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Par lettre de mission en date du 27 mai 2005, le Maire de Paris a demandé à l’Inspection
Générale de mener une mission transversale d’audit au sein de l’ensemble des services de la
Ville de Paris qui interviennent dans le domaine funéraire.
La mission avait pour but de vérifier si la coordination entre les directions et les services de la
Ville, les diverses commissions et la société d’économie mixe municipale est assurée
pleinement et gérée de manière optimale.
Il était par ailleurs demandé d’étudier la question des convois sociaux et des obsèques
gratuites pour définir les critères de ressources conduisant à la prise en charge de ce service
par la collectivité et les catégories de personnes concernées, ainsi que de vérifier les
démarches effectuées le cas échéant par les services pour recouvrer les dépenses exposées à
tort lorsque les conditions de ressources s’avèrent ne pas être remplies.
Il était enfin demandé, en complément à l’audit organisationnel de la direction des parcs,
jardins et espaces verts déjà effectué par l’Inspection de procéder à une étude spécifique sur
les cimetières en analysant leur organisation, leur fonctionnement et leur efficacité dans le
domaine de l’entretien et de la sécurité.
Tel qu’observé dans son foisonnement institutionnel (Comité parisien d’éthique du funéraire,
mission du funéraire, observatoire statistique parisien du funéraire, commission d’architecture
funéraire, commission d’attribution des concessions funéraires, services locaux d’état civil,
service des cimetières, société d’économie mixte des Pompes Funèbres de la Ville de Paris) le
domaine funéraire peut apparaître comme particulièrement éclaté et appeler une coordination
forte.
Le partage politique des compétences entre élus du Conseil de Paris est le reflet du modèle
administratif avalisé par la municipalité : horizontalité (Direction de la Décentralisation et des
Relations avec les Associations, les Territoires et les Citoyens, Direction des Espaces Verts et
de l’Environnement, Direction de la Prévention et de la Protection), verticalité (directions
logistiques : Direction des Achats, de la Logistique, des Implantations Administratives et des
Transports, Direction des Finances assurant la tutelle de la Société d’économie mixte). La
transversalité que doivent assurer au plan « politique » le Comité parisien d’éthique funéraire
et au plan administratif la mission du funéraire est toutefois inachevée.
Le comité d’éthique pourrait voir élargir ses compétences et sa composition et si cela est jugé
possible, ses avis devraient être publics, pour participer au débat démocratique sur les
questions d’éthique.
La mission du funéraire doit pouvoir servir d’appui pour l’observation économique de ce
secteur afin d’évaluer et orienter la politique municipale. Pour l’observation statistique, la
détection des signaux faibles, nécessaire face à de possibles catastrophes sanitaires, peut être
améliorée, en y ajoutant l’observation de signaux en amont au sein du système hospitalier.
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Les obsèques des personnes dépourvues de ressources suffisantes concernent chaque année
700 convois en moyenne. Les convois sociaux réservés aux personnes aux faibles ressources
sont devenus plus nombreux (en 2005 : 420) que ceux des personnes démunies (272 cette
même année). Ils représentent au total un peu plus de 4 % des 16 000 convois annuels à Paris.
Le système mis en place pour l’admission au bénéfice d’obsèques gratuites ou de convois
sociaux minimise les risques de fraude ou d’erreur par l’exigence de justificatifs, le suivi
régulier des familles par les travailleurs sociaux (pour les convois sociaux pris en charge
partiellement par la collectivité) ou la constatation de l’état de précarité (pour les convois
collectifs gratuits).
Un contrôle exhaustif des déclarations de ressources serait hors de proportion avec les enjeux
financiers en cause. Quelques mesures ponctuelles (mise en place d’un système d’alerte en
cas d’anomalie patente, organisation de contrôles aléatoires, précisions à apporter à certaines
instructions internes) devraient permettre de garantir encore mieux la sécurité du système
d’attribution de ces prestations, pour lesquelles aucun abus n’a été identifié.
Le caractère très spécifique de l’activité du service des cimetières, fort de 493 agents en 2007,
l’histoire de ses rattachements successifs à différentes directions de la Ville expliquent son
mode de fonctionnement longtemps très autonome. La récente réorganisation de la DEVE
auquel il est rattaché vise à le recentrer sur ses missions domaniales, tout en lui assurant pour
leur accomplissement et celui des autres tâches moins spécifiques le concours de services
support et d’appui technique de la direction.
Le budget général du service est de 12 M€ (6 en fonctionnement, 6 en investissement).
Le budget annexe de fossoyage représente 3,5 M€.
Le secteur funéraire, dans ses aspects juridiques et domaniaux, est à un tournant de son
histoire et la nécessité de gérer, réorganiser l’espace et de promouvoir une meilleure insertion
dans le tissu urbain est sensible.
Les rapporteurs préconisent de mettre à la tête des grandes conservations des cadres
techniques aptes à élaborer des solutions nouvelles, à assurer l’interface avec l’environnement
institutionnel complexe extra-muros, l’une des spécificités de Paris étant l’existence d’un très
vaste domaine funéraire situé sur le territoire de communes voisines.
Malgré un effort inégalé par d’autres collectivités, la co-production de la sécurité entre la
Direction des Espaces Verts et de l’Environnement et la Direction de la Prévention et de la
Protection doit être approfondie, de manière, à moyens constants, à l’améliorer encore.
Dans le domaine de l’entretien, les mesures prises pour favoriser la bio-diversité, les
traitements non agressifs pour l’environnement devront faire l’objet, dans le cadre du projet
de service en cours d’élaboration, d’une information des usagers, afin que soient mieux
compris les aspects qualitatifs et quantitatifs de la politique municipale en ce domaine.
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Introduction
« La mort comme le soleil ne peut
être regardée en face »
La Rochefoucauld
Par lettre de mission en date du 27 mai 2005, le Maire de Paris a demandé à l’Inspection
Générale de mener une mission transversale d’audit au sein de l’ensemble des services
de la Ville de Paris qui interviennent dans le domaine funéraire. Le plan de charge du
service n’a pas permis de commencer ses diligences avant le 1er trimestre 2006.
La mission avait pour but de vérifier si la coordination entre les directions et les
services de la Ville, les diverses commissions et la société d’économie mixte
municipale est assurée pleinement et gérée de manière optimale.
Il était par ailleurs demandé d’étudier la question des convois sociaux et des obsèques
gratuites pour définir les critères de ressources conduisant à la prise en charge de ce
service par la collectivité et les catégories de personnes concernées, ainsi que de vérifier
les démarches effectuées le cas échéant par les services pour recouvrer les dépenses
exposées à tort lorsque les conditions de ressources peuvent s’avérer ne pas être
remplies.
Il était enfin demandé en complément de l’audit organisationnel de la Direction des
Parcs, Jardins et Espaces Verts déjà effectué par l’Inspection Générale, de procéder à
une étude spécifique sur les cimetières en analysant leur organisation, leur
fonctionnement et leur efficacité dans le domaine de l’entretien et de la sécurité.
Méthodologie
La mission impartie ainsi à l’Inspection Générale, par sa transversalité, revêt une très
vaste ampleur. Les rapporteurs se sont appuyés, pour capitaliser les retours d’expérience
déjà effectués sur plusieurs rapports déjà intervenus de manière récente sur des sujets
annexes ou connexes.
Il s’agit :
-

du rapport 04-33 de décembre 2005 relatif à l’organisation de la Direction des Parcs,
Jardins et Espaces Verts visé dans la lettre de mission ;
du rapport 02-02 de mai 2002 d’enquête sur d’éventuelles pratiques des agents des
cimetières ;
du rapport 05-05-02 de juin 2006 relatif au train de vie des SEM qui comportait une
monographie consacrée à la Société Anonyme d’Economie Mixte des Services
Funéraires de la Ville de Paris.

Les rapporteurs doivent également signaler l’étude réalisée en novembre 2006 par
l’Atelier Parisien d’Urbanisme, relative aux cimetières parisiens hors de Paris.
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Les rapporteurs ont spécialement appuyé leur démarche sur deux services à vocation
structurante dans le domaine à étudier : la mission du funéraire rattachée à la DALIAT,
et le service des cimetières rattaché à la DPJEV, dont ils tiennent à remercier les chefs
de service.
Le rapport n’a pas pour ambition d’examiner au fond les problématiques éthiques,
juridiques, sociales ou environnementales qui tournent actuellement autour du sujet du
funéraire. Il apparaît en effet que ce domaine, qui peut à première vue sembler clair, fait
l’objet de réflexions sur des sujets multiples (statuts des cendres après crémation, de
l’embryon au regard du droit funéraire, des carrés confessionnels…) mettant en cause
les principes fondamentaux de notre République (respect de la personne humaine,
laïcité, liberté religieuse et philosophique…) dans des conditions de synthèse difficile.
Il n’appartient évidemment pas aux rapporteurs d’entrer dans ce débat, ni même,
compte tenu de leur lettre de mission, de tenter de le résumer. Leur approche en la
matière se limite à en évoquer l’aspect institutionnel au niveau municipal, quand il
rentre dans la problématique qui leur était soumise de coordination des différentes
entités municipales intervenant dans le domaine.
Relevant d’angles de vue différents, les trois principaux axes de la recherche de la lettre
de mission font l’objet de trois parties distinctes du rapport. La conclusion s’efforce,
au-delà des préconisations énoncées pour chacun des axes majeurs, de tracer les
perspectives temporelles du domaine du funéraire où tant l’évolution du droit
économique du secteur que celle des mentalités (avec notamment la croissance rapide
de la proportion des crémations) peuvent le bouleverser dans ses aspects juridiques et
domaniaux.
Procédure contradictoire
Le rapport provisoire a été transmis à la DALIAT et à la DPJEV (devenue entre temps
Direction des Espaces Verts et de l’Environnement) le 25 avril 2007.
L’intégralité des réponses fournies par les directions, respectivement les 1er et 27 juin
figure à la suite du rapport. Les observations formulées ont été intégrées au corps du
rapport définitif. Il est toutefois utile de se reporter à la teneur des réponses, qui traduit
l’opinion globale des directions concernées à l’égard des analyses des rapporteurs et des
propositions qu’ils ont émises.
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1. LA COORDINATION DES INSTANCES MUNICIPALES
1.1. Le service funéraire à Paris : un foisonnement d’organes et de
services, qui répondent à des finalités diverses
Outre le service des cimetières, les services de l’Etat Civil et la Société d’économie
mixte « services funéraires » succèdent à la régie municipale, qui sont les chaînons
incontournables, les entités intervenant dans le domaine funéraire ont connu un relatif
foisonnement dans les dernières années : comité d’éthique du funéraire en 1997 comme
outil de réflexion et de propositions, dans une perspective morale, mission du funéraire
créée en 1995 lors de la cession d’activité de la régie dans une perspective logistique et
« économique », l’observatoire statistique parisien du funéraire créé en 2003 dans un
souci de veille sanitaire et d’évaluation des évolutions sociales, Commission
d’architecture funéraire créée en 1984 pour mettre en place un programme de
restauration des sépultures présentant un intérêt historique ou architectural.
1.1.1. Les instances de réflexion
Comme le souligne M. Olivier PAGES, dans son introduction au « livre des obsèques »,
aborder publiquement et collectivement la question de la mort est tellement tabou que
rares sont les lieux où peut se développer une réflexion pourtant essentielle sur les
rapports entre les vivants et les morts.
La Ville de Paris a eu le souci, dès la cessation d’activité de la régie municipale, en un
moment crucial où la collectivité aurait pu se désengager moralement en même temps
qu’économiquement de l’activité liée au funéraire, de mettre en œuvre une instance
éthique, destinée à guider et à contrôler le processus par lequel il était mis fin, dans le
cadre de réformes nationales, au monopole municipal.
La Ville a également participé, au niveau national, en dehors de l’action de ses
parlementaires, aux travaux du Conseil national des opérations funéraires, dans une
perspective de modernisation de la législation funéraire.
1.1.1.1.

Le Comité parisien d’éthique funéraire (CPEF)

Créé par délibération du Conseil de Paris DLTI 1997-72 du 8 décembre 1997, modifiée
par la délibération DMG 2002-108 du 2002 des 18-19 novembre 2002, le Comité
parisien d’éthique funéraire est un « comité consultatif sur un problème d’intérêt
communal » créé en application de l’article L.2143-2 du Code général des collectivités
territoriales. Cette création a été décidée fin 1997 dans le contexte de l’ouverture à la
concurrence marqué par la liquidation de la régie municipale et la création de la
SAEMPF.
L’article 6 du règlement municipal des pompes funèbres approuvé par délibération du
Conseil de Paris des 22-23 mars 1999 décrit succinctement la mission du CPEF dans le
cadre de son titre II « L’action de la Ville de Paris pour l’information et l’aide aux
familles ».
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Il est à noter qu’il existe au niveau national :
-

un Comité consultatif national d'éthique pour les sciences de la vie et de la santé,
autorité administrative indépendante dont l’activité n’est pas axée uniquement sur
le secteur funéraire, mais qui peut se prononcer sur des questions relevant de la
compétence du CPEF comme la mort périnatale (affaire de l’hôpital Saint-Vincent
de Paul) ;

-

un Comité national d’éthique du funéraire (CNEF), lié à la Société de Thanatologie
créée en 1966 par … …………… , associations toutes deux présidées par le
Dr …… ……….., également Président de la Fédération européenne « Vivre son
deuil ». Il s’agit en fait d’initiatives privées qui ont pour but de « faire parler de la
mort afin de la réintroduire dans le discours social » et « d’aider les personnes à
vivre leur deuil grâce à un groupe de bénévoles ». On notera que le Directeur
général de la société d’économie mixte des pompes funèbres de la Ville de Paris est
membre du CNEF.

A - La composition et l’organisation du CPEF
Selon la délibération DLTI 1997-72, le Comité parisien d’éthique funéraire est « placé
auprès du Conseil de Paris et doté d'une compétence consultative ».
Il faut remarquer que l’article L.2143-2 prévoit que les Comités « peuvent être consultés
par le Maire » et « peuvent transmettre au Maire toute proposition ». Ils sont donc
davantage rattachés au Maire qu’au conseil municipal. C’est d’ailleurs au Maire de
Paris et non au Conseil que le CPEF rend ses avis.
Le Comité comprend, sous la présidence d'un membre du Conseil de Paris désigné par
celui-ci, 25 membres au plus nommés par le Maire de Paris :
-

-

des représentants de chacune des grandes communautés confessionnelles et
culturelles, notamment : catholique, israélite, musulmane et protestante... ;
un représentant de l'administration de l'Assistance publique - Hôpitaux de Paris, sur
proposition de son Directeur général ;
3 représentants du corps médical, dont un représentant des services de médecine
légale ;
3 représentants au moins des associations familiales ou d'usagers ayant marqué leur
intérêt pour les questions funéraires, disposant d'une implantation parisienne et
figurant sur la liste des associations représentées au Conseil national des opérations
funéraires placé auprès du Ministère de l'Intérieur ;
un représentant d'une association de crémation disposant d'une implantation
parisienne ;
2 représentants d'associations caritatives ;
des personnalités qualifiées désignées en raison de leur compétence.

Ces trois dernières catégories d’experts et de représentants de la société civile ont été
ajoutées le 18 novembre 2002, « dans le but de donner au Comité une dimension plus
sociétale ».
Le secrétariat du Comité parisien d’éthique funéraire est assuré par la DALIAT.
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La désignation des 17 membres actuels a été opérée par arrêté du Maire du 22 novembre
2002. Le Comité compte 5 représentants des religions et courants de pensée et
3 personnalités qualifiées, mais il ne comprend (par volonté d’indépendance politique)
aucun autre élu que le Président, actuellement M. PAGES, ni aucun représentant de
l’administration.
Cependant, il peut procéder à l’audition de toute personne susceptible d’éclairer les
débats (art. 8 de la délibération), ce qui peut inclure des élus et des représentants de
l’administration.
Il ne compte aucun représentant du secteur économique funéraire, par volonté
d’indépendance économique : toutefois, des groupes de travail associant des
représentants des professions funéraires peuvent être créés à l’initiative du Président
(art.9).
Il n’est pas prévu de possibilité de suppléance et plusieurs membres ont changé
(représentants des cultes catholique et israélite) sans que l’arrêté soit modifié : une mise
à jour serait donc nécessaire. La composition du comité devrait être à nouveau élargie à
cette occasion pour permettre l’association de nouvelles personnalités (juriste
spécialisé, historien des cimetières, photographe d’art funéraire…).
B - Les attributions et le fonctionnement du CPEF
Les statuts du Comité précisent qu’il « exerce une mission d’observation, de réflexion et
de proposition concernant les activités funéraires menées sur le territoire communal ».
Selon son président, il ne se prononce pas sur le volet financier et économique du
funéraire. Cette restriction ne figure cependant pas dans ses textes constitutifs et les
circonstances de la création du comité laissent à penser qu’il pourrait intervenir en ce
domaine.
En application de la délibération DLTI 1997-72, le Comité parisien d’éthique funéraire
est consulté, pour avis, sur le projet de règlement municipal des Pompes funèbres ; sur
les nouvelles implantations d'équipements funéraires ; sur le rapport annuel présenté au
Maire de Paris par le, ou les, délégataire(s) de service public retenu(s) par la Ville de
Paris pour prendre en charge le service des Pompes funèbres à Paris, ainsi que pour
gérer et exploiter les équipements funéraires. Il a également été consulté sur le nouveau
règlement des cimetières en 2005.
Il adresse des propositions (« au Conseil de Paris » est-il précisé dans le règlement
municipal des pompes funèbres) sur toutes les mesures susceptibles d'améliorer
l'information et le service rendu aux personnes confrontées à un décès.
Le CPEF publie une « lettre d’information » de 4 pages une fois par an. Le premier
numéro est paru en juin 2005. La diffusion de cette Lettre a été réservée aux adjoints au
Maire, conseillers de Paris, Maires d’arrondissement et aux Directions municipales,
ainsi qu’aux maires de certaines grandes villes de France, à la presse et aux médias.
Les modalités de fonctionnement du Comité sont fixées par les statuts joints à la
délibération portant création du CPEF.
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-

il se réunit sur convocation de son président à la demande du Maire ou du tiers de
ses membres (le président ne peut donc le convoquer de son propre chef). Le
quorum est de la moitié des membres (art. 3).

-

les avis, les propositions et le rapport annuel sont adoptés à la majorité de ses
membres (donc à la majorité absolue et pas seulement celle des membres présents) ;
ils sont consignés dans un compte rendu de séance transmis au Maire de Paris
(art. 5).

Les avis sont donc transmis au Maire de Paris qui pour le moment ne les a pas rendus
publics.
-

il établit chaque année, à l’attention du Maire de Paris, un bilan de ses travaux qui
peut comporter des recommandations (art. 1).

Dans sa réponse à la question QOC 99-594 lors de la séance des 23-24 novembre 1999
du Conseil de Paris, l’adjoint compétent, M. AURELLI, indiquait que le CPEF pouvait
s’autosaisir et pouvait être saisi par le Maire, par un membre du Conseil de Paris ou par
le Médiateur de Paris sur requête d’un usager. Ces deux derniers points semblent ajouter
au texte de la délibération.
Il en va de même concernant les indications de M. PAGES lors de l’examen en 2003 du
rapport du Comité par le Conseil de Paris : « chaque membre du Conseil de Paris peut
interpeller le Comité et y être invité ; inversement (le Comité) peut aussi saisir le
Conseil ».
La présidence du CPEF est assurée par M. Olivier PAGES, Conseiller de Paris, désigné
par délibération du Conseil de Paris des 11-12 juin 2001. Il est à noter que l’article
L. 2143-2 du CGCT prévoit que « chaque comité est présidé par un membre du conseil
municipal, désigné par le maire ».
En application des statuts, le Président :
-

convoque le conseil à la demande du Maire ou du tiers de ses membres (art.3) ;
établit l’ordre du jour des séances en y inscrivant les questions transmises par ses
membres (art. 4) ;
peut demander au nom du comité communication de tout document susceptible de
faciliter sa mission à l’administration parisienne (art. 7) ;
peut demander, ainsi que 3 des membres du Comité, l’audition de toute personne
susceptible d’éclairer les débats (art. 8) ;
peut prendre l’initiative de demander au Comité de créer des groupes de travail
associant des représentants des professions funéraires (art. 9).

C - Bilan de l’activité du CPEF
Le comité se réunit soit en séance plénière, environ tous les deux mois, soit en
formation restreinte dans le cadre de groupes de travail, dont les séances sont plus
nombreuses.
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Selon la première Lettre du CPEF, les activités du Comité et de son président ont été les
suivantes :
Année
Avis et propositions
Présentation du
rapport d’activité au
Conseil de Paris
Participation et
interventions du
Président ou du CPEF

2001 / 2002
4 dont 3 rapports
DSP

2003
1

2004
3

2005
2

0

1

0

0

1

4

1

-

On observe donc que contrairement aux dispositions de l’article 3 de la délibération
DLTI 1997-72, le Comité ne s’est pas prononcé en 2003, 2004 et 2005 sur les
délégations de service public des pompes funèbres et des exploitants d’équipements
funéraires. Cette omission est explicable par le fait que la procédure de renouvellement
de la délégation de service public du service extérieur des pompes funèbres était en
cours. Cet élément n’explique cependant pas pourquoi aucun compte rendu n’a été
effectué concernant les délégation de service public du crématorium (1998-2014) et de
la chambre funéraire des Batignolles (1992-2022). Aucun rapport d’activité n’a été
présenté au Conseil de Paris en 2004, 2005 et 2006 ; une communication portant sur ces
trois exercices a eu lieu lors de la séance des 12-13 février 2007.
Il semblerait par ailleurs que le rythme des réunions se soit ralenti puisque dans sa
réponse à la question QOC 99-594 lors de la séance des 23-24 novembre 1999 du
Conseil de Paris, l’adjoint compétent indiquait que le CPEF s’était réuni 8 fois en
formation plénière au cours de sa première année de fonctionnement.
En dehors des rapports sur les délégations de service public, parmi les sujets qui ont été
évoqués devant le Comité à la demande du Maire de Paris figurent :
-

la création d’espaces confessionnels dans les cimetières ;
l’inhumation et l’accompagnement des personnes dépourvues de ressources ;
la proposition sénatoriale n° 161 de M. SUEUR relative aux opérations funéraires

et en 2004-2006 :
-

la gestion de crise ;
la mise en place de l’Observatoire parisien statistique du funéraire ;
la problématique de la mort périnatale ;
la refonte du règlement général des cimetières.

La Ville de Paris a souhaité mettre à disposition de la population un nouveau document
d’information relatif aux obsèques à Paris.
Le « Guide des obsèques » existant sous la précédente mandature comportait
essentiellement des renseignements administratifs et pratiques. Sur la proposition du
Président du Comité, le Maire de Paris a validé l’idée de faire de ce guide un « livre des
obsèques » rassemblant les textes proposés par les religions et mouvements
philosophiques considérés comme représentatifs à Paris.
Inspection Générale de la Ville de Paris
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Le livre des obsèques disponible depuis le début de l’année 2007 présente également
une information relative aux dons de corps ou d’organes et à la crémation.
1.1.1.2.

Le Conseil national des opérations funéraires (CNOF)

Il n’est pas inutile, au titre des organes participant à la réflexion sur le domaine
funéraire et intéressant Paris, d’évoquer cette institution nationale.
Le Conseil national des opérations funéraires, placé auprès du ministre de l’intérieur,
est composé de représentants des communes et leurs groupements, des régies et des
entreprises habilitées à fournir des prestations ou à participer aux opérations funéraires,
des syndicats représentatifs des salariés du secteur, des associations familiales, de
consommateurs, des administrations de l’Etat et de personnalités compétentes.
En application de l’article L.1241-1 du Code général des collectivités territoriales, le
CNOF est consulté sur les projets de textes relatifs à la législation et à la réglementation
funéraire et peut adresser des propositions aux pouvoirs publics. Il donne son avis sur le
règlement national des pompes funèbres et sur les obligations des régies et des
entreprises ou aux associations habilitées en matière de formation professionnelle.
Il rend un rapport public tous les deux ans sur ses activités, le niveau et l’évolution des
tarifs des professionnels et les conditions de fonctionnement du secteur funéraire.
Antérieurement au 26 juillet 2006, date du dernier arrêté renouvelant sa composition, le
Maire de Paris était membre du Conseil national, au titre du collège des Maires nommés
sur proposition de l’association des Maires de France.
En relation avec la collectivité parisienne n’y siègent plus actuellement que le directeur
général de la SAEMPF (en qualité de membre suppléant au titre des représentants des
régies municipales de pompes funèbres) et le directeur du laboratoire d’hygiène de la
Ville de Paris, nommé sur proposition du Conseil supérieur d’hygiène publique de
France.
Le Maire de Paris n’est donc plus à même de participer personnellement à la réflexion
législative et réglementaire du Conseil national, pour lequel il pouvait s’appuyer sur la
force de réflexion et de proposition que constitue le Comité parisien d’éthique funéraire.
Le Comité y trouvait aussi une justification à des travaux sur des questions dépassant
largement la compétence du Conseil de Paris ou de son Maire, puisque celui-ci
participait, es qualité, aux organismes nationaux menant une réflexion sur ces sujets.
Cette situation de fait, qui n’est pas en soi choquante, la Ville de Paris ne pouvant
revendiquer un siège de droit au sein de l’institution, prive en tout cas les travaux du
Comité parisien d’éthique d’un débouché « opérationnel » pour ses travaux, dès lors que
ceux-ci, pour la partie de ses réflexions qui porte sur la réglementation nationale ne
sont, conformément aux statuts du comité, portés qu’à la connaissance du Maire de
Paris, qui ne peut en être personnellement porteur ni au Conseil national des opérations
funéraires, ni dans une assemblée parlementaire.
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1.1.2. La gestion domaniale et patrimoniale
Les cimetières répondent à une double mission, permettre le recueillement et assurer la
sécurité des lieux de sépulture, ce qui les distingue d’autres équipements dont ils sont
rapprochés (les parcs et jardins). Ils constituent aussi une catégorie particulière du
domaine public appelant une gestion spécifique puisque ce sont des éléments du
domaine public susceptibles d’une occupation privative normale.
Les cimetières parisiens sans constituer une exception unique présentent toutefois la
caractéristique assez originale d’être pour l’essentiel situés à l’extérieur de Paris, les
cimetières intra muros ne présentant plus de disponibilités qu’au gré des reprises de
concessions.
La tâche du service des cimetières, en dehors de ses missions classiques (gardiennage,
fossoyage, entretien d’espaces communs) apparaît avoir une forte dimension domaniale,
avec une incidence écologique (poumon vert des cimetières intra muros, mais aussi en
banlieue) et urbanistique (les grands cimetières extra muros de Thiais, Pantin et
Bagneux constituent des enclaves à impact urbanistique fort dans le tissu des
villes d’implantation).
Par ailleurs, les cimetières intra muros constituent des lieux de mémoire et de
conservation d’éléments de patrimoine en matière d’architecture funéraire. La
dimension historique de certaines concessions du Père Lachaise, mais aussi d’autres
cimetières de Paris, a justifié la création de la Commission d’architecture funéraire, qui
a pour vocation d’aider à la gestion patrimoniale et artistique des sites des cimetières.
1.1.2.1.

