marseillaise", 
dite "des frères S…", dont on avait 
retrouvé les corps morts dans leur 
véhicule, attachés à l’aide de leur 
ceinture de sécurité dans leur 
garage d’une commune du centre 
Var. Les prélèvements effectués 
après leurs autopsies n’avaient pu 
être exploités dans le cadre d’une 
information judiciaire ouverte après 
la plainte pour assassinat de la fille 
de l’un des deux défunts, nièce de 
F…, personnage ambigu et sulfureux 
(il détenait une vraie/fausse carte 
de police), car ceux-ci avaient été 
détruits à la suite d’une panne d’un 
réfrigérateur où ils étaient conser-
vés.

2)  Édicter clairement que les restes des 
corps légués à la science en vue 
de la formation des futurs médecins, 
en matière d’anatomie, notamment, 
après dissection, ne sont plus en 
état matériellement d’être restitués 
à la famille sous la forme d’une urne 
cinéraire contenant, à coup sûr, les 
cendres de leur parent ou allié.

3)  Que ces restes de corps constituent 
effectivement des pièces anato-
miques, qui doivent être traitées 
conformément aux dispositions de 
l’art. L. 1335-1 du Code de la santé 
publique, modifié par le décret 
n° 2016-1590 du 24 novembre 2016.

4)  Enfin, en fonction du nombre d’étu-
diants accédant aux cours d’ana-
tomie, fixer des quotas de corps 
légués à la science, afin d’éviter que 
des amoncellements de cadavres 
ne puissent exister, dans la mesure 
où le traitement décrit par la presse 

… des "pièces 
anatomiques" […] étaient 
monnayées, en violation

de toutes les règles 
d’éthique, à des entreprises 

privées, des industriels
ou des laboratoires.
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constitue manifestement une infrac-
tion "civile", selon l’art. 16-1-1 du 
Code civil, et pénale, aux termes 
de l’art. 225-17 du Code pénal, 
alinéa 1er, qui dispose que : "Toute 
atteinte à l’intégrité du cadavre, 
par quelque moyen que ce soit, est 
punie d’un an d’emprisonnement et 
de 15 000 € d’amende […]." 

5)  Énoncer clairement que le "don 
de corps" n’est pas gratuit, car il 
reste à la charge, soit du donneur, 
comme cela est le cas à la Faculté 
de Marseille, le paiement d’une 
somme forfaitaire qui est capita-
lisée, puis destinée à rémunérer 
l’opérateur funéraire habilité qui 
effectuera le transport du corps du 
lieu du décès vers sa destination 
fi nale, avec la contrainte toujours 
possible, pour ce professionnel, 
d’accomplir les formalités d’état 
civil liées au décès, en vue de l’éta-
blissement de l’acte de décès.

À la Faculté de Paris-Descartes, le pro-
fesseur Richard Douard a clairement 
exprimé que les frais de transport du 
corps par une entreprise habilitée 
étaient à la charge de la famille du 
donneur de corps.
À la suite de la révélation de ce scan-
dale sanitaire et éthique par L’Express, 
l’Union Française pour une Médecine 
Libre (UFML) a annoncé qu’elle allait 
porter plainte. Le quotidien révèle 
"qu’après un grand nettoyage et des 
incinérations en masse en 2017 et 
2018, des travaux de rénovation du 
CDC ont fi nalement été votés. Mais 
ils ne démarreront qu’en 2020."

D’autres organes de presse vont 
encore plus loin dans la relation du 
traitement qui était infl igé à ces corps, 
en dénonçant des pratiques avalisées 
en 2011 par le conseil d’administra-
tion de l’université, et confi rmées par 
un audit du cabinet KPMG, qui aurait 
pu établir que les organismes privés 
auraient contribué à 75 % du chiffre 
d’affaire du CDC en 2013.
Ainsi, des "pièces anatomiques" 
(membres ou organes) étaient mon-
nayées, en violation de toutes les règles 
d’éthique, à des entreprises privées, 
des industriels ou des laboratoires. Un 
ancien directeur de CDC aurait évo-
qué un "trafi c" auprès de chirurgiens 
désireux de faire des recherches, selon 
L’Express. Un corps entier pouvait ainsi 
être vendu 900 €, un membre 400 €. 

Plus grave encore 

Les chirurgiens et professeurs d’uni-
versité parisiens, désireux d’élaborer 

des recherches, devaient également 
payer pour avoir accès aux corps, et 
certains pouvaient repartir chez eux 
avec des "pièces anatomiques" dans 
leur sac. Il appartiendra au parquet 
de Paris, qui a annoncé avoir ouvert, 
vendredi 29 novembre 2019, une 
enquête pour "atteinte à l’intégrité 
d’un cadavre" visant les conditions 
de conservation de corps dans le 
centre spécialisé de l’université Paris-
Descartes, de faire toute la lumière sur 
cette lamentable affaire.
Pour l’heure, le Centre du don des 
corps à la science a fait l’objet 
d’une fermeture administrative immé-
diate ordonnée par la ministre de la 
Recherche. Une mission d’inspection a 
par ailleurs été lancée afi n "d’établir 
la réalité des faits" et "la marche à 
suivre" avant une réouverture du site 
"dans les meilleures conditions", a 
annoncé l’université.

Mais, quelles que soient les diligences 
accomplies par les magistrats instruc-
teurs, et les suites judiciaires qui seront 
données, force est d’admettre que, si 
une telle situation a pu exister, laquelle, 
à notre sens, dépasse l’entendement, 
dès lors qu’en tant que professionnel 
du funéraire, garant du respect et de la 
dignité envers le corps humain après 
son décès, nous ne pouvions conce-
voir une telle réalité, le gouvernement 
de l’État français et les plus hautes 
autorités, président de la République, 
Premier ministre et les ministres de la 
Santé et de l’Intérieur, principalement, 
se doivent de réagir afi n de mettre 
en œuvre un véritable encadrement 
législatif et réglementaire des procé-
dures de dons de corps, afi n que de 
tels faits ne puissent se renouveler, tant 
les textes applicables, actuellement, 
n’apportent aucune garantie en ce 
domaine.

Jean-Pierre Tricon
Maître en droit

DESS en gestion des collectivités locales
Co-auteur du "Traité de Législation et 

Réglementation Funéraire"
Consultant au cabinet Pezet & Associés

Formateur

… Une fois le corps 
disséqué et démembré,

il n’est matériellement plus 
possible d’attribuer

une origine ou identité
aux restes mortels […]. 
C’est dans ce domaine

que le législateur,
ou le pouvoir 

réglementaire, doit 
impérativement intervenir 

afi n de prendre
les décisions

qui s’imposent…
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Respect dû aux corps légués à la science 
À la suite de la découverte du scandale que constitue l’état déplorable dans lequel se sont trouvés les cadavres dans 
le centre du don du corps de l’Université de médecine René-Descartes à Paris, j’ai posé la question écrite ci-dessous à 
la ministre en charge des Universités. Je cite dans cette question écrite l’obligation, que j’ai pu faire adopter dans la loi 
sur la législation funéraire en 2008, selon laquelle "les restes des personnes décédées" doivent être traités avec "dignité, 
respect, décence".

Jean-Pierre Sueur
Sénateur du Loiret

Vice-président de la Commission des lois

Question écrite n° 13607 de M. Jean-Pierre Sueur (Loiret - SOCR) publiée dans le JO Sénat du 26/12/2019 - page 6325

M. Jean-Pierre Sueur appelle l’attention de Mme la ministre de l’Enseignement supérieur, de la Recherche et de l’Inno-
vation sur les récentes informations divulguées dans la presse concernant les conditions déplorables de stockage des 
cadavres dans le centre du don des corps de l’université de médecine René-Descartes. Cette situation désastreuse de 
conservation et d’utilisation des cadavres légués à la science aurait duré durant plusieurs années.

Or, en vertu de l’art. 16-1-1 du Code civil, "le respect dû au corps humain ne cesse pas avec la mort. Les restes des 
personnes décédées, y compris les cendres de celles dont le corps a donné lieu à crémation, doivent être traités avec 
respect, dignité et décence". Il lui demande, en conséquence, quelles mesures elle compte prendre pour s’assurer que 
l’ensemble des corps légués à la science dans des centres de don soient conservés dans les conditions d’hygiène ainsi 
que de respect, de dignité et de décence exigées par la loi.

En attente de réponse du ministère de l’Enseignement supérieur, de la Recherche et de l’innovation

Pour commander :
Nom : ................................................................ Prénom : ...........................................................
Société : ........................................................................................................................................
Adresse : ......................................................................................................................................
Code postal : ..................Ville : ...................................................................................................

Je souhaite passer commander de ....... ouvrage(s) 
"Traité de Législation et Réglementation Funéraire" au prix de 15 € T.T.C. (unité)

Frais de port :  1 ouvrage : 8    2 ouvrage : 12 
Ci-joint mon règlement par chèque bancaire :  postal :  N° ....................................................
(à l’ordre de Groupe SLR Éditions & Design)  ou mandat administratif

Je souhaite recevoir une facture pour ma comptabilité : 
À RETOURNER À : Groupe SLR - Parc Faraday - Bât.1

1, avenue Christian Doppler - 77700 SERRIS
SARL au capital de 8 000  - SIRET : 449 429 629 0055 - N° TVA : FR81449439629 - Code APE : 5814Z

Pour tout réglement par virement bancaire : Crédit Agricole Brie Picardie : 18706 00000 72216618023 55
IBAN : FR76 1870 6000 0072 2166 1802 355
BIC (Bank Identifier Code) : AGRIFRPP887

OU COMMANDER DIRECTEMENT SUR NOTRE SITE : www.resonance-funeraire.com

SUPER PROMO !

TRAITÉ DE LÉGISLATION
ET RÉGLEMENTATION FUNÉRAIREActualisation du traité en fonction

du décret du 28 janvier 2011

Format : 148 x 210 mm,
368 pages.

64 € TTC
SUPER PROMO : 15 €

368 pages.

64 € TTC
SUPER PROMO
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Traditionnellement, il est d’usage 
de considérer que le titulaire 

de la concession demeure le régu-
lateur du droit à inhumation dans la 
concession (Rép. min. n° 47006, JOAN 
Q 26 octobre 1992, p. 4919) et qu’usuel-
lement on distingue trois grands types 
de concessions : 
-  concessions indiv iduelles : l’acte de 
concession déterminera l’identité de 
la personne qui a vocation à y être 
inhumée. L’inhumation d’une per-
sonne non mentionnée à l’acte de 
concession est impossible, sauf à 
prévoir un avenant à cet acte entre 
le maire et le concessionnaire en 
la transformant en un autre type de 
concession ;

-  concessions collectives : l’acte de 
concession déterminera l’identité des 
personnes qui ont vocation à y être 
inhumées. L’inhumation de personnes 
non mentionnées à l’acte de conces-
sion est impossible, sauf à prévoir un 
avenant à cet acte entre le maire et 
le concessionnaire en la transformant 
en un autre type de concession ;

-  concession de famille : elle a vocation 
à recevoir le corps du concession-
naire, ceux de son conjoint, de ses 
successeurs, de ses ascendants, de 
ses alliés et enfants adoptifs. En effet, 
dans ces concessions de famille, le 
juge part du principe que l’intention 
présumée du fondateur est l’inhu-
mation des membres de sa famille 

(CE 7 février 1913, Mure, S. 1913, 
III, 81, note Hauriou), mais aussi de 
personnes liées à lui par des liens 
d’affection. Le concessionnaire peut 
expressément exclure de ce droit 
certaines personnes de sa famille 
(CAA Bordeaux 3 novembre 1997, 
M. Gilbert Lavé, req. n° 96BX01838).

Ainsi, sauf pour les concessions fami-
liales, l’acte de concession mentionne 
ceux qui pourront y être inhumés, 
même s’il reste physiquement la place 
pour y inhumer d’autres personnes, il 
ne peut être inhumé dans ces conces-
sions, que ceux dont le nom est men-
tionné à l’acte.

Néanmoins, il apparaît que le juge 
ne semble pas fermé à l’identifi ca-
tion d’autres variétés de concessions 
funéraires. En effet, on peut relever un 
arrêt de cour d’appel (CAA Versailles, 
2 décembre 2014, req. n° 14VE02493), 
qui vient quelque peu perturber ce 
bel ordonnancement : il se posait en 
l’espèce la question de la possibilité 
de l’inhumation dans une sépulture 
concédée d’une personne non men-
tionnée expressément dans le titre de 
concession. 

Si la question est commune, les faits 
l’étaient moins. Il s’agissait d’une 
concession fondée par deux beaux-

T
de la concession demeure le régu-
lateur du droit à inhumation dans la 
concession (Rép. min. n° 47006, JOAN 
Q 26 octobre 1992, p. 4919) et qu’usuel-

Il est d’usage de considérer que seuls trois types
de concessions funéraires existent, celles patiemment 
dégagées par la jurisprudence et dont la typologie apparaît 
assez claire au gouvernement pour qu’il ne désire pas
les réglementer (Question écrite n° 12069 de Mme Virginie 
Klès publiée dans le JO Sénat du 18 février 2010, page 358).

Les catégories de concessions : 
l’imagination au pouvoir ?

… sauf pour
les concessions familiales, 

l’acte de concession 
mentionne ceux qui 

pourront y être
inhumés…

Si la question est 
commune, les faits 
l’étaient moins.

100, rue de Ménilmontant 75020 Paris - Tél. : 01 46 60 24 24 / 01 56 54 25 90
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frères à fin d’inhumation d’eux-mêmes, 
de leurs épouses respectives, et de la 
mère de l’un d’entre eux. De surcroît, et 
c’est là l’originalité, ils s’y réservaient 
le droit, d’un commun accord, d’y ajou-
ter le nom de toute autre personne 
qu’ils jugeraient "utile d’y mettre". 

L’héritier soutenait alors qu’il dispo-
sait d’un droit à inhumation pour un 
parent défunt parce qu’elle était selon 
lui une concession familiale. En effet, 
après la mort des deux fondateurs de 
la concession, la fille de l’un d’eux, 
ayant droit de la concession et se 
portant fort pour les autres, demande 
donc au maire de Neuilly-sur-Marne 
l’inhumation dans cette sépulture de 
son défunt époux. Le maire lui délivre 
cette autorisation. À tort, selon le juge, 
qui estime que, loin d’être familiale, 
cette concession était collective, et 
que le nom des bénéficiaires du droit 
à inhumation dans celle-ci devait être 
inscrit sur le titre. 

Le juge, pour justifier sa démarche, 
relève "qu’aucun élément du dossier 
n’établit que les co-concessionnaires, 
qui seuls avaient qualité pour le faire, 
auraient décidé de modifier la des-
tination de ladite concession parti-

culière pour lui conférer le caractère 
d’une concession de famille ou qu’ils 
auraient adjoint M. L. à la liste des 
bénéficiaires". 

Il s’agissait bien d’une concession 
collective pour laquelle deux noms 
étaient en suspens et le resteront tou-
jours, puisque seuls les deux fonda-
teurs pouvaient les désigner, ce qu’ils 
n’eurent pas l’occasion de faire. 

On retiendra enfin tout particulière-
ment de cet arrêt l’emploi par le juge 
du terme de "convention administra-
tive" pour qualifier cette concession, 
qu’il rattache néanmoins à la typologie 
classique des contrats administratifs.

Philippe Dupuis
Consultant au Cridon, chargé de cours à 
l’université de Valenciennes, formateur en 
droit funéraire pour les fonctionnaires terri-
toriaux au sein des délégations du CNFPT

… l’emploi par le juge 
du terme de "convention 

administrative" 
pour qualifier cette 

concession…
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La fi n du monopole communal :
de l’usager au consommateur

La loi du 28 décembre 1904 instaurant 
le monopole communal en matière de 
prestations du service extérieur des 
pompes funèbres ne laissait que peu 
de marges de manœuvre aux familles 
dans le choix de l’opérateur funéraire 
et des prestations. En effet, les familles 
étaient tenues de choisir la régie de 
la commune de mise en bière ou son 
délégataire. De même, en matière 
de prestations, ces dernières étaient 
organisées par classes avec des tarifs 
fi xes. À mesure que la famille "descen-
dait" de classe, les prestations étaient 
de moindre apparat, donc de moindre 
coût. 
Faisant suite aux très vives contes-
tations du monopole au cours des 
années 1984-1985, la loi du 9 janvier 
1986 avait néanmoins assoupli ce der-
nier, permettant aux familles de choisir 
également la régie ou le délégataire 
de la commune du domicile du défunt 
ou du lieu d’inhumation. La liberté de 
la famille du défunt n’était donc pas 
totale, et cette dernière demeurait un 
usager du service public communal 
des pompes funèbres soumise aux 
règles de territorialité applicables et 
aux tarifs fi xés par l’opérateur (régie 
communale ou délégataire) choisi.
Ce n’est qu’avec l’entrée en vigueur 
progressive de la loi du 8 janvier 1993, 
mettant fi n au monopole communal et 
instituant un véritable marché, certes 
réglementé mais concurrentiel, que la 
famille acquerra le statut de consom-

mateur au sens de l’art. L. 113-3 du 
Code de la consommation et le libre 
choix de l’opérateur funéraire. En 
contrepartie, l’opérateur funéraire 
accédait à la liberté de fi xer ses prix.