Le service des cimetières

A - Organisation et attributions
L’arrêté municipal du 22 février 2007 portant organisation de la Direction des parcs,
jardins et espaces verts (B.M.O. du 9 mars 2007) définit les attributions et
l’organisation du service des cimetières en son article 3.3.
« Il a une double activité, concurrentielle pour le compte des familles et domaniale pour
le compte de la Ville de Paris. Il participe à l’élaboration du budget annexe du
fossoyage et du budget général des cimetières, gérés par le service des affaires
juridiques et financières.
Il assure, à la demande des familles, l’attribution des concessions nouvelles. Il gère le
suivi des dévolutions de concessions funéraires.
Il assure pour le compte de la Ville la reprise des concessions abandonnées ou non
renouvelées conformément aux dispositions du Code général des collectivités
territoriales.
Il assure également l’exécution et la surveillance des opérations funéraires demandées
par les familles ou les entreprises privées (creusements, inhumations et exhumations),
concurremment avec les entreprises de pompes funèbres privées.
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Il entretient le domaine public des cimetières et assure la sécurité des biens et des
personnes.
Il se compose de 8 conservations principales et d’un service central :


Les huit conservations principales auxquelles sont rattachés éventuellement des
cimetières satellites :
- Bagneux parisien ;
- Ivry parisien ;
- Montmartre (gestionnaire des cimetières de Batignolles, Saint-Vincent et
Le Calvaire) ;
- Montparnasse (gestionnaire des cimetières de Grenelle, Vaugirard, Auteuil et
Passy) ;
- Pantin parisien ;
- Père Lachaise (gestionnaire des cimetières de Bercy, La Villette, Belleville et
Charonne) ;
- Saint-Ouen parisien (gestionnaire du cimetière de La Chapelle parisien) ;
- Thiais parisien.



Le service central :

Il coordonne toutes les actions permettant la gestion des vingt cimetières parisiens :
-

affaires générales, signalées, juridiques et comptables,
suivi des concessions,
coordination administrative avec le réseau RH,
sécurité,
division technique et moyens généraux ».

B - La place du service des cimetières dans le cadre de la réorganisation de la DPJEV
La récente réorganisation de la Direction des Parcs, Jardins et Espaces Verts a du point
de vue du Service des Cimetières deux objectifs majeurs.
-

terminer l’intégration du service des cimetières au sein des services de la direction
sans ignorer les spécificités de ses missions, en le faisant bénéficier des mêmes
services supports, en vue de lui permettre de se recentrer sur son cœur de métier ;

-

approfondir la démarche consistant à mieux prendre en compte les attentes des
usagers et les objectifs environnementaux (communs avec les autres services ou
spécifiques au domaine funéraire).

Dans l’organisation antérieure, le service des cimetières bénéficiait d’une très large
autonomie, détenant toutes les fonctionnalités opérationnelles qu’elles soient
administratives (affaires juridiques, ressources humaines…) ou techniques (division
technique travaux, espaces verts, informatique…).
La nouvelle organisation vise à redonner une solidarité à l’ensemble de la direction en
approfondissant la spécialisation des services dans les domaines techniques et en
affirmant leur rôle prescripteur et directeur dans les matières de leur ressort.
Inspection Générale de la Ville de Paris
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Se trouvent ainsi distingués : les services support (communication, patrimoine
logistique, affaires juridiques et financières, ressources humaines, informatique
télécoms), les services d’appui technique (paysage et aménagement, sciences
technique du végétal, écologie urbaine), les services d’exploitation (jardins, arbre
bois, cimetières).

et
et
et
et

Ces derniers doivent, avec le concours de services supports professionnalisés, travailler
aux quatre autres axes fondamentaux d’évolution :
-

mieux prendre en compte les activités des usagers
adapter leurs structures à la loi démocratie de proximité
améliorer la prise en compte des objectifs environnementaux
améliorer leur efficacité afin d’assurer la pérennité du service public

La mise en œuvre de la réforme est en cours.
Elle conduit à conférer aux services d’exploitation la qualité de maître d’ouvrage, les
services d’appui technique étant conducteurs d’opération pour leur compte.
Les tâches administratives spécialisées relèvent dorénavant des services support : il en
est ainsi de l’élaboration du budget du fossoyage, qui répond maintenant aux mêmes
processus que le budget général de la direction (élaboration par le service des affaires
juridiques et financières, exécution par le service d’exploitation, contrôle par le service
support), de la gestion du personnel, relevant d’une des trois UGD, le correspondant
ressources humaines du service d’exploitation étant chargé de dossiers globaux,
transversaux. Cette organisation présente l’avantage de répartir les tâches de manière
plus standardisée (nombre équivalent de dossiers gérés pour chaque UGD, ce qui n’était
pas le cas dans l’organisation antérieure). Les agents de conservation en charge de la
fonction UGD, qui ne les occupait que partiellement, voient leur travail recentré sur
l’accueil funéraire.
L’objectif d’amélioration de la qualité de l’accueil est matérialisé par l’élaboration
d’une charte d’accueil comparable à celle des espaces verts, mais adaptée. Cette
élaboration passe par une démarche de qualité globale centrée sur la satisfaction des
usagers par la coordination des quatre grands types de fonction (fossoyage, accueil et
surveillance, entretien général et administration).
Les fonctions du service des cimetières sont inchangées mais s’exercent dans le cadre
d’une mutualisation des moyens, avec l’appui de services support plus étoffés, plus
disponibles et plus professionnels.
Le service est recentré sur son métier de base : l’accueil funéraire, la gestion de l’espace
(aspect domanial pur, aspect patrimonial, aspect environnemental).
La dimension culturelle et patrimoniale de la mission du service est prise en compte par
l’arrivée prochaine dans ses rangs d’un conservateur du patrimoine.
L’encadrement du service est particulièrement sensible à l’évolution des pratiques
sociétales et celle du droit funéraire. Il souhaite ardemment participer, comme il a eu
l’occasion de le faire, à la réflexion en ce domaine. Le caractère non formalisé de sa
participation aux instances de la Ville (Comité Parisien d’Ethique du Funéraire) et les
Inspection Générale de la Ville de Paris
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faibles contacts avec la mission du funéraire, conduisent à un sentiment de frustration
profondément ressenti et de manière assez paradoxale à un surinvestissement relatif sur
cette compétence qui n’est pas centrale pour le service. Ce sentiment trouve sa source,
selon la direction, dans les problèmes juridiques ou éthiques auxquels le service est
confronté et qui ne trouvent pas toujours de réponse au sein des services de la Ville où à
l’extérieur, en raison de la complexité des dossiers.
1.1.2.2.

La Commission d’architecture funéraire

Créée par arrêté du 4 octobre 1984 et actuellement régie par les dispositions de l’arrêté
du 1er mars 2004, elle a pour objectif de mettre en place un programme de rénovations
de sépultures présentant un caractère historique et/ou architectural au cimetière du Père
Lachaise et dans les autres cimetières de Paris, dont la rénovation est prise en charge
dans le cadre d’un programme annuel par la Ville.
A ce titre elle sélectionne les projets de restauration et les propose à la Ville de Paris
pour leur financement et leur réalisation.
La commission comprend 19 membres répartis en deux catégories :


Les membres de droit :
-



le Maire de Paris ou son représentant, président (la présidence effective est
exercée par l’adjoint au maire chargé de l’environnement)
2 représentants du Conseil de Paris (la délibération 2004 R. 6 des 5-6 avril
2006 désigne comme représentants du Conseil de Paris au sein de la
Commission d’architecture funéraire M. ….. ……. et Mme …… .. …….
………)
l’adjoint au maire chargé du patrimoine
l’adjoint au maire chargé de la mémoire, du monde combattant et des archives
le président de la Commission du Vieux Paris
le conservateur régional des monuments historiques ou son représentant
le chef du service départemental de l’architecture ou son représentant
l’architecte des bâtiments de France concerné
le directeur des parcs, jardins et espaces verts ou son représentant
le chef du service des cimetières ou son représentant
le directeur des affaires culturelles de la Ville de Paris ou son représentant
le président du Souvenir français pour la région d’Ile-de-France.

Les personnalités qualifiées :

Au nombre de six, elles sont désignées par le Maire.
Il s’agit actuellement de : la présidente de l’association Les Appels d’Orphée (qui vise à
protéger le patrimoine funéraire du XIXème siècle), une historienne, un professeur
d’histoire de l’art contemporain, un paysagiste, un architecte, une enseignante en
histoire et culture architecturale à l’école d’architecture de Versailles.
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Le maire de l’arrondissement concerné ne figure plus parmi les membres de droit, ni le
président de la Chambre syndicale de la marbrerie funéraire de la région Parisienne ou
le représentant du Centre Expérimental de Recherches et d'Etudes du Bâtiment et des
Travaux Public (CEBTP), personnalités qualifiées qui apportaient le point de vue
technique des praticiens.
La commission se réunissait jusqu’aux années 2000 selon une périodicité annuelle.
La CAF s’est réunie le 11 juin 2004 pour la dernière fois.
Les dépenses relatives aux travaux effectués de 1986 à 1998 puis en 2000 (en €) sont les
suivantes :
Année
1986
1987
1988
1989
1990
1991
1992
1993
1994
1995
1996
1998
2000
TOTAL
MOYENNE

Cimetière
Père Lachaise
64 831
49 122
92 183
17 328
40 164
109 324
149 199
144 603
106 206
107 106
41 113
0
134 972
1 056 151
81 242

Autres cimetières

Total

Nombre de sépultures

38 861
36 139
31 134
24 517
44 695
15 115
0
0
0
0
130 587
44 295
145 917
511 260
39 328

103 692
85 261
123 317
41 845
84 859
124 439
149 199
144 603
106 206
107 106
171 700
44 295
280 889
1 567 411
120 570

24
17
30
12
9
10
3
1
51
44
25
1
13
240
18

Source : DPJEV - service des cimetières

La CAF a donc engagé sur 13 exercices répartis sur 15 années 1,5 M€ de travaux qui
ont pour les 2/3 été exécutés au Père Lachaise. Il n’y a pas eu de travaux en 1997 et
1999. 240 sépultures ont été traitées pendant la période concernée, soit 18 par an en
moyenne, les travaux revêtant une ampleur très différente selon les cas (ainsi, seul le
tombeau de Thiers a été traité en 1993). La dépense annuelle moyenne totale représente
120 000 €, la dépense moyenne par sépulture 6.700 €.
En dernier lieu la commission réunie en 2004 a donné son accord pour les travaux de
restauration pour un montant de 54.557 €.
La direction avance que, faute de moyens, la commission n’a pu depuis 2001, se réunir
à un rythme régulier.
L’affectation envisagée pour le courant de l’année 2007 d’un conservateur de
patrimoine au service des cimetières devrait permettre de faire redémarrer l’activité de
la commission.
En amont de l’action de préservation et de restauration des sépultures remarquables, il
apparaît nécessaire de mener une action d’inventaire des œuvres d’arts ornant ou
constituant les sépultures anciennes. Les vols récemment commis notamment au Père
Lachaise ont révélé l’insuffisance des archives photographiques qui permettraient
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d’avoir une traçabilité minimale des objets volés. Cette tâche d’inventaire constitue
l’une des priorités.
1.1.2.3.

La commission d’attribution des concessions funéraires

Il est fait état de la création de la « commission d'attribution des concessions » dans
l’intitulé de la délibération du Conseil de Paris n° 2003 PJEV 23 du 3 mars 2003
(« Tarification des concessions funéraires, des redevances et de la taxe communale dans
les cimetières parisiens et création de la commission d'attribution des concessions »). La
délibération publiée au BMO ne contient toutefois aucune disposition relative à cette
commission.
La commission a été instituée pour procéder, dans des conditions de transparence et
d’équité à l’examen des demandes de concessions, hors cas d’urgence, dans les
cimetières intra muros, où il n’existait de disponibilités qu’au fil des reprises de
concessions.
Cette commission n’a donc, en l’absence de délibération de création, aucune existence
légale (avis N° 2005-AVPB-0388 de la Direction des affaires juridiques à
M. le Directeur du Cabinet du Maire de Paris en date du 10 février 2006). Il faut
souligner qu’elle n’est prévue par aucun texte de valeur législative ou réglementaire.
La délibération susvisée ne fixe donc ni sa composition ni ses prérogatives. Dans la
mesure où cet organisme se réunit effectivement, la DAJ suggérait de régulariser son
existence en l’érigeant en commission émanant du Conseil de Paris. L’article 2143-2 du
CGCT autorise en effet le conseil municipal à « créer des comités consultatifs sur tout
problème d’intérêt communal », qui « peuvent être consultés par le maire sur toute
question ou projet intéressant les services publics et les équipements de proximité » (le
Comité parisien d’éthique funéraire entre dans ce cadre).
La commission ne saurait avoir qu’un avis consultatif. En effet, en application du 8° de
l’article L. 2122-22 du Code général des collectivités territoriales, c’est le maire qui est
chargé par délégation du conseil municipal, de « prononcer la délivrance et la reprise
des concessions dans les cimetières » ; il ne s’agit pas d’un pouvoir propre du maire,
mais d’une compétence qu’il exerce par délégation du conseil municipal pour la durée
de son mandat, ce qui a été décidé par délibération 2001 SGCP N° 1 du 25 mars 2001.
Le secrétariat et les tâches administratives afférentes à l’activité de la commission sont
assurés par le service des cimetières. Elles pèsent pour l’essentiel sur le chef de service
et son adjointe.
Une politique plus active de reprise de concessions en état d’abandon a conduit à limiter
aux petits cimetières de l’ouest parisien l’état de pénurie de concessions disponibles.
1.1.3. Les délégataires de service public
La SAEMPF a été créée en 1997 avec un capital de 2,7 M€ ce qui lui permet d’être un
des acteurs principaux à Paris dans le domaine des services funéraires. La société
représente actuellement à Paris 15 % du marché de ce secteur économique.
Depuis la fin du monopole du service extérieur des Pompes funèbres le 10 janvier 1998,
la SAEMPF est détentrice d’une convention de délégation de service public obtenue en
mai 1998 pour cinq ans. Cette convention a été renouvelée en 2005 pour la même durée.
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Elle est également délégataire de la Ville depuis 1998 pour la gestion du crématorium
du Père Lachaise, seul équipement parisien de ce type.
La SAEMPF qui détient une part de marché de 21,4 % des convois funéraires parisiens
a réalisé un chiffre d’affaires de 8,79 M€ en 2005 avec un effectif de 99 salariés.
Le fonctionnement de l’entreprise ayant fait l’objet d’un examen approfondi dans le
rapport 05-05-02 relatif à l’audit du train de vie des sociétés d’économie mixte, il n’y
est pas revenu ici. Les aspects particuliers relatifs à ses obligations de service public au
regard des convois sociaux et des obsèques des personnes dépourvues de ressources
sont traités au chapitre 2.
- Coordination et contrôle des activités de la SEM
Outre son conseil d’administration qui comporte des représentants du Conseil de Paris
et deux censeurs représentant les directions de tutelle (Direction des Finances,
DALIAT) la société dispose d’une instance de coordination plus pointue de comité de
suivi, composé de deux représentants de la Ville de Paris choisis parmi ses
administrateurs, de trois représentants des autres actionnaires et des censeurs de la
Ville. Ce comité se prononce, de manière consultative, sur les décisions relatives à la
politique commerciale, les contrats de délégation de service public, les décisions
d’investissement importants, le plan financier pluriannuel.
La SEM a été la première du secteur en août 2002 a obtenir la certification ISO 9001, ce
qui implique évidemment la mise en place et le respect de procédures rigoureuses et
formalisées, appuyée sur un contrôle interne strict.
Par le biais de ses dirigeants la société est impliquée dans différentes instances
professionnelles : Fédération des SEM, Union des professionnels du pôle funéraire
public (vice-présidence)*, Union Générale des crématoriums de France
(administrateur), Cimeteries and Crematoria Working Commitee de la Fédération
européenne des services funéraires (membre).
Son directeur général siège également es qualité dans des instances nationales : Conseil
national des opérations funéraires, comité national d’éthique du funéraire.
Comme les autres délégations de service public, la SAEMPF relève du contrôle direct
du Conseil de Paris par le biais de la production du rapport annuel du délégataire.
* Le chef du service des cimetières y étant membre du Conseil d’administration
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1.1.4. Les services de l’état civil
Les opérations d’état civil relatives aux décès présentent peu de particularités par
rapport à celles qui sont menées dans les autres mairies de France, chaque mairie
d’arrondissement fonctionnant comme une mairie de plein exercice, sous le
tempérament de la centralisation des données gérées par la DDATC.
Les actes sont informatisés depuis 1989. Les avis de mention des actes de décès sont
envoyés à la mairie du lieu de naissance pour mention en marge de l’acte de naissance
et au service central de l’état civil à Nantes pour les français nés à l’étranger.
Un avis de mention est également envoyé à la mairie du domicile de la personne pour
transcription et radiation des listes électorales et au service chargé des affaires
militaires.
La partie lui revenant du certificat de décès est envoyée au service épidémiologique de
l’INSERM.
En cas de décès d’un ressortissant étranger, le service avise la Préfecture de Police et le
consulat compétent, en conformité avec les dispositions de la convention de Vienne de
1963. Par contre il n’informe pas la mairie du lieu de naissance comme prévu pour les
ressortissants des états parties au Traité d’Istanbul du 4 septembre 1958 relatif à
l’échange international d’informations en matière d’état civil.
Les autres actes relevant de la compétence de la Ville sont les autorisations de
crémation (police administrative) et les autorisations de fermeture de cercueil (état
civil).
Les contacts avec les familles apparaissent encore plus limités à Paris que dans le reste
de la France. Les déclarations de décès sont pour plus de 80 % le fait des opérateurs
funéraires ou des institutions (hôpitaux ou service de police pour les décès sur la voie
publique et morts suspectes).
Les familles viennent occasionnellement en mairie s’enquérir des démarches générales
à accomplir suite à décès. Une liste des organismes à prévenir était disponible dans la
plupart des services d’Etat Civil. Depuis le début de l’année 2007 le livre des obsèques,
dont les dernières pages sont consacrées à ces démarches, est venu compléter la
documentation disponible.
L’amélioration du serveur central doit permettre à terme rapproché la délivrance des
certificats de décès dans n’importe quelle mairie d’arrondissement alors que jusqu’ici
ils ne pouvaient l’être qu’à la mairie du lieu de décès.
La liste des régies, entreprises associations et de leurs établissements habilités à fournir
les prestations du service extérieur des pompes funèbres doit être, conformément aux
dispositions de l’article R 2223-31 du Code général des collectivités territoriales,
affichée dans les services d’état civil et communiquée à toute personne sur simple
demande. Les rapporteurs ont pu constater que cette liste était disponible sur demande
(elle est aujourd’hui également reproduite dans le livre des obsèques) mais qu’il pouvait
arriver qu’elle ne soit pas systématiquement affichée comme la loi l’exige.
Le logiciel utilisé par les services doit permettre d’appréhender les opérateurs funéraires
mandatés qui constituent la majorité des déclarants, ce qui donnera une meilleure
connaissance des intervenants du secteur, et d’alimenter l’observatoire statistique du
funéraire.
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1.1.5. Les instances administratives de veille et de coordination
Le caractère multiplie des intervenants de la chaîne du funéraire, qui relève d’un modèle
« stratigraphique », créé par accumulation de services ou d’instances spécialisées, a fait
apparaître la nécessité d’organes de synthèse.
Dans le même temps également est apparu la nécessité, perçue dès avant 2003, mais
confirmé par la catastrophe sanitaire de la canicule, de procéder à une observation plus
précise et pertinente du secteur du funéraire dans un but sanitaire et économique. Les
modifications législatives relatives au monopole en font sur ce plan un enjeu
sociologique puisque l’évolution des pratiques détermine des besoins (au regard de la
crémation notamment) et des tendances qui ont une incidence en termes d’aménagement
urbain.
Toutes choses égales par ailleurs, l’évolution rapide et soutenue de la crémation est
susceptible d’ouvrir une perspective et un débat relatif à l’aménagement des espaces
funéraires comparable à celui qui avait dans les années 1860 conduit au projet de
création d’une nécropole parisienne par le baron Haussmann à Méry sur Oise.
Au plan administratif, deux pôles de coordination existent, l’un au Secrétariat général,
autour du Secrétaire Général adjoint compétent, l’autre au Cabinet du Maire. La
synthèse toutefois, compte tenu de l’organisation parisienne actuelle, mais aussi des
textes en vigueur, relève directement du Maire de Paris.
1.1.5.1.

La Mission du Funéraire

A. Positionnement et organisation de la Mission du Funéraire
Créée lors de la cessation d’activité de la régie dans le cadre de la réforme du monopole
du service extérieur des pompes funèbres, la Mission du Funéraire a successivement été
rattachée à la Direction de l’administration générale, à la Direction de la logistique des
transports et de l’informatique puis à la Direction des moyens généraux. Dans le cadre
de la nouvelle organisation de la Direction des Achats, de la Logistique, des
Implantations Administratives et des Transports (DALIAT) qui a succédé à la DMG,
définie par arrêté du Maire de Paris du 11 août 20061, elle a vu son positionnement
modifié. Le précédent arrêté du Maire de Paris du 23 janvier 2004 portant organisation
de la Direction des moyens généraux avait rattaché directement au Directeur la Mission
du Funéraire. Désormais, celle-ci (également dénommée en pratique par son ancien titre
« Mission Pompes Funèbres ») fait partie du Service des ressources fonctionnelles, qui
est chargé, entre autres missions, d’«assurer le suivi de la chaîne funéraire » 2.
Les attributions de la Mission du Funéraire ne varient cependant pas dans la nouvelle
organisation et sont ainsi définies (art. 3.f) :
« Elle assure le suivi de la chaîne funéraire et notamment la tutelle et le suivi des
délégations de service public concernant le service extérieur des pompes funèbres, le
crématorium de Paris et la chambre funéraire des Batignolles. Cette mission est
également chargée du secrétariat du Comité parisien d’éthique funéraire, du
1

Publié au B.M.O. du 22 août 2006, page 2130.

2

L’arrêté portant réforme des structures générales des services de la Ville de Paris du 15 juillet 2002
indique quant à lui que « la direction des moyens généraux assure le suivi des délégations de service
public concernant le service extérieur des pompes funèbres et le crématorium de Paris » (article 9).
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fonctionnement de l’observatoire statistique parisien du funéraire, du suivi des travaux
du Conseil national des opérations funéraires, ainsi que [de] toutes études relatives au
secteur du funéraire ».
Sous l’autorité d’un chef de service administratif, la structure ne compte que deux
agents :
-

un secrétaire administratif, chargé des statistiques et de l’Observatoire du
funéraire ;
un adjoint administratif, chargé du traitement des dossiers des personnes
dépourvues de toutes ressources (ex-indigents) et des convois sociaux ainsi que du
suivi des conventions.

Le chef de la Mission s’est vu attribuer la délégation de la signature du Maire de Paris
par arrêtés du 26 septembre 2006 au titre de la Ville et du Département (BMO du
6 octobre 2006). Le chef de la Mission ne peut signer les attestations de service fait que
depuis la modification apportée à une des précédentes délégations de signature en date
du 23 juillet 2004.
B. Les activités de la Mission du Funéraire
1.

Les contrats suivis sont :
- la délégation du service public extérieur des pompes funèbres du 22 décembre
2004 attribué à la SAEMPF VP pour une durée de 6 ans à partir du 10 janvier
2005 (expiration en 2011) ;
- la délégation de service public de la gestion du crématorium du Père Lachaise du
5 mai 1998 attribué à la SAEMPF VP pour une durée de 16 ans à partir du
1er juin 1998 (expiration en 2014) ;
- le contrat de concession de la gestion de la chambre funéraire des Batignolles du
15 juin 1992 avec la SA Groupement Funéraire du Père Lachaise pour une durée
de 30 ans (expiration en 2022).

2.

Le secrétariat du Comité parisien d’éthique funéraire

En application de la délibération du Conseil de Paris DLTI 1997-92 du 8 décembre
1997, le secrétariat du Comité parisien d’éthique funéraire est assuré par la Direction
des Moyens Généraux, Mission du Funéraire. En application des statuts du Comité, le
secrétariat :
-

-

assure la transmission des convocations aux séances et de l’ordre du jour aux
membres du comité, ainsi que de tous documents utile à leur information, sur
demande du président ;
assiste aux séances et en prépare le compte rendu.

La direction des moyens généraux est chargée de la Lettre du CPEF qui est publiée sur
4 pages une fois par an. La Directrice de la DMG est directrice de la publication et le
chef de la mission est rédacteur en chef.
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La DALIAT a également piloté la refonte du Guide des obsèques à Paris qui datait de
1999. L’article 5 du règlement municipal des pompes funèbres prévoit en effet
l’existence d’une « plaquette d’information municipale » mise gratuitement à la
disposition du public dans les bureaux d’état-civil des mairies d’arrondissement et dans
les sections d’arrondissement du Centre d’action sociale de la Ville de Paris. Cette mise
à jour a été effectuée en liaison avec les autres services municipaux : la DDATC,
compétente en matière d’état civil, la DPJEV, dont dépend le service des cimetières, et
la DGIC. Le nouveau « Livre des obsèques » préfacé par le Maire de Paris est paru en
décembre 2006 et a été diffusé début 2007.
3.

Le suivi des travaux du Conseil national des opérations funéraires

Comme indiqué plus haut, le Conseil national des opérations funéraires, composé
notamment de représentants des communes et de leurs groupements, des régies
municipales, des différentes catégories d'entreprises de pompes funèbres..., est une
instance consultative placée auprès du ministre de l'intérieur, qui a été créée par l'article
7 de la loi de 1993 relative à la législation dans le domaine funéraire (art. L.1241-1
CGCT). Les nominations sont effectuées pour une durée de 4 ans, renouvelable une
fois.
Il rend un rapport public tous les deux ans sur ses activités, le niveau et l’évolution des
tarifs des professionnels et les conditions de fonctionnement du secteur funéraire.
Nommé par arrêté du 1er juin 2001, M. Bertrand DELANOË a siégé au CNOF en tant
que représentant des Maires jusqu’en 2006. Le mandat du Maire de Paris n’ayant pas
été renouvelé au CNOF, l’activité de la mission du funéraire en la matière ne se
distingue guère de celle de veille juridique.
4.

Les études relatives au secteur du funéraire

La MF n’a pas de relations avec des opérateurs autres que la SEM, mais elle participe à
des manifestations professionnelles du secteur funéraire en tant qu’observateur
seulement.
Un amendement budgétaire avait été proposé par M. PAGES et les élus du groupe des
Verts au Conseil de Paris des 11-12 juillet 2005 pour confier à la Mission du Funéraire
une étude de marché dans le domaine des équipements funéraires de la capitale en 2006.
Cet amendement qui visait à attribuer des crédits de fonctionnement de 40.000 € à ce
titre, n’a pas été retenu.
La Mission est pilote en matière de suivi de la réglementation du funéraire. Toutefois il
n’y a pas d’articulation entre la Mission du Funéraire et le service des cimetières en la
matière.
La Mission dépend de quatre interlocuteurs différents : le Cabinet du maire, le président
de la SAEMPFVP, le président du CPEF et l’adjoint au Maire chargé de la DALIAT.
En ce qui concerne le positionnement de la Mission du Funéraire, plusieurs arguments
militent en faveur de son maintien à la DALIAT.
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-

-

-

le service des cimetières qui est un autre positionnement envisageable, ne traite
qu’une partie de la chaîne du funéraire. Il est à la fois « client » (indirect : indigents)
et « fournisseur » (fossoyage) de la SEM ;
la Mission du Funéraire a une vision transversale. Elle a une forte cohérence avec le
reste de la Direction compétente en matière de moyens de gestion de crise, comme
l’ont prouvé les événements de la canicule en 2003 ou les incendies de 2005.
Budget

L’évolution de la ligne budgétaire réservée à la Mission du Funéraire s’établit comme
suit :
Exercice

Compte administratif
2004

Compte administratif
2005

Budget 2006

Budget 2007

Crédits de fontionnement

881 206

728 668

Primitif
: 760 000
Modificatif : 40 000
(Guide des obsèques)

800 000

Crédits d'investissement

1 425 000
(subvention à SFVP)

Source : Direction des finances

D’après les chiffres de la SAEMPF, les dépenses facturées à la Ville de Paris pour les
convois indigents et sociaux se sont élevées de 2003 à 2005 à 523 286 €, 530 422 € et
633 723 €.
1.1.5.2.

L’Observatoire statistique parisien du funéraire

A - La création de l’Observatoire
La création d’un observatoire du funéraire avait été évoquée lors de la création de la
SEM en 1998, mais cette idée n’avait pas eu de suite concrète. Elle a été reprise à
l’occasion de la modification de la composition du Comité parisien d’éthique funéraire
en 2002.
Enfin, le Conseil de Paris a adopté les 20 et 21 octobre 2003 un vœu N° 170 présenté
par M. Olivier PAGES et les élus du groupe "Les Verts" relatif à la création d’un
Observatoire statistique du funéraire confié à la Mission Pompes Funèbres.
Ce vœu rappelle que le Comité parisien d’éthique funéraire a vivement recommandé à
plusieurs reprises depuis 2002 que la Ville de Paris se dote d'un Observatoire statistique
parisien du funéraire afin de mieux appréhender les attentes et les besoins des Parisiens
en matière funéraire.
Cet outil aurait pour mission de :
-

-

collecter l'ensemble des données statistiques existantes relatives au secteur parisien
(et francilien) du funéraire ;
constituer des bases de données à caractère juridique, économique, statistique et
sociologique, propres au domaine du funéraire ;
développer et animer une réflexion prospective sur ce secteur, en procédant
notamment à des enquêtes de besoins, afin de mieux cerner les évolutions sociétales
en matière funéraire ;
appuyer par ses recherches les travaux du Comité parisien d'éthique funéraire.
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Cet outil, intégré à la Mission Pompes Funèbres au sein de la Direction des Moyens
Généraux, travaillerait en collaboration avec les administrations et les organismes
intervenant sur le secteur du funéraire, notamment :
-

les acteurs et opérateurs du funéraire ;
les Ministères intéressés ;
la Préfecture de police de Paris ;
les Mairies d'arrondissement ;
l'Institut médico-légal ;
l'Assistance publique-Hôpitaux de Paris ;
le Syndicat des communes de la région parisienne pour le service funéraire ;
les experts et universitaires compétents en la matière.

Le vœu indique que le Maire de Paris a fait connaître au groupe "Les Verts" en juillet
2003, son plein accord sur la création de cet outil dans le cadre d'une extension des
activités de la Mission Pompes Funèbres qui devrait être formalisée par modification de
l'arrêté de structure de la Direction des Moyens Généraux. L'actualité de l’été 2003
confirmait la nécessité urgente d'un tel outil à Paris.
Suivant cette orientation, l’arrêté d’organisation de la DMG en date du 23 janvier 2004
fait donc figurer le fonctionnement de l’Observatoire parmi les tâches dont est chargée
la Mission du Funéraire (ex-Mission Pompes Funèbres). Cette mission lui est confirmée
dans le cadre de la nouvelle Direction des Achats, de la Logistique, des Implantations
Administratives et des Transports (DALIAT) qui a succédé à la DMG, dont les
attributions sont définies par arrêté du Maire de Paris du 11 août 2006.
L’Observatoire a été constitué par la Direction par redéploiement interne d’un poste de
catégorie B, sous l’autorité directe du chef de la de la Mission. Il est actuellement en
phase de démarrage et de validation de ses travaux. Il ne remplit donc pas encore la
totalité des missions ambitieuses énumérées par le vœu voté par le Conseil de Paris en
octobre 2003.
B - Les statistiques produites par l’Observatoire
L’Observatoire ne se sert d’aucun élément nominatif mais seulement de données
chiffrées.
1 - Le rapport quotidien
Il est synthétisé dans quatre indicateurs :
Ceux-ci ont des objectifs différents. Les deux premiers sont établis dans une logique de
veille au regard des situations de crise. Leur but est d’assurer une veille en temps réel et
une capacité d’alerte du Maire en cas de hausse anormales des décès dans Paris, par la
détection des signaux dits « faibles ».
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- Comparaison des décès à Paris et de leur enregistrement en mairies d’arrondissement
par quinzaine (date d’enregistrement/date de décès)
Il s’agit de détecter une évolution des décès anormale quand leur nombre sort des
marges de fluctuation habituelles (surmortalité), ces signaux pouvant traduire une
situation de crise ou de pré-crise.
A cet effet, la Mission reçoit chaque matin de la DDATC les statistiques des décès
déclarés aux services de l’état civil des mairies d’arrondissement.
Deux courbes figurent sur le tableau :
-

le nombre de décès à leur date d’enregistrement ;
le nombre de décès effectifs intervenus chaque jour.

Ces deux droites ne coïncident pas puisque :
-

il y a très peu de déclarations de décès le week-end (les services de l’état-civil des
mairies d’arrondissement assurent une permanence le samedi matin de 9 h à 12h30 ;
la permanence ouverte pour tout Paris à la Mairie du 4° arrondissement les samedis
après-midi, dimanches et jours fériés se bornait à délivrer un document valant
attestation provisoire de décès, seule la mairie de l’arrondissement du décès pouvant
délivrer un véritable acte de décès ; cette permanence a été supprimée à partir du
1er juin 2006).

-

il existe un décalage entre la date de décès et sa déclaration puisque le décret du
15 avril 1919 relatif aux mesures de salubrité publiques (art. 8) stipule que cette
déclaration doit être faite dans un délai de 24 heures depuis le décès. Mais le décès
est enregistré même si ce délai n’est pas respecté.

Les chiffres complets des décès par arrondissement sont transmis par le bureau des
mairies d’arrondissement chaque matin : décès déclarés la veille (qui peuvent l’être
avec plusieurs jours de retard), avec la date de décès. Les mêmes informations sont
transmises par la sous-direction des relations avec les mairies d’arrondissement à la
CIRE (Cellule interrégionale d’épidémiologie d’Ile-de-France) de la DRASS qui diffuse
un « point quotidien » utilisant les données de son réseau de surveillance : SAMU,
Brigade des sapeurs pompiers de Paris, SOS Médecins, etc.
Le travail essentiel du service est donc de recalculer le nombre de décès réels pour
chaque jour, les déclarations intervenues au cours de la même journée concernant des
décès intervenus pendant plusieurs jours précédents. Compte tenu du décalage entre
jour réel de décès et date de déclaration en mairie, un recul d’une dizaine de jours est
nécessaire pour connaître le chiffre réel cumulé pour le jour considéré. Afin de
neutraliser ce délai, un algorithme élaboré par l’Observatoire permet de tenir compte de
ce décalage et applique un pourcentage calculé sur les décès d’un jour pour estimer le
nombre réel de décès du même jour.
Cette méthode « mathématique » n’est pas exempte, selon les rapporteurs, de défauts.
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En effet une situation anormale de pré-crise ou de crise avérée, n’est pas exempte de
provoquer une modification dans le comportement des déclarants qui sont pour
l’essentiel les personnels des hôpitaux et les opérateurs. Un surcroît de mortalité
soudain peut avoir pour conséquence un effet retard dans les déclarations.
La moyenne journalière des décès à Paris varie entre 44 (2005) et 49 morts (2003) ces
dernières années. Selon la Mission, le nombre des décès journaliers réels observé en
2005 varie donc en moyenne entre 40 et 60. On a donc pris une marge de fluctuation de
plus ou moins 10, soit 20 (vraisemblablement autour de la moyenne de quinzaine
constatée car elle semble varier d’un tableau à l’autre). L’amplitude des enregistrements
quotidiens varie de 0 à 120.
Par note du 24 août 2006, le Directeur du cabinet a donné son accord à ce que
l’Observatoire statistique parisien du funéraire soit chargé d’effectuer une mission
quotidienne confidentielle de détection des signaux faibles dans le cadre du dispositif
municipal de gestion de crise, sous réserve que cette mission ne mobilise pas de moyens
humains et financiers supplémentaires.
En cas de signal d’évolution préoccupante par rapport à la marge de fluctuation, la
Mission du Funéraire recoupe l’information grâce à son réseau de correspondants : en
premier lieu les délégataires de service public (SAEMPF, chambre funéraire), la
Préfecture de Police (DPUP), l’APHP, la BSPP.
L’alerte est alors transmise à la hiérarchie de la DMG, au cabinet du Maire, à
M. PAGES et au Centre de Veille Opérationnel de la DPP.
- Délais moyens d’enregistrement en mairie d’arrondissement des décès par quinzaine
Cet indicateur mesure les délais moyens d’enregistrement des décès en mairie
d’arrondissement. 80 % des décès d’un jour donné sont enregistrés à J+3. 17 % des
décès seulement sont enregistrés le jour même.
Les deux indicateurs décrits ci-dessous visent à connaître la répartition des décès par
catégories de population et les opérateurs funéraires en charge des obsèques.
- Structure des déclarations de décès faites en mairie d’arrondissement par quinzaine
par catégories de défunt
Le 3ème indicateur vise à indiquer, par quinzaine, la répartition en pourcentage des
différentes catégories de personnes décédées à Paris et des Parisiens décédés en dehors
de Paris.
Les catégories recensées sont les suivantes :
-

Parisiens décédés à Paris
Non Parisiens décédés à Paris
Enfants Parisiens décédés à Paris
Enfants non-Parisiens décédés à Paris
Parisiens décédés hors Paris

Le total (100 %) additionne donc les personnes décédées à Paris, qui peuvent ne pas y
résider, et les Parisiens décédés en dehors de Paris, dont le décès est ensuite transcrit sur
le registre d’état-civil de leur arrondissement de résidence.
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Seuls 50 % des décès déclarés chaque jour concernent des Parisiens, 27 % des décès
dans Paris concernent des non-Parisiens et 19 % des décès de Parisiens hors Paris.
Les statistiques des années 2004-2005 montrent que sur 16 000 décès à Paris chaque
année, 10 500 (65 %) concernent des Parisiens et 5 500 (35 %) des Non Parisiens ;
3 500 Parisiens décèdent hors Paris.
- Le 4ème indicateur vise à la représentation de la structure des déclarations par
quinzaine par catégorie de déclarant (famille, opérateur du secteur funéraire,
opérateur non-funéraire (Préfecture de Police, établissement public de santé).
3 catégories sont recensées : familles, opérateurs du secteur funéraire et opérateurs non
funéraires (police, hôpital, institution). Ce graphique ne présente que les pourcentages
des déclarants qui ont bien été enregistrés en mairies d’arrondissement ; or la totalité ne
le sont pas selon le chef de la Mission du Funéraire.
-

Les statistiques non encore disponibles

Le deuxième volet statistique devrait intégrer les statistiques d’inhumations et
nécessitera le concours du service des cimetières de la DPJEV. Selon la Mission du
Funéraire, les crémations sont mal enregistrées par les mairies d’arrondissement. Les
évolutions constatées grâce aux statistiques (augmentation des crémations)
permettraient d’orienter la gestion domaniale des cimetières.
Un troisième volet serait dévolu à une analyse économique du marché du funéraire à
Paris et en particulier des tarifs pratiqués par les différents opérateurs et de leur parts de
marché respectives. Les coûts des biens et services seraient également recueillis et
analysés. Ces informations serviraient à préparer la prochaine délégation de service
public.
Il est à noter que le rapport public du Conseil national des opérations funéraires, qui est
publié tous les deux ans, doit obligatoirement traiter « du niveau et de l’évolution des
tarifs des professionnels ainsi que des conditions de fonctionnement du secteur
funéraire » (art. L.1241-1 du CGCT).
Toutefois ce rapport ne fait état que d’éléments de synthèse sur la situation au niveau
national :
-

chiffres relatifs aux procédures d’habilitation, à la crémation, au nombre de décès et
à l’espérance de vie ;
évolution globale des tarifs des professionnels à travers l’indice du prix des
prestations funéraires établi par l’INSEE, qui ne concerne pas que Paris.
Les demandes de la Direction du Cabinet du Maire de Paris

Les 4 tableaux ci-dessus mentionnés ont été transmis le 20 janvier 2006 pour
observations au Directeur de Cabinet du Maire de Paris. Par note en date du 5 mai 2006,
le Directeur du Cabinet a demandé la Direction des Moyens Généraux (rebaptisée
depuis DALIAT) de lui faire parvenir les statistiques mensuelles concernant :
-

« les décès et leurs enregistrements en mairie d’arrondissement ;
la structure des déclarations de décès par arrondissement, notamment dans les
grands arrondissements ;
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-

-

la structure des déclarants de décès en mairie d’arrondissement (à cet effet il serait
utile que les familles, les services de l’APHP et des maisons de retraite
communiquent les coordonnées de l’opérateur funéraire à des fins statistiques aux
guichets d’état-civil) ;
l’évolution des décès à Paris par classe d’âge et par sexe ».

Les deux premières demandes nécessitent donc une présentation mensuelle et non par
quinzaine pour le premier indicateur et une présentation mensuelle par arrondissement
et non pas par quinzaine pour tout Paris en ce qui concerne le second.
Pour répondre à la demande concernant la structure des déclarants, la Mission du
Funéraire entendait mettre au point avec la DDATC une circulaire (« vade mecum de la
déclaration de décès ») qui permettrait de clarifier la procédure pour les mairies
d’arrondissement et de recueillir l’identité du déclarant dans des proportions nettement
plus importantes que dans la pratique actuelle.
Lors de l’entretien qui a eu lieu le 2 février 2007 à la DALIAT, il a été indiqué aux
rapporteurs qu’une procédure avait été définie avec les mairies d’arrondissement, qui
transmettent désormais les noms des opérateurs à la Mission du Funéraire, ce qui lui
permettra d’établir les parts de marché respectives des différentes entreprises.
Il est également prévu d’organiser avec l’APHP une réunion pour mettre au point les
modalités de déclaration de décès et de recueil des noms des déclarants (très souvent les
agents des hôpitaux venant déclarer ne sont pas connus personnellement) et des
opérateurs.
2 - Les statistiques présentées dans le Bulletin de l’Observatoire
Le Bulletin mensuel permet de répondre aux demandes du Directeur du cabinet qui a
donné son accord à sa création par note du 24 août 2006. Egalement destiné au
Secrétaire général, il comporte 3 parties :
-

les statistiques funéraires concernant Paris (dates de décès et d’enregistrement,
catégories de déclarants…)
les statistiques concernant les arrondissements (répartition par sexe et par âge) ;
et les statistiques concernant Paris-Ile-de-France et le reste de la France (répartition
des non-Parisiens par origine francilienne ou non).
1.1.5.3.

Le « Groupe Funéraire »

Au niveau politique, aucun membre de l’exécutif n’a le monopole du secteur funéraire.
C’est en fait le Maire et son cabinet qui assurent la coordination des élus et des
services : cette question d’organisation est un sujet de réflexion pour la prochaine
mandature, avec des avantages et des inconvénients pour chacune des solutions
envisageables.
Pour assurer efficacement la coordination administrative, un « Groupe de travail du
Funéraire » ou « Groupe Funéraire » réuni par le Secrétaire général adjoint compétent,
et dont le secrétariat était assuré par un chargé de mission se réunissait en 2002-2003. Il
permettait de regrouper l’ensemble des acteurs : élus et cabinets des adjoints concernés,
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représentants du cabinet du Maire et des Directions municipales concernées (Mission du
funéraire, Finances, Bureau des Mairies, service des cimetières), la SAEMPF.
Selon le rapport du CPEF pour 2006, ce groupe de travail aurait permis que des actions
ciblées soient menées dans divers secteurs notamment :
- le régime et le tarif des concessions ;
- l’activité de la commission d’attribution des concessions ;
- la réalisation d’une étude sur la mise en place éventuelle de nouveaux équipements
funéraires dans Paris ;
- la mise en place et le développement de l’OSPF au sein de la DALIAT.
Il a réfléchi sur l’organisation des obsèques des indigents et en janvier 2006 il était
indiqué que les réunions devaient reprendre pour réfléchir sur :
-

le guide des obsèques
la taxe fixe d’inhumation qui n’est pas perçue actuellement lors de la dispersion des
cendres.

Une réunion a eu lieu début 2007 sur les problèmes liés à la multiplication des vols de
statuaire funéraire au Père Lachaise, avant que les responsables de ces vols soient
appréhendés.

1.2. Coordination stratégique, coordination administrative dans le
domaine funéraire – Conclusion et préconisations
Tel qu’observé dans son foisonnement institutionnel, le domaine du funéraire peut
apparaître comme particulièrement éclaté et appeler une coordination forte.
On peut appeler à la rescousse l’exemple d’autres villes où le système est différent.
Certaines villes de France voient les cimetières gérés par le service de l’Etat Civil
(Rouen, Caen, Reims, Nice), dans d’autres ils relèvent de services des espaces verts
comme à Paris (Saint-Étienne, Poitiers).
Une infinité de variantes au modèle d’organisation peut être trouvée selon que la
collectivité aura ou non délégué le service extérieur des Pompes Funèbres.
Dans d’autres cas également, la gestion domaniale des cimetières est effectuée de
manière intercommunale, ce qui postule encore un autre type de rattachement politique
de la compétence (adjoint chargé de l’intercommunalité, vice président de la structure
de coopération).
Le partage politique des compétences entre élus du Conseil de Paris concernant le
funéraire est le reflet du modèle administratif avalisé par la municipalité : horizontalité
(DDATC : parcs et jardins), verticalité (directions logistiques : DALIAT, Finances
assurant la tutelle de la société d’économie mixte de services funéraires).
La transversalité que doivent assurer au plan « politique » le Comité parisien d’éthique
funéraire et au plan administratif la Mission du funéraire est toutefois inachevée.
Le Comité parisien d’éthique funéraire s’est vu assigner des missions qui en font
virtuellement une structure d’impulsion du domaine du funéraire pour la collectivité
puisqu’il a une mission d’observation, de réflexion et de proposition concernant les
activités funéraires menées sur le territoire communal.
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Pourtant, malgré les circonstances de sa création (l’ouverture du marché des Pompes
funèbres à la concurrence), il n’apparaît pas que le secteur funéraire y soit appréhendé
dans sa dimension économique puisqu’aucun représentant des entreprises du secteur n’y
siège.
Cette option serait justifiée par un souci d’indépendance économique. Elle a en
revanche pour effet de laisser planer un doute sur l’existence d’un souci éthique dans la
profession. Elle a aussi pour inconvénient de désincarner quelque peu la réflexion
éthique en la privant de l’apport des « praticiens ».
Ce souci d’indépendance se traduit aussi par l’absence de représentation des directions
compétentes de la chaîne du funéraire (DPJEV, DDATC, DF) la seule présente,
la DALIAT, l’étant pour assurer le secrétariat de la commission et ne jouant visiblement
pas de rôle au-delà de cette mission.
La mission du Comité d’éthique est fortement centrée sur la réflexion et la proposition
au Maire. Les avis n’étant pas rendus publics et le Maire n’étant plus membre du
Conseil national des opérations funéraires, on perçoit mal le « débouché » des avis émis
par le comité.
Il semblerait souhaitable, si l’on souhaite conserver cette instance, d’élargir et sa
composition et ses compétences et si cela est jugé possible de donner une publicité à ses
avis, pour participer au débat démocratique sur ces questions d’éthique.
La mission du funéraire a vu ses attributions et sa place confortées au fil du temps.
Créée à l’origine dans la perspective d’assurer la transition entre deux systèmes
économiques (la régie et la gestion déléguée), elle aurait pu ne pas avoir de pérennité.
Elle a prouvé une réelle utilité en situation de crise (canicule de 2003, incendies de
2005) et son positionnement auprès de la direction en charge de la logistique apparaît de
ce point de vue pertinent.
Dotée de faibles moyens en personnel (les moyens financiers n’étant pas absolument
primordiaux pour une structure de ce type), elle reste en deçà de ce qui serait
souhaitable concernant :
-

l’observation économique du secteur ;
la veille juridique ;
la détection des signaux faibles.

L’observation économique du secteur est déterminante pour la définition de la politique
du funéraire de la collectivité. Celle-ci doit, sans devoir s’appuyer pour cela sur son
délégataire, avoir une claire perception de l’évolution du secteur du funéraire à Paris, de
la formation des prix, du jeu des différents acteurs pour différents types de prestations
non monopolistiques (service extérieur des pompes funèbres, fossoyage, crémation).
Les nouvelles statistiques collectées par les services d’état civil relatives aux opérateurs
doivent permettre de progresser dans la connaissance des « parts de marché ».
Plutôt que d’accroître les effectifs du service, il est nécessaire de promouvoir une
démarche de travail transversal plus intense sur le sujet avec la Direction des finances
(Sous-direction des partenariats public-privé).
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La veille juridique sur le sujet du funéraire s’exerce aussi dans des conditions
actuellement peu satisfaisantes.
La mission du funéraire assure le secrétariat du comité d’éthique et devrait avoir un rôle
coordinateur, transversal, qu’elle peine à assumer.
Le service des cimetières est présent sur ce segment, sans que ses efforts soient
véritablement coordonnés avec ceux des autres services.
En l’absence d’une coordination institutionnalisée le service des cimetières tend à
revendiquer une compétence de principe sur le thème juridique du funéraire, alors qu’il
ne maîtrise qu’un des maillons, certes important, de la chaîne des opérations.
La direction ne soutient pas cette position, et demande simplement que le service soit
associé aux dossiers et réflexions qui concernent les cimetières.
Par ailleurs il serait, selon les rapporteurs, délicat de donner la primauté à un service qui
est opérateur et peut se trouver dans certains cas, juge et partie, ce qui apparaîtrait
contradictoire à la démarche éthique que la Ville souhaite mener en la matière.
Une meilleure transversalité doit être promue en la matière, sous l’égide de la mission
du funéraire. La réforme de la DPJEV, qui recentre les services sur leur métier de base,
va d’ailleurs dans ce sens.
La détection des signaux faibles semble pouvoir être améliorée.
Il n’est pas question de nier le travail accompli par la mission pour la mise en place et le
suivi d’indicateurs.
-

Il convient toutefois d’affiner la méthode de redressement des statistiques de décès
en validant l’absence de biais en cas de crise majeure (i.e. vérifier que l’hypothèse
de linéarité des déclarations de décès est bien exacte par une étude même limitée sur
les événements survenus en 2003, ce qui semble-t-il, n’a pas été fait).
La DALIAT a indiqué, dans le cadre de la procédure contradictoire, que la Mission
du Funéraire allait se rapprocher de l’INSEE de manière à vérifier la validité de
l’algorithme utilisé et à le faire évoluer si nécessaire.