La liberté du consommateur
dans le choix de l’opérateur funéraire

L’art. 28 al. 1 de la loi du 8 janvier 1993 
prévoyait que son entrée en vigueur 
serait progressive pendant une durée 
de 5 ans. En effet, "les régies [pou-
vaient] durant une période qui ne 
saurait excéder cinq années à comp-
ter de [la date de sa publication], 
assurer seules le service extérieur des 
pompes funèbres tel que défi ni par les 
dispositions légales précédemment en 
vigueur". Ce n’est donc qu’à compter 
du 9 janvier 1998 que l’on peut consi-
dérer que le monopole communal est 
défi nitivement et totalement aboli. 
La première conséquence de taille 
pour les familles a été de leur laisser le 
libre choix de leur opérateur funéraire. 
Depuis lors, ces dernières peuvent à 
leur guise comparer les prix et les 
prestations des différentes entreprises 
du marché avant tout engagement. À 
cette fi n, le Règlement national des 
pompes funèbres prévu à l’art. 2 de 
la loi de 1993, repris aujourd’hui dans 
sa version en vigueur à l’art. L. 2223-
20 du Code Général des Collectivités 
Territoriales (CGCT), prévoit "les condi-
tions dans lesquelles est assurée l’in-
formation des familles, en particulier 

Dans son magazine de novembre 2019, l’UFC-Que Choisir, 
association de consommateurs, révélait les résultats
d’une enquête menée par ses bénévoles entre le 23 mars
et le 6 avril 2019 auprès de 664 agences de pompes 
funèbres. Ces résultats devaient pointer de nombreuses 
irrégularités en matière notamment d’affi chages
et d’informations, de fournitures et de présentations
des devis, ainsi que de fortes disparités dans les prix 
pratiqués d’un opérateur à l’autre. Revenons sur certains
des points soulevés par cette enquête sous un angle 
juridique…

Pompes funèbres 
Affi chage, information aux familles, présentation d’un devis : 

quelques rappels importants

… l’art. 2 de l’arrêté
du 11 janvier 1999 précise 
ce texte en indiquant que 
la documentation générale 
"devra être constamment 

présentée à la vue
de la clientèle

et consultable par elle".

"… Les éléments 
obligatoires sont 

distingués des autres 
éléments par tout moyen 

approprié".
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les mentions que doivent comporter 
les devis fournis par les prestataires 
faisant apparaître de façon distincte 
les prestations obligatoires, et plus 
généralement les modalités d’appli-
cation des textes réglementaires pris 
sur la base de l’art. L. 113-3 du Code 
de la consommation". 
Les dispositions du Règlement natio-
nal des pompes funèbres ayant voca-
tion à protéger la famille "consomma-
teur" fi gurent notamment aux articles 
R. 2223-24 à R. 2223-29, et à l’arrêté 
du 11 janvier 1999 relatif à l’infor-
mation sur les prix des prestations 
funéraires (modifié par l’arrêté du 
11 octobre 2011).

La liberté des prix : corollaire
de la libre concurrence

L’instauration d’un système de libre 
concurrence entraîne nécessairement 
une liberté totale de fi xation des prix 
par les acteurs du marché. Cette liberté 
des prix trouve néanmoins sa limite 
dans le marché lui-même. En effet, 
dans un marché de libre concurrence, 
c’est en quelque sorte le "consomma-
teur qui fait la loi" en étant libre de 
choisir son prestataire et d’opérer sa 
sélection en comparant les prix. 
En matière de fi xation des prix, l’État 
ne peut avoir qu’un rôle limité en veil-
lant au respect par les acteurs du 
marché du libre jeu de la concurrence. 
Il veillera à ce que ces derniers ne 
commettent pas d’ententes illicites ou 
anticoncurrentielles sur les prix, ayant 
pour effet, par exemple, de favoriser 
artifi ciellement la hausse ou la baisse 
des prix. De même, il veillera à identi-
fi er et à sanctionner un éventuel abus 
de position dominante par un ou plu-
sieurs acteurs du marché. 
En matière de protection des consom-
mateurs, le législateur a édicté un 
arsenal de règles commerciales 
applicables aux professionnels pour 
la plupart codifi ées dans le Code de 
la consommation. Mais, en raison de 
la particulière vulnérabilité du consom-
mateur en matière funéraire, les règles 
de droit commun ont été renforcées 
par des règles spécifi ques plus pro-
tectrices.

Une protection renforcée du consom-
mateur en matière funéraire

En matière funéraire, le consomma-
teur bénéfi cie d’une protection ren-
forcée découlant de règles fi gurant 
aux articles R. 2223-24 et suivants du 
CGCT, et à l’arrêté du ministre de l’Éco-
nomie du 11 janvier 1999 :

La documentation générale 
Aux termes de l’art. R. 2223-25 du 
CGCT, "la documentation générale […] 
[doit] comporter l’indication du nom, 
du représentant légal, de l’adresse 
de l’opérateur et, le cas échéant, 
son numéro d’inscription au registre 
du commerce ou au répertoire des 
métiers, ainsi que l’indication de sa 
forme juridique, de  l’habilitation dont 
il est titulaire et, le cas échéant, du 
montant de son capital". Et l’art. 2 
de l’arrêté du 11 janvier 1999 pré-
cise ce texte en indiquant que la 
documentation générale "devra être 
constamment présentée à la vue de 
la clientèle et consultable par elle. Il 
devra être indiqué en première page 
de cette documentation générale les 
prestations rendues obligatoires par 
un texte législatif ou réglementaire 
pour les inhumations, crémations ou 
situations particulières nécessitant des 
mesures supplémentaires". 
En outre, "la documentation fait appa-
raître, élément par élément, les prix 
et conditions de vente des prestations 
et fournitures. Les prestations ou four-
nitures peuvent être regroupées en un 
ou plusieurs ensembles cohérents : le 
détail de leurs éléments constitutifs 
est alors indiqué conformément aux 
rubriques de la documentation géné-
rale. Les éléments obligatoires sont 
distingués des autres éléments par 
tout moyen approprié".

La présentation des cercueils au public 
Cette présentation doit se conformer 
aux dispositions de l’art. 3 du l’arrêté 
du 11 janvier 1999, qui dispose que "la 
présentation des cercueils au public 
en vue de la vente doit comporter un 
étiquetage précisant : 
- (1) le prix total du produit, 

… "avant toute 
opération funéraire,

un devis écrit, gratuit, 
détaillé et chiffré selon

les mêmes rubriques que 
la documentation générale 
prése ntée à la clientèle fait 

apparaître, pour chaque 
prestation ou fourniture,
la nature et le prix TTC 

ainsi que le montant total 
du devis TTC".

Il doit en outre faire 
fi gurer des mentions 

obligatoires.
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-  (2) le prix total de la prestation obli-
gatoire comprenant le cercueil avec 
les poignées et sa cuvette étanche 
[ainsi qu’une plaque gravée indi-
quant l’année de décès et, s’ils sont 
connus, l’année de naissance, le pré-
nom et le nom du défunt], 

-  (3) la liste des accessoires facultatifs 
compris dans le prix total, 

-  (4) l’essence du bois ou la nature 
des autres matériaux agréés dont 
est composé le cercueil (poignées, 
cuvette étanche et accessoires facul-
tatifs exclus) et son type de fi nition si 
le matériau de base n’est pas brut 
(placage, impression…). 

Ces mentions doivent fi gurer dans le 
devis".

Le devis de prestations funéraires. 
Il est obligatoire 

En effet, aux termes de l’art. 4 al. 1 
du décret du 11 janvier 1999 : "Avant 
toute opération funéraire, un devis 
écrit, gratuit, détaillé et chiffré selon 
les mêmes rubriques que la docu-
mentation générale présentée à la 
clientèle fait apparaître, pour chaque 
prestation ou fourniture, la nature et le 
prix TTC ainsi que le montant total du 
devis TTC. Il est remis à la clientèle." 
Ce texte ajoute dans son alinéa 2 que 
"les devis doivent être conforme aux 
dispositions des articles R. 2223-26 à 
R. 2223-29 du CGCT". 
Il doit en outre faire fi gurer des men-
tions obligatoires. Aux termes de 
l’art. R. 2223-25 du CGCT, "les devis 
doivent comporter l’indication du nom 
du représentant légal, de l’adresse 
de l’opérateur et, le cas échéant, 
son numéro d’inscription au registre 
du commerce ou au répertoire des 
métiers, ainsi que l’indication de sa 
forme juridique, de l’habilitation dont 
il est titulaire et, le cas échéant, du 
montant de son capital". 
De plus, l’art. R. 2223-26 précise que 
"les devis doivent mentionner la com-
mune du lieu de décès, de la mise en 
bière, du service funéraire, de l’inhu-
mation ou de la crémation, ainsi que 
la date à laquelle ces devis ont été 
établis". S’agissant des prestations 
proposées, "les devis doivent regrou-

per les fournitures et services de l’opé-
rateur en les distinguant des sommes 
versées à des tiers en rémunération 
de prestations assurées par eux et 
des taxes. Ils doivent indiquer le cas 
échéant, l’entreprise ou le service tiers 
qui réalise l’ouverture et la fermeture 
du monument funéraire, le creusement 
et le comblement de la fosse". 
À cet égard, l’art. 4 de l’arrêté du 
11 janvier 1999 ajoute que "le montant 
des sommes avancées doit pouvoir en 
être justifi é auprès du client lors du 
paiement de la facture" : il convien-
dra donc pour l’opérateur funéraire 
de s’assurer de la bonne réception 
et de la conservation des justifi catifs 
afférents aux prestations confi ées à 
des tiers. 
Par ailleurs, "les devis doivent faire 
apparaître le nombre d’agents exécu-
tant l’une des prestations funéraires et 
affectés au convoi" (art. R. 2213-28 du 
CGCT). Enfi n, le devis doit respecter 
le modèle type. L’art. L. 2223-21-1 du 
CGCT, issu de la loi du 19 décembre 
2008, dispose que "les devis fournis […] 
doivent être conformes à des modèles 
de devis établis par arrêté du ministre 
chargé des Collectivités territoriales". 
Les règles générales applicables 
aux prestations obligatoires sont 
posées à l’art. R. 2223-29, aux termes 
duquel "les devis doivent faire appa-
raître de manière distincte les presta-
tions obligatoires, qui comportent dans 
tous les cas le cercueil, ses poignées, 
sa plaque d’identité et sa cuvette 
étanche, à l’exclusion de ses acces-
soires intérieurs et extérieurs, ainsi que 
soit les opérations d’inhumation, soit 
les opérations de crémation et l’urne 
cinéraire ou cendrier". 
C’est l’arrêté du 23 août 2010 (modi-
fi é par l’arrêté du 3 août 2011) qui 
a mis en œuvre les dispositions de 
l’art. L. 2223-21-1 du CGCT en défi nis-
sant le "modèle de devis applicable 
aux prestations fournies par les opé-
rateurs funéraires". Comme l’indique 
la circulaire du 15 mars 2013 relative 
aux modèles de devis et aux contrôles 
dans le secteur funéraire, l’arrêté du 
23 août 2010 "défi nit une terminologie 
commune obligatoire destinée à faci-
liter les comparaisons par les familles, 

… les devis doivent 
regrouper les fournitures 
et services de l’opérateur 

en les distinguant
des sommes versées

à des tiers
en rémunération

de prestations assurées
par eux et des taxes.

… "les devis doivent 
faire apparaître le nombre 
d’agents exécutant l’une 

des prestations funéraires 
et affectés au convoi" […] 
respecter le modèle type.
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des tarifs pratiqués par les opérateurs 
de pompes funèbres […]. Les devis 
établis par les opérateurs funéraires 
doivent être conformes au tableau 
annexé à l’arrêté du 23 août 2010".

Le maintien de la solidarité :
les taxes communales

Bien que largement critiqué, le système 
du monopole était bâti sur un principe 
de solidarité entre les familles, usagers 
du service public funéraire communal. 
En effet, les bénéfi ces réalisés dans 
le cadre communal par la vente des 
prestations fi nançaient les obsèques 
des personnes les plus démunies. La 
loi du 8 janvier 1993 qui a mis fi n au 
monopole communal n’a pas pour 
autant supprimé ce principe de soli-
darité. 
En effet, l’art. L. 2223-27 du CGCT 
dispose que : "Le service est gratuit 
pour les personnes dépourvues de 
ressources suffi santes" et "lorsque la 
mission de service public défi nie à 
l’art. L. 2223-19 n’est pas assurée par 
la commune, celle-ci prend en charge 
les frais d’obsèques de ces personnes. 
Elle choisit l’organisme qui assurera 
ces obsèques." 

Bien que le nombre de personnes 
dépourvues de ressources ait beau-
coup diminué depuis le milieu du 
XXe siècle pour ne représenter 
aujourd’hui qu’une fraction très limitée 
des obsèques, certaines communes, 
dont la population est économique-
ment très modeste, ou ayant sur leur 
territoire un hôpital important, doivent 
faire face à de lourdes charges rela-
tives au fi nancement des obsèques 
des indigents. Afi n de ne pas affecter 
le budget des communes de façon 
excessive, le législateur a laissé la 
possibilité à ces dernières de perce-
voir des taxes sur les convois, les inhu-
mations et les crémations (art. L. 2223-
22 du CGCT). Ceci explique en grande 
partie la forte disparité, relevée par 
l’UFC-Que Choisir dans son enquête, 
entre les montants des taxes per-
çues, très variables d’une commune 
à l’autre.

Xavier Anonin Xavier Anonin 
Docteur en droit

… certaines communes, 
dont la population est 
économiquement très 
modeste, ou ayant sur 

leur territoire un hôpital 
important, doivent faire 

face à de lourdes charges 
relatives au fi nancement 

des obsèques des indigents. 
Afi n de ne pas affecter

le budget des communes 
de façon excessive,
le législateur a laissé

la possibilité
à ces dernières

de percevoir des taxes
sur les convois…
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I - Réglementation relative à l’inhu-
mation d’urnes 

Question écrite n° 09477 posée par 
M. Jean-Pierre SUEUR (du Loiret – 
SOCR) publiée dans le JO Sénat du 
21/03/2019 – page 1504 

M. Jean-Pierre Sueur appelle l’atten-
tion de M. le ministre de l’Intérieur sur 
la réglementation relative à l’inhuma-
tion d’urnes. L’art. R. 2223-3 du Code 
Général des Collectivités Territoriales 
(CGCT) énonce que "chaque inhuma-
tion a lieu dans une fosse séparée. 
Chaque fosse a 1,50 mètre à 2 mètres 
de profondeur sur 80 centimètres de 
largeur. Elle est ensuite remplie de 
terre bien foulée". 

Ces critères, qui ont été défi nis par un 
décret du 9 avril 2000, ont été conçus 
uniquement pour l’inhumation de cer-
cueils et ne sont pas adaptés à l’inhu-
mation d’urnes, plus petites et néces-
sitant moins d’espace. Or, certains 
cimetières français, et plus particuliè-
rement ceux situés à Paris, font face à 
une pénurie de places. Il lui demande, 
en conséquence, quelles mesures il 
compte prendre pour faire évoluer 
la réglementation en cette matière. 

Réponse de Mme la ministre de 
la Cohésion des territoires et des 
Relations avec les collectivités ter-
ritoriales publiée dans le JO Sénat 
du 09/01/2020 – page 149 

L’art. R. 2223-3 du CGCT défi nit les 
dimensions des sépultures situées 
dans le cimetière, il prévoit également 
que "chaque inhumation a lieu dans 
une fosse séparée. Chaque fosse a 
1,50 mètre à 2 mètres de profondeur 
sur 80 centimètres de largeur. Elle est 
ensuite remplie de terre bien foulée". 
L’art. R. 2223-4 du même Code dispose 
que "les fosses sont distantes les unes 
des autres de 30 à 40 centimètres sur 
les côtés, et de 30 à 50 centimètres à 
la tête et aux pieds". 

Ces dispositions, issues des articles 
R. 361-6 et R. 361-7 du Code des com-
munes, s’appliquent aux fosses desti-
nées à l’inhumation des cercueils. Elles 

permettent en pratique d’aménager 
un espace de vide sanitaire entre la 
surface du sol et le sommet du der-
nier cercueil inhumé. De même, les 
espaces inter-tombes permettent la 
dilution des gaz issus de la décompo-
sition du corps. 

Concernant l’inhumation des urnes, 
l’art. L. 2223-2 du CGCT prévoit que 
les sites cinéraires sont dotés d’un 
colombarium ou d’espaces cinéraires 
concédés pour l’inhumation des urnes. 
Il est par ailleurs possible d’inhumer 
des urnes aussi bien dans le vide 
sanitaire d’un caveau contenant des 
cercueils que dans l’espace global 
du caveau. Les urnes ne dégagent 
aucune émanation et ne perturbent 
en rien la vocation sanitaire dévouée 
à cet espace. Les urnes peuvent éga-
lement être inhumées en pleine terre 
ou dans un caveau spécifi que, com-
munément nommé cavurne et dont les 
dimensions peuvent être adaptées à 
l’accueil d’une ou de plusieurs urnes. 

Le CGCT ne prévoit pas de dimen-
sions réglementaires, ni pour les 
fosses destinées à l’inhumation d’urnes 
en pleine terre, ni pour les cavurnes. 
Cette absence de réglementation 
est un gage de souplesse pour les 
communes, en particulier si elles sont 
confrontées à une pénurie d’espace, 
souplesse que le Gouvernement 
entend préserver. 

Les communes peuvent en effet défi -
nir elles-mêmes les dimensions des 

Réponses à différentes
questions écrites

Le CGCT ne prévoit 
pas de dimensions 

réglementaires, ni pour
les fosses destinées

à l’inhumation d’urnes
en pleine terre, ni pour

les cavurnes. Cette absence 
de réglementation est

un gage de souplesse pour 
les communes…

… il revient
à l’opérateur funéraire

en charge de l’organisation 
des obsèques de conseiller 
la personne ayant qualité 

pour pourvoir
aux funérailles sur le type 
d’urne le mieux adapté

à la destination
des cendres souhaitée

par le défunt.
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espaces destinés à l’inhumation des 
urnes. Le Guide de recommandation 
relatif aux urnes funéraires et aux 
sites cinéraires, élaboré sous l’égide 
du Conseil National des Opérations 
Funéraires (CNOF), précise l’ensemble 
de ces dispositions et présente 
diverses bonnes pratiques à l’attention 
des collectivités territoriales. Ce guide 
est accessible sur le site Internet de 
la Direction Générale des Collectivités 
Locales (DGCL).