-

Il serait opportun de se rapprocher des autorités sanitaires et de l’AP-HP pour
obtenir un complément de données permettant d’anticiper sur les statistiques
léthales, et de disposer d’un indicateur en amont.
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2. LES CONVOIS SOCIAUX ET LES OBSEQUES GRATUITES
La lettre de mission du Maire de Paris du 27 mai 2005 demande à l’Inspection
générale :
- d’étudier d’un point de vue financier la question des convois sociaux et des obsèques
gratuites, dans le cas notamment des personnes considérées comme sans ressources,
dont la Ville prend en charge l’inhumation ;
- de définir précisément les critères de ressources retenus pour reconnaître la gratuité
de ce service, ainsi que les catégories de personnes concernées ;
- de contrôler, le cas échéant, les démarches effectuées par les services pour recouvrer
les sommes engagées, s’il s’avère que ces conditions ne sont pas remplies.
Pour répondre aux différents éléments de cette demande, il sera procédé en trois temps :
- en premier lieu sera effectué un rappel du cadre réglementaire qui s’applique aux
inhumations de personnes sans ressources ;
- ensuite seront présentés le dispositif mise en place par la Ville de Paris et le bilan de
son application concrète par les différents services concernés ;
- enfin, les implications financières du système pour la Ville de Paris seront évaluées
et suivies des préconisations des rapporteurs sur le contrôle de cette activité.
Les obsèques des personnes dépourvues de ressources suffisantes concernent chaque
année à Paris 700 convois en moyenne sur 2003-2005. Les « convois sociaux » réservés
aux personnes aux faibles ressources sont devenus plus nombreux que ceux des
personnes complètement démunies, anciennement dénommées « indigents », en 2004
(341 contre 291) et 2005 (420 contre 272). Ces chiffres doivent être mis en perspectives
avec celui des convois d’obsèques organisés chaque année à Paris qui correspond au
nombre de décès, soit 16000 environ. Les convois des personnes sans ressources au
sens large représentent donc en moyenne sur les trois années observées 4,20 % du total
de l’activité funéraire parisienne. Par contre ils procurent, toujours en moyenne sur 3
ans, 20 % du nombre de convois effectués par la SAEMPF Services Funéraires de la
Ville de Paris (702/3513) qui en est chargée dans le cadre de la délégation de service
public qui lui a été confiée par la Ville.

2.1. Le cadre réglementaire en vigueur
De façon générale, l’article L.2213-7 du Code général des collectivités territoriales
(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 ».
A ce titre est considéré comme une mission de service public relevant du maire
l’organisation des obsèques des personnes sans ressources, avec pouvoir de substitution
du préfet.
Les funérailles et l’inhumation des défunts font l’objet de réglementations et de
dispositifs distincts en ce qui concerne les personnes dépourvues de ressources.
Le dispositif en vigueur pour les sépultures sera examiné en premier lieu à titre de
rappel, avant que ne soit décrit le cadre applicable aux obsèques.
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2.1.1. Le droit à une sépulture gratuite : application à Paris du droit commun
2.1.1.1.

Les catégories de bénéficiaires d’une sépulture dans les cimetières
parisiens

Selon l’article 10 du règlement général des cimetières de la Ville de Paris du 5 juin
2005 (BMO du 8 juillet 2005 p. 2071), ont droit à une sépulture dans les cimetières
parisiens trois catégories de personnes :
1) les personnes décédées à Paris, quel que soit leur domicile ;
2) les personnes qui sont domiciliées à Paris, alors même qu’elles seraient décédées
dans une autre commune ;
3) les personnes qui ne sont pas domiciliées à Paris, mais qui ont droit à une sépulture
de famille, cette dernière étant déjà fondée dans un des cimetières parisiens.
Cet article reprend fidèlement les dispositions générales de l’article L.2223-3 du
CGCT : ces textes relatifs aux sépultures ne font donc pas allusion à la situation
matérielle des défunts et l’obligation imposée est générale.
L’article 28 du règlement général des cimetières parisiens (Chapitre IV - Concessions
funéraires) prévoit pour sa part que « la Mairie de Paris doit mettre gratuitement à
disposition de toute personne décédée, remplissant les conditions indiquées à l’article
10, un emplacement d’inhumation non renouvelable pour une durée de 5 ans dans les
caveaux individuels du cimetière parisien de Thiais appartenant à la Ville ».
Ce texte permet de définir les bénéficiaires d’une sépulture gratuite en « terrain
commun » dans les cimetières de la Ville de Paris. On pourrait penser que le renvoi de
l’article 28 à l’article 10 du règlement général des cimetières est maladroit dans la
mesure où une personne ayant droit à une sépulture de famille n’a a priori pas besoin de
se voir attribuer une place en dans un caveau du cimetière de Thiais. Toutefois
l’obligation imposée à la commune d’inhumer cette personne joue même dans
l’hypothèse où la concession ne pourrait plus recevoir de corps, l’inhumation ayant
alors lieu en terrain commun - ou dans une autre concession (C.E. Section, 5 décembre
1997, Commune de Bachy c/ Mme Salunden-Laniel, P.A. 28 sept. 1998, n° 116, p. 7).
2.1.1.2.

Le caractère gratuit de la sépulture

Si le défunt a droit à inhumation dans un cimetière parisien, deux grandes catégories de
cas peuvent donc se présenter en pratique :
-

soit la famille du défunt ayant droit à une sépulture dans un cimetière parisien
décide d’acquérir une concession, ou bien elle en dispose déjà (cf. 3 ci-dessus) ;
soit le défunt est sans famille, ou bien cette dernière ne peut en raison de sa situation
matérielle ou ne veut pas acquérir de concession.

Dans cette deuxième catégorie de cas, le défunt a droit à une inhumation dans le
« terrain commun » du cimetière. Ces emplacements sont essentiellement destinés aux
personnes complètement dépourvues de ressources (les anciens « indigents », sans
domiciles fixe ou personnes décédées dans un hôpital et dont le corps n’est pas réclamé
par la famille) et aux personnes dépourvues de moyens suffisants pour faire face aux
dépenses d’obsèques (bénéficiaires de « convois sociaux », dont le régime sera examiné
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ci-dessous). Même si la personne ou sa famille dispose de moyens financiers suffisants,
le maire ne peut refuser la sépulture en terrain commun dès lors que le défunt fait partie
d’une des catégories visées à l’article L. 2223-3 du CGCT.
La doctrine juridique souligne qu’aucun texte n’impose la gratuité de l’occupation du
terrain commun, mais celle-ci découle de décisions de justice parfois anciennes3 et de
l’absence de dispositions textuelles en sens contraire (l’article L.2223-15 du CGCT
dispose par contre qu’un tarif doit être obligatoirement établi pour les concessions).
Ce principe de gratuité qui figure en ce qui concerne Paris à l’article 28 du règlement
des cimetières est également affirmé à l’article 15 du chapitre III - Opérations
funéraires - : « les personnes décédées pour lesquelles il n’a pas été acquis de
concessions funéraires sont inhumées pour cinq années non renouvelables au Cimetière
parisien de Thiais. Ces inhumations sont effectuées à titre gratuit en terrains communs
dans des caveaux individuels appartenant à la Ville de Paris ».
Dans son avis du 8 février 2005 sur le projet de règlement des cimetières, le Comité
parisien d’éthique funéraire (CPEF) estimait à juste titre que cet article ne devrait pas
figurer à cet emplacement (il est en effet davantage consacré aux aspects « fonciers »
qu’aux « opérations funéraires » proprement dites) et qu’il devrait être plus développé.
2.1.1.3.

Statistiques sur les bénéficiaires de caveaux gratuits à Thiais

Quelle que soit leur catégorie administrative, tous les bénéficiaires de caveaux gratuits
sont enterrés à Thiais, comme le prévoit le règlement. Le tableau suivant précise la
répartition des inhumations en caveau gratuit à Thiais.

ANNÉE

2002
2003
2004
2005
TOTAL

A
Total des
inhumations
en caveau
gratuit à
Thiais

B
Convois
gratuits
« indigents »

C
Inhumations
en caveau
gratuit hors
« indigents »

D
Inhumations
volontaires en
caveau gratuit

E
Convois
sociaux
hors
crémations

(source : service
des cimetières)

(source :
SAEMPF)

(A - B)

(source : service
des cimetières)

(source :
SAEMPF)

610
683
525
468
2286

348
448
276
267
1339

262
235
249
202
947

14
17
13
0
44

ND
276
265
326

On peut donc déduire de ce tableau :
•
•

que le nombre des inhumations gratuites dans le cimetière de Thiais décroît
régulièrement depuis 2002, à l’exception de la pointe de 2003 due aux décès
provoqués par la canicule, soit - 22,5 % en 2005 par rapport à 2002 (colonne A) ;
en comparant les colonnes C et E, qu’un certain nombre de défunts bénéficiant de
convois sociaux n’est pas inhumée en emplacement gratuit à Thiais : ces personnes

3

Cf. L. BAUDE, l’inhumation dans le terrain commun, Journal des Maires, juillet-août 2006, p. 61 ; D. DUTRIEUX,
La délivrance des concessions funéraires et des sépultures dans le cimetière communal, J.C.P. N°42 13 octobre 2003,
p. 1356.
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sont rapatriées dans leur pays d’origine ou sont inhumées dans une concession
familiale (tel a par exemple été le cas des personnes décédées dans les incendies de
2005 survenus à Paris et dont les corps ont été rapatriés à l’étranger) ;
•

qu’un petit nombre de défunts demande chaque année à être volontairement
enterrés en terrains communs (colonne D).

Ces caveaux gratuits bénéficient en moyenne chaque année à 570 personnes, soit un peu
plus d’une dizaine par semaine.
2.1.1.4.

Le cas particulier des crémations

L’article 15 du règlement des cimetières précise dans son 2° alinéa que « lorsqu’une
personne sans ressources a été incinérée, l’urne peut être remise à la famille ou déposée
dans un columbarium dans une case gratuite pour cinq années non renouvelables. Les
cendres peuvent également être dispersées dans un lieu de recueillement, destiné et
aménagé à cet effet ».
Le CPEF faisait observer dans son avis du 8 février 2005 sur ce 2° alinéa que la Ville
devait vérifier que la volonté du défunt existe. En effet, l’article R.2213-34 du CGCT
soumet l’autorisation de crémation par le maire à la production de l’expression écrite du
défunt ou à la demande de la personne qui a qualité pour pourvoir aux funérailles, à
condition qu’elle justifie de son état civil et de son domicile.
En pratique, cette disposition n’est donc pas applicable actuellement aux personnes
dépourvues de ressources (ex-indigents) qui n’ont généralement pas exprimé une telle
volonté par écrit et ne disposent pas de famille susceptible de la rapporter. Par contre,
elle peut être mise en œuvre pour les bénéficiaires de « convois sociaux ». Il convient
par ailleurs de remarquer que les corps inhumés en terrain commun font à Paris
systématiquement l’objet d’une crémation à l’expiration de la durée de 5 ans, faute de
place dans les ossuaires communaux.
La législation est susceptible d’évoluer pour prévoir expressément la crémation des
corps des personnes sans ressources : ainsi, la proposition de loi relative à la législation
funéraire adoptée par le Sénat le 22 juin 2006 modifie le CGCT pour permettre
d’incinérer immédiatement les corps des personnes dont les obsèques sont prises en
charge par la commune qui en auraient exprimé le souhait ; inversement, le texte précise
que les corps des personnes qui refusent la crémation, sans distinction de ressources, ne
pourront l’être en aucun cas après exhumation. La rédaction adoptée est la suivante :
-

article L. 2223-27, 2 alinéa in fine applicable aux personnes sans ressources :
« le maire fait procéder à la crémation du corps lorsque le défunt en aura exprimé la
volonté » ;

-

article L.2223-4, alinéas 2 et 3 nouveaux4 : « le maire peut également faire procéder
à la crémation des restes exhumés en l’absence d’opposition connue ou attestée du
défunt.

Les restes des personnes qui avaient manifesté leur opposition à la crémation sont
distingués au sein de l’ossuaire. »

4

Le premier alinéa est modifié pour clarifier l’article L. 2223-4 qui n’exige actuellement la création d’un ossuaire
qu’en cas de reprise d’une concession particulière et est muet sur le devenir des restes exhumés du terrain commun.
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Ces modifications sont de nature à concilier les impératifs de bonne gestion des
cimetières et le respect du principe de la liberté des funérailles.
2.1.2. Le droit à une inhumation gratuite
En ce qui concerne la prise en charge des obsèques, il convient de distinguer les deux
cas déjà évoqués, celui des personnes dépourvues de ressources, c’est-à-dire les anciens
« indigents », et celui des bénéficiaires de « convois sociaux » - qui ne sont pas toujours
gratuits pour la famille mais peuvent être pris en charge à 80 % par la collectivité
parisienne.
2.1.2.1.

Les « personnes dépourvues de ressources suffisantes »

L’article L.2223-27 du CGCT dispose que : « Le service (c’est-à-dire le « service
extérieur des pompes funèbres ») est gratuit pour les personnes dépourvues de
ressources suffisantes. Lorsque la mission de service public définie à l’article
L.2223-19 (ledit « service extérieur ») 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 ».
Cette disposition légale fonde le droit à des obsèques gratuites pour les « personnes
dépourvues de ressources suffisantes », cette obligation étant mise à la charge de la
commune.
Les notions évoquées dans cet article doivent être précisées :
•

Le « service extérieur des pompes funèbres »

Il est défini à l’article L.2223-19 du CGCT :
« Le service extérieur des pompes funèbres est une mission de service public
comprenant :
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)

Le transport des corps avant et après mise en bière ;
L'organisation des obsèques ;
Les soins de conservation ;
La fourniture des housses, des cercueils et de leurs accessoires intérieurs et
extérieurs ainsi que des urnes cinéraires ;
Alinéa supprimé (la fourniture des tentures extérieures) ;
La gestion et l'utilisation des chambres funéraires ;
La fourniture des corbillards et des voitures de deuil ;
La fourniture de personnel et des objets et prestations nécessaires aux obsèques,
inhumations, exhumations et crémations, à l'exception des plaques funéraires,
emblèmes religieux, fleurs, travaux divers d'imprimerie et de la marbrerie funéraire.

Cette mission peut être assurée par les communes, directement ou par voie de gestion
déléguée. Les communes ou leurs délégataires ne bénéficient d'aucun droit d'exclusivité
pour l'exercice de cette mission. Elle peut être également assurée par toute autre
entreprise ou association bénéficiaire de l'habilitation prévue à l'article L.2223-23 ».
Il s’agit donc d’un service public non monopolistique, qui peut être assuré ou non par la
commune, directement ou par voie de délégation, et qui peut également l’être par les
organismes privés habilités. Le service extérieur se distingue du « service intérieur »
dont le monopole est réservé aux associations diocésaines ou cultuelles et comprend
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« les objets destinés au service des funérailles dans les édifices religieux et à la
décoration de ces édifices » (art. L.2223-29, al. 1er). L’alinéa 2 du même article prévoit
expressément que « le service attribué aux fabriques est gratuit pour les indigents ».
•

Les « personnes dépourvues de ressources suffisantes »

Cette notion n’est pas définie par le Code général des collectivités territoriales alors que
la notion d’ « indigent » était explicitée par une circulaire du ministère de la santé
publique du 31 janvier 1962 qui n’est plus applicable depuis 1993 (cf. DUTRIEUX,
op. cit.).
Dans une réponse à une question écrite posée par M. Marc JOULAUD, député, le
ministre de l’intérieur et de l’aménagement du territoire a indiqué le 29 mars 20055 :
-

« qu’il n’existait pas de texte législatif et règlementaire à caractère général ou
spécifique déterminant les critères objectifs permettant d’identifier une personne
comme étant dépourvue de ressources suffisantes ;

-

que la connaissance des minima sociaux ne suffisait pas à déterminer les ressources
de l’intéressé et que les plafonds de ressources donnant droit au bénéfice des
prestations n’était pas uniformes et ne permettaient donc pas d’apprécier ce
caractère suffisant ;

-

qu’il convenait donc d’apprécier au cas par cas par exemple avec l’aide des
travailleurs sociaux, si le défunt concerné pouvait entrer dans cette catégorie ;

-

que cette question relevait de la libre appréciation des maires qui doivent pouvoir
bénéficier en l’espèce d’une large marge de manœuvre et tenir compte des
situations individuelles qu’eux seuls peuvent connaître ».

C’est donc au maire qu’il revient d’apprécier, avec le concours des travailleurs sociaux,
si le défunt entre dans la catégorie des personnes dont les obsèques doivent être prises
en charge par la commune où il est décédé, faute de ressources suffisantes personnelles
ou familiales pour les supporter. On verra que le système mis en place par la Ville de
Paris prévoit un plafond de ressources pour déterminer l’appartenance à cette catégorie.
La précision relative au lieu de décès ne figure pas dans le texte de l’article L. 2223-27
CGCT, mais se déduit de la combinaison de cet article avec l’article L. 2213-7 cité au I.
Selon la réponse du ministre de l’intérieur à M. Jean-Louis MASSON en date du 3 mars
20046 :« Il résulte de l’ensemble de ces dispositions qu’il appartient à la commune de
prendre en charge les frais occasionnés par les obsèques des indigents décédés sur son
territoire ».
L’obligation légale de pourvoir aux obsèques gratuites est donc implicitement impartie
à chaque commune pour les personnes décédées sur son territoire, sans autre
considération, si personne d’autre n’y pourvoit. En conséquence, les personnes
domiciliées à Paris, mais décédées en dehors de Paris, n’ont pas droit à ces obsèques

5

Question écrite de M. Marc JOULAUD n° 57095 (JORF A.N. 29 mars 2005 page 3320).

6

Question écrite de M. Jean-Louis MASSON n° 12341 du 3 mars 2004 (J.O.R.F. Sénat du 26 août 2004, page 1955).
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gratuites à la charge de la collectivité parisienne. Elles ont cependant droit comme
indiqué ci-dessus à un caveau gratuit.
Récemment, un parlementaire s’est alarmé du coût qu’entraînait pour les communes qui
comptent un hôpital sur leur territoire la prise en charge des frais d’obsèques pour des
indigents qui n’ont pas de lien avec la commune mis à part leur lieu de décès et a
interrogé le gouvernement7 sur les possibles évolutions du droit : prise en charge par
l’Etat, octroi d’une dotation compensatoire aux collectivités locales, substitution du lieu
de résidence habituelle au lieu de décès. Dans sa réponse, le ministre de l’intérieur a
indiqué qu’une telle évolution n’était pas envisagée : d’une part, l’Etat participe déjà
aux charges globales de fonctionnement des communes à travers la dotation globale de
fonctionnement ; d’autre part, « mettre ces dépenses à la charge de la commune de
résidence habituelle poserait des difficultés puisque s’agissant souvent de personnes
mobiles et n’ayant pas nécessairement une résidence fixe, la détermination de la
commune compétente pour prendre en charge ces funérailles deviendrait complexe
voire source de contentieux ce qui nuirait à une inhumation digne et dans les délais
prescrits de ces personnes ».
Enfin, le récent décret n° 2006-965 du 1er août 2006 (nouvel article R.1112-76 II du
code de la santé publique) dispose que l’établissement hospitalier doit faire procéder à
l’inhumation du défunt dont le corps n’a pas été réclamé dans des conditions financières
compatibles avec l’avoir laissé par celui-ci et qu’en l’absence de ressources suffisantes,
il est fait application de l’article L.2223-27 du Code général des collectivités
territoriales. Il devra être procédé à l’inhumation dans un délai de deux jours francs
après celui de 10 jours laissé à la famille pour réclamer le corps. L’inhumation aura
donc lieu dans la commune où se situe l’hôpital et aux frais de celle-ci.
•

Les modalités de prise en charge par la commune

Selon la réponse ministérielle précitée, il revient à la commune de prendre en charge le
coût des obsèques gratuites. L’article L.2223-27 indique que le service pour les
personnes dépourvues de ressources est gratuit mais est un peu moins clair en ce qui
concerne celui qui va, en définitive, en supporter le coût. Il distingue deux cas :
-

-

7

le cas où la commune n’assure pas le service extérieur des pompes funèbres : il est
dit expressément qu’elle doit prendre en charge le coût des obsèques de ces
personnes et qu’elle choisit l’organisme qui les assurera. Elle a alors recours à une
entreprise privée ou tout autre organisme habilité, qu’elle choisira et dont elle
règlera la facture ;
le cas où la commune assure ce service extérieur n’est traité que par prétérition.
L’article L.2223-19 du CGCT indique que la commune peut l’assurer de deux
manières différentes : soit directement, soit par voie de gestion déléguée.

Question écrite de M. Jacques MAHEAS n° 21273, J.O.R.F. Sénat du 19 janvier 2006, p.149.
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Dans la première de ces hypothèses, l’obligation s’imposera directement à la commune.
La Ville de Paris se trouve dans la seconde hypothèse, puisqu’elle a choisi de déléguer
le service extérieur des pompes funèbres à la Société anonyme d’économie mixte des
pompes funèbres de la Ville de Paris (SAEMPF) en 1997 et a renouvelé cette délégation
en 2005. Son délégataire est chargé conventionnellement d’assurer les prestations
nécessaires aux personnes dépourvues de ressources et il est couvert de ses dépenses par
la collectivité parisienne, suivant des modalités fixées par la convention de délégation
de service public qui seront examinées dans le détail ci-dessous. Or ces modalités ont
été contestées, lors de l’examen de la première convention, par la Chambre régionale
des comptes d’Ile-de-France.
Le « Règlement municipal des pompes funèbres » approuvé par délibération du Conseil
de Paris DLTI N° 19 des 22-23 mars 19998 précise que la Ville assure également les
travaux de fossoyage9 inhérents à l’inhumation des personnes dépourvues de ressources
décédées sur le territoire communal (art. 41). Le règlement ajoute que « le service
funéraire comporte les prestations les plus simples prévues au tarif du délégataire ».
2.1.2.2.

Les « convois sociaux » réservés aux « personnes aux faibles
ressources »

En dehors des obligations légales relatives aux personnes dépourvues de ressources
suffisantes, la Ville de Paris a décidé de prendre en charge partiellement, et le cas
échéant totalement, le coût des obsèques des personnes ne disposant que de faibles
ressources. Ce dispositif ne figure pas dans le Code général des collectivités
territoriales, mais dans le « Règlement municipal des pompes funèbres ». Le texte
reprend d’ailleurs les dispositions de l’article 18 de la convention de délégation de
service public de 1997.
L’article 7 (Aide aux familles et financement des obsèques) du II (L’action de la Ville
de Paris pour l’information et l’aide aux familles) du règlement municipal dispose que:
« Les familles dont les faibles ressources et le suivi régulier par le Centre d’action
sociale de la Ville de Paris sont certifiés par ce dernier peuvent demander à bénéficier
d’un convoi dont le coût est partiellement pris en charge par la commune. Cette
prestation est mise en oeuvre dans le cadre de la délégation de service public selon des
modalités précisées par la convention de délégation ».
Les conditions et les modalités de prises en charge des défunts prévues par ce texte sont
donc les suivantes :
•

conditions relatives aux personnes :
-

Il doit s’agir de familles aux ressources faibles, mais donc pas entièrement
démunies, sinon elles ressortiraient à la catégorie des « indigents » ;
Elles doivent être régulièrement suivies par le Centre d’action sociale de la
Ville de Paris : les personnes non connues ne bénéficient pas de l’aide
municipale.

8

L’article L.2223-21 du CGCT prévoit en effet que dans le respect du règlement national des pompes funèbres (pris
en application de l’article L.2223-20 du même code), le conseil municipal peut arrêter un règlement municipal des
pompes funèbres que doivent respecter les régies et les entreprises ou les associations habilitées.
9
Selon la jurisprudence, les travaux de creusement et de comblement des fosses font partie du service extérieur. Ils
ne sont pas délégués par la Ville de Paris qui dispose des fossoyeurs municipaux du service des cimetières.
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•

modalités de prise en charge :
-

Le CAS doit établir un certificat sur les ressources et le suivi de la famille par
ses services ;
Il est indiqué que le coût du convoi est partiellement pris en charge, il ne peut
donc a priori l’être totalement puisque aucune exception n’est prévue ;
La mise en œuvre des prestations est opérée selon les modalités de la
convention de délégation de service public passée par la Ville : sauf à ne pas
respecter le règlement municipal, cette précision prohibe la prise en charge par
la Ville d’obsèques que la famille voudrait voir organisées par une autre
entreprise que le délégataire10.

Ce système a été mis en place dans le cadre de la première délégation de service public
qui contenait également des dispositions relatives au traitement des indigents. On verra
que cette procédure a évolué dans le cadre de la dernière délégation de service public et
que les dispositions prévues dans le règlement municipal des pompes funèbres devraient
en conséquence être adaptées.
L’examen de l’organisation mise en place par la Ville de Paris et son délégataire sera
suivi du bilan de son application concrète par les différents services concernés.