II - Possibilité de transvasement de 
cendres dans une nouvelle urne 
cinéraire

Question écrite n° 12315 posée par 
M. Jean-Pierre SUEUR (du Loiret – 
SOCR) publiée dans le JO Sénat du 
26/09/2019 – page 4861 

M. Jean-Pierre Sueur appelle l’attention 
de Mme la ministre de la Cohésion des 
territoires et des Relations avec les col-
lectivités territoriales sur la possibilité 
de transvaser des cendres contenues 
dans une urne cinéraire vers une nou-
velle urne. Cette opération pourrait se 
justifi er par l’acquisition par la famille 
du défunt d’une nouvelle urne ayant 
les caractéristiques requises pour être 
scellée sur une concession existante, 
contrairement à l’ancienne urne. 

Il lui demande si cette opération est 
conforme aux textes en vigueur, si, 
dans l’affi rmative, elle s’apparente à 
une exhumation, et si, au cas où elle 
ne serait pas conforme aux textes en 
vigueur, elle compte prendre des ini-
tiatives pour revoir ou préciser ceux-ci 
afi n de répondre à la demande légi-
time des familles souhaitant sceller 
une urne sur une concession existante. 

Réponse de Mme la ministre de 
la Cohésion des territoires et des 
Relations avec les collectivités ter-
ritoriales publiée dans le JO Sénat 
du 09/01/2020 – page 168 

Le transvasement des cendres d’une 
urne à une autre peut s’avérer néces-
saire, pour des raisons techniques 
éventuellement précisées dans le 
règlement du cimetière (matériaux 
requis, solidité de l’urne), notamment 
afi n de procéder au scellement de 
l’urne sur le monument funéraire. Le 
fait de transvaser des cendres d’une 
urne à une autre n’est pas encadré 
par la réglementation et ne peut être 
qualifi é juridiquement ni d’exhumation, 
ni de réinhumation. 

En tout état de cause, lors de leur 
transvasement, et à l’instar de toute 
autre opération funéraire, les cendres 
doivent être traitées avec respect, 
dignité et décence, en application de 
l’art. 16-1-1 du Code civil. La position 
du Gouvernement est, à cet égard, rap-
pelée dans le Guide de recommanda-
tions relatif aux urnes funéraires et aux 
sites cinéraires, élaboré sous l’égide 
du CNOF et mis à la disposition du 
public sur le site Internet de la DGCL. 

Afin d’éviter le transvasement des 
cendres, il revient à l’opérateur funé-
raire en charge de l’organisation des 
obsèques de conseiller la personne 
ayant qualité pour pourvoir aux funé-
railles sur le type d’urne le mieux 
adapté à la destination des cendres 
souhaitée par le défunt. L’art. L. 2223-
18-2 du CGCT, relatif à la destination 
des cendres issues de la crémation, 
précise qu’à la demande de la per-
sonne ayant qualité pour pourvoir 
aux funérailles, les cendres peuvent 
notamment être "conservées dans 
l’urne cinéraire, qui peut être inhumée 
dans une sépulture ou déposée dans 
une case de columbarium ou scellée 
sur un monument funéraire à l’intérieur 
d’un cimetière ou d’un site cinéraire 
visé à l’art. L. 2223-40". 

Sous réserve de l’appréciation souve-
raine des tribunaux, le scellement de 
l’urne sur le monument funéraire est 
donc assimilable à une inhumation. 
Par conséquent, son descellement est 
assimilable à une exhumation, opéra-
tion relevant du service extérieur des 
pompes funèbres (8° de l’art. L. 2223-
19 du CGCT). Ainsi, le scellement de 
l’urne, ainsi que son descellement, 
ne peuvent être réalisés que par un 
opérateur funéraire habilité au regard 
des articles L. 2223-19 et L. 2223-23 du 
Code précité.

III - Diffusion de la photographie 
d’un monument funéraire

Question écrite n° 12549 posée 
par M. Jean-Louis MASSON (de la 
Moselle – NI) publiée dans le JO 
Sénat du 10/10/2019 – page 5114 

M. Jean-Louis Masson demande à 
M. le ministre de l’Intérieur si une 
personne peut diffuser, sans l’accord 
de la famille, la photographie d’un 
monument funéraire sur une tombe 
dans un cimetière. Il lui demande 
également si le monument funé-
raire reste la propriété de la famille 
à l’expiration de la concession.

… sans accord préalable 
de la famille,

la photographie
d’un monument funéraire 

ne peut être diffusée
qu’à la seule condition

que cette diffusion
ne cause pas un trouble 

anormal au titulaire
de la concession

ou à ses successeurs.
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Réponse de Mme la ministre de 
la Cohésion des territoires et des 
Relations avec les collectivités ter-
ritoriales publiée dans le JO Sénat 
du 09/01/2020 – page 171 

L’art. L. 2223-13 du CGCT dispose 
que "lorsque l’étendue des cimetières 
le permet, il peut être concédé des 
terrains aux personnes qui désirent y 
fonder leur sépulture et celle de leurs 
enfants ou successeurs. Les béné-
ficiaires de la concession peuvent 
construire sur ces terrains des caveaux, 
monuments et tombeaux". Il ressort de 
cette disposition que la répartition des 
droits sur les différents éléments de la 
sépulture s’analyse sous la forme d’un 
droit de superfi cie. Ce dernier permet 
de dissocier la propriété du sol, qui 
revient au tréfoncier, en l’occurrence, la 
personne publique concédante, de la 
propriété des immeubles bâtis dessus 
(les monuments funéraires) et dessous 
(les caveaux funéraires), qui revient au 
superfi ciaire, soit la personne privée 
concessionnaire. 

En conséquence, le concessionnaire 
dispose d’un simple droit d’usage sur 
le sol et d’un droit de propriété privée 
complet sur les monuments qu’il érige 
sur cette parcelle. Il résulte de ce qui 
précède, d’une part, que, sur le fon-
dement de l’art. 544 du Code civil qui 
défi nit ce droit de propriété complet 
en disposant que "droit de jouir et dis-
poser des choses de la manière la 
plus absolue, pourvu qu’on n’en fasse 
pas un usage prohibé par les lois ou 
par les règlements", le concession-
naire peut limiter l’usage que font les 
tiers des monuments funéraires, dans 
les conditions fi xées, notamment, par 
la jurisprudence. 

C’est à partir de cette disposition que 
la Cour de cassation a défi ni un véri-
table droit à l’image des biens. Alors 
que, dans un premier temps, la Cour de 
cassation avait posé en droit que "l’ex-
ploitation du bien sous la forme de pho-
tographies porte atteinte au droit de 
jouissance du propriétaire" (Cass., Civ. 
1re, 10 mars 1999, req. n° 96-18 699), 
elle a, dans un second temps, fondé 
l’interdiction d’exploiter un bien sous 
forme de photographies à l’existence 
d’un trouble au droit d’usage ou de 
jouissance du propriétaire. 

Ce trouble, qui devait, dans un pre-
mier état de la jurisprudence, être cer-
tain (Cass., Civ. 1re, 2 mai 2001, req. 
n° 99-10 709), doit désormais être 
anormal (Cass. Ass. Plén., 4 mai 2004, 

req. n° 02-10 450). Ainsi, sans accord 
préalable de la famille, la photogra-
phie d’un monument funéraire ne peut 
être diffusée qu’à la seule condition 
que cette diffusion ne cause pas un 
trouble anormal au titulaire de la 
concession ou à ses successeurs. Si 
les intéressés démontrent ce trouble, 
ils pourront alors s’y opposer. 

Il en résulte, par ailleurs, que ce droit 
de propriété complet du concession-
naire sur les monuments funéraires ne 
dure que le temps de la concession. 
Ainsi, lorsqu’une concession funéraire, 
arrivant à échéance, n’est pas renou-
velée et fait retour à la commune, ou 
qu’une concession perpétuelle est 
reprise pour état d’abandon mani-
feste, dans les conditions prévues par 
les articles L. 2223-17 et suivants du 
CGCT, les biens situés au-dessus et 
au-dessous reviennent à la personne 
publique gratuitement. Ils intègrent 
alors son domaine privé. 

En conséquence et sur le fondement 
de l’art. R. 2223-20 du même Code, 
le maire peut "faire enlever les maté-
riaux des monuments et emblèmes 
funéraires restés sur la concession" et 
"procéder à l’exhumation des restes 
des personnes inhumés". Cette inter-
prétation, seule compatible avec la 
nature juridique du cimetière, lequel 
appartient au domaine public de la 
commune, fait obstacle à ce que le 
monument funéraire demeure pro-
priété de la famille à l’expiration de 
la concession.

IV -  Transfert d’une urne funéraire 

Question écrite n° 12707 posée 
par Mme Christine HERZOG (de la 
Moselle – NI) publiée dans le JO 
Sénat du 24/10/2019 – page 5351 

Mme Christine Herzog expose à 
Mme la ministre de la Cohésion des 
territoires et des Relations avec les 
collectivités territoriales le cas d’une 
personne décédée il y a plus d’un 
an, dans la région de Toulouse. Les 
parents du défunt ainsi que ses enfants 
et sa compagne avaient décidé de 
déposer l’urne au colombarium d’une 
commune dans le département de 
la Moselle. La mère étant domiciliée 
dans cette commune, elle avait pris 
à sa charge les frais afférents à la 
concession funéraire pour une durée 
de trente ans. 

Elle est donc titulaire de cette conces-
sion. À ce jour, les enfants du défunt 

… si le maire
a connaissance

d’un confl it familial
au sujet de l’exhumation,

il est préférable, afi n 
d’éviter d’engager
la responsabilité
de la commune,

qu’il sursoie
à la délivrance 

de l’autorisation 
d’exhumation…
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souhaitent déplacer cette urne dans 
un autre cimetière, sans l’accord pré-
alable de la titulaire de la concession, 
en l’espèce, la mère du défunt. Elle 
lui demande si le maire de la com-
mune peut s’opposer au transfert de 
l’urne, sans l’accord de la titulaire de 
la concession. Si oui, elle lui demande 
de lui préciser selon quelle réglemen-
tation le maire peut s’y opposer et 
quelles sont les modalités à accom-
plir.

Réponse de Mme la ministre de la 
cohésion des territoires et des rela-
tions avec les collectivités territo-
riales publiée dans le JO Sénat du 
09/01/2020 – page 172

En application de l’art. R. 2223-23-3 
du CGCT, "l’autorisation de retirer 
une urne d’une concession d’un 
site cinéraire est accordée par le 
maire dans les conditions prévues 
par l’art. R. 2213-40". Ainsi, le retrait 
d’une urne d’un columbarium ou d’un 
cavurne est régi par les règles rela-
tives à l’exhumation. Conformément 
à l’art. R. 2213-40 précité, "toute 
demande d’exhumation est faite par 
le plus proche parent de la personne 
défunte", que celui-ci soit ou non titu-
laire de la concession. 

De plus, "l’exhumation est faite en 
présence d’un parent ou d’un manda-
taire de la famille". Toutefois, et sans 
considération du mode de sépulture 
choisi (inhumation ou crémation), si 
le maire a connaissance d’un confl it 
familial au sujet de l’exhumation, il 
est préférable, afi n d’éviter d’enga-
ger la responsabilité de la commune, 
qu’il sursoie à la délivrance de l’au-
torisation d’exhumation, renvoie les 
parties devant le tribunal de grande 
instance et attende que celui-ci ait 
tranché le différend (CAA de Nantes, 
20 septembre 2013, M. Perrigault, req. 
n° 12NT00236). 

En effet, conformément à l’art. R. 221-7 
du Code de l’organisation judiciaire, 
il appartient au juge d’instance de 
connaître des litiges familiaux rela-
tifs aux funérailles. Le cas échéant, le 
maire motive son refus d’autorisation 
d’exhumer en informant les deman-
deurs de l’existence de cette saisine. 
Pour information, la DGCL a mis à la 
disposition des particuliers, comme 
des collectivités territoriales, un Guide 
de recommandations relatif aux urnes 
funéraires et aux sites cinéraires, expli-
citant le droit en vigueur sur ces ques-
tions.

V -  Rapatriement des cercueils de 
ressortissants français décédés en 
Belgique

Question écrite n° 11941 de Mme 
Véronique Guillotin (Meurthe-et-
Moselle – RDSE) publiée dans le JO 
Sénat du 01/08/2019 – page 4061

Mme Véronique Guillotin appelle l’at-
tention de Mme la secrétaire d’État, 
auprès du ministre de l’Europe et 
des Affaires étrangères, chargée des 
Affaires européennes, sur les diffi cultés 
rencontrées par les familles de per-
sonnes décédées en Belgique. Pour 
des raisons historiquement liées à 
des motifs sanitaires, sur la base de 
l’accord de Berlin de 1937 et l’accord 
de Strasbourg de 1973, les cercueils 
remis aux familles françaises doivent 
être zingués, hermétiques et scellés en 
présence de la police en Belgique. 

Plusieurs diffi cultés en découlent pour 
les familles. D’une part, le surcoût lié 
aux matériaux utilisés pour le cercueil. 
D’autre part, les scellés ne peuvent 
être légalement brisés en France, 
ce qui empêche la famille de voir le 
défunt. Enfi n, en cas de crémation, le 
cercueil en zinc doit être ouvert en pré-
sence de la police, puis le corps doit 
être transféré dans un cercueil en bois. 

Un accord assouplissant les conditions 
de rapatriement ayant été trouvé entre 
la France et l’Espagne, elle souhaite 
savoir dans quels délais un tel accord 
pourrait être conclu avec la Belgique, 
afi n de faciliter les démarches pour les 
familles en deuil.

Réponse du secrétariat d’État 
auprès du ministre de l’Europe et 
des Affaires étrangères, chargé 
des Affaires européennes publiée 
dans le JO Sénat du 19/12/2019 – 
page 6239

Le ministère de l’Europe et des Affaires 
étrangères est pleinement conscient 
des nombreuses diffi cultés que ren-
contrent les familles des défunts en 
termes de coût des procédures et de 
complications administratives dans le 
cas d’un rapatriement dans son pays 
d’origine du corps d’une personne 
décédée en Belgique, notamment 
lorsque les familles se trouvent dans 
l’impossibilité de voir le corps de leur 
défunt ou de procéder à sa crémation. 

Afi n de remédier à ces diffi cultés, le 
Gouvernement œuvre activement à 
la finalisation d’un accord avec la 

Le ministère de l’Europe 
et des Affaires étrangères 

mettra tout en œuvre
pour faciliter le processus 

de signature
et de ratifi cation, en lien 
étroit avec les autorités 

belges.
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Belgique "en matière de transfert des 
corps par voie terrestre des personnes 
décédées", qui facilitera le transfert 
des dépouilles entre nos deux pays. 
Ce projet, qui a fait l’objet d’un travail 
approfondi avec les ministères compé-
tents en France (ministère de l’Intérieur, 
ministère en charge de la Santé) et de 
nombreux échanges avec la Belgique, 
a été très récemment agréé par nos 
deux États au niveau technique. 

Le ministère de l’Europe et des Affaires 
étrangères mettra tout en œuvre pour 
faciliter le processus de signature et 
de ratifi cation, en lien étroit avec les 
autorités belges. Pour mémoire, en 
Belgique, la ratifi cation doit être auto-
risée au niveau fédéral et régional.

VI -  Gestion des opérations funéraires

Question écrite n° 09207 de M. Hervé 
Maurey (Eure – UC) publiée dans 
le JO Sénat du 28/02/2019 – page 
1085.

M. Hervé Maurey attire l’attention de 
M. le ministre de l’Économie et des 
Finances sur les recommandations 
de la Cour des comptes en matière 
de gestion des opérations funéraires. 
Dans son rapport annuel 2019, la Cour 
des comptes estime que les familles 
endeuillées "peuvent pâtir des pra-
tiques de certains opérateurs, notam-
ment les gestionnaires de chambres 
funéraires, et rencontrer des diffi cultés 
spécifi ques dans l’organisation d’une 
cérémonie de crémation". Elle ajoute 
que "le renforcement des dispositions 
visant à éclairer leurs choix n’a pas 
permis, jusqu’alors, de les faire béné-
fi cier d’une évolution du coût des pres-
tations plus en adéquation avec celle 
des autres services marchands".

La Cour des comptes relève différentes 
causes qui expliqueraient ces constats 
et notamment les dysfonctionnements 
du CNOF, les défaillances en matière 
de délivrance des habilitations aux 
opérateurs et des autorisations pour la 
création des équipements du fait d’un 
manque de coordination des services 
déconcentrés, ou encore l’insuffi sance 
du contrôle des services délégués par 
les collectivités.

Afin de remédier à cette situation, 
la Cour des comptes émet plusieurs 
recommandations, parmi lesquelles 
la dématérialisation et l’homogénéi-
sation de la procédure de demande 
d’habilitation des opérateurs funé-
raires, la modifi cation du cadre régle-

mentaire afi n de faciliter la lecture et 
la comparaison des offres des diffé-
rents opérateurs, la publication sur 
le site Internet de chaque préfecture 
d’une liste des opérateurs habilités. 
Aussi, il lui demande les mesures que 
compte prendre le Gouvernement en 
matière de gestion des opérations 
funéraires, et notamment s’il compte 
mettre en œuvre les recommandations 
de la Cour des comptes à son sujet. 

Transmise au ministère de la Cohésion 
des territoires et des Relations avec les 
collectivités territoriales

Réponse du ministère de la Cohésion 
des territoires et des Relations avec 
les collectivités territoriales publiée 
dans le JO Sénat du 19/12/2019 – 
page 6250

Les problématiques soulignées par 
la Cour des comptes dans son der-
nier rapport annuel relatif à la ges-
tion des opérations funéraires sont 
bien connues du CNOF et tout à fait 
identifiées par le Gouvernement, 
qui a entrepris plusieurs chantiers 
qui rejoignent les recommandations 
formulées. La dématérialisation de 
l’instruction de la demande d’habi-
litation des opérateurs funéraires, 
entreprise dès 2016, sera effective en 
décembre 2019, avec le déploiement 
au niveau national d’une application 
ministérielle, intitulée "Référentiel des 
Opérateurs Funéraires" (ROF).