2.2. L’application des dispositions relatives aux obsèques gratuites et aux
convois sociaux dans le cadre de la délégation de service public : un
système satisfaisant mais qui pourrait être amélioré
Les dispositions relatives à l’accès aux obsèques gratuites et aux convois sociaux sont
contenues dans la convention de délégation du service extérieur des pompes funèbres de
Paris à la Société Anonyme d’Economie Mixte de Pompes Funèbres de la Ville de Paris
(SAEMPF) dont la signature a été autorisée par délibération du Conseil de Paris DMG
N° 62 des 13-14 décembre 2004. La convention a été signée le 22 décembre 2004 par le
Maire de Paris et le Directeur général de la SAEMPF pour une durée de 6 ans à compter
du 10 janvier 2005.
Les nouvelles procédures ont été édifiées sur la base de celles contenues dans la
convention signée le 9 décembre 1997 avec la SAEMPF précédemment en vigueur et
qu’il avait été jugé nécessaire de modifier. Construit pour remédier aux inconvénients
constatés dans le cadre antérieur, ce système donne satisfaction mais il pourrait être
encore amélioré.
2.2.1. La nécessaire réforme des dispositions de la convention de 1997
La convention de délégation de la gestion du service extérieur des pompes funèbres du
9 décembre 1997 prévoyait dans son article 18 la prise en charge du service pour les
personnes sans ressources et les convois sociaux.
Le service gratuit était réservé aux personnes décédées sur le territoire de Paris et
titulaires d’un certificat d’indigence. Il était mentionné que le fait pour les familles
d’ajouter des fournitures payantes aux prestations prévues, les plus simples définies au
tarif, leur ferait perdre le bénéfice de la gratuité et ouvrirait à la Ville de Paris toutes
voies de recours.
10

La possibilité de payer les obsèques à un autre opérateur que le délégataire, sur la base du devis
SAEMPF, aurait déjà fait l’objet d’une demande de la part d’une famille selon la Mission du Funéraire.
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Avaient droit aux convois de type social les personnes remplissant trois conditions :
être domiciliées à Paris, ne pas entrer dans la définition légale des personnes
dépourvues de ressources suffisantes, et dont les faibles ressources et le suivi régulier
étaient certifiés par le CASVP. Le tarif social à payer par la famille était fixé par
l’article 24 de la convention à 813 F HT (124 €).
La rémunération du délégataire par la Ville de Paris était de :
-

2000 F HT (305 €) pour les obsèques de chaque personne dépourvue de ressources
suffisantes ;
3860 F HT (588,45 €) pour l’organisation de chaque convoi social.

La modification des procédures mises en œuvre dans le cadre de la convention de 1997
a été justifiée par plusieurs considérations.
2.2.1.1. La nécessité que les obsèques gratuites des indigents aient lieu dans
des conditions dignes
Les convois collectifs étaient réservés aux corps non réclamés par les familles des
hôpitaux de l’APHP et aux sans domicile fixe transportés à l’Institut Médico-Légal. Ils
pouvaient compter jusqu’à 8 indigents, dont les cercueils étaient transportés
collectivement. Or ces personnes étaient parfois accompagnées à leur dernière demeure
par des tiers (amis, relations…) ; mais, le plus souvent personne n’accompagnait ce
convoi collectif et les défunts, parfois anonymes, étaient enterrés sans cérémonie.
Il a donc été jugé nécessaire :
-

d’améliorer l’organisation des convois pour les assimiler à des convois funéraires
normaux ;
d’organiser l’accompagnement des personnes sans famille en y associant les
associations d’aide aux plus démunis.
2.2.1.2. La nécessité de créer un dispositif de contrôle des conditions de mise en
œuvre des convois sociaux

L’examen des modalités d’instruction des demandes de convoi social ne garantissait pas
qu’une juste part fût mise à la charge des familles.
Le critère essentiel et suffisant pour bénéficier d’un convoi social était d’être connu du
CASVP au titre de l’aide facultative ou de l’aide légale. Une note de service aux
directeurs de section et responsables de CHRS sur les frais d’obsèques signée du
Directeur général avait été diffusée le 5 mai 1999 : lorsque le défunt était démuni et
connu des services sociaux, le tiers qui s’était manifesté se voyait remettre un certificat
d’indigence par les établissements dans le but d’obtenir une inhumation ou une
crémation à tarif social, sans qu’aucune autre précision ne soit demandée aux services
du CASVP. Le certificat de « faibles ressources » était transmis à la SAEMPF.
Selon les instructions, il appartenait à celle-ci, en liaison avec les services du CASVP,
d’obtenir des informations concernant les ressources de la famille ou des proches et
d’envisager de façon précise leurs facultés contributives. La SAEMPF était donc pilote
du système en liaison avec le CAS mais, selon les déclarations de ses représentants aux
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rapporteurs, à l’époque, les convois sociaux étaient organisés sans que les moyens de la
famille aient été réellement recherchés. La note de 1999 indique d’ailleurs que la
recherche de la famille doit être réalisée « dans la mesure du possible » seulement.
La famille du défunt pouvait solliciter auprès de sa section d’arrondissement une
allocation exceptionnelle du CASVP pour prendre en charge une partie des frais
d’obsèques lui revenant. Il était recommandé de virer la somme attribuée directement
sur le compte de la SAEMPF et/ou des cimetières avec l’accord du demandeur.
Il existait donc une possibilité de contribution du CAS à côté de celle de la Ville.
Aucun barème de ressources n’était fixé (la note de 1999 indique en annexe qu’une
participation de l’ordre de 1000 F, soit 150 € doit être prévue, ce qui correspond
approximativement aux 813 F HT mentionnés dans la convention de 1997) ; il n’était
pas fait mention des obligations alimentaires prévues par le code civil.
Plusieurs autres dysfonctionnements ont pu intervenir :
-

les enfants décédés n’étaient pas toujours connus du CAS et donc pas pris en
charge ;
les adultes sans ressources inconnus du CAS, même domiciliés, partaient
systématiquement en convois collectifs (note de service de 1999 : « la section ne
délivre aucun certificat »).
2.2.1.3.

La nécessité de créer une procédure d’accord préalable de la Ville à
la prise en charge des convois

Dans le cadre de l’ancienne délégation de service public, les convois étaient réalisés et
suivis par l’envoi d’une facture de la SEM à la Direction des Moyens Généraux,
qu’accompagnait le certificat des services sociaux. Cette procédure était critiquable car
la DMG payait ainsi à « guichet ouvert » sans avoir donné son accord à la prise en
charge des convois. Elle devait donc être réformée pour prévoir le recueil de l’accord
préalable de la Ville de Paris à cette dépense publique.
Il fallait donc construire un système de critères objectifs et un processus de recherche et
de validation des ressources du défunt et de sa famille qui soient respectés par
l’ensemble des partenaires (CASVP, délégataire, autres intervenants). C’est ce qui a été
fait dans le cadre de la nouvelle délégation de service public de décembre 2004.
2.2.2. Les dispositions pratiques actuellement en vigueur donnent satisfaction
dans leur ensemble
On distinguera l’organisation générale du service avant d’examiner sa mise en œuvre.
Les résultats et les dispositions financières afférentes feront l’objet d’une partie séparée
(III).
L’article 1er de la convention de délégation confie trois missions à la SAEMPF :
-

les prestations du service extérieur des pompes funèbres de l’article L.2223-19
CGCT,
les missions d’intérêt général ou de service public pour la prévention, la veille ou le
traitement des situations de crise,
et l’organisation des prestations pour les personnes dépourvues de ressources
suffisantes.
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Dans ce dernier cadre, l’article 1er dispose que : « Le délégataire assure l’accès gratuit
au service public pour les personnes dépourvues de ressources suffisantes avec,
notamment, une classe spécifique de convois sociaux ».
Cette rédaction, précisée à l’article 14 qui distingue les deux catégories de « personnes
dépourvues de ressources suffisantes », est quelque peu maladroite puisque les
personnes bénéficiant de convois sociaux n’ont droit à des prestations gratuites que par
exception.
L’organisation générale des prestations et les conditions d’appartenance aux deux
catégories de services dédiés aux personnes dépourvues de ressources suffisantes est
décrite dans l’article 14 de la convention ; l’annexe 9 à cette dernière décrit les
procédures applicables.
2.2.2.1.

Les catégories de bénéficiaires

1. Le service gratuit pour les « personnes dépourvues de ressources suffisantes »
Selon l’article 14.1 de la convention, il est réservé aux personnes remplissant 3 critères :
•

Etre « dépourvues de toutes ressources suffisantes »

Le texte de la délégation ajoute « toutes » à celui de l’article L. 2223-27 du CGCT qui
utilise l’expression « dépourvues de ressources suffisantes » et sous-entend « pour faire
face aux frais d’obsèques ». La notion de « ressources suffisantes » n’est pas définie à
ce stade : le manque de ressources est établi par une procédure d’enquête sociale prévue
par l’annexe 9 de la convention.
•

Etre « décédées sur le territoire de la Ville de Paris »

Il s’agit de la condition de lieu appliquée à chaque commune pour pourvoir aux
obsèques gratuites des défunts. Un SDF décédé sur la voie publique en banlieue et
emmené à l’Institut Médico-Légal, situé 2 place Mazas dans le 12° arrondissement mais
dont le ressort dépasse Paris, devra être pris en charge pour ses obsèques par la
commune de décès et non par la Ville de Paris.
L’IML reçoit le corps des défunts dans les cas suivants :
•
•
•
•

décès sur la voie publique, accidentel ou non ;
décès d'origine criminelle ou considéré comme suspect ;
corps non identifié;
à la demande de la famille ou par mesure d'hygiène publique.

Les obsèques gratuites ne concernent pas l’ensemble des défunts transportés à l’Institut
Médico-Légal mais essentiellement les 1er et 3ème cas.
•

Etre « désignées par le délégant »

Il est expressément indiqué à l’article 14 que « le bénéfice de ce type de convoi est
conditionné par le respect de la procédure spécifique préalable permettant d’établir que
le défunt est dépourvu de famille, de ressources relationnelles et de ressources
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financières ». Si les critères cumulatifs sont remplis au vu des résultats de la procédure,
le délégant donne son accord à la prise en charge au délégataire. C’est donc la Ville de
Paris représentée par le service de la Mairie en charge du secteur funéraire qui doit
donner un accord formel à la prise en charge, contrairement à ce qui se passait
auparavant.
L’annexe 9 à la convention (Procédure) exige quant à elle que les « personnes
dépourvues de toutes ressources suffisantes » remplissent 4 critères cumulatifs pour
bénéficier d’une prise en charge financière :
« 1. Personnes décédées à Paris,
2. dont l’identité n’a pu être établie,
3. dont les ressources ne suffisent pas au financement de leurs propres obsèques,
4. et pour lesquelles personne n’a manifesté le souhait d’être présent aux obsèques ».
On remarque que les critères 2 et 4 sont des ajouts par rapport à l’article 14.1 de la
convention. Le deuxième critère est un ajout particulièrement contestable par rapport
au texte législatif : l’identité de la grande majorité des personnes enterrées gratuitement
est connue. Cette connaissance de l’identité est d’ailleurs nécessaire pour effectuer
l’enquête sociale qui fait partie de la « procédure spécifique ». Si l’identité est et reste
inconnue, il est de toute façon difficile, voire impossible, de trouver des ressources pour
financer les obsèques. Il semble donc qu’il aurait fallu rédiger la phrase de la façon
suivante : « notamment celles dont l’identité n’a pu être établie ».
L’expression utilisée par le quatrième critère (« personnes pour lesquelles personne n’a
manifesté le souhait d’être présent aux obsèques ») n’est pas non plus très claire : il est
censé traduire l’absence de « ressources relationnelles » du défunt, autrement dit de
toute relation familiale tenue ou non par la loi à la prise en charge des frais d’obsèques
(l’expression « personnes dépourvues de toutes ressources suffisantes sans ressources
relationnelles », plus opérationnelle, est utilisée à l’annexe 8 sur la tarification).
Il est donc regrettable que l’article 14 ne soit pas plus explicite sur l’absence de
ressources relationnelles qui est bien mentionnée par contre dans l’annexe 9 et qui est
un des critères de départage entre les convois sociaux et les convois collectifs.
-

Les « convois sociaux »

L’article 14.2 rappelle que ces convois sociaux entrent dans le volet funéraire de la
politique sociale de la Ville de Paris qui fait bénéficier « les Parisiens ayant des
ressources limitées », d’une prestation spécifique d’obsèques en cas de décès.
Contrairement aux personnes absolument sans ressources aucunes qui bénéficient du
convoi collectif, il existe ici nécessairement une famille ou une personne habilitée pour
organiser les obsèques du défunt.
L’annexe 9 détermine la population concernée : il s’agit des « défunts pour lesquels il
n’a pas été identifié de moyens personnels ou familiaux de prise en charge
financière des frais d’obsèques ».

Inspection Générale de la Ville de Paris

43/109

R.O.C. – Le secteur funéraire de la Ville de Paris – juillet 2007

Les critères cumulatifs sont les suivants :
•

« Personnes décédées à Paris ou personnes domiciliées à Paris et décédées hors
de Paris »

Le critère est donc plus large que pour les « indigents » qui doivent impérativement être
décédés sur le territoire de Paris.
•

« Ces défunts n’ont pas de ressources personnelles suffisantes pour financer
leurs obsèques »

Ce critère ne se différencie pas de celui applicable aux « indigents ».
•

Mais il est constaté une des deux situations suivantes :
- « La présence d’une personne non soumise à l’obligation alimentaire (art. 205
du code civil) aux obsèques (dans ce cas, en dehors du défunt, il n’est pas fait
d’étude de situation personnelle autre) ;
- la présence d’une personne soumise à l’obligation alimentaire (art. 205 du code
civil) aux obsèques ; cette personne ne disposant pas de ressources suffisamment
importantes pour couvrir le financement des obsèques du défunt (dans ce cas, en
plus de l’étude de situation personnelle du défunt, il devra être joint une étude de
situation personnelle pour les membres tenus par l’article 205 du code civil) ».
- Dans la mesure où il existe une famille, la convention de délégation impose donc
une procédure d’enquête relative aux ressources qui touche non seulement le
défunt mais également les personnes soumises à son égard à l’obligation
alimentaire, et seulement celles-ci, pour le faire bénéficier des obsèques sociales
financées par la Ville. Dans le cas des personnes sans aucune ressource visées à
l’article 14.1 de la convention et à l’annexe 8, l’enquête ne touche que le défunt.

La rédaction du paragraphe 3 appelle deux observations :
-

d’une part, la formule « présence aux obsèques » est erronée car elle semble
indiquer qu’il faut attendre de constater la présence aux obsèques de parents pour
savoir si celles-ci peuvent être prises en charge ou non, ou partiellement, par ces
personnes. Il vaudrait mieux utiliser la formule employée dans la note du 28 juillet
2005 du CASVP « personne décédée dont des proches se sont manifestés » ou
« dont une personne a déclaré vouloir assister à l’inhumation ou à la crémation » ;

-

d’autre part, d’autres personnes que celles mentionnées à l’article 205 du code civil
(enfants à l’égard des ascendants) sont tenues à obligation alimentaire. L’article 206
du code civil le prévoit pour le gendre et la belle-fille à l’égard des beau-père et
belle-mère, mais cette obligation cesse au décès du conjoint et des enfants issus de
l’union avec l’autre époux. De plus, les obligations créées par les articles 205 et 206
sont réciproques (art. 207 CC), c’est-à-dire que les parents sont également tenus
envers leurs enfants. L’article 208 précise que les aliments doivent être
proportionnels aux besoins du bénéficiaire et aux moyens de celui qui les verse.
Enfin l’article 212 prévoit l’obligation d’aide et d’assistance des conjoints. Le
conjoint est d’ailleurs cité dans le modèle de formulaire joint à la convention ; les
différentes catégories d’obligés sont mentionnées sur le formulaire utilisé par le
CASVP.
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L’expression « ressources relationnelles » utilisée dans le règlement intérieur des
pompes funèbres (article 5 de l’annexe 10 à la convention de D.S.P.) ou dans l’annexe 8
ne vise donc pas les amis ou relations mais, en fait, uniquement les personnes soumises
à l’obligation alimentaire.
Concernant les bénéficiaires des prestations d’obsèques prises en charge par la Ville, de
façon générale, il serait bon d’harmoniser les dénominations utilisées dans les différents
documents, qui ne sont pas toutes identiques : règlement municipal des pompes
funèbres (art. 7 et 41), règlement intérieur du service public extérieur des pompes
funèbres
(art. 5 et 6), convention de DSP (art. 14, annexes 8 et 9), règlement général des
cimetières (art. 15). La liste des différentes locutions employées figure en annexe au
présent rapport.
2.2.2.2.

La procédure administrative et les prestations d’obsèques

La description de la procédure administrative qui va aboutir à l’organisation des
obsèques pour les défunts sans ressources au sens large et à la prise en charge de ces
obsèques par la Ville de Paris, soit au titre de son obligation légale, soit au titre de sa
politique funéraire, figure dans l’annexe 9 à la convention de délégation de service
public.
Son introduction, en indiquant que la procédure est menée « au titre des articles
L.2213-7 et L.2223-7 CGCT », semble limiter son application aux anciens « indigents »
seulement, mais on constate que le texte lui-même traite des deux cas de figure :
indigents et convois sociaux.
La procédure va faire intervenir 4 catégories de participants :
-

-

-

-

la SAEMPF, délégataire de service public, avec ses agences qui vont avoir les
contacts avec la famille et les travailleurs sociaux, et ses services centraux qui
factureront les prestations ;
l’établissement où repose le défunt (« déclarant ») et les travailleurs sociaux qui
effectueront l’enquête sociale pour attester du manque de ressources du défunt et le
cas échéant de sa famille ;
le service de la Ville de Paris en charge du funéraire, la « Mission du funéraire » de
la Direction des achats, de la logistique, des implantations administratives et des
transports (DALIAT), qui donnera à la SAEMPF l’accord de la Ville de Paris pour
la prise en charge ;
la famille du défunt, si elle existe, qui sera le demandeur des obsèques et fera
l’objet d’une étude de situation personnelle si ses membres sont soumis à
l’obligation alimentaire.

L’annexe 9 pose en premier lieu un principe général : « à compter du 10 janvier 2005,
pour la mise en oeuvre de la procédure décrite ci-après, et dans tous les cas de figure, il
devra être procédé à une étude de situation personnelle du défunt concerné ».
Le critère du suivi par le CASVP, utilisé auparavant, ne suffit donc plus à justifier la
prise en charge. L’étude de situation personnelle du défunt constitue d’ailleurs une
formalité minimale, puisque les ressources de la famille seront également examinées
dans le cadre des convois sociaux.
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L’annexe 9 décrit ensuite les 4 phases de la procédure qui peuvent être analysées
comme suit :
-

L’initiative de l’ouverture d’un dossier appartient à certaines personnes physiques
ou morales

Il s’agit du directeur de l’établissement où repose le défunt (Institut Médico-Légal,
hôpitaux, cliniques, chambres funéraires), des travailleurs sociaux du CASVP ou de la
DASES ou d’autres administrations parisiennes oeuvrant dans le domaine de la santé,
du sanitaire, du social... Ces personnes agissent soit de leur propre initiative, si elles
suivaient le défunt en tant que travailleur social ou l’accueillaient dans leur
établissement, soit sur sollicitation si le décès est porté à leur connaissance par la
famille ou un proche.
-

L’établissement ou le travailleur social doit constituer un dossier administratif
destiné à justifier l’impossibilité de couvrir tout ou partie des frais d’obsèques et
justifiant donc la prise en charge sollicitée

Ce dossier administratif comprend :
1°) Un formulaire « Etude de situation personnelle » destinée à la Mission du
Funéraire.
Ce formulaire n° 1 concerne le défunt et les personnes soumises à obligation alimentaire
s’il en existe.
L’étude de situation personnelle doit porter non seulement sur le défunt, mais également
sur le demandeur s’il est conjoint, ascendant ou descendant tenu à l’obligation
alimentaire. Si les proches « présents aux obsèques » ne sont pas soumis à obligation
alimentaire, il n’est pas établi de fiche de situation personnelle les concernant.
Un modèle de formulaire d’étude de situation personnelle est jointe à l’annexe 9, étant
précisé que les administrations concernées (CASVP, APHP, Préfecture de Police…)
peuvent l’adapter du moment que les informations minimales demandées par les
services de la Ville sont données. La « signature du responsable et le cachet de
l’établissement » figurent sur la fiche. Cette étude doit être transmise par fax à la
Mission du Funéraire et par contre ne doit pas être envoyée au délégataire.
De l’étude de situation résulte le type de convoi funéraire à mettre en œuvre qui sera
indiqué sur la fiche suivante. Toutefois on remarque que le formulaire n° 1 se termine
déjà par une demande de mise en œuvre d’un convoi funéraire, sans prévoir le cas des
convois collectifs (il n’est fait état que des devis sociaux avec ou sans participation de la
famille). Cette mention a été supprimée sur les formulaires mis en œuvre par le CASVP
et l’AP-HP.
2°) Un formulaire « Demande de mise en œuvre de convoi funéraire pour personne
dépourvue de ressources suffisantes » (également dénommée « demande de prise en
charge financière »).
Ce formulaire n° 2 également signé par le responsable comprend sur la même page la
demande d’obsèques gratuites ou de convoi social en fonction des critères déjà
commentés plus haut (II.2.1.) et surtout des résultats de l’étude de situation financière.
Il est transmis à la Mission du Funéraire ainsi qu’à la SAEMPF délégataire.
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1er cas : lorsque la personne est « dépourvue de toutes ressources suffisantes », le
formulaire demande au délégataire d’inclure cette personne dans un transport collectif.
2ème cas : mise en œuvre d’un convoi social avec transport individuel lorsqu’il n’a pas
été identifié de moyens personnels ou familiaux de prise en charge financière des frais
d’obsèques.
Dans ce cas, il existe une famille soumise à l’obligation alimentaire, mais celle-ci a de
faibles moyens. La participation demandée par la Ville sera de 20 % du coût des
obsèques. Le formulaire vise également le cas où un prélèvement sur le compte chèque
du défunt pourrait être opéré.
3ème cas : mise en œuvre d’un convoi social avec transport individuel, mais aucune
participation financière n’est possible, car le défunt n’a pas de ressources suffisantes
pour couvrir les frais d’obsèques et le demandeur n’est pas soumis à l’obligation
alimentaire : la Ville prend en charge les obsèques à 100 %.
Il faut ajouter l’hypothèse où il existe une famille soumise à l’obligation alimentaire
mais où le travailleur social demande dans le cas d’une « situation exceptionnelle » la
gratuité du convoi (4ème cas).
Dans ces deux derniers cas est distinguée la mise en œuvre d’un convoi inhumation ou
crémation.
3°) L’état civil du défunt et de sa famille, leurs dates et lieux de naissance, leurs
lieux de résidence.
4°) Les ressources financières déclarées par le défunt et sa famille.
Une fois le dossier complété, le travailleur social accompli des démarches différentes
suivant les cas :
1) Dans tous les cas, il envoie à la Mission du Funéraire le formulaire « demande de
mise en oeuvre de convoi funéraire » et le formulaire « étude de situation
personnelle » du défunt et de sa famille.
2) Dans le cas d’obsèques gratuites (ex-indigents), il envoie simultanément le
formulaire de demande d’organisation du convoi à la SAEMPF, en y joignant le
certificat de décès délivré par un médecin et l’autorisation de fermeture de cercueil.
Ces transmissions se font par fax dans un souci de rapidité.
3) Dans le cas des convois sociaux, la demande d’organisation du convoi est faxée aux
services centraux de la SAEMPF, mais elle est également remise en mains propres
à l’agence de la SAEMPF « de votre choix » (en fait, il s’agit davantage du choix
de la famille ou des proches que celui du signataire du formulaire). La famille peut
en effet s’adresser à l’une des treize agences de la SAEMPF disséminées dans
Paris.
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-

Dans la 3ème phase de traitement des demandes de prise en charge financière,
le délégataire et la Mission Funéraire travaillent de manière simultanée et
coordonnée.

La SAEMPF instruit le dossier reçu en vue de la réalisation des obsèques :
-

pour la mise en place d’un transport collectif dans le cadre des personnes
dépourvues de toutes ressources suffisantes, suivant le devis-type de convoi
inhumation prévu à l’annexe 8 ;

-

avec la famille dans le cas des convois sociaux : il détermine les prestations et les
services qui seront effectués, sur la base des prestations définies dans le cadre des
devis-types convois sociaux figurant en annexe 8 à la convention (convoi social
inhumation, convoi social crémation, convoi enfant moins de 1 an inhumation ou
crémation, convoi enfant de 1 an à 12 ans inhumation ou crémation, convoi social
enfant inhumation, convoi social enfant crémation).