Le déploiement de cette application 
s’est accompagné de formations déli-
vrées aux agents de préfectures. Outre 
la simplifi cation de la procédure et une 
meilleure lisibilité du service public 
pour les usagers, l’un des objectifs 
vise à harmoniser les pratiques sur la 
phase d’instruction des demandes. Le 
Ministère de la Cohésion des Territoires 
et des Relations avec les Collectivités 
Territoriales (MCTRCT) conduit en ce 
sens un travail de dématérialisation 
de l’ensemble de la procédure de 
demande d’habilitation, d’ores et déjà 
très engagé. Le déploiement du ROF 
répondra par ailleurs à l’exigence de 
publication et de mise à jour des listes 
départementales des opérateurs funé-
raires habilités prévue à l’art. R. 2223-
71 du CGCT. 

En effet, cette application alimen-
tera un site Internet destiné au grand 
public, et permettra d’avoir accès à un 
Annuaire des Opérateurs Funéraires 
Habilités (AOFH). Cet annuaire, 
actualisé automatiquement, garantira 

Les conclusions
de cette réfl exion 

permettront d’ajuster
les textes portant défi nition 

du modèle de devis 
applicable aux prestations 
fournies par les opérateurs 

funéraires.
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aux familles une information en ligne, 
complète et actualisée, à compter de 
janvier 2020. En sus, s’inscrivant dans 
le même objectif, un travail entre-
pris par la Direction générale de la 
concurrence, de la consommation et 
de la répression des fraudes porte 
sur la lisibilité des prestations pour 
les consommateurs. Les conclusions 
de cette réflexion permettront d’ajuster 
les textes portant définition du modèle 
de devis applicable aux prestations 
fournies par les opérateurs funéraires. 

En parallèle, le MCTRCT s’attache de 
façon continue à rappeler et à explici-
ter les dispositions de droit existantes, 
par divers moyens de communication 
à l’attention des différentes parties pre-
nantes : opérateurs funéraires, notam-
ment gestionnaires d’un équipement 
funéraire, collectivités ou "personnes 
ayant qualité pour pourvoir aux funé-
railles", par le biais de guides de recom-
mandations thématiques disponibles 
sur le site de la Direction générale 
des collectivités territoriales et relayés 
auprès de la presse professionnelle, de 
l’Association des maires de France et 
des associations de consommateurs et 
de familles. Ces guides ont vocation à 
compléter l’information juridique détail-
lée pour les collectivités et les services 
de préfecture figurant dans les guides 
juridiques existants également en ligne, 
sur le site Internet du ministère. 

Telles sont les actions que le 
Gouvernement porte et entend pour-
suivre, directement ou par le biais du 
CNOF, instance qui, depuis 2017, se réu-
nit en plènière deux fois par an sans 
difficulté, et qui donne lieu à de nom-
breux groupes de travail thématiques 
et interinstitutionnels composés tant des 
professionnels du funéraire que des 
représentants des élus, des familles, 
des consommateurs et des administra-
tions concernées. Il conduit ainsi des 
travaux d’une actualité particulièrement 

riche en lien direct avec les points de 
vigilance mis en lumière par la Cour.

VII -  Crémation des personnes 
dépourvues de ressources suffisantes

Question écrite n° 10139 de M. Hervé 
Maurey (Eure - UC) publiée dans le 
JO Sénat du 18/04/2019 - page 2046. 
Rappelle la question 08653

M. Hervé Maurey rappelle à Mme la 
ministre de la Cohésion des territoires 
et des Relations avec les collectivités 
territoriales les termes de sa question 
n° 08653 posée le 31/01/2019 sous le 
titre : "Crémation des personnes dépour-
vues de ressources suffisantes", qui n’a 
pas obtenu de réponse à ce jour.

Réponse du ministère de la cohésion 
des territoires et des relations avec 
les collectivités territorialespubliée 
dans le JO Sénat du 09/01/2020 - 
page 148

L’art. L. 2213-7 du CGCT dispose que 
le maire ou, à défaut, le représentant 
de l’État dans le département pourvoit 
d’urgence à ce que toute personne 
décédée soit ensevelie et inhumée 
décemment sans distinction de culte ni 
de croyance". L’art. L. 2223-27 du CGCT 
dispose par ailleurs que le service des 
pompes funèbres "est gratuit pour les 
personnes dépourvues de ressources 
suffisantes". Ce service comprend, 
notamment, aux termes de l’art. L. 2223-
19 du même Code, "l’organisation des 
obsèques". 

Il revient donc à la commune de pro-
céder directement à l’organisation 
des obsèques de ces personnes ou, 
lorsqu’elle n’assure pas elle-même ce 
service, de prendre en charge les frais 
en résultant lorsqu’elle fait appel à un 
opérateur funéraire dûment habilité. En 
outre, par la promulgation de la loi nº  
2008-1350 du 19 décembre 2008 relative 

Il (le CNOF) conduit 
ainsi des travaux d’une 

actualité particulièrement 
riche en lien direct avec 

les points de vigilance mis 
en lumière par la Cour.
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à la législation funéraire, le législateur 
a souhaité confi rmer la possibilité pour 
les communes de recourir, en pareille 
situation, à la crémation du corps. 

Ainsi, l’art. L. 2223-27 modifi é prévoit-il 
désormais que "Le maire fait procéder à 
la crémation du corps lorsque le défunt 
en a exprimé la volonté". Cette disposi-
tion assure l’équilibre entre la prise en 
compte des dernières volontés des per-
sonnes décédées et le respect des pré-
rogatives du maire en matière de police 
des funérailles et des lieux de sépulture. 

En effet, le choix du mode de sépulture 
relève des libertés individuelles. La loi 
du 15 novembre 1887 sur la liberté des 
funérailles vise à en garantir l’exercice : 
"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". 
Ainsi, l’écriture actuelle de l’article pré-
cité garantit le respect de ce principe 
fondamental du droit funéraire quelle 
que soit la situation du défunt. En consé-
quence, il n’est pas prévu de modifi er 
ces dispositions.

VIII - Décret du 28 janvier 2011 relatif 
aux opérations funéraires 

Question écrite n° 12454 posée par 
M. François GROSDIDIER (de la 
Moselle – Les Républicains) publiée 
dans le JO Sénat du 03/10/2019 – 
page 4945

M. François Grosdidier attire l'attention 
de Mme la ministre de la Cohésion 
des territoires et des Relations avec 
les collectivités territoriales sur l'inter-
prétation du décret n° 2011-121 du 
28 janvier 2011 relatif aux opérations 
funéraires. Ce décret précise qu'après 
mise en bière des corps de personnes 
décédées, les cercueils peuvent être 
déposés temporairement dans un édi-
fi ce cultuel, une chambre funéraire, un 
crématorium, la résidence du défunt 
ou celle d'un membre de sa famille, 
et enfi n dans un caveau provisoire 
pour une durée maximale de six mois 
avant l'inhumation ou la crémation (art. 
R. 2213-29 du CGCT). 

Cependant les préfectures, dont la 
préfecture de la Moselle, font une 
interprétation trop stricte de ce décret 
puisqu'elles interdisent le dépôt en 
"dépositoire" en dehors de l'enceinte 
du cimetière pour des raisons sani-
taires, ou à proximité de l'église pour 
des raisons de neutralité, et menacent 

les mairies de sanctions administra-
tives si cette règle n'est pas respec-
tée. La fermeture des lieux de dépôt 
actuels est même imposée. Cette règle 
n'est pas adaptée et trop contrai-
gnante pour bon nombre de petites 
communes. 

En Moselle, non seulement les 
chambres funéraires sont en nombre 
insuffi sant et souvent éloignées des 
communes d'inhumation ou de créma-
tion, mais aussi beaucoup de déposi-
toires situés en dehors des cimetières 
n'ont jamais fait l'objet de problèmes 
jusqu'à présent. Leur interdiction pure 
et simple relève d'une interprétation 
trop stricte du décret. Il lui demande 
si son ministère publiera une circulaire 
aux préfets des départements permet-
tant une application moins stricte de 
ce décret afi n de ne pas contraindre 
plus les mairies en leur permettant de 
conserver les "dépositoires" actuels.

Réponse de Mme la ministre de 
la Cohésion des territoires et des 
Relations avec les collectivités ter-
ritoriales publiée dans le JO Sénat 
du 16/01/2020 – page 289 

Conformément aux dispositions de 
l'art. R. 2213-29 du CGCT, dans l'at-
tente de la crémation ou de l'inhuma-
tion défi nitive dans un lieu de sépulture 
déterminé par le défunt ou la per-
sonne ayant qualité pour pourvoir aux 
funérailles, les corps des personnes 
décédées peuvent faire l'objet, après 
leur mise en bière, d'un dépôt tempo-
raire. Le dépôt temporaire du cercueil 
se fait alors dans la limite du délai 
légal d'inhumation, à savoir six jours 
au plus tard après le décès. En outre, 
la réglementation détermine de façon 
limitative les lieux où le dépôt tempo-
raire des cercueils est autorisé. 

Ainsi, ce dépôt est autorisé dans un 
édifice cultuel, une chambre funé-
raire, au crématorium, à la résidence 
du défunt voire celle d'un membre de 
sa famille ou, enfi n, dans un caveau 
provisoire. Dans cette dernière et 
seule hypothèse, la durée autorisée 
de dépôt temporaire n'est alors plus 
de six jours, mais de six mois (durée 
maximale et non renouvelable). Par 
ailleurs, l'art. R. 2213-29 du CGCT a 
été modifi é par le décret n° 2011-121 
du 28 janvier 2011 afi n d'y ôter toute 
référence aux "dépositoires". 

Tantôt équipements (cases séparées 
par des cloisons sommaires), tantôt 
bâtiments pouvant contenir des cases 
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destinées à accueillir les cercueils, les 
dépositoires avaient la particularité 
d'être situés en surface. Tout comme 
les caveaux provisoires, ils étaient 
gérés par la commune. La suppres-
sion du terme "dépositoire", et par là 
même l'interdiction de leur utilisation, 
avait alors pour objectif d'éviter la 
création de lieux de dépôt tempo-
raires échappant à toute norme per-
mettant d'assurer la sécurité sanitaire. 
Toutefois, dans la pratique, il demeure 
possible d'assimiler les espaces amé-
nagés par les communes dans leurs 
cimetières pour le dépôt temporaire 
des cercueils à des caveaux provi-
soires, même lorsqu'il s'agit d'une ou 
de plusieurs cases situées au-dessus 
du niveau du sol. 

Ainsi, les structures existantes, à la 
condition qu'elles demeurent bien 
dans l'enceinte du cimetière commu-
nal, peuvent toujours être utilisées à 
cette fin. Elles correspondent juridique-
ment aux "caveaux provisoires" dont 
les modalités de gestion et d'utilisation 
sont détaillées dans le règlement du 
cimetière communal. Il doit également 
être rappelé que les caveaux provi-
soires communaux constituent des 
équipements facultatifs du cimetière. 
Leur nombre, dimensions, ou empla-
cements au sein du cimetière ne font 
donc l'objet d'aucune restriction par la 
réglementation. La commune qui sou-
haite se doter de caveaux provisoires 
supplémentaires est donc libre de 
procéder aux travaux d'aménagement 
nécessaires afin de satisfaire à toutes 
les demandes qui lui sont adressées. 

Enfin, il est possible d'utiliser un caveau 
provisoire appartenant à un particu-
lier, sous réserve bien entendu de son 
accord et de l'autorisation, requise y 
compris dans ce cas, du maire de la 
commune du lieu de dépôt du cer-
cueil. Enfin, la gestion et l'utilisation 
d'un équipement funéraire tel que les 

chambres funéraires, relèvent du ser-
vice extérieur des pompes funèbres 
(art. L. 2223-19 du CGCT), ces pres-
tations doivent donc être regardées 
comme une mission de service public 
de fait soumises au principe de neu-
tralité religieuse tant pour ses ges-
tionnaires que pour ses utilisateurs 
(cf. TA Montreuil, 22 novembre 2011, 
n° 1012015). 

Ainsi, au regard des possibilités 
diverses déjà offertes par le droit 
s'agissant du dépôt temporaire des 
cercueils, notamment au sein du cime-
tière communal, ainsi que des pouvoirs 
dévolus au maire en matière d'aména-
gement du cimetière et d'autorisation 
desdits dépôts, il n'est pas envisagé 
de faire évoluer la réglementation. Le 
Gouvernement souhaite cependant 
poursuivre et améliorer l'information 
des opérateurs funéraires sur leurs 
obligations en la matière, et le cas 
échéant les sanctions administratives 
encourues en cas de non-respect des 
dispositions ici rappelées, mais éga-
lement accompagner préfectures et 
collectivités dans leurs démarches de 
régularisation en fonction du choix 
adopté localement.

Source : Journal du Sénat

IX - Concession funéraire nominative

Question écrite n° 21035 de 
Mme Valérie Bazin-Malgras (Les 
Républicains - Aube ) publiée au 
JO le : 02/07/2019 page : 6011. 
Date de changement d'attribution: 
09/07/2019

Mme Valérie Bazin-Malgras attire 
l'attention de M. le ministre de l'Inté-
rieur sur les difficultés rencontrées 
par les citoyens face aux rigidités des 
concessions funéraires nominatives. 
Au moment de leur acquisition, les 
concessionnaires doivent dresser la 
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liste des personnes qui ont vocation à 
y être inhumées. Le maire a l'obliga-
tion de s'opposer à l'inhumation de 
toute personne ne fi gurant pas dans 
l'acte de concession. Si une personne 
du cercle familial a été omise dans 
cette liste, elle ne pourra ainsi pas être 
inhumée auprès de ses proches. 

Cette situation est encore plus délicate 
lorsque le concessionnaire s'est omis 
lui-même pour pouvoir reposer auprès 
d'un enfant défunt. L'acte de conces-
sion a été qualifi é de contrat admi-
nistratif par la jurisprudence, liant la 
commune et le concessionnaire. C'est 
pourquoi elle lui demande d'introduire 
par voie réglementaire la possibilité 
d'une révision de l'acte de concession 
par les concessionnaires ou leurs suc-
cesseurs portant sur la liste des per-
sonnes pouvant être inhumées dans 
la concession. 

Cette souplesse est particulièrement 
attendue par de nombreux citoyens 
qui se retrouvent dans des situations 
inextricables, d'autant plus doulou-
reuses qu'elles ont à souffrir de voir 
leurs proches défunts reposer séparé-
ment à l'insu de leur volonté.

Texte de la réponse publiée au JO 
le : 29/10/2019 page : 9605

Comme l'a rappelé la Cour de Cassation, 
le titulaire d'une concession funéraire est 
l'unique régulateur du droit à l'inhuma-
tion dans la concession (Cass., Civ. 1re, 
17 décembre 2008, req. nº 07-17 596), 
ce qui a deux principales conséquences. 
D'une part, il est le seul à pouvoir déter-
miner librement, dans l'acte de conces-
sion, les personnes susceptibles d'être 
inhumées dans la concession, ab initio. 
Il peut ainsi limiter l'inhumation à une 
seule personne (concession individuelle), 
à une liste de personnes expressément 
désignées (concession collectives) ou, 
plus généralement à sa personne ainsi 
qu'à sa famille (concession familiale), ce 
qui peut inclure des personnes n'appar-
tenant pas à sa famille, mais avec les-
quelles il est uni par des liens d'affec-
tion (Cons. d'État, Sect., 11 octobre 1957, 
Consorts Hérail, Rec., p. 523) et exclure 
une liste de personnes expressément 
désignées. 

D'autre part, il est le seul à pouvoir ajou-
ter ou retrancher des noms à la liste 
des personnes pouvant faire valoir leur 
droit à être inhumé dans la concession 
dont il est titulaire, notamment en trans-
formant une concession individuelle ou 
collective en concession familiale (CAA 

Versailles, 4 juillet 2008, Madame A., 
req. nº 08VE02943). Cette modifi cation 
nécessitera cependant l'accord de la 
commune, autorité concédante et partie 
au contrat. Ainsi, le titulaire d'une conces-
sion, quand bien même aurait-il omis de 
se désigner dans l'acte de concession 
en tant que personne susceptible d'y 
être inhumée, a la possibilité de modi-
fi er, de son vivant, cette liste à cette fi n. 

Lorsqu'il acquiert une concession funé-
raire familiale, cette possibilité lui est 
ouverte de facto sans qu'il soit néces-
saire de procéder à une quelconque for-
malité. Il convient de rappeler que les 
concessions funéraires ont été qualifi ées 
de contrats administratifs par la juris-
prudence (Cons. d'État, Ass., 21 octobre 
1955, Demoiselle Méline, Rec., p. 491 ; 
Cons. d'État, 20 janvier 1056, Ville de 
Royan, Rec., p. 26). La force obligatoire 
de ces contrats s'impose donc tant à la 
commune qu'aux successeurs du titulaire 
de la concession. Le maire ne peut donc 
pas délivrer d'autorisation d'inhumer 
dans une concession à une personne 
qui, soit ne fi gure pas expressément 
dans l'acte d'une concession individuelle 
ou collective, soit n'appartient pas à la 
famille du titulaire d'une concession 
familiale et n'est pas uni à lui par des 
liens d'affection, soit a été expressément 
exclue du droit à inhumation dans l'acte 
d'une concession familiale ou collective. 

Par ailleurs, les successeurs du titulaire 
de la concession ne peuvent obtenir 
l'altération de l'acte de concession et, 
notamment, de la liste des personnes 
susceptibles d'être inhumées dans la 
concession. En effet, la force obligatoire 
des stipulations librement consenties par 
le titulaire d'un contrat de concession est 
un élément fondamental de la liberté 
individuelle de la personne qu'aucune 
circonstance ne saurait remettre en 
cause. Aucune modifi cation règlemen-
taire visant à affaiblir ce principe n'est 
donc envisagée. 

Il est, en revanche, important que les 
autorités municipales satisfassent à la 
parfaite information des familles sur les 
conséquences des choix qu'ils opèrent 
au moment de l'établissement de l'acte 
de concession. Aussi est-il envisagé, en 
collaboration avec les groupes de travail 
émanant du CNOF, de sensibiliser les 
différentes parties prenantes sur ce point 
par le biais, notamment, d'un prochain 
guide de recommandations thématique 
relatif aux cimetières.

Source : Journal de l'Assemblée 
nationale
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les autorités municipales 

satisfassent
à la parfaite information 

des familles
sur les conséquences

des choix qu'ils opèrent
au moment

de l'établissement de l'acte 
de concession.

… sensibiliser
les différentes parties 
prenantes sur ce point 

par le biais, notamment, 
d'un prochain guide 
de recommandations 

thématique relatif
aux cimetières.
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Les Faits

Une personne de sexe masculin 
célibataire alternait sa vie entre une 
commune française et l’Allemagne, en 
fonction de son planning de traitement 
médical, avant qu’il ne décède en 
2019, dans sa commune de résidence. 
Suite à son décès, son corps a été 
"crématisé" en 2019 et, depuis cette 
date, ses cendres sont conservées à 
titre provisoire, pour une période maxi-
mum d’un an, au crématorium ainsi 
que le prévoit l’art. R. 2213-38 du Code 
Général des Collectivités Territoriales 
(CGCT) qui énonce :
"Au terme du délai mentionné au 
deuxième alinéa de l’art. L. 2223-18-
1, (délai d’un an, issu de la loi du 19 
décembre 2008 et du décret du 28 jan-
vier 2011), si l’urne n’est pas réclamée, 
et après mise en demeure par lettre 
recommandée de la personne qui a 
pourvu aux funérailles ou, à défaut, 
du plus proche parent du défunt, les 
cendres sont dispersées dans l’espace 
aménagé à cet effet dans le cimetière 
de la commune du lieu du décès ou 
dans le site cinéraire le plus proche 
du lieu de dépôt de l’urne, après un 
délai de trente jours ouvrables suivant 
le retour de l’accusé de réception 
de la lettre recommandée ou, le cas 
échéant, de la lettre non remise. Les 
étapes de la procédure prévue au pre-
mier alinéa sont consignées dans un 
registre tenu, selon le cas, par le ges-
tionnaire du crématorium ayant réalisé 
la crémation ou par le responsable du 
lieu de culte".
L’une de ses sœurs qui résidait dans 
une commune proche du lieu de la 
résidence du défunt, ce qui lui permet-
tait d’entretenir des relations person-
nelles, certes épisodiques, a organisé 
ses funérailles en opérant le choix de 
l’opérateur funéraire habilité, ainsi que 
le lieu de la crémation, s’instituant de 
son propre chef la personne ayant 

qualité pour pourvoir aux obsèques. 
Toutefois, au cours des démarches, 
elle fut accompagnée par une autre 
sœur du défunt, en vue de l’organisa-
tion de la cérémonie religieuse. Le jour 
des funérailles, le crématorium a fait 
signer à l’organisatrice de celles-ci un 
contrat de dépôt temporaire de l’urne, 
en y mentionnant que la signataire 
détenait cette qualité pour pourvoir 
aux obsèques.
Quelques mois plus tard, cette sœur du 
défunt a communiqué des devis pour 
que l’ensemble de la famille puisse 
faire le choix entre "un cavurne" ou une 
case de columbarium (située dans un 
site cinéraire proche de la commune 
du lieu de décès), voire la dispersion 
de ses cendres en pleine mer. À ce 
jour, malgré la durée limitée du dépôt 
temporaire des cendres au crémato-
rium, il n’a pas été statué défi nitive-
ment sur la destination des cendres 
en raison de divergences apparues au 
sein de la famille (six frères et sœurs 
au total), ainsi que des diffi cultés inhé-
rentes au règlement de la succession 
confi é à un notaire.
Fin 2019, un nouveau devis pour une 
dispersion des cendres dans une autre 
commune fut communiqué aux six 
frères et sœurs par l’organisatrice des 
funérailles, laquelle laissât uniquement 
le choix entre la dispersion au jardin 
du souvenir du crématorium d’une 
commune du département X… ou dans 
le cimetière du chef-lieu. Ce choix fut 
justifi é par le fait qu’il correspondait 

Question : la destination des cendres d’un membre
d’une fratrie, en cas de désaccord entre les frères
et sœurs, en l’absence de personne habilitée à pourvoir
aux funérailles.

Réponse apportée à une demande
de consultation adressée à Résonance

Ni la législation (lois),
ni la réglementation 
(décrets) n’ont donné

de défi nition
de la personne ayant 
qualité pour pourvoir 

aux funérailles, pas plus 
d’ailleurs que les critères 

permettant
de la qualifi er.
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aux vœux de la mère du défunt et que, 
juridiquement, le choix d’une mère pré-
valait sur celui des frères et sœurs. Or, 
le défunt n’avait jamais vécu dans le 
chef-lieu du département, n’y est pas 
décédé et n’y avait aucune attache. Il 
sera ici précisé que le défunt n’entre-
tenait aucune relation avec sa mère 
depuis plus de 30 ans, et que celle-
ci n’avait pas daigné assister aux 
obsèques de son fils. Au surplus, elle 
ne s’est pas associée au deuil car elle 
n’a manifesté, ni exprimé de condo-
léances (ni fleurs, ni message). De 
surcroît, il est avéré que le défunt ne 
l’avait jamais informée de sa maladie, 
ni de sa fin de vie. 
Plusieurs membres de la fratrie, 
n’avaient plus de relations avec leur 
mère depuis plus de 30 ans égale-
ment, alors que certains d’entre eux 
avaient de très bonnes relations avec 
leur frère décédé. Il s’avère que le 
défunt avait rédigé un document, qu’il 
avait qualifié de "dispositions", par 
lequel il avait exprimé le choix de sa 
crémation, que ses cendres devaient 
être conservées dans une urne, et 
pour le lieu de destination définitive 
de cette urne, il avait laissé le choix 
à sa famille et à son amie (une alle-
mande avec laquelle il entretenait une 
relation épisodique), car il ne pouvait 
présumer du lieu de son décès (France 
ou étranger, soit l’Allemagne). Cette 
amie n’a pas souhaité disposer des 
cendres et, de ce fait, elle a laissé le 
choix à la famille légitime du défunt. 
Mais, ce document "dispositions" a 
été rédigé sur l’ordinateur du défunt et 
n’est ni daté, ni signé, ce qui serait de 
nature à ne point le rendre opposable 
pour faire valoir ses volontés face au 
choix imposé par sa mère. Dans ce 
document, il est également précisé 
qu’il souhaitait que ses deux sœurs et 
son amie respectent ses dispositions 
post mortem. En l’état actuel du litige 
familial, la seconde sœur ainsi que 
deux de ses frères sont opposés au 

choix que tenterait de leur imposer 
leur sœur qui s’est instituée librement 
"personne ayant qualité pour pourvoir 
aux funérailles", à savoir le transfert 
et la dispersion des cendres de leur 
frère à X…, car ils s’estiment en droit 
de considérer qu’il ne correspondrait 
nullement à ses volontés et qu’il ne 
saurait résulter des conditions dans 
lesquelles il avait organisé et conduit 
sa vie, et qu’une telle option serait, de 
surcroît, contraire à ses volontés.

D’où la question qui est posée :

"Pouvez-vous me dire si ma mère a 
réellement un pouvoir de décision 
prioritaire par rapport à nous, si elle 
peut imposer ce choix à ma sœur qui 
a qualité de pourvoir aux funérailles ? 
Existe-t-il des textes de lois sur la hié-
rarchisation des décisions en matière 
d’obsèques ? Et si je dois en référer à 
un tribunal pour faire valoir mon choix, 
quelle décision ce tribunal pourrait 
prendre ?"

La réponse apportée à cette ques-
tion 

Ce litige entre frères et sœur peut don-
ner lieu à une résolution, soit amiable, 
soit judiciaire, selon une procédure 
rapide et peu exigeante, dès lors que 
le ministère d’avocat n’est pas néces-
saire, seule une assignation en référé 
étant nécessaire afin de conférer au 
procès le caractère contradictoire. 
En outre, il est effectivement possible 
de contester la qualité de "personne 
ayant qualité pour pourvoir aux funé-
railles" que s’est attribuée la sœur.

Discussion : en droit

A/ Sur la qualité de personne habi-
litée à pourvoir aux funérailles

Ni la législation (lois), ni la réglemen-
tation (décrets) n’ont donné de défini-

Matériels funéraires
> Pelle spéciale cimétière conçue 
    pour le creusement et la manutention 
    dans les endroits exigus.
> Blindage de fosses.
> Encadrement de sécurité.
> Conteneur : stockage des terres.
> Dumper.
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tion de la personne ayant qualité pour 
pourvoir aux funérailles, pas plus d’ail-
leurs que les critères permettant de la 
qualifi er. Devant ce que l’on pourrait 
qualifi er de vide juridique, c’est la doc-
trine qui a apporté des éléments de 
réponse dont, plus particulièrement, 
la réponse écrite du ministère de la 
Justice, Garde des Sceaux, à une 
question, également écrite, de la séna-
trice Marie-Line Reynaud (Question n° 
48153, JO 05/05/2009, et réponse au 
JO 16/06/2009).

Il y est mentionné

À défaut d’expression de celles-ci sous 
la forme d’un testament ou d’une décla-
ration sous signature privée désignant 
nommément la personne chargée des 
obsèques, on entend par "personne 
ayant qualité pour pourvoir aux funé-
railles" toute personne qui, par le lien 
stable et permanent qui l’unissait à la 
personne défunte, apparaît ou peut 
être présumée la meilleure interprète 
des volontés du défunt. S’il agit, en 
règle générale, d’un proche parent 
(conjoint survivant lorsque les époux 
vivaient en bonne intelligence, père 
et mère, enfants, collatéraux les plus 
proches), on conçoit aisément que la 
loi ne puisse procéder à sa détermi-
nation a priori. En cas de contestation 
sur les conditions des funérailles, celle-
ci doit être tranchée par le tribunal 
d’instance dans le ressort duquel s’est 
produit le décès, dont la compétence 
se fonde sur les articles 1061-1 du 
Code de procédure civile et R. 221-7 
et R. 221-47 du Code de l’organisation 
judiciaire.

B/ Les qualités de la personne 
habilitée à pourvoir aux funérailles 
déduites de cette réponse qui fait 
autorité.

1) La mère du défunt : s’il est avéré 
et prouvé qu’elle n’entretenait plus de 
relations avec son fi ls décédé, depuis 
trente ans environ, et qu’elle n’a même 
pas pris la peine d’assister à ses 
obsèques (ce qui peut être attesté par 
des témoignages de membres de la 
famille, de connaissances ou d’amis, 
établis sur le formulaire ci-annexé), 
alors pourquoi la considérer comme 
ayant cette qualité dès lors que cette 
absence de proximité et d’existence 
de lien stable et permanent, ne lui 
ont nécessairement pas permis de 
connaître précisément les volontés de 
son fi ls en matière de funérailles et du 
mode de destination des cendres ?
À notre sens, les arguments de votre 

sœur tombent radicalement, et cela 
est conforté par l’arrêt de la cour de 
cassation dont nous donnerons une 
citation partielle du motif ayant attri-
bué à une mère cette qualité, décision 
qui devra être interprétée a contrario.

-  Cour de Cassation, 1-  Cour de Cassation, 1rere chambre  chambre 
civile, 30 avril 2014 n° Pourvoi : civile, 30 avril 2014 n° Pourvoi : 
13-1895113-18951

"Mais, attendu qu’ayant exactement 
retenu qu’à défaut de toute expression 
de volonté démontrée du défunt quant 
à l’organisation de ses obsèques, il 
convenait de rechercher et désigner la 
personne la mieux qualifi ée pour les 
organiser, c’est par une appréciation 
souveraine des éléments de fait et de 
preuve qui lui étaient soumis que le 
premier président a estimé que Mme 
X..., qui entretenait avec son fi ls une 
relation affective forte et constante 
depuis sa naissance, était la plus 
qualifi ée pour décider de l’organisa-
tion des funérailles et recevoir l’urne 
contenant les cendres du défunt pour 
être déposée dans le caveau de la 
famille à X... ; que le moyen n’est pas 
fondé ; par ces motifs : rejette le pour-
voi". L’absence patente de l’entretien 
d’un lien affectif pérenne prive votre 
mère du droit de prétendre à détenir 
cette qualité.
2) Votre sœur, Mme X…, résidant à 
P… : ici, le problème est plus délicat 
à traiter, car force est d’admettre que 
vous lui avez laissé une grande liberté 
pour se charger de l’organisation des 
obsèques. Une question doit être 
posée : qui a fi nancé ces funérailles ? 
Plusieurs solutions sont envisageables 
dont la première, celle du prélèvement 
effectué directement sur les avoirs ban-
caires de feu votre frère jusqu’à concur-
rence d’un montant de 5 000 € TTC, 
ainsi que le prévoit l’art. L. 312-1-4 
du Code monétaire et fi nancier. La 
seconde consiste à envisager la prise 
en charge des frais d’obsèques par 
votre sœur directement, soit en tant 
que libéralité consentie post mortem à 
son défunt frère, soit à titre de débours 
imputables ultérieurement sur l’actif 
net de la succession. À noter que ces 
frais, quels que soient leur montant, 
octroieront une déduction fi scale sur 
les droits qu’à concurrence de 1 500 €
nets. D’autres éventualités sont égale-
ment envisageables, telle la participa-
tion de toute la fratrie, ce qui serait en 
ce cas une condition en votre faveur.
En revanche, l’on ne peut soutenir que 
son amie de nationalité allemande 
entretenait avec votre frère un lien 
stable et permanent, en raison du 

Disperser des cendres 
n’est pas un acte anodin : 

il faut, pour ce faire, 
répondre exactement

aux volontés d’un défunt.
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mode de vie du défunt (il partageait 
son existence entre la France et l’Al-
lemagne), et, également et surtout, 
il n’avait pas de relations réelles de 
proximité avec votre sœur du fait de 
leurs lieux de résidence globalement 
distincts et éloignés. Sur ce point, là 
encore, il vous faudra réunir des témoi-
gnages établis sur le formulaire ad hoc 
afi n d’être produits, le cas échéant, en 
justice.
3) Vous-même et vos frères qui sont 
solidaires avec vous, mais aussi les 
deux autres, avez les mêmes qualités 
et titres, c’est-à-dire des membres de 
la famille qui entretenaient des liens 
distendus avec le défunt. Et d’estimer 
personnellement qu’il y aurait lieu de 
rechercher une solution négociée avec 
votre sœur afi n de convenir de l’éta-
blissement d’une sépulture pour urnes 
cinéraires, de nature à créer un lieu 
de mémoire et de recueillement sur 
le fondement de l’art. 16-1-1 du Code 
civil, issu de la loi du 19 décembre 
2008 ayant attribué un statut juridique 
aux cendres.
Réponse apportée à une demande 
de consultation 16-1-1 DU Code civil 
issu de la loi n° 2008-1350 du 19 
décembre 2008 

"Le respect dû au corps humain ne 
cesse pas avec la mort. Les restes 
des personnes décédées, y compris 
les cendres de celles dont le corps 
a donné lieu à crémation, doivent 
être traités avec respect, dignité et 
décence". La dispersion des cendres 
dans un lieu destiné et aménagé à 
cet effet, soit dans un cimetière, soit 
dans un site cinéraire, est une opéra-
tion qui a pour fi nalité la disparition 
des cendres du fait de leur dispersion.
Sauf s’il est avéré, sans aucune contes-
tation possible, qu’il s’agissait d’une 
volonté réellement exprimée par feu 
votre frère, par contre la dispersion 
des cendres opérée contrairement à 
son choix constituerait, vraisemblable-

ment, un délit d’atteinte à l’intégrité du 
cadavre et des cendres cinéraires, tel 
que réprimé par l’art. 225-17 du code 
pénal qui énonce :
"Toute atteinte à l’intégrité du cadavre, 
par quelque moyen que ce soit, est 
punie d’un an d’emprisonnement et de 
15 000 € d’amende. La violation ou la 
profanation, par quelque moyen que 
ce soit, de tombeaux, de sépultures, 
d’urnes cinéraires ou de monuments 
édifi és à la mémoire des morts est 
punie d’un an d’emprisonnement et 
de 15 000 € d’amende. La peine est 
portée à deux ans d’emprisonnement 
et à 30 000 € d’amende lorsque les 
infractions défi nies à l’alinéa précé-
dent ont été accompagnées d’atteinte 
à l’intégrité du cadavre". Disperser des 
cendres n’est pas un acte anodin : il 
faut, pour ce faire, répondre exacte-
ment aux volontés d’un défunt.
Grâce à un "cavurne" (contraction 
opérée par le sénateur Jean-Pierre 
Sueur des termes "caveau et urnes"), 
par exemple, la famille pourrait dis-
poser d’un lieu de recueillement et de 
mémoire et rendre ainsi hommage, 
chaque 2 novembre, jour de la fête 
des morts, au défunt. Il s’agit, en l’es-
pèce, de la solution la mieux adaptée 
pour réunir un consensus familial.