L’article 14.2 de la convention relatif aux convois sociaux souligne que les procédures
d’obsèques « doivent respecter les volontés du défunt ou de la famille », ce qui peut
conduire à inclure un service religieux.
Il n’est pas mentionné que les prestations peuvent être modifiées, contrairement à la
règle applicable aux autres devis-types (qui indiquent : « La substitution d’une
fourniture ou d’une prestation d’un prix différent par rapport à celui figurant au
devis-type ne fera pas perdre le bénéfice du devis-type »). Toutefois, des prestations
supplémentaires peuvent être demandées par les familles mais elles doivent alors être
réglées intégralement par elles. En effet, il est précisé à l’article 14.2 que « ce type de
dispositif social exclut toute possibilité de prise en charge par le CASVP ou le délégant
de prestations extérieures au devis type du convoi social, à l’exception des frais
incontournables induits par les circonstances particulières du décès : vacations de
police, taxes d’IML, transfert en cas de décès dans un établissement hors Paris, transfert
et séjour en chambre funéraire ». La Mission du Funéraire indique que les frais non pris
en charge peuvent concerner des fleurs, par exemple.
La famille signe le devis et le bon de commande (ce qui est également fait par les
tutelles et les associations).
De son côté, la Mission du Funéraire se livre à l’examen de l’ « étude de situation »
transmise par le travailleur social. Elle opère en fait un contrôle succinct des quelques
éléments mentionnés dans l’étude de situation :
-

le lien avec Paris : adresse ou lieu de résidence ;
l’existence de la famille ;
les ressources financières : existence et précision du montant mentionné sur la fiche
par le travailleur social (revenus, retraites, allocations touchées par le défunt et sa
famille).
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Selon l’annexe 9 (page 2 – « 3° phase »), la Mission du Funéraire doit « examiner les
propositions du délégataire en fonction de critères sociaux définis par la Ville
(géographiques, financiers, sociaux) », ce qui correspond aux éléments qui viennent
d’être évoqués. La page 3 (4° phase) énonce d’autres critères d’appréciation des
demandes qui étaient « envisagés en 2005 » (critères humains, critères sociaux ou de
précarité, critères de ressources financières).
L’ensemble de ces critères ne sont pas décrits. La seule précision concerne les
« ressources financières » qui doivent être appréciés « par référence au règlement
municipal des prestations d’aide sociale facultative adopté par le Conseil de Paris, qui
définit un plafond de ressources revalorisé chaque année (en 2005 : impôt inférieur ou
égal à 992 €), sauf situations exceptionnelles signalées ». Ce critère est d’ailleurs
appliqué par le CASVP dans sa note du 28 juillet 2005 ; par contre rien n’est indiqué
dans celle de l’AP-HP.
Selon les explications données par la Mission du Funéraire :
-

-

« critère humain » : il s’agit d’examiner la proximité réelle des parents de la
personne décédée, s’ils refusent de prendre en charge les obsèques, bien que ceux-ci
soient tenus à l’obligation alimentaire : ils peuvent en effet avoir perdu de vue cette
personne depuis très longtemps ;
« critère géographique » : il peut concerner une personne suivie par le CASVP
décédée en dehors de Paris, mais dans une maison de retraite de la Ville de Paris.

La Mission du Funéraire indique que ces critères peuvent être pris en compte non
seulement avant l’accord sur la prise en charge, mais aussi au moment du règlement
définitif du dossier (d’où leur présence dans la partie « 4° phase »). La Ville peut par
exemple décider de prendre en charge à titre exceptionnel les 20 % à payer par la
famille en réexaminant la situation de la famille au vu d’éléments complémentaires.
Il est à noter que la prise en charge totale des convois sociaux n’est pas prévue par le
règlement municipal des pompes funèbres, qui ne prévoit aucune exception. Par ailleurs
la prise en charge des 20 % est à la charge de la Ville de Paris et non plus du CASVP
comme dans le système antérieur où ce dernier pouvait octroyer une allocation
exceptionnelle.
En fait, contrairement à ce qui est indiqué, la Mission du Funéraire ne travaille pas sur
les « propositions du délégataire » puisque le formulaire est rempli par le travailleur
social qui effectue une proposition de catégorie de convoi. Elle vérifie à ce stade
l’adéquation entre les ressources indiquées sur le formulaire n°1 et le type de convoi
mentionné sur le formulaire n°2.
Une fois le convoi organisé par la SAEMPF :
-

dans le cas d’un convoi social, l’agence de la SAEMPF envoie à la Mission du
Funéraire un deuxième exemplaire du formulaire n° 2 quelques jours avant la date
des obsèques : il est revêtu d’un tampon indiquant la date et l’heure de la sépulture,
l’inhumation ou la crémation, et éventuellement le lieu des obsèques si elles ont eu
lieu ailleurs qu’à Thiais.
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-

dans le cas d’un convoi collectif, les services opérationnels de la SAEMPF envoient
un bordereau « Inhumation indigents » environ une semaine avant les obsèques :




à la Mission du Funéraire ;
au cimetière de Thiais ;
au « Collectif Les Morts de la Rue », chargé d’accompagner les défunts.

La SEM attend en effet que les 4 places du convoi collectif soient occupée pour lancer
les obsèques. Le fax comprend le jour et l’heure de départ de l’Institut Médico-Légal ou
le circuit entre les différents hôpitaux, ainsi que les noms, prénoms, dates et lieux de
naissance et de décès des personnes transportées.
En pratique, deux convois collectifs sont organisés chaque semaine, l’un au départ de
l’Institut Médico-Légal le lundi, l’autre qui fait la tournée des hôpitaux de l’Assistance
publique le jeudi.
-

La 4ème phase de la procédure administrative est la phase de décision et de clôture
du dossier

La Mission du Funéraire est compétente pour rejeter ou accepter la demande.
•

Le refus est soumis à conditions :

-

il doit être motivé ;
le motif est communiqué aux personnes intéressées sur demande écrite de leur part ;
la Ville doit informer le délégataire du refus 2 jours ouvrés au moins avant la date
fixée pour les obsèques.

La Ville laisse donc au délégataire le soin d’informer les familles du sens de sa réponse,
ce qui est logique puisque les familles n’ont pas saisi directement la Mission du
Funéraire : elles ont eu affaire successivement au responsable d’établissement puis au
délégataire. En toute hypothèse, il ne s’agit pas d’une décision administrative refusant
un avantage dont l’attribution constitue un droit pour les personnes remplissant les
conditions légales pour l’obtenir et la décision n’a donc pas être motivée au sens de la
loi n 79-587 du 11 juillet 1979 sur la motivation des actes administratifs.
•

L’acceptation de la demande présente deux caractéristiques :
- Il s’agit toujours d’une acceptation tacite : les services municipaux doivent
informer le délégataire deux jours ouvrés avant la date des obsèques afin qu’il
procède aux opérations. Mais il est précisé dans l’annexe 9 que tout dossier qui
ne fait pas l’objet d’un refus dans le délai fixé, soit deux jours ouvrés avant la
date des obsèques, est considéré comme accepté. Précisons qu’aucun dossier n’a
jamais été rejeté depuis la mise en place de la procédure ;
- Elle est néanmoins conditionnelle car il est indiqué qu’en cas d’acceptation de
la prise en charge financière, les services de la Ville ou le délégataire (qui le fait
en pratique) préciseront aux familles que la Ville de Paris se réserve le droit de
« recouvrir » (sic : recouvrer) les frais d’obsèques dans les 3 ans si le bien-fondé
de l’aide financière apparaît contestable. Cette mention est également portée sur
le formulaire n° 2. Il pourrait être suggéré de faire signer une prise de
connaissance de cette obligation à l’occasion de la passation du bon de
commande.
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A ces 4 étapes administratives s’ajoute une phase de clôture financière du dossier
définie dans le chapitre IV sur les dispositions financières et comptables.
Le fondement des règlements opérés diffère selon les deux classes de convois.
L’article 25 de la convention de délégation prévoit la compensation financière par la
Ville des contraintes de service public, en particulier en contrepartie de la prise en
charge des obsèques des personnes dépourvues de ressources suffisantes de l’article
14.1. de la convention.
L’article 26 prévoit la prise en charge financière des convois sociaux organisés au titre
de la politique sociale du délégant.
Selon cet article, l’annexe 8 de la convention doit préciser les modalités de cette prise
en charge tant en ce qui concerne la couverture intégrale ou partielle des frais dus par
les familles pris en charge par le délégant que les règlements à effectuer par le délégant
au délégataire. En fait, les différents devis-types de l’annexe 8 se bornent à mentionner
la participation familiale de 20 % et le forfait social crémation.
En application des articles 25 et 26, le paiement des sommes dues au délégataire est
opéré mensuellement par la Ville de Paris sur présentation d’un mémoire justificatif par
catégorie de convois. A côté des 5 catégories de convois sociaux, la SAEMPF envoie
deux bordereaux séparés pour les convois dits « corps abandonnés » (en provenance de
l’IML) et « inhumations gratuites » (en provenance des hôpitaux).
La part des familles est réglée directement à la SAEMPF. Selon le service comptable, la
SEM n’aurait connu aucun impayé sur les 3 exercices 2003-2005, car elle demande un
règlement d’avance ou un chèque de caution.
Le dossier envoyé par la SAEMPF à la Mission du Funéraire comprend :
-

un mémoire récapitulatif ;
une facture par convoi11 ;
l’original du formulaire 2 ;
l’acte de décès.

La Mission du Funéraire vérifie que les factures correspondent bien aux devis types.
Les vacations de police étant déterminées par délibération des conseils municipaux, une
grande partie de son travail est de demander ces délibérations aux municipalités de
banlieue lorsqu’une de ces vacations a été facturée à la SAEMPF (habitant de Paris
décédé à Nanterre, etc.).
Les rapporteurs ont relevé que bien que la facturation doive être opérée chaque mois,
les factures des trois premiers mois de 2006 ont été reçues groupées en avril.

11

La facture comprend les prestations au tarif du devis-type ; la Ville ne paye que 80 % de la somme due : sur le
total est opérée une réfaction de 20 % - « autres payeurs ».

Inspection Générale de la Ville de Paris

51/109

R.O.C. – Le secteur funéraire de la Ville de Paris – juillet 2007

Le dossier est envoyé par la Mission du Funéraire à la Recette Générale des
Finances pour règlement et comprend également :
-

l’attestation de service fait signée par le chargé de mission chef de la Mission du
Funéraire (cf. articles 8.E. et 7 des arrêtés de délégation de signature du Maire de
Paris aux agents de la DALIAT en date du 26 septembre 2006).

-

et les pièces justificatives :






acte de décès ;
bulletin de déclaration à fin d’inhumation dans une sépulture de famille
(ce bulletin est un formulaire de la DPJEV (formule 41) signé par le déclarant hôpital, etc. - et visé par les SAEMPF) ;
délibération (s) pour les vacations de police ;
taxe communale12 ;
taxes IML (dépôt de corps, frais de préparation des corps avant mise en bière).

L’ensemble de ces suppléments étant repris sur le mémoire récapitulatif à côté du tarif
social de base, la facture de chaque convoi n’est pas jointe.
Les dossiers papier de la Mission du Funéraire sont classés par mois et par catégorie de
convoi.
2.2.2.3.

Les dispositions spécifiques aux crémations

La Ville de Paris a confié par convention du 5 mai 1998 la gestion du crématorium du
Père Lachaise à la SAEMPF pour une durée de 16 ans à compter du 1er juin 1998.
Les prestations demandées par la Ville de Paris doivent être rémunérées par celle-ci aux
conditions fixées par l’article 15 de la convention, le paiement ayant lieu chaque
trimestre sur présentation des pièces justificatives.
En ce qui concerne les personnes dépourvues de ressources, il était prévu que la Ville
verse :
-

2.026,08 F TTC (308,87 €) pour la crémation de chaque personne dépourvue de
ressources suffisantes ;

-

1.109,52 F TTC (1.013,04 F + 96,48 F au titre du cendrier, soit 169,15 €) pour la
crémation de chaque personne disposant de faibles ressources et signalée comme
telle par le CAS ou la Direction de l’action sociale, de l’enfance et de la santé de la
Ville de Paris.

La première disposition concerne les « indigents » mais on a vu qu’elle était en fait
inapplicable, sauf dans les rares cas où le défunt aurait fait connaître son désir d’être
crématisé.
Le second cas concerne les personnes aux faibles ressources (définies selon les critères
du règlement municipal des pompes funèbres) : l’article 16 de la convention de
délégation dispose qu’un tarif préférentiel leur est consenti (169,15 €) et que la
12

Cette taxe de 27,50 € n’est normalement pas due pour les « inhumations gratuites et inhumations faisant suite à des
convois sociaux » (Tarification dans les cimetières parisiens, BMO du 30 septembre 2005, page 2895).
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différence entre le tarif normal et le tarif préférentiel sera à la charge de la collectivité.
En définitive, la Ville et la famille paient chacune 50 % de la dépense.
Il existait donc une inégalité entre les familles aux ressources modestes suivant qu’elles
choisissaient l’inhumation du défunt ou la crémation puisque si les frais du convoi
social étaient pris en charge à 80 % par la Ville, les dépenses spécifiques à la crémation
restaient à 50 % à celle de la famille. Outre la moitié du prix de la crémation, étaient
facturés aux familles la salle du crématorium, la sonorisation, l’urne, frais auxquels
s’ajoute le cas échéant la case au columbarium (324 € pour 10 ans). Cette différence de
traitement apparaît d’autant plus anormale que le choix de la crémation est en constante
augmentation, en particulier à Paris (elle représente 32 % des obsèques contre 25 % en
France en 2006). Ce qui coûte le moins cher à la Ville (qui n’a pas dans ce cas à
supporter le coût du caveau) coûte donc le plus cher aux familles.
Ces dispositions antérieures à la convention de gestion du service extérieur des pompes
funèbres de 2004 devaient être mises en concordance avec les articles de cette dernière.
Pour rétablir l’égalité de traitement des modes de sépulture pour tous les usagers
parisiens, les conventions de délégation passées pour la gestion du service extérieur des
pompes funèbres et du crématorium ont été respectivement modifiées par deux avenants
faisant suite aux délibérations DALIAT Nos 2006- 43 et 44 des 17-18 octobre 2006 du
Conseil de Paris.
L’annexe 8 à la convention de 2004 a été modifiée pour que le « forfait social
crémation » (voir ci-dessous), la mise à disposition d’une salle de recueillement
sonorisée, l’organisation de la cérémonie et la fourniture d’une urne s’ajoutent
désormais à la participation de la Ville, pour des montants de 625,70 € (convoi adulte),
393,54 € (convoi enfant de 1 à 12 ans), 258,21 € (convoi enfant de moins de 1 an)13.
L’annexe 6 sur les tarifs de la convention de 1998 est modifiée pour rendre entièrement
gratuite pour les familles la prestation « crémation social ».
Toutefois on note que les articles 15 et 16 relatifs à la rémunération du délégataire et à
la tarification des prestations n’ont pas été modifiés par la délibération DALIAT
n° 2006-43, contrairement à ce qui est annoncé dans l’exposé des motifs
(« ces prestations… sont à inscrire aux articles 15 et 16 ») et font toujours état des
anciens montants payés par la Ville. De plus, les concepts utilisés n’ont pas été mis à
jour au regard des dispositions de la convention de 2004 (il est parlé des « personnes
disposant de faibles ressources et signalées comme telles par le CAS»). Enfin, la notion
de « crémation social » est utilisée dans l’annexe 6, alors que la convention de 2004
parle de « forfait social crémation », ce qui est en fait la même chose. Pour gagner en
clarté, les mêmes notions devraient être utilisées dans les deux conventions et les
dénominations être harmonisées.

13

En ce qui concerne la crémation proprement dite, la SAEMPF facture la Ville de Paris au tarif public des
catégories adulte (412,06 €), enfant de plus d’un an (206,03 €), enfant de moins d’un an (103,01 €).
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2.2.3. Les améliorations apportées au dispositif sont réelles mais laissent
subsister des imperfections
Avant d’en examiner les aspects proprement financiers, on peut relever les
améliorations apportées au dispositif d’obsèques gratuites et sociales depuis 2005, et
mentionner dans chaque chapitre les imperfections auxquelles il faudra remédier.
2.2.3.1.

Les obsèques gratuites des indigents ont lieu dans des conditions de
dignité améliorées

Le système mis en place de ce système en 2005 sous l’impulsion de Mme Mylène
STAMBOULI, adjointe au Maire, chargée de la lutte contre l’exclusion, permet plus
une véritable coordination des acteurs.
Les mesures prises concernent :
•

Les véhicules funéraires

Le transport collectif ne comporte plus que 4 cercueils au lieu de 8. Les défunts sont
emmenés à leur dernière demeure dans un véhicule funéraire moderne aux couleurs des
SAEMPF. Il est à noter que ce fourgon est dédié à ce type d’enterrements et n’est pas
utilisable pour les convois commerciaux. Il peut par contre servir en période de crise.
•

L’accompagnement

L’article 5 du Règlement intérieur de la délégation dispose que le délégataire doit
réaliser l’ensemble des convois de ces personnes dépourvues de ressources financières
et relationnelles « dans le respect qui leur est dû » et précise qu’il « s’assurera de la
mise en œuvre d’un recueillement et d’un geste de dernier adieu ».
Le convoi comprend en conséquence au départ et à l’arrivée un accompagnement par le
« Collectif Les Morts de la Rue », association subventionnée par la Ville et non par la
SEM. Il est vrai qu’il est indiqué que le délégataire doit s’assurer de l’accompagnement,
mais rien n’est mentionné quant à la prise en charge. La cabine du fourgon mortuaire
comporte des sièges permettant d’emmener les représentants de l’association à Thiais.
La Ville de Paris (Bureau de l'Insertion et de la Lutte contre les Exclusions de la
DASES) a signé avec l'association "Collectif Les Morts de la Rue" une convention
triennale d'objectifs le 19 février 2004. L’association a été fondée en 2002 par plusieurs
associations impliquées dans des actions de lutte contre les exclusions, sur le constat
que les obsèques de nombreuses personnes sans abri ne se déroulaient pas dans des
conditions dignes susceptibles d’aider leurs familles et leurs amis à vivre leur deuil.
L'association organise deux célébrations par an, l’une laïque, l’autre interreligieuse,
pour les morts de la rue. Elle publie deux fois par an un faire-part portant le nom des
morts.
Elle a perçu en 2004, 2005 et 2006 une subvention annuelle de 15 000 € pour l’aider à
mener son action d'accompagnement des convois funéraires collectifs des personnes
dépourvues de ressources suffisantes.
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Dans ce cadre, deux bénévoles de l'association :
-

accompagnent chaque semaine les convois collectifs vers le cimetière de Thiais à
partir de l’Institut Médico-Légal et des hôpitaux ;
lisent un texte et déposent une fleur sur chaque tombe.

L’association conduit cette action dans un cadre laïc, ou dans le respect des croyances
religieuses et des dernières volontés des défunts si elles sont connues.
Le coût de l’action est d’environ 25 000 à 30 000 € selon les exercices, comprenant
70 % à 90 % de frais de personnel (0,4 ETP + charges communes). Il est couvert à
hauteur de 13 340 € par les autres ressources de l’association (subvention de la Région
en 2006).
L’association compte un salarié à temps plein et 50 bénévoles qui accompagnent les
convois.

Année
2004
2005
2006

Coût de
l’action
(€)
28 340
29 900
24 700

Nombre de
convois
accompagnés
71
75
34

Nombre de
défunts
accompagnés
291
259
120

Nombre de
bénévoles

82 940
27 646

180
72

670
268

164
65

63
66
35

(6 premiers mois)

Total
Moyenne annuelle

Source : Collectif « Les Morts de la rue » - DASES

L’accompagnement d’un défunt revient donc à environ 100 € dont la moitié sont
subventionnés par la Ville.
•

L’expression de la solidarité

La Ville de Paris publie sur le site Internet www.paris.fr dans la rubrique « Solidarités »
les prénoms, noms, dates et lieux de naissance et de décès des indigents inhumés. La
Mission du Funéraire transmet la liste des défunts établie par le Collectif à la DGIC qui
la met en ligne. La présentation matérielle de cette liste qui a actuellement lieu sous
forme de tableau « scanné » pourrait être améliorée.
L’idée de publier les noms régulièrement dans le journal « Le Parisien » a été émise, et
mériterait d’être prise en considération, afin que les familles des défunts puissent se
manifester le cas échéant.
En ce qui concerne les convois sociaux, la SAEMPF souligne que ces convois sont
traités comme les autres convois commerciaux par les agences : il n’existe pas d’agence
particulière pour les convois sociaux (« ce sont des clients comme les autres ») qui sont
d’ailleurs comptabilisés dans les statistiques comme des convois commerciaux. La SEM
note qu’aucune annulation de convoi ne s’est produite, ce qui aurait pu arriver à
l’occasion de l’application de la nouvelle procédure de vérification des ressources.
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2.2.3.2.

Le nouveau dispositif fait intervenir un critère de ressources qui
conditionne l’accord préalable de la Ville à la réalisation du convoi

Tant pour les convois collectifs que pour les convois sociaux, les ressources des défunts
et de leur famille doivent faire l’objet de la fiche « étude de situation personnelle ». La
mise en œuvre de ce formulaire traduit la volonté d’une clarification des attributions des
acteurs et d’une responsabilisation des familles, mais son efficacité reste subordonnée
au respect de la procédure définie.
2.2.3.2.1. Une meilleure répartition des tâches entre les différents intervenants
L’efficacité de la nouvelle procédure est sous-tendue par les principes de spécialisation
(chacun fait mieux ce qu’il sait faire), de coordination (par une information en temps
réel) et de séparation (à l’instar de celle de l’ordonnateur et du comptable, elle permet le
contrôle de l’application des critères prédéfinis et la validation de la procédure).
Ainsi, le délégataire n’a plus à participer à l’évaluation des ressources du défunt :
celle-ci est opérée par les travailleurs sociaux qui connaissent mieux les personnes en
difficultés.
La SEM ne reçoit jamais copie du formulaire relatif à la situation personnelle : elle met
en œuvre les prestations d’obsèques en fonction des éléments transmis par le travailleur
social et exécute les prestations fixées avec la famille après accord du délégant.
Ce dernier contrôle les éléments transmis par les travailleurs sociaux dans le formulaire
de situation individuelle.
Les formulaires ont été élaborés en concertation avec les institutions regroupant les
déclarants et la procédure nouvelle a fait l’objet d’une information aux services de
terrain assurée par :
-

la note du Service des interventions sociales du CASVP du 18 juillet 2005 aux
Directeurs de Section, aux responsables des Permanences sociales d’accueil et aux
Directeurs de Centres d’Hébergement et de Réinsertion Sociale ;

-

la note de la Direction des affaires juridiques et des droits du patient de
l’Assistance Publique-Hôpitaux de Paris du 18 février 2005 aux Directeurs
d’hôpitaux, destinés à leurs assistantes sociales et services d’état civil ;

-

la note du 20 juin 2005 de la Préfecture de Police relative aux activités
administratives de l’Institut Médico-Légal, qui indique à la Mission du Funéraire
que les formulaires conformes aux demandes de la Ville seront utilisés par
l’Institut.

Auparavant, les notes de la Préfecture de Police et de l’AP-HP, si elles existaient,
n’étaient pas connues des services de la Ville et de la SEM.
De plus, des réunions ont été organisées avec les travailleurs sociaux du Centre d’action
sociale pour que la Direction des services aux familles de la SAEMPF leur explique le
nouveau système. Il en a été de même avec les services hospitaliers.
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2.2.3.2.2. Le bilan du système est considéré comme positif par le CASVP et la
SAEMPF
A la demande de l’Inspection générale, le Service des Interventions Sociales du CASVP
a réalisé une étude du fonctionnement du système sur les dossiers traités par ses services
de juillet 2005 à juin 2006 en interrogeant les sections d’arrondissement et les
permanences sociales d’accueil.
Le bilan chiffré est le suivant :
SERVICE
1ère section
2e section
3e section
4e section
5e section
6e section
7 e section
8e section
9e section
10e section

Nombre de
dossiers
4
0
0
2
3
2
1 en 2006
2 à 3 par an
7+3
dans le cadre du
sinistre Paris Opéra
20

PSA Belleville
PSA Chemin Vert

0
1

SERVICE
11e section
12e section
13e section
14e section
15e section
16e section
17e section
18e section
19e section

Nombre de
dossiers
15 par an
Une douzaine
25
5
8
3 par semestre
Une quinzaine
17
21

20e section

Une dizaine

PSA Gambetta
PSA Mazas

2
12

N.B. Pour les 8ème et 11ème arrondissements : moyenne par an ; 16ème : moyenne par semestre. Le 7ème n’a donné de
chiffre que sur 2006.
Source : CASVP/Sous-direction des interventions sociales, service des interventions sociales

Au total, le CASVP a donc traité environ 195 dossiers sur un an, ce qui représente en
moyenne un peu plus de 8 dossiers par service (section ou PSA), soit de l’ordre d’un
tiers des convois indigents et sociaux (687 en 2005). Aux yeux des travailleurs sociaux
du CASVP, le dispositif apparaît pleinement satisfaisant. Plusieurs sections et les quatre
permanences sociales d’accueil ont précisé qu’il n’y avait rien à signaler.
Les autres sections ont tenu à préciser que :
-

-

il n’y a aucune difficulté dans la mise en œuvre du dispositif (6e, 10e, 11e, 12e, 13e
et 16e) ;
le dispositif semble satisfaire les usagers (13e, 17e et 19e) ;
il y a une bonne collaboration entre les sections du CAS, les services centraux et les
Services Funéraires (4e) ; le partenariat avec les Services Funéraires est de qualité
(11e) ;
les démarches sont simples et les travailleurs sociaux sont satisfaits (9e).
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Trois sections seulement signalent des difficultés :
-

-

les proches ou les membres de la famille qui se déplacent de province ne sont pas
nécessairement munis de documents ou de justificatifs de leurs ressources. La
section du 1er arrondissement a eu dans un cas des difficultés à obtenir des
justificatifs de la part de la famille ;
il est parfois difficile d’obtenir avec une grande exactitude la réalité des ressources
du demandeur et du défunt (14e section) ;
les agents en charge de ces dossiers à la section du 18e arrondissement ne sont ni
des agents instructeurs ni des travailleurs sociaux et ils éprouvent le besoin d’une
formation complémentaire. Le Service des Interventions Sociales a donc examiné
ce qui peut être envisagé à ce sujet.

Les représentants de la SAEMPF estiment qu’il est sain qu’existe cette participation
financière de la famille afin de la responsabiliser. Ils soulignent qu’il était nécessaire de
donner aux travailleurs sociaux des instructions et un seuil de ressources simples à
appliquer, chacun d’entre eux ne traitant chaque année qu’un nombre très limité de
dossiers.
2.2.3.2.3. Les difficultés dans la mise en œuvre de la procédure concernent le
contrôle des ressources
La vérification des ressources des défunts et des familles par les services de la Ville qui
donnent leur accord à la prise en charge, nécessite, d’une part, que le formulaire soit
correctement rempli suite aux recherches du déclarant et, d’autre part, qu’il soit
effectivement transmis. Des dysfonctionnements peuvent intervenir dans ces deux cas.
a) Du fait des délais, les recherches relatives aux ressources et aux familles sont
rapides et succinctes
•

L’enquête sur les ressources du défunt et de la famille doit être conduite dans un
délai très court alors que les travailleurs sociaux ont à vérifier une situation qui peut
être complexe.