D/ Sur la validité des volontés expri-
mées par un écrit dactylographié 
de feu votre frère

1) L’art. R.2213-34 du CGCT, modifi é 
par le décret n° 2011-121 du 28 jan-
vier 2011, dispose : "La crémation est 
autorisée par le maire de la commune 
de décès ou, s’il y a eu transport du 
corps avant mise en bière, du lieu de 
fermeture du cercueil. Cette autorisa-
tion est accordée sur les justifi cations 
suivantes : 
1° L’expression écrite des dernières 
volontés du défunt ou, à défaut, la 
demande de toute personne qui a 
qualité pour pourvoir aux funérailles 

C’est ainsi que dans 
l’hypothèse où aucune 

solution amiable ne serait 
dégagée, seul le recours 
au juge paraît nécessaire 
avec, à l’appui, la force 
juridique de cet arrêt.
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et justifi e de son état civil et de son 
domicile ; 
2° Un certifi cat de décès établi par 
le médecin ayant constaté le décès, 
affi rmant que celui-ci ne pose pas de 
problème médico-légal ; 
3° Le cas échéant, l’attestation du 
médecin ou du thanatopracteur prévue 
au troisième alinéa de l’art. R. 2213-15
(il s’agit de l’attestation par laquelle un 
médecin ou un thanatopracteur certifi e 
que, si le corps était porteur d’une pro-
thèse fonctionnant au moyen d’un pile, 
celle-ci a fait l’objet d’une explantation 
(retrait) ; 
Nous évincerons les derniers alinéas 
de cet article, dès lors qu’ils ne trouvent 
pas à s’appliquer dans votre cas.
En revanche, en l’état actuel de notre 
connaissance de ce litige, aucune des 
personnes membres de votre famille 
est réellement en mesure de revendi-
quer la qualité de "personne habilitée à 
pourvoir aux funérailles", car l’exigence 
du lien stable et permanent qui unis-
sait votre frère à une personne déter-
minée au sein de votre famille, laquelle 
pourrait apparaître ou être présumée 
comme étant la meilleure interprète 
des volontés, n’est pas ici réunie.
2) L’art. 3 de la loi du 15 novembre 
1887, modifi é par loi 96-142 1996-02-21 
art. 12 19°, JORF 24 février 1996.

Il énonce 

"Tout majeur ou mineur émancipé, en 
état de tester, peut régler les condi-
tions de ses funérailles, notamment en 
ce qui concerne le caractère civil ou 
religieux à leur donner et le mode de 
sa sépulture. Il peut charger une ou 
plusieurs personnes de veiller à l’exé-
cution de ses dispositions. Sa volonté, 
exprimée dans un testament ou dans 
une déclaration faite en forme testa-
mentaire, soit par devant notaire, soit 
sous signature privée, a la même force 
qu’une disposition testamentaire rela-
tive aux biens, elle est soumise aux 
mêmes règles quant aux conditions de 
la révocation".
Il existe trois formes de testaments : 
olographe, authentique et mystique. 
Force est d’admettre qu’aucun de ces 
testaments ne peut s’appliquer aux 
volontés dactylographiées laissées 
par le défunt, ni même au contenu de 
l’art. 3 de la loi du 15 novembre 1887.
Mais ce principe (du consentement) 
étant posé, reste à savoir sous 
quelle(s) forme(s) il peut s’exprimer. 
Sur ce point, la liberté se trouve plutôt 
confortée par l’absence de formalisme 
puisque, si le testament reste le moyen 
privilégié d’expression de sa volonté 

pour le défunt, les juges admettent de 
rompre le parallélisme avec le droit 
des biens - où l’écrit testamentaire 
est la forme exclusive - en acceptant 
de prendre en considération d’autres 
manifestations de volonté. L’enjeu 
demeurant ici principalement moral, 
la preuve de la volonté, y compris 
tacite, du défunt peut être faite par 
tout moyen  (CA Toulouse, 20 mai 
1975, "Gausserand, Veuve Taillefer" 
c/…). Dès lors, force sera d’admettre 
qu’en vertu de cette distinction entre 
le droit civil successoral et les règles 
applicables à l’expression des volon-
tés d’un défunt en matière de funé-
railles, il est donc important de mettre 
en exergue que, si la preuve peut être 
rapportée par tous moyens, l’écrit de 
votre frère, qui était au moins bien 
connu par votre sœur, a été diffusé 
auprès de vous par le biais d’un email 
qui constitue en justice un moyen de 
preuve presque irréfragable. C’est 
ainsi que dans l’hypothèse où aucune 
solution amiable ne serait dégagée, 
seul le recours au juge paraît néces-
saire avec, à l’appui, la force juridique 
de cet arrêt.

E/ Le recours a la juridiction compé-
tente pour trancher le litige familial

Très tôt, l’art. 4 de la loi du 15 novembre 
1887 prévoyait un mode de règlement 
de tels confl its en disposant : "En cas 
de contestation sur les conditions des 
funérailles, il est statué dans le jour, 
sur la citation de la partie la plus dili-
gente, par le juge de paix du lieu du 
décès (devenu le juge d’instance), sauf 
appel devant le président du tribunal 
civil de l’arrondissement qui devra 
statuer dans les vingt-quatre heures. 
La décision est notifi ée au maire qui 
est chargé d’en assurer l’exécution. 
Il n’est apporté par la présente loi 
aucune restriction aux attributions des 
maires en ce qui concerne les mesures 
à prendre dans l’intérêt de la salubrité 
publique".

Désormais, c’est l’art. R. 211-3-3 du 
nouveau Code de l’organisation judi-
ciaire qui a remplacé l’ancien art. R. 
221-7 abrogé par le décret n° 2019-
912 du 30 août 2019, qui prescrit   : "Le 
tribunal judiciaire connaît des contes-
tations sur les conditions des funé-
railles". "Conformément au I de l’art. 
40 du décret n° 2019-912 du 30 août 
2019, ces dispositions sont entrées en 
vigueur le 1er janvier 2020. Il sera pré-
cisé que ce décret du 30 août 2019 
fusionne les tribunaux d’instance avec 
ceux de grande instance et qualifi e 

… ce décret du 30 août 
2019 fusionne les tribunaux 

d’instance avec ceux
de grande instance 

et qualifi e la nouvelle 
juridiction de "tribunal 

judiciaire", disposition qui 
est entrée en vigueur
le 1er janvier 2020.
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la nouvelle juridiction de "tribunal judi-
ciaire", disposition qui est entrée en 
vigueur le 1er janvier 2020.
Selon l’art. 485 du Code de procédure 
civile, en cas d’urgence, la procédure 
du référé d’heure en heure pourra être 
utilisée devant cette nouvelle juridic-
tion. Cet article dispose : "La demande 
est portée par voie d’assignation à 
une audience tenue à cet effet aux 
jour et heure habituels des référés. Si, 
néanmoins, le cas requiert célérité, le 
juge des référés peut permettre d’assi-
gner, à heure indiquée, même les jours 
fériés ou chômés". Mais, faire appel 
à la procédure du référé d’heure en 
heure, et cette restriction provient de 
décisions récentes, ne peut s’envisa-
ger que lorsque la période de dépôt 
temporaire de l’urne au crématorium 
sera en passe d’arriver à échéance. 
Selon des informations concordantes, 
ces conseils ont permis de trouver un 
arrangement amiable à ce litige fami-
lial.
Cet article met également en exergue 
les importantes modifi cations appor-
tées à l’organisation des juridictions 
judiciaires du premier degré, cette 
information étant relativement appa-
rue inconnue des non initiés, tout 
comme l’intérêt apporté par la déci-

sion de la Cour d’Appel de Toulouse, 
20 mai 1975, "Gausserand, Veuve 
Taillefer" c/…, qui confère à un écrit 
dactylographié, dont l’auteur peut être 
identifi é, une force juridique à défaut 
testamentaire de preuve littérale.

Jean-Pierre Tricon Jean-Pierre Tricon 
Maître en droit

DESS Gestion des Collectivités locales
Consultant au Cabinet d’avocats Pezet & 

Associés
Formateur

… l’intérêt apporté par 
la décision de la Cour 

d’Appel de Toulouse […], 
qui confère

à un écrit dactylographié, 
dont l’auteur peut être 

identifi é, une force 
juridique à défaut 

testamentaire de preuve 
littérale.

"Traité des nouveaux 
droits de la Mort"

Tome I : La Mort, activités juridiques

430 pages - Tarif 69 €

Tome II : La Mort, incarnations cadavériques
430 pages - Tarif 69 €

PROMO Résonance : 75 €

les 2 tomes au lieu de 138 €

Disponible sur la boutique en ligne du site de Résonance :

www.resonance-funeraire.com

Parution Novembre 2014
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TANEXPO :
rendez-vous à Bologne (Italie) du 26 au 28 mars 2020

Tous les exposants, anciens et nou-
veaux, donnent rendez-vous pour 

partager les nouvelles idées et les pro-
duits qui en découlent et qui sont les 
fruits d’une recherche et d’un travail 
dont la qualité est reconnue par tous 
les acteurs du funéraire. Ils seront ravis 
de proposer en avant-première, à tous 
les visiteurs, leurs dernières créations.
En même temps que le salon, le projet 
de formation de "TANEXPO Éducation" 
donnera vie, une fois de plus, à trois 
journées de rencontres avec des 
experts de renommée internationale, 
qui offriront aux entreprises les outils 
indispensables pour faire face aux 
nouveaux défi s et aux demandes de 
plus en plus personnalisées de la 
société contemporaine.
Une nouveauté absolue à Bologne 
2020 sera représentée par "TANEXPO 

Games", où les visiteurs pourront faire 
valoir leurs compétences pour gagner. 
En jouant, il sera également possible 
de voter pour les entreprises les plus 
performantes, pour ce qui est de : l’in-
novation, le design, la communication, 
l’écologie et le plus beau stand.
TANEXPO est donc synonyme de nou-
veauté, de qualité, d’innovations et 
d’animation. Mais pas seulement, car, 
en mars, les visiteurs seront immergés 
dans un parcours d’art, ouvrant une 
porte d’accès à "La vie au-delà de la 
vie" (Vita Oltre la Vita).
Pour découvrir ces différentes nou-
veautés : rendez-vous à Bologne du 
26 au 28 mars prochain.

Pietro Innocenti

T
partager les nouvelles idées et les pro-
duits qui en découlent et qui sont les 
fruits d’une recherche et d’un travail 
dont la qualité est reconnue par tous 

La vitrine de TANEXPO est de plus en plus riche d’offres 
nouvelles qui attendent les visiteurs au mois de mars 
prochain. Elles sont proposées par les très nombreuses 
entreprises inscrites, parmi lesquelles des nouveaux 
exposants qui rejoignent les noms les plus prestigieux
de la profession.

Quand ?
26, 27 et 28 mars 2020

Oú ? 
Bologna Fiere
Entrée Nord – Rotonda Dante 
Canè (en face de la sortie A14-
Bologna Fiera)
Entrée Ouest – Piazza della 
Costituzione 6 (liaison taxi et bus 
avec le centre-ville et l’aéroport)

Comment s’y rendre ?
Aéroport international Guglielmo 
Marconi de Bologne
Gare de chemins de fer Bologna 
centrale

Hotel Partner ?
Voir www.tanexpo.com/it/hotel

Billets d’entrée
Pour acheter l’entrée à tarif réduit : 
www.tanexpo.com

Programme des conférences

TANEXPO Éducation 
Jeudi 26 mars
-   Organisation des funérailles dans une société plurielle : la laïcité et les autres 
cultures. Par Marina Sozzi.

-  Comment faire des adieux quand on n’est pas croyant ? Comment construire 
un rituel pour des défunts d’autres religions ou traditions culturelles ?

-  Acquérir tous les éléments pour concevoir une proposition rituelle articulée 
et differenciée.

Vendredi 27 mars
-  Le marketing digital pour l’entreprise de pompes funèbres. Par Juan Pablo 
Del Alcázar Ponce.

-  Concevoir et mettre en œuvre les stratégies promotionnelles utilisant les 
"réseaux sociaux" et les plateformes les plus connues.

Samedi 28 mars
- Funérailles des animaux : nouvelle frontières et opportunités. Par Coleen Ellis.
-  Conseils utiles pour les entreprises qui envisagent d’ajouter cette prestation 
à leur activité principale.

Inscriptions online : www.tanexpo.com
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Pour sa 3e édition le SALON 
PROFESSIONNEL DU FUNÉRAIRE 

GRAND SUD est reconduit sur deux 
jours, de nombreux visiteurs sont atten-
dus pour découvrir une offre diversifi ée 
émanant des plus grands, comme des 
plus innovants, fournisseurs nationaux 
et européens : articles funéraires, céré-
monies, cimetières et machines, ser-
vices funéraires, soins et conservation 
du corps, transports.
À la recherche de nouveautés ou en 
quête d’inspirations, le salon répond 
aux besoins et envies de son visitorat 
qualifi é : pompes funèbres, marbriers 
et granitiers, mais également collec-
tivités et mairies, thanatopracteurs, 
enseignes et réseaux nationaux, etc. 
Érigé dans un lieu emblématique de 
la Ville Rose, le Pavillon du Stade 
Toulousain, l’évènement se développe 
autour de ses valeurs fortes : convi-
vialité, échange, partage et business. 
Entretien avec Aurélie Courouleau, res-
ponsable du SALON PROFESSIONNEL 
DU FUNÉRAIRE GRAND SUD :

Résonance : Qu’allons-nous retrouver 
sur le salon ?

Aurélie Courouleau : Nous attendons 
une soixantaine d’exposants dont un 
grand nombre nous suivent depuis 
la 1re édition. Désireux d’apporter à 
nos visiteurs l’offre la plus complète, 
de nouvelles activités seront représen-
tées. Nous pouvons citer, par exemple, 

l’entreprise AJA Confection spécialisée 
dans la fourniture de vêtements de 
cérémonie qui participe pour la pre-
mière fois au salon.
Dans le contexte actuel, le développe-
ment des nouvelles pratiques et l’essor 
de l’écologie sont des tendances fortes 
du marché. Des thématiques que les 
visiteurs devraient retrouver sur le salon 
afin de répondre aux changements 
imposés par l’évolution de notre société.

R : Vous parlez de tendance du mar-
ché, l’innovation en fait-elle partie ?

AC : Oui, le SALON PROFESSIONNEL DU 
FUNÉRAIRE GRAND SUD est le moment 
idéal pour les acteurs du funéraire de 
découvrir et/ou tester leurs nouveautés 
et innovations. Durant l’édition 2019, 
plusieurs produits ont été présentés en 
avant-première sur le salon : "Cocon et 
chrysalide" de la société L’esprit de la 
forêt ou encore le prototype "Céramiques" 
de l’entreprise Tellement Là.

R : Vous définissez quatre valeurs 
fortes, pouvez-vous nous en dire plus ? 

AC : L’ADN du salon s’articule autour 
de quatre valeurs fortes : convivia-
lité, échange, partage et business. Le 
SALON PROFESSIONNEL DU FUNÉRAIRE 
GRAND SUD est un véritable lieu 
d’échange, générateur  d’affaires, de 
plus nous attachons une importance 
particulière à la création de moments 
de convivialité entre les acteurs du funé-
raire. Deux temps forts rythmeront le 
salon, la nocturne le jeudi soir de 19 h à 
21 h accompagnée d’un cocktail, ainsi 
qu’un déjeuner le vendredi midi. 

Pour exposer, n’hésitez pas à 
contacter Corentin Doumenc.

�

our sa 3
PROFESSIONNEL DU FUNÉRAIRE 

GRAND SUD est reconduit sur deux 

our sa 3
PROFESSIONNEL DU FUNÉRAIRE 

À noter sur vos agendas : le SALON PROFESSIONNEL
DU FUNÉRAIRE GRAND SUD revient le jeudi 18 et le vendredi 
19 juin 2020 à Toulouse. L’unique événement Grand Sud 
de la profession souffl e sa 3e bougie au Pavillon du Stade 
Toulousain. 

Toulouse :
SA LON PROFESSIONNEL DU FUNÉRAIRE 

GRAND SUD 3e édition

AJA Confection : costume extensible 
BIONIC 2160.

Stand STRADAL édition 2019.Stand Hydrosystem édition 2019.

À la recherche
de nouveautés ou en quête 

d’inspiration, le salon 
répond aux besoins

et envies de son visitorat 
qualifi é…
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Les données chiffrées que contient 
le bilan constituent une matière 

première d’analyse financière pré-
cieuse pour envisager l’avenir d’une 
entreprise, qu’il s’agisse de son déve-
loppement, de sa restructuration, ou 
encore de sa cession. Pourtant, la 
période de préparation du bilan est 
parfois mal vécue par les dirigeants de 
petites entreprises, souvent trop acca-
parés par leurs activités commerciales 
et opérationnelles. Mais la bonne ges-
tion quotidienne de l’entreprise est un 
pilier incontournable à sa réussite, à 
la pérennisation de son activité et à 
son développement. Profi tons donc de 
cette période de préparation du bilan 
pour rappeler les "bonnes pratiques" 
d’une gestion fl uide et effi cace.

L’externalisation comptable :
le recours à l’expert-comptable

La tenue de la comptabilité, l’établis-
sement des comptes annuels et des 
déclarations sociales ou fi scales, sont 
autant d’opérations techniques et par-
fois complexes que les entreprises ne 
sont généralement pas en mesure de 
réaliser elles-mêmes dans leur totalité. 
Par ailleurs, la tenue d’une compta-
bilité irrégulière est sévèrement répri-
mée. C’est la raison pour laquelle il 
est aujourd’hui incontournable pour le 
dirigeant de pouvoir s’appuyer sur un 
professionnel du chiffre maîtrisant par-
faitement la gestion d’entreprise sous 
tous ses aspects par une externalisa-
tion plus ou moins large des sujets les 
plus techniques et les plus complexes. 
Dans un souci de protection des entre-
prises, le législateur a limité la possi-
bilité de prendre en charge ce type 
de missions aux experts-comptables. 
Profession ancienne, elle commencera 
à se structurer en France sous sa forme 
moderne dès la fi n du XIXe siècle et 
ne cessera d’évoluer tout au long du 
XXe siècle, pour aboutir à la création 
de l’ordre des experts-comptables 
en 1942. 
Aujourd’hui, les 21 000 experts-comp-
tables de France conseillent et assistent 
au quotidien près de 2 millions d’entre-
prises. Le diplôme d’expertise comp-
table n’est délivré qu’après une longue 
formation de 8 ans, et on ne peut 
exercer la profession qu’à la condition 
d’être inscrit au tableau de l’ordre, de 
prêter serment et d’être titulaire d’une 
assurance professionnelle spécifi que. 
En outre, la profession est soumise à 
des règles déontologiques strictes, et 
ses membres font l’objet de contrôles 
réguliers sur leur activité. L’étendue de 
l’externalisation confi ée à un expert-
comptable par une entreprise est défi -
nie dans une lettre de mission. Cette 
lettre de mission est un contrat conclu 
entre l’entreprise et le cabinet d’exper-
tise comptable. Elle défi nit notamment 
l’ensemble des caractéristiques de la 
mission confi ée à l’expert-comptable, 
le montant et le calcul des honoraires, 
ainsi que la répartition des travaux 
entre le client (l’entreprise) et le cabi-
net. 

entreprise, qu’il s’agisse de son déve-
loppement, de sa restructuration, ou 

À l’exception des entreprises en exercice décalé, le début 
d’année est marqué par un moment important, parfois 
redouté des chefs d’entreprise : le bilan comptable. 
Obligation légale, aux termes des articles L. 123-12
et suivants du Code de commerce, le bilan est, comme
son nom l’indique, un moment important pour faire le point 
sur l’activité de l’année écoulée. 

Les comptes annuels 1re partie :
la préparation du bilan

… la tenue
d’une comptabilité 

irrégulière est sévèrement 
réprimée.

Xavier Anonin. Jérôme Le Lay.
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Cependant, quelle que soit l’étendue 
de la lettre de mission, la relation 
entre l’expert-comptable et son client 
doit être une relation d’échanges per-
manents, de sorte qu’il ne pourra réa-
liser pleinement sa mission sans une 
implication totale du chef d’entreprise.

La relation entre l’expert-comptable 
et le dirigeant

La qualité de la relation entre un 
cabinet d’expertise-comptable et son 
client dépend de la qualité de leurs 
échanges. Ainsi, la mise en œuvre de 
la lettre de mission repose sur une 
méthodologie et des process conve-
nus dans la continuité de la conclusion 
de la mission : modalités pratiques, 
périodicité, nature des échanges, car, 
fondamentalement, c’est l’entreprise 
qui fournit à l’expert-comptable la 
"matière première" que ce dernier aura 
pour mission de contrôler, présenter et 
analyser pour conseiller utilement son 
client et réaliser pour son compte les 
obligations déclaratives et de tenue de 
comptabilité incombant à l’entreprise. 
Les domaines dans lesquels un cabi-
net d’expertise comptable est sus-
ceptible d’intervenir sont nombreux : 
comptabilité, juridique, gestion, fi sca-
lité, ressources humaines… Quelle que 
soit l’étendue de la mission qui lui est 
confi ée, l’expert-comptable apportera 
à son client une approche globale du 
fonctionnement, de la gestion et du 
développement de l’entreprise avec 
recul et indépendance.
Mais, s’il est un domaine en particulier 
où les relations entre l’entreprise et le 
cabinet d’expertise comptable doivent 
être constantes et régulières, c’est la 
tenue de la comptabilité. Quelles que 
puissent être les appréhensions du 
chef d’entreprise sur le sujet, la tenue 
régulière de sa comptabilité tout au 
long de l’année est une condition 
incontournable du bon suivi de son 
activité, de sorte qu’une implication 

ponctuelle et contrainte au moment 
de la préparation du bilan ne saurait 
être suffi sante.

La tenue régulière de la comptabi-
lité, un préalable incontournable à 
la bonne préparation du bilan

Les obligations comptables générales 
découlent de l’art. L. 123-12 du Code de 
commerce, aux termes duquel : 
"Toute personne physique ou morale 
ayant la qualité de commerçant doit 
procéder à l’enregistrement comptable 
des mouvements affectant le patrimoine 
de son entreprise. Ces mouvements 
sont enregistrés chronologiquement."
"Elle doit contrôler par inventaire, au 
moins une fois tous les douze mois, 
l’existence et la valeur des éléments 
actifs et passifs du patrimoine de l’en-
treprise."
"Elle doit établir des comptes annuels 
à la clôture de l’exercice au vu des 
enregistrements comptables et de 
l’inventaire. Ces comptes annuels com-
prennent le bilan, le compte de résul-
tat et une annexe, qui forment un tout 
indissociable."
On le voit, en termes d’obligations 
périodiques, seuls l’inventaire et le 
bilan doivent être réalisés chaque 
année. Ainsi, si des retards dans la 
tenue de comptabilité ne sont pas, en 
soi, répréhensibles, réaliser sa comp-
tabilité dans l’urgence et la précipita-
tion ne peut être qu’un mauvais calcul 
pour une entreprise. En effet, cela l’ex-
pose à de nombreux risques : perte de 
documents, "oubli" d’éléments devant 
entrer dans le cadre de déclarations 
sociales ou fi scales (risque de redres-
sement et de sanctions), suivi approxi-
matif de la trésorerie (risque de défaut 
de paiement), suivi approximatif des 
stocks (risque d’erreurs de réapprovi-
sionnements ou identifi cation retardée 
de démarques inconnues). 
Outre ces risques, une comptabilité 
tenue avec retard ne permet pas un 

… une comptabilité 
tenue avec retard

ne permet pas un suivi 
régulier de l’activité
et de la rentabilité

de l’entreprise, faussant 
ainsi les données

de gestion sur lesquelles 
auront à être prises

des décisions 
importantes…
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suivi régulier de l’activité et de la ren-
tabilité de l’entreprise, faussant ainsi 
les données de gestion sur lesquelles 
auront à être prises des décisions 
importantes : réalisation de nouveaux 
investissements, embauche de nou-
veaux salariés, etc.
Que l’entreprise ait, ou non, confi é à 
son cabinet d’expertise comptable la 
tenue de sa comptabilité, cette der-
nière doit être scrupuleusement tenue 
de façon périodique tout au long 
de l’année, et les informations utiles 
transmises en temps réel à l’expert-
comptable, qui, dans la mission d’ana-
lyse fi nancière et de conseil qui est 
la sienne, pourra utilement alerter et 
conseiller son client si nécessaire. De 
plus, à l’approche de préparation du 
bilan annuel, la période pourra être 
appréhendée de façon plus sereine 
par les deux protagonistes afi n qu’elle 
remplisse pleinement sa fonction : 
l’analyse fi nancière de l’activité.

Les opérations de préparation
du bilan

Les comptes annuels sont composés 
de trois parties : le bilan, qui est en 
quelque sorte une "photographie" 
du patrimoine de l’entreprise faisant 
apparaître son actif et son passif 
répartis entre ses capitaux, ses immo-
bilisations, ses stocks, sa trésorerie et 
d’une façon générale ses dettes et ses 
créances. Il intègre également le solde 
du résultat comptable de l’entreprise 
réalisé au cours de l’exercice (béné-
fi ces ou pertes) obtenu en soustrayant 
du chiffre d’affaire réalisé par l’entre-
prise (ses produits) l’ensemble des 
charges supportées par l’entreprise. 
Le compte de résultat détaillé est 
ensuite présenté à la suite du bilan, 
constituant ainsi la deuxième partie 
des comptes annuels. Enfi n, la troi-
sième partie est constituée d’annexes 
diverses explicitant certains aspects 
du bilan et du compte de résultat.
Pour pouvoir réaliser le bilan, l’expert-
comptable prendra appui sur la comp-
tabilité de l’entreprise, c’est-à-dire sur 
l’ensemble des opérations comptables 
saisies tout au long de l’exercice 
retraçant l’ensemble de ses activités 
(ventes, achats, charges sociales et 
fi scales, produits fi nanciers, etc.). Une 
première étape de vérifi cation de la 
régularité de la tenue de la compta-
bilité s’impose donc afi n de s’assurer 
de son exhaustivité et de sa régularité. 
Commence alors la révision propre-
ment dite des comptes. La révision 
des comptes est le processus plus ou 
moins complexe permettant d’aboutir 

à la clôture de l’exercice comptable. Il 
s’agira pour l’expert-comptable d’iden-
tifi er et de traiter par l’affectation dans 
les comptes adaptés de nombreux élé-
ments : factures fournisseurs non par-
venues, charges et produits constatés 
d’avance, amortissement des actifs 
immobilisés, rapprochement des 
comptes de trésorerie avec les relevés 
bancaires, etc.
La période de préparation du bilan 
aboutissant à la révision des comptes 
et à l’établissement du bilan nécessite 
une communication exemplaire entre 
le chef d’entreprise et son expert-
comptable. S’il va de soi qu’il ne doit 
rien être dissimulé sciemment, il est 
impératif de n’oublier de transmettre 
aucun document ni information suscep-
tibles d’impacter l’établissement des 
comptes annuels. Cela implique, s’il 
est encore nécessaire de le rappeler, 
que la préparation du bilan ne doit 
pas être faite à la dernière minute.

Les informations et documents néces-
saires à la préparation du bilan

Examinons les principales informations 
à prendre en compte lors de l’établis-
sement du bilan illustré d’exemples 
puisés dans les activités funéraires. 
Chaque traitement spécifique doit 
bien entendu être justifi é par un docu-
ment ou une pièce comptable.

- L’inventaire du stock 
Il doit être réalisé à la date de clôture 
de l’exercice, dans le cas contraire, 
il conviendra de réintégrer le stock 
vendu depuis la clôture. Le cas 
échéant, la valeur du stock de mar-
chandises pourra être réappréciée 
en cas de découverte de casse, de 
démarque inconnue, ou tout simple-
ment de baisse de valeur.

- Les rapprochements bancaires 
Les relevés de comptes émis par la 
banque et la réalité de la gestion quo-
tidienne de la trésorerie ne peuvent 
nécessairement pas coïncider. Cette 
problématique est particulièrement 
présente dans le domaine funéraire 
compte tenu des délais importants 
d’encaissement des chèques par le 
Trésor public. Or l’opérateur funéraire 
réalise de nombreux paiements pour 
le compte de ses clients (taxes de 
convoi ou d’inhumation, vacations de 
police) et parfois pour des montants 
importants (achats de concession). Il 
conviendra donc, dans le cadre de la 
préparation du bilan, de rassembler 
l’ensemble des relevés bancaires de 
l’année (et en particulier le dernier), 

Dans certains cas, il sera 
nécessaire d’obtenir

un certifi cat 
d’irrécouvrabilité délivré 

par des organismes
de recouvrement.

Il conviendra donc,
dans le cadre

de la préparation du bilan, 
de rassembler l’ensemble 

des relevés bancaires
de l’année […], ainsi que 

les talons de chèques émis, 
afi n d’effectuer

les rapprochements 
bancaires entre
la comptabilité

et les relevés de comptes.
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ainsi que les talons de chèques émis, 
afi n d’effectuer les rapprochements 
bancaires entre la comptabilité et les 
relevés de comptes.

- Le traitement des immobilisations 
En général, il ne s’agira que de 
comptabiliser l’amortissement du 
bien conformément au plan d’amor-
tissement initialement prévu. Mais 
dans certains cas, il sera nécessaire 
de comptabiliser une dépréciation du 
bien, ou encore de constater compta-
blement sa destruction ou sa cession. 
Dans ce cas, il sera nécessaire de dis-
poser de tout document en attestant.

- Les créances clients 
Certaines créances détenues sur les 
clients sont parfois diffi ciles à recou-
vrer. On les qualifi era alors de "dou-
teuses". Dès lors, il sera nécessaire 
de comptabiliser une provision spéci-
fi que. De même, lorsqu’une créance 
devient défi nitivement irrécouvrable, il 
sera nécessaire de la comptabiliser 
en charge. Cependant, avant tout trai-
tement comptable de ces créances 
problématiques, il sera nécessaire de 
rassembler l’ensemble des documents 
attestant de leur caractère douteux ou 
irrécouvrable (relances diverses adres-

sées aux clients, mises en demeure, 
interventions infructueuses d’huissiers, 
etc.). Dans certains cas, il sera néces-
saire d’obtenir un certifi cat d’irrécou-
vrabilité délivré par des organismes 
de recouvrement.

- Les Charges Constatées d’Avance 
(CCA) 
Il s’agit de charges comptabilisées 
dans l’exercice en cours alors qu’elles 
se rapportent en tout ou partie à 
l’exercice suivant. Dans ce cas, un 
traitement comptable spécifi que sera 
nécessaire pour reporter la charge sur 
l’exercice suivant. À titre d’exemple, il 
pourra s’agir de cotisations sociales 
afférentes au gérant, de primes d’as-
surances chevauchant deux exercices 
(paiement au trimestre, par exemple), 
de loyers, de crédits-baux, ou encore 
d’abonnements (téléphone, eau, élec-
tricité, etc.). Dans tous les cas, il sera 
nécessaire de rassembler les factures 
et autres documents justifi catifs afi n 
de pouvoir en disposer facilement au 
moment de l’établissement du bilan. 

- Les Produits Constatés d’Avance 
(PCA) 
Le raisonnement est le même que 
pour les charges constatées d’avance. 

… il sera nécessaire
de rassembler les factures 

et autres documents 
justifi catifs afi n de pouvoir 

en disposer facilement
au moment

de l’établissement
du bilan.

Avec l’A.NA.PE.C. restez informés de toute l’actualité funéraire, juridique ou opérationnelle.
Nous nous réunissons régulièrement pour construire des projets et faciliter le quotidien des personnels
de cimetières.
Adhérents, vous obtiendrez des réponses précises et adaptées à vos divers questionnements.
Parce que l’A.NA.PE.C. vous permet également de ne pas vous sentir isolés et de profi ter d’un réseau
de professionnels de terrain.
Ensemble, nous avons la volonté d’être présents sur tout le territoire national.
Conservateurs, offi ciers d’état-civil, collectivités territoriales et établissements publics, mobilisez-vous aux côtés
de l’A.NA.PE.C. et rejoignez un réseau dynamique.

Comment adhérer : Demander un bulletin d’adhésion à  : anapec.cimetiere@gmail.com
(En 2018, Adhésion individuelle : 30 € / an - Adhésion collectivité : 270 € / an).

Une volonté de mettre l’humain 
au cœur des préoccupations du funéraire

Gr
ou

pe
 SL

R -
 01

 60
 42

 52
 80



Économie)

Il s’agira de biens ou de prestations 
facturés au cours de l’exercice à clôtu-
rer, alors même que leur livraison ou 
leur réalisation ne sera totalement réa-
lisée que pendant l’exercice suivant. 
Ce cas de fi gure peut par exemple 
être rencontré lorsque sont vendus 
concomitamment des travaux de cime-
tière et la fourniture d’un monument, 
et que les travaux s’échelonneront à 
cheval sur les deux exercices.

- Les Factures Non Parvenues (FNP) 
Il s’agit de factures de fournisseurs 
non encore parvenues à la clôture de 
l’exercice, afférentes à des biens ou 
prestations livrés au cours de l’exercice 
à clôturer. Les montants devront être 
comptabilisés par anticipation avant 
la clôture de l’exercice. Il conviendra 
donc de mettre de côté, pour la pré-
paration du bilan, les bons de com-
mande ou les factures si ces dernières 
parviennent en début d’année avant 
l’établissement du bilan.

- Les Charges À Payer (CAP) 
Il s’agit le plus souvent de charges 
sociales dont le montant n’est pas 
encore connu par les organismes 
sociaux mais qui seront dues au titre 
de l’exercice à clôturer. Il conviendra 
donc de les calculer et de les comp-
tabiliser avant la clôture, quand bien 
même ces dernières seront effective-
ment payées au cours de l’exercice 
suivant.

- Les Factures À Établir (FAE) 
Il s’agit de biens livrés ou de pres-
tations réalisés avant la clôture de 
l’exercice, mais dont les factures n’ont 
pas encore été émises. Ces dernières 
devront être comptabilisées avant la 
clôture de l’exercice. Cette situation 
est fréquente en matière funéraire 
lorsque les convois ou les poses de 
monuments ont eu lieu dans les der-
niers jours de l’année.

- La comptabilisation de certains 
impôts (l’exemple de l’impôt sur les 
sociétés)
L’établissement du bilan et du compte 
de résultat permettra de déterminer 
l’assiette de l’IS (résultat fi scal) alors 
même qu’elle n’est pas encore connue 
de l’administration fi scale. Avant la clô-
ture de l’exercice, il sera nécessaire de 
calculer et de comptabiliser cet impôt.

- Les provisions pour risques et 
charges 
Elles constituent un "passif dont 
l’échéance ou le montant n’est pas fi xé 
de façon précise". De façon courante, 
il s’agit des créances douteuses, de 
provisions pour litiges (lorsqu’un litige 
existe entre l’entreprise et un tiers mais 
qu’il n’est pas encore réglé ni de façon 
amiable, ni dans un cadre conten-
tieux), ou encore de provisions pour 
amendes et pénalités (l’entreprise a 
commis une infraction, encourt une 
sanction fi nancière, mais cette der-
nière n’a pas encore été prononcée). 
Afi n de pouvoir évaluer de façon pré-
cise et de justifi er la comptabilisation 
d’une provision, il sera nécessaire de 
rassembler l’ensemble des documents 
susceptibles de s’y rapporter (tenta-
tives infructueuses de recouvrement de 
créances ; pièces contentieuses telles 
que saisines de juridictions, assigna-
tions, décision de première instance 
frappées d’appel, etc. ; ou encore 
mises en demeure et procès-verbaux 
de l’administration ayant constaté 
l’infraction).

Dans une deuxième partie, nous évo-
querons la lecture et l’analyse du bilan.

 Xavier Anonin 
Docteur en droit 

Jérôme Le Lay 
Expert-comptable, cabinet ASF

Il s’agit de biens livrés 
ou de prestations réalisés 

avant la clôture
de l’exercice, mais dont
les factures n’ont pas 
encore été émises.
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du funéraire - Tome 129,90€

 Les professionnels funéraires - Tome 1
Opérateurs funéraires : l’organisation des obsèques

Après une riche présentation du secteur funéraire français 
dans ses aspects les plus divers : historiques, sociologiques et 
économiques, l’organisation des obsèques est énoncée en pla-
çant au centre toutes les problématiques récurrentes du rôle du 
conseiller funéraire.
Ce dernier est ainsi accompagné pas à pas dans ses relations 
avec l’ensemble des acteurs : familles, fournisseurs, équipes 
opérationnelles, représentants du culte et administrations.
Une pédagogie transversale, mettant en perspective les pro-
blématiques commerciales, éthiques, juridiques et techniques, 
permettra au conseiller d’aborder les situations les plus simples 
comme les plus délicates de façon cohérente et effi cace.