Le délai d’inhumation, hors dimanches et jours fériés, est en effet de 24 heures au moins
et de 6 jours au plus à compter du décès de la personne (cf. art. R. 2213-33 CGCT), ce
délai pouvant être prolongé par le Préfet de Police.
En cas de décès survenu dans un établissement hospitalier, des règles spécifiques
s’appliquaient et viennent d’être modifiées.
L’hôpital ne pouvait effectuer l’inhumation qu’après l’écoulement d’un délai de dix
jours maximum laissé à la famille ou aux proches pour réclamer le corps du défunt
(décret n° 74-27 du 14 janvier 1974 relatif aux règles de fonctionnement des centres
hospitaliers et des hôpitaux locaux). En fait, aucun délai pour l’inhumation n’était fixé
ce qui pouvait conduire à une conservation des corps pendant une période plus longue.
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Le récent décret n° 2006-965 du 1er août 200614 vient de modifier le code de la santé
publique pour préciser les dispositions applicables aux décès des personnes
hospitalisées et aux enfants déclarés sans vie dans un établissement public de santé :
-

-

la famille ou les proches disposent dans ce cas de 10 jours pour réclamer le
corps de la personne décédée dans l’établissement ou de l’enfant sans vie (art.
R.1112-75 CSP) ;
au-delà de ce délai, si le corps n’est pas réclamé, l’établissement doit faire procéder
à l’inhumation dans les deux jours francs, « dans des conditions financières
compatibles avec l’avoir laissé par le défunt » ou en l’absence de ressources
suffisantes en appliquant l’article L. 2227-27 CGCT (art. R.1112-76 CSP)15.

Ces dispositions sont applicables à partir du 1er février 2007. L’étude devra donc dans
ces deux hypothèses être conduite dans ce délai de 10 jours.
•

L’enquête sur les ressources peut être succincte.

Les services sociaux restent maîtres de l’organisation de leurs recherches.
Dans les hôpitaux, les services compétents au sein de chaque établissement de santé
sont les assistantes sociales et/ou le service de l’état-civil. Tout en mentionnant que les
formulaires ont été modifiés pour recueillir un maximum d’information16, la note du
18 février 2005 souligne que les formulaires doivent être complétés par l’hôpital « avec
tous les renseignements qu’il a en sa possession17 (situation financière du défunt ainsi
que son état civil et si possible situation du demandeur)», ces informations étant
logiquement produites par les demandeurs. En pratique, la case « inconnu de mes
services » est souvent cochée dans le cas des hôpitaux : il y a beaucoup plus
d’informations quand les gens sont suivis par le CASVP.
A l’IML, le Service social placé auprès de la Directrice conduit l’instruction du dossier
en liaison avec la Direction de la police urbaine de proximité (DPUP) de la Préfecture
de Police.
L’enquête sociale individuelle est faite par la police auprès des concierges qui remettent
le courrier au nom de la personne, dans lequel figurent le cas échant les relevés
bancaires.
La note de service du 28 juillet 2005 du CASVP indique que les nouveaux formulaires
remplacent l’ancien « certificat d’indigence » et énumère les démarches qui doivent être
accomplies par les travailleurs sociaux pour faire bénéficier le défunt des dispositions
de la convention :
-

s’assurer que le défunt ou le demandeur n’avait pas une imposition supérieure à
992 € ;
apporter des informations complémentaires concernant le demandeur qui s’est
manifesté.

14
Décret n° 2006-965 du 1er août 2006 relatif au décès des personnes hospitalisées et aux enfants déclarés sans vie
dans un établissement public de santé ; J.O.R.F. du 3 août 2006, p. 11572.
15
Les corps des enfants sans vie sont crématisés dans le délai de deux jours ou inhumés si une convention avec la
commune le prévoit.
16
En gras dans le texte.
17
En gras et souligné dans le texte.
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Pour vérifier le niveau de ressources du défunt ou du demandeur, les travailleurs
sociaux doivent recourir en priorité à l’avis d’imposition et en son absence « il sera
possible de recourir à toute autre pièce permettant d’apprécier le niveau de ressources ».
A noter que le critère retenu dans la convention de DSP est le montant de l’imposition,
par référence au règlement municipal des prestations d’aide sociale facultative du
Conseil de Paris : or sur les formulaires doit être inscrit le montant des revenus. La note
du CASVP précise que le seuil de 992 € d’imposition annuelle correspond en 2005,
pour une part, à un revenu de 1367 € par mois.
Les ressources du demandeur ne doivent être détaillées que si celui-ci est soumis à
l’obligation alimentaire ou se trouve être un conjoint ou un ascendant : « Il faut
signaler que vous n’avez pas à réaliser une recherche approfondie quant à
l’existence éventuelle d’un obligé alimentaire »18. L’avis d’imposition est le
document de référence et il est précisé que dans le cas d’un changement de situation
récent, ce sont les ressources actuelles qui devront être prises en compte, à l’exception
des prestations familiales et des prestations d’aide sociale facultative.
La note de service prévoit que, contrairement à la pratique antérieure, le CAS pourra
également porter un dossier même si le défunt n’était pas connu de ses services.
Sans mésestimer le travail d’investigation mené par les intéressés, il ressort des
instructions et des conditions de délai dans lesquelles s’effectuent les recherches que
celles-ci ne peuvent être que rapides et succinctes.
b) Les formulaires ne sont pas toujours utilisés par les services déclarants.
Ainsi, aux environs de mai 2006, l’Institut Médico-Légal a cessé d’utiliser les deux
formulaires habituels et étaient seulement envoyées à la DALIAT sous la signature de la
Directrice de l’Institut Médico-Légal :
-

une fiche « demande d’inhumation gratuite » indiquant le lieu et l’heure des
obsèques ;
une fiche « état des corps abandonnés inhumés au cimetière de Thiais » indiquant
les noms, prénoms, date et lieu de naissance et de décès, dimensions de cercueil.

Il semble que ce changement soit du à des mouvements de personnel au sein de
l’Institut. La Mission du Funéraire devait rappeler à l’Institut Médico-Légal que la
sous-direction de la Protection sanitaire de la Préfecture de Police avait donné son
accord par note du 20 juin 2005 à l’utilisation d’imprimés conformes aux souhaits de la
Ville et qu’il convenait de les utiliser à nouveau.
En tout état de cause, les liens de la Mission du Funéraire avec l’IML ou l’AP-HP sont
évidemment moins étroits et plus formels qu’avec les services dépendant de la Ville,
CASVP ou DASES.
En dépit du caractère limité des vérifications et de quelques dysfonctionnements, le
système donne donc globalement satisfaction et constitue un progrès par rapport à l’état
antérieur.

18

En gras et souligné dans le texte.
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2.2.3.3.

La procédure d’accord préalable de la Ville à la prise en charge des
convois reste formelle

C’est sur la base des recherches effectuées par les travailleurs sociaux que l’étude de
situation personnelle est remplie et faxée à la Mission du Funéraire. Il est important de
souligner que les pièces originales des dossiers restent en possession des travailleurs
sociaux : aucun document relatif à la situation de ressource (avis d’imposition) n’est
jamais joint au formulaire. Aucun contrôle n’a lieu sur les éléments avancés par les
services sociaux et les demandes de précisions effectuées par la Mission du Funéraire,
au témoignage de ses agents, sont rarissimes.
De fait, et la note du CASVP le mentionne expressément, le système en vigueur est basé
sur l’acceptation tacite des demandes : tout dossier qui ne fait pas l’objet d’un refus est
considéré comme accepté.
Depuis la mise en place du système, la Mission du Funéraire n’a jamais contesté les
constats effectués par les travailleurs sociaux tant en ce qui concerne les sources de
revenus que l’existence d’une famille et elle n’a jamais refusé la prise en charge d’un
convoi. Certes, la Ville de Paris se réserve le droit de recouvrer ultérieurement les frais
d’obsèques qu’elle aurait réglés de manière injustifiée, mais pour le moment cette
faculté, dont les familles sont avisées, n’a jamais été utilisée non plus.
Il ressort de l’examen des dossiers et des entretiens avec les membres de la Mission du
Funéraire et de la SAEMPF que plusieurs éléments justifient l’économie de la
procédure définie dans la convention et les instructions :
•

la mise en place d’un contrôle a priori des ressources, qui a pour effet de dissuader
les demandes injustifiées des familles ;

•

la simplicité des critères d’appréciation qui sont bien maîtrisés par les travailleurs
sociaux ;

•

les prestations matérielles qui sont bien définies à l’avance et ne permettent pas les
abus ;

•

la confiance envers les travailleurs sociaux, proches du terrain, connaissant les
familles en difficultés : ceux-ci s’engagent envers la Mission du Funéraire sur les
données collectées par la signature du responsable et le cachet de l’établissement
apposés sur le formulaire ;

•

la nécessité d’agir rapidement : il convient d’éviter tout effet d’exclusion, qui
pourrait avoir de lourdes conséquences médiatiques, alors même que la Ville garde
toujours la possibilité de se retourner contre les demandeurs ;

•

le faible effectif de la Mission du Funéraire (3 agents), qui ne permet pas un
contrôle exhaustif des dossiers.

Le contrôle préalable reste donc pour le moment passablement formel. Par contre, la
Mission met en place en 2006 un fichier informatisé reprenant les données
administratives et comptables sur les personnes dépourvues de ressources. Ce fichier
non nominatif permettra de connaître les adresses des défunts, les demandeurs, les
déclarants (émetteurs de formulaires : différents hôpitaux, travailleurs sociaux…), etc.
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L’ensemble de ces éléments conduit les rapporteurs à estimer que la Ville ne doit pas
s’engager sur la voie d’un contrôle systématique des déclarations de ressources
recueillies par les services sociaux.

2.3.

Le coût du système pour la Ville de Paris et les démarches de
recouvrement

L’évaluation des implications financières du dispositif des convois gratuits et sociaux
pour la Ville de Paris nécessite de traiter trois questions :
En premier lieu, dans la mesure où le système des convois sociaux procède d’une
politique volontaire de la Ville de Paris, il convient d’en évaluer le coût global, à côté
de celui des convois collectifs dont la prise en charge est de toute façon obligatoire en
application du CGCT.
En second lieu, il convient de déterminer dans quelle mesure la charge des convois
gratuits doit revenir au délégant ou au délégataire du service extérieur des pompes
funèbres.
Enfin, il conviendra d’évoquer les possibilités de recouvrement des sommes qui
auraient été indûment payées par la Ville au regard de la situation de fortune réelle des
bénéficiaires de convois subventionnés ou de leur famille.
2.3.1. Le coût du système pour la Ville de Paris
L’examen du coût unitaire des convois à la charge de la Ville et des familles précèdera
celui du coût global de l’ensemble des convois, gratuits et sociaux.
2.3.1.1.

Les principes de partage du coût des obsèques entre la Ville et les
familles

Les devis-type figurant à l’annexe 8 de la convention de délégation de service public
contiennent les coûts des différents types de convois. Ces coûts sont révisés chaque
1er janvier sur la base de l’indice annuel INSEE des prix des services funéraires en
application de l’article 27 de la convention.
La Ville de Paris prend intégralement à sa charge le coût des convois collectifs.
Les devis-type des convois sociaux prévoient une participation financière de la famille
de 20 % TTC. Rappelons qu’en ce qui concerne l’emplacement d’inhumation, celui-ci
est gratuit pour la famille dans la mesure où elle est faite en terrain commun.
Si le corps est crématisé, il fallait ajouter jusqu’en octobre 2006 un « forfait social
crémation » (adulte : 173,92 €, enfant de moins d’un an : 43,48 € : pas d’urne – remise
d’un médaillon témoin ; enfant de 1 an à 12 ans : 86,96 €, hors fourniture d’urne) qui
n’existe pas pour une inhumation.
Les tarifs et les parts respectives de la Ville et des familles sont présentés dans le
tableau ci-après.
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TARIFICATION 2004
Catégorie de convoi

Convoi collectif
Convoi social adulte
inhumation
Convoi social adulte
crémation
Convoi social enfant
inhumation
Convoi social crémation
enfant de moins de 1 an
Convoi social crémation
enfant de 1 à 12 ans

Coût total
du convoi

Part. Ville de
Paris
80 % TTC

Part. Ville de
Paris
Forfait social
crémation

Total part.
Ville de Paris

Part. famille
20 % TTC

Part. Famille
Forfait social
crémation

Total part.
famille
(arrondi)

766,95

766,95
(100%)

-

776,95

-

-

-

1120,44

896,35

-

896,35

224,08

-

225

1120,44

896,35

173,92

1070,27

224,08

173,92

398

547,41

437,92

-

437,92

109,48

-

110

547,41

437,92

43,48

481,40

109,48

43,48

153

547,41

437,92

86,96

524,88

109,48

86,96

197

Source : DSP 2004 - en €

On constate que la part de la famille dans un convoi social était plus élevée de 75 % en
cas de crémation d’un adulte par rapport à l’inhumation et de 80 % pour un enfant
de 1 à 12 ans. Les délibérations prises en octobre 2006 par le Conseil de Paris
suppriment le forfait crémation mis à la charge des familles pour rétablir l’égalité entre
les deux modes de sépulture : l’idée est que les familles paient les mêmes montants quel
que soit le mode de sépulture (crémation ou inhumation). Ce montant devra être payé
par la Ville de Paris :
TARIFICATION 2006
"Forfait social
crémation"
+ prestations
complémentaires
Ville de Paris

Total part.
Ville de Paris

Part. famille
(convoi)
20 % TTC

Catégorie de convoi

Coût total
du convoi

Part. Ville de
Paris
80 % TTC

Convoi social adulte inhumation

1151,14

921

0

921

230

Convoi social adulte crémation

1151,14

921

625,7

1547

230

Convoi social enfant inhumation

562,41

450

0

450

112

562,41

450

258,21

708

112

562,41

450

393,54

843

112

Convoi social crémation enfant
de moins de 1 an
Convoi social crémation enfant
de 1 à 12 ans

Source : délibération DALIAT n° 2006-44 - en €

Le taux de la prise en charge par la Ville est normalement de 80 % : La Mission du
Funéraire a indiqué aux rapporteurs qu’elle avait envisagé un système de barème
progressif en fonction des revenus lors de la mise en place de la DSP, mais que cette
proposition n’avait pas eu de suite. Il est certain qu’un seuil forfaitaire facilite les
démarches des travailleurs sociaux.
Par ailleurs, la convention de 2004 (art. 26 et annexe 9) prévoit qu’une couverture
intégrale du convoi social est toujours possible par exception. Il reste donc la possibilité
pour la Ville de décider de prendre en charge la totalité du coût d’un convoi s’il s’avère
que les 20 % à payer par la famille dépassent en fait ses moyens. Selon le chef de la
Mission du Funéraire, cette prise en charge peut intervenir jusqu’au stade de clôture du
dossier (annexe 9, phase 4) : « On doit pouvoir détecter les cas dans lesquels la Ville
aurait pu faire un effort ».
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Cette extension de la garantie financière de la Ville joue en particulier dans les
circonstances exceptionnelles. C’est ainsi que les obsèques des personnes décédées dans
les trois incendies survenus à Paris en 2005 ont été intégralement prises en charge par la
Ville :
-

9 victimes dans l’incendie de l’Hôtel Paris Opéra (9°) dans la nuit du 14 avril
2005 (sur 25 morts);
17 personnes dans l’incendie du Bd Vincent Auriol (13°) le 26 août 2005 ;
7 personnes dans l’incendie de la rue du Roi Doré (3°) le 29 août 2005.

La Ville de Paris a pris en charge totalement :
-

le coût du service social ;
le coût des taxes IML et vacations ;
les suppléments dans le seul cas des victimes de l’hôtel Paris Opéra (y compris
creusement du caveau, achat de la concession de 10 ans, culte…).

Dans des circonstances normales, la Ville de Paris aurait du prendre en charge au
minimum 80 % du tarif social de 27199,29 € soit 21759,43 €. Le coût supplémentaire
supporté par la Ville a été de 33646,73 – 21759,43 € = 11887,30 €.
Incendie
concerné
PARIS
OPÉRA
(9 victimes)
V. AURIOL
(17 victimes)
ROI DORÉ
(7 victimes)
Total

COUT
SERVICE
SOCIAL

TAXES IML
ET
VACATIONS

TOTAL
SOCIAL
DMG

SUPPLÉMENT
S

TOTAL
VILLE DE
PARIS

6123,96

948,50

7072,46

0

7072,46

11597,96

1054,86

12652,82

0

12652,82

6625,23

848,78

7474,01

6447,44

13921,45

24347,15

2852,14

27199,29

6447,44

33646,73

Source : DALIAT – en €

2.3.1.2. Le coût global des systèmes de convois gratuits et sociaux
Il convient tout d’abord d’examiner l’évolution du nombre des convois et les sommes
en jeu.
Globalement le « marché » des convois indigents et sociaux est marginal puisqu’il ne
représente que 4,20 % du nombre total de convois organisés chaque année sur Paris
(700/16500 en moyenne sur 2003-2005).
Par contre il représente, en nombre de convois, près de 20 % de l’activité de la société
d’économie mixte parisienne qui réalise au total environ 3500 convois chaque année.
Il équivaut par ailleurs à 6,7 % du chiffre d’affaires total de la SEM (0,56 M€ sur un
chiffre d’affaires moyen de 8,4 M€ sur 2003-2005).
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-

Evolution générale de l’activité

L’évolution des chiffres relatifs aux convois sociaux et indigents sur les trois derniers
exercices est influencée par les conséquences de la canicule intervenue en août 2003.
EVOLUTION DES CONVOIS SOCIAUX ET INDIGENTS
900
787
800
700
NOMBRE DE CONVOIS

632

692

600
500

439
420

400

341

348
300

272

291
200
100
0
2003

2004

2005

ANNEES
Convois sociaux

"Indigents"

Total Sociaux et "Indigents"

ÉVOLUTION DES CONVOIS SOCIAUX ET "INDIGENTS"
2003

2004

2005

Convois sociaux

348

%
44

341

%
54

420

%
61

Sociaux adultes

125

36

104

30

108

26

Sociaux enfants

6

2

13

4

30

7

Sous-total Sociaux

131

38

117

34

138

33

Sociaux adultes gratuits

86

25

98

29

120

29

Sociaux enfants gratuits

59

17

50

15

68

16

145

42

148

43

188

45

72

21

76

22

94

22

325 652

62

339 578

64

429 236

68

439

56

291

46

272

39

197 634

38

190 844

36

204 487

32

Sous-total Gratuits
Crémations

Facturation € TTC
Convois "Indigents"

Facturation € TTC
Total Convois
Sociaux et "Indigents"

Total Facturation € TTC

787

632

692

523 286

530 422

633 723

Pourcentages en noir : part des convois sociaux et indigents par rapport au total des convois
Pourcentages en rouge : part des différentes catégories de convois sociaux par rapport au total des convois sociaux
Pourcentages en italique noir : part de la facturation des convois sociaux et indigents par rapport à la facturation
totale
Chiffres en bleu : sous-totaux en valeur absolue et en pourcentage des convois sociaux à 80 % et gratuits par rapport
au total de convois sociaux.
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Après l’accroissement de l’activité dû à la canicule en 2003 (17878 convois), le nombre
global de convois a diminué de 10 % sur Paris l’année suivante (15917), avant de
croître à nouveau en 2005 (16127)19. Ce phénomène se retrouve au niveau des convois
indigents et sociaux lorsque l’on considère le total de ces deux catégories (787 en 2003
puis 632 en 2004 et 692 en 2005).
La répartition entre les deux classes de convois montre par contre un effet de ciseaux
visible sur la graphique ci-dessus : le nombre de convois sociaux (341) a dépassé en
2004 le nombre de convois indigents (291), alors que ces derniers avaient été nettement
plus nombreux que les sociaux en 2003 (439 contre 348). Les convois sociaux
représentent en 2005 60 % du total contre 40 % aux convois « indigents » (420 contre
272).
La SAEMPF estime que les nouveaux critères de ressources et la nouvelle procédure
mise en place en 2005 ont contribué à une diminution du nombre des « indigents » au
bénéfice des convois sociaux. Auparavant, faute d’être suivi par le CAS comme le
demandaient les anciennes instructions, les personnes dépourvues de ressources
suffisantes ne pouvaient en effet qu’être inhumées en convoi collectif.
•

Les convois sociaux

A l’intérieur de la catégorie des convois sociaux, plusieurs distinctions peuvent être
faites. Précisons cependant que les chiffres figurant dans le tableau ci-dessus relatifs
aux crémations sont globaux et ne distinguent pas les convois adultes et enfants ou ceux
qui sont pris en charge à 80 ou 100 % par la Ville.
Les convois sociaux pris en charge intégralement par la Ville représentent environ
45 % du total des convois sociaux, y compris les crémations, avec une tendance à
l’augmentation sur 3 ans. Inversement, les convois pris en charge à 80 %, qui
devraient constituer le droit commun, présentent une tendance à la baisse en valeur
relative sur 3 ans (de 38 % à 33% en 2005) : ils sont toujours inférieurs, en nombre et
en pourcentage, aux convois pris en charge à 100 %. Les crémations restent stables avec
un peu plus de 20 % des convois.
La répartition entre crémations gratuites et crémations partiellement prises en charge
par les familles n’est connue que pour l’exercice 2005 (25% et 75 % respectivement sur
94 convois). Si l’on considère l’ensemble des convois sociaux, y compris les
crémations, sur cet exercice, on constate un rééquilibrage avec 212 convois gratuits et
208 convois avec participation des familles.
Enfin, sur trois exercices, il est à noter que les convois adultes (gratuits ou à 80 %)
représentent en moyenne 58 % des convois sociaux inhumations contre 20 % pour les
enfants, hors crémations. Les convois adultes gratuits et à 80 % s’équilibrent à peu près
sur 3 ans, avec une légère majorité de convois à 80 %, tandis que l’on constate que les
convois enfants sont pris en charge par la Ville pour plus des trois quarts (78 %).

19
L’année 2004 se caractérise en France par une sous-mortalité importante (- 11 % à Paris) qui ne peut être attribuée
totalement à une compensation de la surmortalité de 2003 (Martine LEDRANS, « Impact sanitaire de la vague de
chaleur de l’été 2003 : synthèse des études disponibles en août 2005 », Bulletin épidémiologique hebdomadaire,
I.V.S., n° 19-20/ 2006).
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EVOLUTION DES CONVOIS SOCIAUX
450
400
94
NOMBRE DE CONVOIS

350
72

300
250

76

59

68
30

50
6

200

13

86

120

98

150
100
125

50

104

108

2004

2005

0
2003

ANNEES
Sociaux adultes

Sociaux adultes gratuits

Sociaux enfants

Sociaux enfants gratuits

Crémations

EVOLUTION DU NOMBRE ANNUEL DES CONVOIS INDIGENTS
500
439

450
389

NOMBRE DE CONVOIS

400

361

348

350

291

300
229

250

272

260

200
150
100
50
0
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2000
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Source : SAEMPF

• Les convois gratuits
En ce qui concerne les convois gratuits, comme le montre le graphique ci-dessus, on
peut distinguer trois phases sur la période 1998-2005 :
-

en 1998-1999 le nombre de convois tourne autour de 250 par an ;
de 2000 à 2003, l’activité est régulièrement au-dessus de 350 convois par an avec
une pointe en 2003 due à la canicule (près de 450 convois) ;
l’activité revient en 2004-2005 au niveau des années précédant 2000 (moins de
300 convois).