Auteur :
Xavier Anonin a commencé sa carrière funéraire en 2001. Après 
quelques années consacrées à l’opérationnel, il devient conseiller 
funéraire. En 2007, il crée sa propre société de conseil et d’assistance 
aux entreprises funéraires : remplacement de dirigeants, développe-
ment commercial de nouveaux points de vente, création d’outils de 
gestion, et accompagnement de nouveaux opérateurs en reconver-
sion professionnelle dans le funéraire. Il est également docteur en 
droit, et dispense des cours de législation funéraire et de gestion 
auprès de centres de formation en thanatopraxie et conseil funéraire. 
Enfi n, il est l’auteur du premier ouvrage pédagogique consacré à la 
législation funéraire, et publie régulièrement depuis début 2019 des 
articles sur la réglementation funéraire dans Résonance.

www.resonance-funeraire.com
� Pour commander :

Nom : ............................................................. Prénom : .........................................................
Société : ..................................................................................................................................
Adresse : ................................................................................................................................
Code postal : ............... Ville : ...............................................................................................
Adresse E-mail : .....................................................................................................................

Je souhaite passer commander de ....... ouvrage(s) 

 Les professionnels funéraires - Tome 1
Opérateurs funéraires : l’organisation des obsèques

au prix de 29,90 € T.T.C./unité

Frais de port :  1 ouvrage : 5   2 ouvrages : 7 
Ci-joint mon règlement par chèque bancaire :  postal :  N° ..............................................
(à l’ordre de Groupe SLR Éditions & Design)  ou mandat administratif

Je souhaite recevoir une facture pour ma comptabilité : 
À RETOURNER À : Groupe SLR - Parc Faraday Bât 1 - 1 avenue Christian Doppler - 77700 SERRIS

SARL au capital de 8 000  - SIRET : 449 429 629 0055 - N° TVA : FR81449439629 - Code APE : 5814Z
Pour tout réglement par virement bancaire :

Crédit Agricole Brie Picardie : IBAN : FR76 1870 6000 0072 2166 1802 355
BIC (Bank Identifier Code) : AGRIFRPP887

OU COMMANDER DIRECTEMENT SUR NOTRE SITE : www.resonance-funeraire.com



Grenoble-Alpes Métropole (38)

AVIS D'ATTRIBUTION DE CONCESSION
Directive 2014/23/UE

Section I : Pouvoir adjudicateur/entité adjudicatrice
I.1) NOM ET ADRESSES
Grenoble-Alpes Métropole, Le Forum - 3, rue Malakoff - CS 50053 - 38031, Grenoble, F, 
Courriel : marchespublicsmetro@lametro.fr, Code NUTS : FRK24 
Adresse principale : http://www.lametro.fr
Adresse du profil acheteur : https://agysoft.marches-publics.info/ 
I.4) TYPE DE POUVOIR ADJUDICATEUR
Autorité régionale ou locale
I.5) ACTIVITÉ PRINCIPALE
Services généraux des administrations publiques

Section II : Objet
II.1) ÉTENDUE DU MARCHÉ
II.1.1) Intitulé : Concession de service public relative au service extérieur des pompes funèbres et au crématorium métropolitain de Gières
Numéro de référence : 19MA001S
II.1.2) Code CPV principal : 
Descripteur principal : 98370000
II.1.3) Type de marché
Services
II.1.4) Description succincte : La présente délégation de service public porte pour une partie, sur la gestion du service extérieur des 
pompes funèbres et, pour une seconde partie, sur l'exploitation du crématorium métropolitain de Gières. Le présent Contrat est soumis 
à l'Ordonnance n° 2015-65 du 29 janvier 2016 relative aux contrats de concession et à son décret d'application n° 2016-86 du 1er février 
2016 ainsi qu'aux articles L. et R. 1411-1 et suivants du Code général des collectivités territoriales. il s'agit d'une procédure ouverte : les 
candidats déposent à la fois leur candidature et leur offre. Le détail des prestations figure au projet de contrat. Une visite du site est 
obligatoire (voir règlement de la consultation)
II.1.5) Valeur totale estimée hors TVA : 39 000 000 euros
II.1.6) Information sur les lots : 
Ce marché est divisé en lots : non
II.1.7) Mots descripteurs : Articles funéraires, cercueil, Délégation de service public, Prestations de services 
II.2) DESCRIPTION
II.2.2) Code CPV principal :
98371000
Descripteur supplémentaire : 
Code CPV principal : 98371120
II.2.3) Lieu d'exécution
Code NUTS : FRK24
II.2.4) Description des prestations : La présente délégation de service public porte pour une partie, sur la gestion du service extérieur 
des pompes funèbres et, pour une seconde partie, sur l'exploitation du crématorium métropolitain de Gières. Le présent Contrat est soumis 
à l'Ordonnance n° 2015-65 du 29 janvier 2016 relative aux contrats de concession et à son décret d'application n° 2016-86 du 1er février 
2016 ainsi qu'aux articles L. et R. 1411-1 et suivants du Code général des collectivités territoriales. il s'agit d'une procédure ouverte : les 
candidats déposent à la fois leur candidature et leur offre. Le détail des prestations figure au projet de contrat. Une visite du site est 
obligatoire (voir règlement de la consultation)
II.2.5) Critères d'attribution : 
La concession est attribuée sur la base des critères décrits ci-dessous : 
Critères : 
1. Valeur technique de l'offre : sous-critère 5 : Démarche sécurité : 5 %
2. Valeur technique de l'offre : sous-critère 4 : Démarche environnementale : 5 %
3. Valeur technique de l'offre : 40 %
4. Valeur financière : 40 %
5.  Adéquation et cohérence entre les moyens humains, techniques et financiers (notamment au regard du compte d'exploitation prévi-

sionnel global et analytique) : 20 %
6. Valeur financière : sous-critère 3 : La grille tarifaire : 10 %
7. Valeur financière : sous-critère 2 : Le coût de la crémation administrative : 10 %
8. Valeur financière : sous-critère 1 : Les devis types : 10 %
9. Valeur technique de l'offre : sous-critère 1 : Qualité du service rendu : 10 %
10. Valeur technique de l'offre : sous-critère 2 : Programme de maintenance et d'entretien des équipements : 10 %
11. Valeur technique de l'offre : sous-critère 3 : Moyens humains et matériels affectés à la réalisation des prestations : 10 %
12. Valeur financière : sous-critère 4 : Le montant de la redevance versée à l'autorité concédante : part fixe et part variable : 10 %
II.2.7) Durée de la concession
Durée en mois : 48
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union européenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de l'Union européenne : non 
II.2.14) Informations complémentaires : 
Mots descripteurs : Articles funéraires, cercueil, Délégation de service public, Prestations de services

Section IV : Procédure
IV.1) DESCRIPTION
IV.1.1) Forme de la procédure : 
Procédure d'attribution avec publication préalable d'un avis de concession  
IV.1.11) Principales caractéristiques de la procédure d'attribution : 



IV.2) RENSEIGNEMENTS D'ORDRE ADMINISTRATIF
IV.2.1) Publication antérieure relative à cette procédure
Numéro de l'avis au JO série S : 2019/S 029-065812 du 11/02/2019

Section V : Attribution de concession
Une concession/un lot est attribué(e) : oui 

V.2.1) Date de la décision d'attribution de la concession :

20 décembre 2019
V.2.2) Informations sur les offres
* Nombre d'offres reçues : 1
La concession a été attribuée à un groupement d'opérateurs économiques : non 

V.2.3) Nom et adresse du concessionnaire : 
Pompes Funebres Intercommunales De La Region Grenobloise, Avenue Du Grand Sablon, 38700, La Tronche, FR, Code NUTS : FRK24
Le concessionnaire est une PME : non 

V.2.4) Informations sur la valeur de la concession et les principales modalités de financement : 
Valeur totale de la concession/du lot : 39 000 000 euros

Section VI : Renseignements complémentaires

VI.3) INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES 
La valeur totale de la concession est indicative et correspond à l'estimation lors de la publication de l'avis initial de la concession

VI.4) PROCÉDURES DE RECOURS
VI.4.1) Instance chargée des procédures de recours : 
Tribunal administratif de Grenoble : Greffe du tribunal, 2 Place de Verdun, 38022, Grenoble, F, Téléphone : (+33) 4 76 42 90 00,
Courriel : greffe.ta-grenoble@juradm.fr, Fax : (+33) 4 76 42 22 69

VI.4.2) Organe chargé des procédures de médiation : 

VI.4.3) Introduction de recours : 

VI.4.4) Service auprès duquel des renseignements peuvent être obtenus sur l'introduction de recours : 
Tribunal administratif de Grenoble : Greffe du tribunal, 2 Place de Verdun, 38022, Grenoble, F, Téléphone : (+33) 4 76 42 90 00,
Courriel : greffe.ta-grenoble@juradm.fr, Fax : (+33) 4 76 42 22 69

VI.5) DATE D'ENVOI DU PRÉSENT AVIS 

17 janvier 2020
Référence publication avis attribution au JOUE : 20-8265

Commune de Minihy Tréguier (22)

RECTIFICATIF
Section I : Pouvoir adjudicateur/entité adjudicatrice
I.1) NOM ET ADRESSES
COMMUNE DE MINIHY TREGUIER, Minihy Tréguier, F, Courriel : sgminihy@gmail.com, Code NUTS : FRH01 
Adresse(s) internet :
Adresse principale : https://marches.megalisbretagne.org
Adresse du profil acheteur : 

Section II : Objet
II.1) ÉTENDUE DU MARCHÉ
II.1.1) Intitulé : Création et exploitation du crématorium de Minihiy-Tréguier
Numéro de référence : 
II.1.2) Code CPV principal : 
Descripteur principal : 45215000
Descripteur supplémentaire : 
II.1.3) Type de marché
Services
II.1.4) Description succincte : création et exploitation du crématorium de Minihy Tréguier 
Mots descripteurs : Tous corps d'état

Section VI : Renseignements complémentaires
VI.5) DATE D'ENVOI DU PRÉSENT AVIS 

27 décembre 2019
VI.6) RÉFÉRENCE DE L'AVIS ORIGINAL
Numéro de l'avis au JO série S : 2019/S 244-601640 du 18/12/2019

Section VII : Modifications
VII.1) Informations à rectifier ou à ajouter
VII.1.1) Motif de la modification
Modification des informations originales fournies par le pouvoir adjudicateur
VII.1.2) Texte à rectifier dans l'avis original 
Numéro de section : II-1-5 
Au lieu de : Rien
Lire : 12 000 000 euros 
Numéro de section : IV 2.2
Au lieu de : Date : 16 janvier 2020 Heure locale : 14:00
Lire : Date : 21 janvier 2020 Heure locale : 14:00
VII.2) Autres informations complémentaires : 
le montant estimatif comprend le CA et l'investissement en euros décembre 2019



BON D’INSERTION - FACTURE POUR PETITE ANNONCE
Offres et demandes d’emplois, toutes transactions, utilisez notre rubrique petites annonces !
Tarif forfaitaire de 5 lignes (par parution) .............................................................52 € TTC (dont 8,67 € TVA 20%)
+ Option internet ................................................................................................................ 15 € TTC (dont 2,50 € TVA 20%)
Annonce internet (uniquement) ...................................................................................20 € TTC (dont 3,33 € TVA 20%)

Ligne suplémentaire ................................................................................................ 12 € TTC /lignes (dont 2 € TVA 20%)

� Domiciliation (par parution) .........................................................................................12 € TTC (dont 2 € TVA 20%)
 Nombre de parutions : .......................................................... Rubrique : ...................................................................................
 (gratuit pour demandeur d’emploi). 
Nom : ....................................................................................................................... Prénom : .......................................................................................
Société : ...........................................................................................................................................................................................................................
Adresse : ..........................................................................................................................................................................................................................
Code postal : ......................................................................................................... Ville : .............................................................................................

À adresser accompagné de votre règlement à :
Groupe SLR - Parc Faraday - Bât. 1 - 1, avenue Christian Doppler - 77700 Serris.

Pour tout réglement par virement bancaire : Crédit Agricole Brie Picardie
IBAN : FR76 1870 6000 0072 2166 1802 355 - BIC (Bank Identifier Code) : AGRIFRPP887

SIRET : 449 439 629 00055 - N° TVA : FR81449439629 - Code APE : 5814Z
Je souhaite recevoir une facture pour ma comptabilité : 

SIRET : 449 439 629 00055 - N° TVA : FR81449439629 - Code APE : 5814Z
Je souhaite recevoir une facture pour ma comptabilité : 

Ses missions 
Placé(e) sous l’autorité du Responsable des Affaires Géné-
rales, vos missions seront :
•  Gestion administrative des cimetières : achats, renouvel-

lements, inhumations, exhumations
•  Gestion des reprises de concessions
•  Assurer l’accueil du public et des familles
•  Assurer le suivi des convois funéraires
•  Suivre le déroulement des travaux exécutés à l’intérieur 

des cimetières par les marbriers et les opérateurs funé-
raires

•  Faire respecter en permanence le règlement intérieur 
des cimetières

•  Encadrer une équipe d’agents techniques

Profi l recherché 
•  Connaissance dans la législation funéraire
•  Rigueur dans l’application du règlement intérieur
•  Utilisation du logiciel REQUIEM 
•  Avoir une capacité d’écoute
•  Savoir porter assistance aux personnes endeuillées, tout 

en restant sérieux et réservé
•  Savoir s’adapter aux situations diverses, ne pas avoir d’ap-

préhension vis-à-vis de l’environnement funéraire
•  Avoir un bon esprit d’équipe
•  Avoir une bonne présentation

Spécifi cités : 
•  Logement pour nécessité absolue de service : Pavillon de 

49 m² situé au cimetière ancien 
•  Permanence le samedi et le dimanche par roulement non 

rémunéré (en contrepartie du logement)
•  Permanence de fermeture des cimetières (entre 17h et 

18h en horaires d’été), par roulement

LA MAIRIE DES PAVILLONS-SOUS-BOIS (93320)
Commune résidentielle située à 10 km de Paris - 23 836 habitants

RECRUTE
UN CONSERVATEUR DES CIMETIERES (H/F)

Cadre d’emploi des Rédacteurs

Rémunération statutaire
Poste à pourvoir dès que possible

Merci d’adresser votre candidature (lettre et CV) à : recrutement@lespavillonssousbois.fr



(Petites annonces

Emploi : Offres
Pompes Funèbres et Marbrerie ROC-
ECLERC Grand Lyon recherche dans 
le cadre de son développement un(e) 
conseiller(e)) funéraire confi rmé(e) 
avec expérience réussie et titulaire du 
niveau 4. Envoyer candidature CV + LM 
a : l.gaillard@groupefery.fr

Poste de technico-commercial 
en marbrerie pour le secteur de 
Moulions-Vichy. Statut VRP exclu-
sif. Expérience minimale de 2 ans. 
Salaire fi xe + commissions et véhicule 
de service. Adresser CV au maga-
zine Résonnance qui fera suivre. Réf. : 
1015402.

Poste de co-responsable opération-
nel dans une structure de PF, secteur 
de l’Allier. Expérience minimale de 
5 ans dans la régulation des activi-
tés. Salaire et cahier des charges à 
négocier. Adresser CV au magazine 
Résonnance qui fera suivre. Réf. : 
1015404.

La société AJA entreprise familiale 
spécialisée dans la fourniture de 
vêtements de cérémonie recherche 
des agents commerciaux (H/F)
sur les secteurs : Sud-Ouest, Sud-Est, 
Ouest, afi n d’améliorer notre service 
et de répondre a une demande crois-
sante. Contacter Alexandre Pigache : 
Commercial@aja-confection.fr

Ses missions 
Organiser et offi cier  les cérémonies civiles du centre fu-
néraire : préparer et assurer les cérémonies (mises en place 
des matériels et supports informatiques de communication)
Participer aux activités du crématorium : vérifi er la léga-
lité des documents, assurer les actes de crémations (mise en 
service et contrôle du processus), remises des cendres…
Gérer la chambre funéraire (8 salons funéraires et 2 salles 
de cérémonie) : planifi cation, accueil des opérateurs funé-
raires et des familles.
Assurer la gestion administrative : contrôle des dossiers 
de crémation, établir les commandes et factures, saisir les 
règlements.

Profi l recherché 
Expérience professionnelle d’un an minimum sur un poste 
similaire.
Habilitation funéraire de 70 h exigée.
Maitrise de la législation et de la réglementation funéraire.
Connaissance des principes et techniques de fonctionne-
ment des appareils de crémation.
Aptitude à la prise de parole en public. Sens du contact et de 
la relation humaine. Capacité à travailler en équipe. Sens du 
service public. Rigueur, discrétion. 
Travail WE et jours fériés par roulement
(astreinte 1 semaine sur 4).

Ouvert en 1992, le crématorium de Kerletu, recrute un / une maitre de cérémonie / agent de crématorium.
Ce service, qui fait partie des services funéraires de la ville de Lorient, réalise 1900 crémations annuelles et plus de 1200 cérémonies.

Merci d’adresser votre candidature (lettre et CV) à : Monsieur le Maire, Hôtel de Ville, CS 30010, 56315 Lorient Cedex ou recrutement@mairie-lorient.fr
pour le 18 février 2020.

100, rue de Ménilmontant 75020 Paris - Tél. : 01 46 60 24 24 / 01 56 54 25 90

VOUS ÊTES CHEF D’ENTREPRISE
VOUS VOULEZ :
• RESTER INDÉPENDANT
•  ÊTRE ACCOMPAGNÉ POUR LA GESTION

DE VOTRE PERSONNEL

• DES RÉPONSES RAPIDES ET FIABLES
•  DES DOCUMENTS GRATUITS

ET TÉLÉCHARGEABLES

REJOIGNEZ-NOUS

FÉDÉRATION FRANÇAISE
DES POMPES FUNÈBRES

DEPUIS 1970
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Production Hyodall Tél. : 03 27 76 59 88 www.hyodall.com 57
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