Inspection Générale de la Ville de Paris

67/109

R.O.C. – Le secteur funéraire de la Ville de Paris – juillet 2007

La moyenne annuelle de convois indigents sur 8 ans s’élève à 323. Il ressort des
chiffres communiqués par la Mission du Funéraire que les personnes dépourvues de
toutes ressources proviennent à parité des hôpitaux, d’une part, et de l’Institut MédicoLégal, d’autre part.
-

Evolution de la facturation
EVOLUTION NOMBRE DE CONVOIS ET FACTURATION 2003-2005
700000

900
633723
787

600000

530422
700

692

523286

500000
nombre de convois

600

632
429236

500

400000

339578
439

400

325652
348

420

291

300

300000

341

197634

272
204487

200000

190844

200

100000
100

0

0
2003

2004

2005

années
NOMBRE DE CONVOIS SOCIAUX
FACTURATION SOCIAUX

NOMBRE DE CONVOIS INDIGENTS
FACTURATION INDIGENTS

NOMBRE TOTAL DE CONVOIS
FACTURATION TOTAL CONVOIS

Source : SAEMPF

•

L’évolution globale

De 2003 à 2005, la facturation globale des convois effectuée par la SAEMPF est
passée de 523 000 à 633 000 €, soit + 21 %. Cette évolution du chiffre d’affaires
traduit les évolutions contrastées des différentes catégories de convois, puisqu’un
convoi social inhumation est facturé à l’unité pour un adulte 45 % plus cher qu’un
convoi collectif. Bien que le nombre global de convois baisse sérieusement entre 2003
et 2004 (de 787 à 632, soit - 20 %), la facturation globale est légèrement positive
(+ 1,5 %) ; l’augmentation du chiffre d’affaires de 2004 à 2005 est nettement plus
marquée (+ 20 %), alors que l’activité n’a crû que de + 10 %.
La facturation pour les convois sociaux augmente de + 5,5 % entre 2003 et 2004 alors
que leur nombre global reste stable ; le nombre de ces convois augmente de + 20 %
l’année suivante et la facturation augmente plus que proportionnellement (+ 25 %), pour
atteindre 430 000 €.
Bien que le nombre de personnes bénéficiaires d’un convoi collectif ait baissé
drastiquement entre 2003 et 2004 (- 33 %), la facturation ne connaît qu’une légère
baisse (- 3,4 %), et elle subit une augmentation de + 7,15 % l’année suivante, alors que
le nombre de convois a baissé d’une vingtaine d’unités. Le coût total 2005 dépasse
200 000 €, valeur qu’il approchait en 2003.
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Les augmentations constatées sur la facturation des convois collectifs et sociaux
peuvent également s’expliquer par la revalorisation des tarifs opérée entre la convention
de DSP de 1997 et celle de 2004.
Le délégataire facturait en effet 303,32 € HT pour chaque convoi indigent et
588,45 € HT pour un convoi social dans la convention d’origine, contre 650,10 € HT et
960,68 € HT dans la nouvelle convention, soit respectivement 115 et 65 %
d’augmentation entre les valeurs de base 1997 et 2004 (les valeurs de 1997 ayant été
actualisées au fil du temps selon les dispositions contractuelles).
Le tableau ci-dessous montre l’évolution de la valeur moyenne globale des différentes
catégories de convois sur les 3 exercices considérés (y compris les crémations pour les
convois sociaux). A titre de comparaison, la SAEMPF estime à 2000 € le prix moyen
d’un convoi commercial en 2006 (cf. fiche « Objectifs 2006 » d’avril 2006).
ANNEE
2003
2004
2005

•

VALEUR MOYENNE
D’UN CONVOI SOCIAL (TTC)
936 €
943 €
1 022 €

VALEUR MOYENNE
D’UN CONVOI INDIGENT (TTC)
450 €
656 €
752 €

La répartition des parts « Ville » et « familles »

A la demande de l’Inspection générale, la SAEMPF a fourni la décomposition sur trois
exercices des parts payés par la Ville de Paris et par les familles relatives aux convois
sociaux (cf. tableau ci-dessous).
Les facturations traduisent le phénomène évoqué ci-dessus du nombre élevé des convois
sociaux qui bénéficient d’une prise en charge complète par la Ville, alors que les
familles devraient normalement payer 20 % de leur coût. Il apparaît que la Ville a réglé
plus de 90 % du prix global des convois sur trois ans, laissant donc moins de 10 % du
total facturé par la société d’économie mixte à la charge des familles. On ne peut
cependant établir une corrélation entre la baisse constatée du nombre des convois
collectifs gratuits (- 167 en trois ans) et l’augmentation du nombre de convois sociaux
gratuits (+ 43), ceux-ci répondant à des critères différents.
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CONVOIS SOCIAUX : RÉPARTITION PART VILLE ET PART FAMILLE

Totaux
%

Nombre de Part Ville TTC Part familles
convois
TTC
125
106 513,10
20 096,25
86
79 295,23
6
3 843,48
478,26
59
41 756,83
72
62 093,46
11 575,44
348
293 502,10
32 149,95
90,13
9,87

Totaux
%

Nombre de Part Ville TTC Part familles
convois
TTC
104
93 972,57
17 336,80
98
99 713,03
13
8 713,72
1 074,32
50
36 960,00
76
69 138,91
12 669,20
341
308 498,23
31 080,32
90,85
9,15

adultes
adultes gratuits
enfants
enfants gratuits
Totaux
%

Nombre de Part Ville TTC Part familles
convois
TTC
108
103 022,00
24 201,72
120
133 318,00
30
12 882,84
3 284,40
68
35 891,13
69
68 618,55
15 462,21
19
28 243,63
1
467,20
109,48
5
3 734,88
420
386 178,23
43 057,81
89,97
10,03

2003
Sociaux adultes
Sociaux adultes gratuits
Sociaux enfants
Sociaux enfants gratuits
Crémation convois sociaux adultes

2004
Sociaux adultes
Sociaux adultes gratuits
Sociaux enfants
Sociaux enfants gratuits
Crémation convois sociaux adultes

2005
Sociaux adultes
Sociaux adultes gratuits
Sociaux enfants
Sociaux enfants gratuits
Crémation convois sociaux
Crémation convois sociaux
Crémation convois sociaux
Crémation convois sociaux

Totaux 2003-2005
Moyenne 2003-2005
Moyenne % 2003-2005

1 109
370

126
79
4
41
73
325

609,35
295,23
321,74
756,83
668,90
652,05

Total TTC
111
99
9
36
81
339

309,37
713,03
788,04
960,00
808,11
578,55

Total TTC
127
133
16
35
84
28

223,72
318,00
167,24
891,13
080,76
243,63
576,68
3 734,88
429 236,04

988 179
329 393
90,29

106 288
35 429
9,71

1 094 467
364 822

12 077,28
13 048,44
15 137,57
40 263
13 421

24 154,56
26 096,88
30 275,14
80 527
26 842

146 551
48 850
8,29

1 767 958
589 319

Crématorium Social crémation 2003
Crématorium Social crémation 2004
Crématorium Social crémation 2005
Totaux 2003-2005
Moyenne 2003-2005

72
76
89
237
79

12 077,28
13 048,44
15 137,57
40 263
13 421

Indigents 2003
Indigents 2004
Indigents 2005
Totaux 2003-2005
Moyenne 2003-2005

439
291
272
1002
334

197634
190844
204487
592965
197655

Total dépense Ville et familles
Moyenne annuelle dépense Ville et familles
Moyenne % 2003-2005

Total TTC

1 621 407
540 469
91,71

Source : SAEMPF
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On a mentionné en fin de tableau les dépenses relatives au « forfait crémation » qui
jusqu’en 2006 étaient partagées par moitié entre la Ville et les familles, et le coût des
convois collectifs qui revient entièrement à la Ville. L’effort annuel moyen de la Ville
est donc de 0,54 M€ tandis que les familles dépensent environ 50 000 €.
2.3.2. Le problème de la prise en charge du coût des obsèques gratuites par la
Ville ou par son délégataire
La question de savoir qui doit supporter le coût des obsèques gratuites entre la Ville de
Paris et son délégataire a fait l’objet d’une divergence de vues entre la Chambre
régionale des comptes et la Ville de Paris suite au rapport d’observations définitives sur
la gestion de la SAEMPF entre 1998 et 2001, en date du 30 décembre 2005.
Dans son rapport, la Chambre régionale des comptes d’Ile-de-France constate que les
convois sociaux et gratuits ont augmenté de 220 % entre 1998 et 2002 et ont conduit à
une multiplication des recettes de la SAEMPF par 5,3 entre 1998 et 2001. Elle souligne
qu’avec les réquisitions, ces activités permettent d’amortir les charges de structure de la
SAEMPF, mais que la comptabilité analytique de cette dernière illustre cependant une
perte unitaire de 109 et 467 € pour respectivement chaque convoi gratuit et chaque
convoi social subventionné.
La Chambre estime que la combinaison des articles L.2223-19 et L.2223-27 du CGCT
conduit à imputer au délégataire du service public des pompes funèbres l’intégralité de
la charge des obsèques des indigents. Or la SAEMPF se faisait rembourser les trois
quarts du coût des obsèques des indigents par la Ville.
La Chambre ne conteste pas que le forfait conventionnel ne couvre pas toutes les
charges correspondantes de la SAEMPF ; « elle estime toutefois, au contraire de la
Ville, qu’il s’agit normalement d’une dépense qui devrait entrer dans les obligations
contractuelles du délégataire, l’économie de la convention devant en ce cas en tenir
compte ».
Dans sa réponse du 14 février 2006 à la Chambre régionale, la Ville de Paris estime que
la CRC fait une interprétation restrictive des articles L.2223-19 et L.2223-27 du CGCT
et indique qu’elle souhaite assumer elle-même la prise en charge des frais d’obsèques
des indigents sur la base de ces mêmes textes, et que la délégation de service public a
été établie en ce sens.
A l’appui de son raisonnement, la Ville souligne que « les modalités de prestations aux
indigents sont une contrainte particulière de fonctionnement imposée par la collectivité,
le conseil municipal ayant décidé sa prise en charge afin que ne soit pas reporté sur les
usagers de la SEM le coût de cette mesure sociale. La non compensation de ces coûts
amènerait en effet la SEM à augmenter ses tarifs avec pour conséquence une
pénalisation des autres usagers et une distorsion de concurrence au détriment du
délégataire20 ». La Ville cite à l’appui de son raisonnement la jurisprudence du Conseil
d’Etat, Société BC (Ville de Bordeaux) du 22 janvier 1997, N° 116416.
20
La Ville fait ainsi allusion au fait que le CGCT n’autorise une aide aux budgets des services publics à caractère
industriel et commercial exploités en régie, affermés ou concédés par les communes, que pour répondre à des
exigences particulières de service public. En application de l’article L.2224-1 du CGCT, ces budgets doivent être
équilibrés en recettes et en dépenses ; l’article L.2224-2 autorise cependant la prise en charge dans son budget propre
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Bien que cette divergence de vues porte sur les conditions d’exécution de l’ancienne
délégation, il semble utile d’évaluer la pertinence des positions respectives des
intervenants afin d’éviter, lors d’un prochain contrôle, la répétition des mêmes griefs, et
ceci au vu des dispositions de la nouvelle délégation21.
La question est donc de savoir qui doit supporter en définitive le coût des obsèques des
indigents lorsque le service extérieur des pompes funèbres est délégué, les réponses
ministérielles citées plus haut qui établissent la responsabilité financière de la commune
ne distinguant pas ce cas.
On peut en premier lieu combiner les textes en recherchant une interprétation littérale :
l’article L. 2223-27 CGCT prévoit que si la commune n’assure pas le service extérieur,
elle doit prendre en charge les frais d’obsèques des indigents et « choisir l’organisme
qui les assure ». Donc si la commune assure elle-même le service extérieur, elle devrait
le prendre en charge également. C’est le cas de la Ville de Paris qui a choisi de l’assurer
sous une forme déléguée, ce qui est une des formes expressément prévues par l’article
L. 2223-19 CGCT : elle paie ainsi l’intégralité de ses dépenses à la SEM délégataire.
On peut au contraire, dans une autre logique, faire prévaloir le caractère de service
délégué : dans ce cas il appartiendrait au délégataire, grâce aux tarifs négociés lors de la
mise en concurrence des candidats, de prendre en charge les obsèques des indigents en
lissant leur coût sur les bénéfices retirés des convois commerciaux. C’est dans le cadre
de l’économie de la délégation que la prise en charge des obsèques des indigents serait
donc organisée par la Ville.
Il semble que la Ville de Paris a fait prévaloir le premier système, qu’elle a maintenu
dans la nouvelle délégation de service public tout en le rééquilibrant en faveur de la
SEM qui ne se voyait auparavant rembourser que les trois-quarts du coût supporté à ce
titre. Le chef de la Mission du Funéraire a indiqué aux rapporteurs que la Ville avait
demandé à la SAEMPF de serrer ses coûts au maximum pour les convois indigents.
Le service est ainsi tarifé à prix coûtant sans marge, alors que la direction des finances
aurait demandé un abattement de 40 % sur le service de base (ce qui aurait diminué le
coût pour la Ville). Cette dernière idée aurait été combattue par la DMG au motif que la
SEM se trouvait dans un marché concurrentiel et non pas monopolistique
(art. L. 2223-19 : « Les communes ou leurs délégataires ne bénéficient d’aucun droit
d’exclusivité pour l’exercice de cette mission »). Autrement dit, le coût pour la SEM
des prestations en faveur des indigents serait exactement compensé et elle couvrirait
désormais ses frais, alors que ces activités étaient déficitaires dans le cadre de la
des dépenses au titre de ces services publics « lorsque les exigences du service public conduisent la collectivité à
imposer des contraintes particulières de fonctionnement ». La décision du conseil municipal doit alors faire l’objet
d’une délibération motivée. Selon le même article, lorsque le service a été délégué, la part prise en charge par
le budget propre ne peut excéder le montant des sommes données au délégataire pour sujétions de service public et
représenter une part substantielle de la rémunération de ce dernier.
21
Le problème de la charge des indigents existait déjà dans le cadre du monopole confié aux fabriques religieuses en
1804 par Napoléon (« l’entrepreneur et les fabriques (sont) moins prolixes s’agissant de l’inhumation des indigents,
obligation incluse dans le monopole dont ils se renvoient la charge ») et son influence sur le niveau des tarifs est
encore aujourd’hui invoquée par les professionnels (« des marges élevées sur les produits à caractère ostentatoire
permettraient de compenser les déficits associés à l’inhumation des indigents et de pratiquer des prix bas sur le
personnel et le convoi au bénéfice des familles modestes »). Ce dernier argument invoqué aujourd’hui laisse les
spécialistes de la question dubitatifs, l’indigence qui représentait plus de 50 % de la population enterrée au XIXe
siècle étant devenue résiduelle (TROMPETTE et BOISSIN, Les services funéraires, du monopole public au marché
concurrentiel, Etude pour le Ministère des affaires sociales, 2002, pages 16 et 52).
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première délégation, comme l’a remarqué la Chambre. Toutefois, la SAEMPF a indiqué
en réunion que le prix facturé à la Ville de Paris pour les convois indigents se situerait
en fait en dessous du prix de revient, mais n’a pas précisé dans quelle proportion
(cf. Note IG du 10 novembre 2006 demandant la production d’une analyse en
comptabilité analytique).
Cette position de la Ville ne fait pas justice aux observations de la C.R.C. qui procède
de la seconde logique, la lecture des textes effectuée par cette dernière «condui(san)t à
imputer au délégataire du service public des pompes funèbres l’intégralité de la charge
des obsèques des indigents » (Rapport de la CRC du 30/12/2005).
La Ville de Paris a invoqué une jurisprudence du Conseil d’Etat du 22 janvier 1997 qui,
selon elle, laisserait toujours à la collectivité délégante la possibilité d’assumer la
charge financière du service extérieur des pompes funèbres. La décision citée par la
Ville trouve légale une convention dans laquelle, « à l'exception de l'inhumation
proprement dite, le concessionnaire supporte la charge du service pour ces personnes »
dépourvues de ressources suffisantes ; c’est seulement dans le cas où le nombre de
décès correspondant dépasserait un dixième du nombre total des décès que cette charge
serait supportée par la commune.
Les rapporteurs n’entendent pas trancher cette question complexe qui peut, comme on
vient de le voir, se résoudre par une prise en charge directe plus ou moins complète de
ces dépenses par la commune. Ils observent que les textes ne traitent pas de la prise en
charge finale de cette dépense lorsque le service est délégué (l’article L.2223-27 ne
traite que du cas où le service extérieur n’est pas assuré par la commune). Ils
remarquent que les sommes versées au titre de l’inhumation des « indigents » représente
2,3 % du chiffre d’affaire de la SEM mais que celle des convois sociaux (critiquée
seulement de façon allusive par la Chambre) qui procède de la politique sociale de la
Ville en représente près de 5 %. Ils soulignent enfin que la Ville de Paris a institué la
taxe d’inhumation prévue à l’article L.2223-22 CGCT, dont le produit est justement
destiné à financer les dépenses obligatoires de la commune dans le domaine funéraire,
au premier chef l’inhumation des personnes dépourvues de ressources et les
réquisitions : cette taxe a rapporté en 2005 258.009,50 € (Compte administratif 2005 « taxes funéraires »).
2.3.3. Le recouvrement des dépenses funéraires sur la famille ou l’actif
successoral
Les principaux éléments d’appréciation sur les deux dernières questions posées par la
lettre de mission sont donc les suivants :
2.3.3.1.

Les critères de ressources applicables et les catégories de personnes
concernées

Les critères de ressources pour bénéficier d’un convoi gratuit sont fixés dans la
convention liant la Ville de Paris à son délégataire du service extérieur des pompes
funèbres et se rapportent au montant d’imposition plafond prévu par le règlement
municipal des prestations d’aide sociale facultative adopté par le Conseil de Paris,
plafond appliqué au défunt et à sa famille tenue à l’obligation alimentaire.
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En dessous de ce seuil, les obsèques sont prises en charge par la Ville :
-

-

totalement lorsque la personne est dépourvue de proches et de famille ; le défunt
bénéficie alors d’un convoi collectif et d’une inhumation en terrain commun à
Thiais ;
à 80 % du tarif du convoi social, lorsqu’il existe une famille, les 20 % restant étant
payés par la famille ou imputés sur la succession du défunt ;
exceptionnellement, à 100 % du tarif du convoi social, si la situation financière du
demandeur soumis à l’obligation alimentaire ne lui permet pas de faire face aux frais
d’inhumation ou de crémation22.

L’articulation du système n’appelle pas d’observation particulière. On perçoit bien
l’existence de deux catégories de « personnes dépourvues de ressources suffisantes »,
d’une part les « morts de la rue », personnes en grande détresse sans ressources
financières et relationnelles capables de contribuer aux obsèques, et d’autre part les
familles démunies suivies par les travailleurs sociaux.
2.3.3.2.

Le contrôle des ressources

Une enquête est effectuée par les travailleurs sociaux sur la situation financière du
défunt et de sa famille pour contrôler les ressources disponibles et l’existence d’obligés
alimentaires. Cette recherche se base avant tout sur l’avis d’imposition et sur toute autre
pièce permettant d’apprécier le niveau des ressources.
Cette enquête présente plusieurs difficultés :
-

elle doit être réalisée dans des délais très brefs (quelques jours) mais les travailleurs
du CASVP connaissent dans la plupart des cas les familles et leur situation ;
elles sont également menées par des services sur lesquels la Ville n’a pas prise alors
qu’ils sont en définitive prescripteurs de dépenses publiques (la DPUP, les
assistantes sociales des hôpitaux).

Toutefois, il doit être porté à la connaissance de la famille que la Ville de Paris se
réserve le droit de recouvrer les frais d’obsèques dans les trois ans si le bien fondé de
l’aide financière apparaissait comme contestable (annexe 9 à la convention).
Enfin, ce système est entièrement déclaratif de la part des travailleurs sociaux qui
attestent le montant des ressources : aucune pièce justificative (avis d’imposition) n’est
transmise à la Mission du Funéraire, qui se contente de la signature du formulaire par le
travailleur social. Le dossier ne donne lieu à aucune vérification systématique de la part
de la Mission du Funéraire qui commande les prestations à la SEM.
Malgré ses défauts, ce système présente de notables progrès par rapport au dispositif
antérieur : une vérification des ressources est effectuée et une fiche est transmise pour
accord à la DALIAT, ce qui permet aussi de contrôler l’effet d’exclusion des convois
sociaux qui pouvait jouer auparavant à l’égard des personnes non connues du CASVP.

22

D’après les représentants de la SEM, certaines communes prendraient même systématiquement en charge à 100 %
les convois sociaux.
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2.3.3.3.

Les montants financiers en jeu

En dehors du coût indirect que représente le fonctionnement de la Mission du Funéraire,
au sein de laquelle un agent à temps plein consacre son activité à la gestion du dispositif
sous la responsabilité du chef de service, les enjeux financiers pour la Ville sont de
l’ordre de 0,54 M€ par an, dont 0,2 M€ pour les obsèques des « indigents ». Sont
concernés 700 convois par an sur un total de 16500 à Paris, alors qu’au XIXe siècle les
indigents en représentaient la moitié. En valeur absolue ces sommes restent donc
relativement modestes.
On constate que les convois sociaux sont le plus souvent pris en charge à 100 %
(188 contre 138 en 2005) alors que cette situation devrait être exceptionnelle.
L’exception a donc tendance à devenir la règle.
A ce jour, dans le cadre de la nouvelle convention de délégation, les services
municipaux n’ont jamais effectué aucune démarche pour récupérer les dépenses
funéraires qui se seraient avérées infondées au regard des critères de ressources fixés
dans la convention de délégation. En effet, aucun dossier n’a jamais éveillé les
soupçons et conduit à lancer des vérifications (il en allait de même dans le cadre de
l’ancienne convention). Les deux seuls cas cités par le service des cimetières procèdent
de la période exceptionnelle de la canicule, lorsqu’on aurait inhumé gratuitement des
personnes aisées par ignorance de leur situation (tel un étranger décédé à Paris) ou sans
famille sur place. En tout état de cause, les intéressés avaient droit à une inhumation en
terrain commun (art. L.2223-3 CGCT).
2.3.3.4.

Les systèmes possibles de recouvrement

Les rapporteurs constatent qu’il n’existe actuellement aucune instruction ni procédure
écrite concernant la récupération des frais d’obsèques sur les familles ou sur la
succession au niveau de la Mission du Funéraire, seul un bref paragraphe relatif au
compte bancaire figurant dans les instructions internes du CASVP.
L’administration parisienne connaît bien les procédures de recours contre le bénéficiaire
revenu à meilleure fortune ou contre la succession pour récupérer le montant des
prestations d’aide sociale, qui font l’objet de textes spécifiques (art. L.132-8, R. 132-11
et R. 132-12 du code de l’action sociale et des familles). Selon les prestations, la
récupération par la collectivité débitrice a lieu dès le premier euro en totalité sur l’actif
net de la succession (toutes les aides à l’hébergement), ou pour les dépenses d’un
certain montant (760 €) sur la partie nette de l’actif successoral qui dépasse 46000 €
(aide à domicile…) ; elle peut au contraire être interdite (APA). Le montant des
sommes à récupérer est fixée par la commission d’admission à l’aide sociale qui a la
faculté d’aménager les modalités de récupération dans le temps en tenant compte de la
nature des biens composant la succession et de la situation de chacun des ayants droit.
Notons d’ailleurs que les frais funéraires viennent en déduction de l’actif successoral
sans que le Département puisse en limiter forfaitairement le montant, dès lors qu’ils
sont réels et vérifiés et ne présentent pas un caractère excessif (C.E. 15 mai 2002,
Département de la Côte d’Or, n 216992).
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L’hypothèse de la récupération des frais d’obsèques indûment avancés par la Ville de
Paris se situe dans un cadre juridique différent :
-

elle n’est pas basée sur un texte législatif spécifique, mais sur l’application des
dispositions du droit commun ;
elle vise non seulement l’actif successoral, mais également les ressources propres
des membres de la famille tenus à l’obligation alimentaire ;
elle interviendrait a posteriori suite à des vérifications qui permettraient d’établir
que le défunt ou sa famille n’étai(en)t pas dans la situation d’indigence constatée
lors des recherches effectuées avant les obsèques.

Les frais funéraires ont une nature juridique particulière. Ils sont analysés par le droit
civil comme une charge successorale de la personne décédée : ils sont garantis par une
créance privilégiée sur les meubles du défunt, qui vient en seconde position derrière les
frais de justice en application de l’article 2331 (ex-2101) du code civil.
Dans le cas où l’existence de ressources apparaîtrait après les obsèques, trois
hypothèses sont envisageables :
1) La découverte d’un compte en banque appartenant au défunt, qui aurait permis de
faire face aux frais d’obsèques :
Le compte bancaire en propre du défunt est normalement bloqué jusqu’à la liquidation
de la succession. Une instruction n° 92-67-K1-A3 du 9 juin 1992 du ministère du
budget permet de prélever les frais d’obsèques justifiés par un tiers, même non héritier,
sur les livrets d’épargne, comptes bancaires et CCP du défunt à hauteur de 20.000 F,
soit 3.050 euros23.
La circulaire du CASVP de 2005 indique qu’en possession de l’acte de décès, une
demande de prélèvement sur le compte du défunt peut être formulée auprès de la
banque, sous réserve qu’une autorité « responsable » (membre de la famille ou personne
organisant les funérailles) ait au préalable délivré une autorisation de prélèvement.
Certaines sources indiquent qu’à raison de la nature de créance privilégiée des frais
d’obsèques et faute de texte, cette autorisation n’est pas obligatoire et seuls seraient à
fournir à la banque l’acte de décès, la facture et les coordonnées bancaires du
demandeur (site Obsèques liberté).
Il convient de noter que cette procédure de prélèvement des frais d’obsèques sur le
compte bancaire ne joue pas en cas de compte joint.
2) Les frais d’obsèques comme charge successorale : il est découvert que le défunt
laisse un héritage et des héritiers.
Les frais funéraires sont une charge de la succession qui doit être prélevée sur l’actif
successoral24. Il est à noter que l’article 14 de la loi de finances pour 2003 prévoit que
pour les successions ouvertes à compter du 1er janvier 2003, les frais funéraires sont
déduits de l’actif de succession pour un montant de 1 500 euros (cette déduction
s’opérant désormais sans qu’il soit nécessaire de produire de justificatifs.

23

Réponse du Ministre de l’économie, des finances et de l’industrie à M. Bernard PERUT, député du Rhône, du
24 février 2003.
24

Réponse du Ministre de l’Intérieur à la question écrite n° 12341 de M. Jean-Louis MASSON, J.O.R.F. Sénat
26/08/2004 page 1955.
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L’héritier pur et simple est tenu sur ses biens personnels des frais funéraires qui
constituent une dette de la succession ; mais selon la jurisprudence, le privilège légal ne
pourra s’exercer que sur les biens provenant de la succession et non sur le patrimoine
propre de l’héritier.
Sur le fondement de l’article R.2342-4 du CGCT25, le maire a la possibilité de
poursuivre contre les héritiers le recouvrement des frais engagés par la commune en
dressant un état.
3) Il est découvert que le défunt ne laisse pas d’héritage mais disposait de membres de
sa famille tenus à l’obligation alimentaire.
La Ville fera jouer l’obligation alimentaire à l’égard des obligés alimentaires comme
lorsqu’elle procède à l’examen des ressources avant les obsèques. L’administration peut
donc demander à ces personnes la prise en charge de ses débours par émission d’un titre
de recettes, si bien entendu elles disposent de ressources supérieures au seuil fixé par la
Ville.
La solution est la même s’il existe un héritage mais que les enfants ont renoncé à la
succession (l’héritage étant par hypothèse insuffisant pour couvrir les frais d’obsèques).
Un enfant tenu à l’obligation alimentaire à l’égard de ses ascendants doit, même s’il a
renoncé à la succession, assurer la charge des frais d’obsèques à deux conditions : dans
la mesure de ses ressources et quand l’actif successoral est insuffisant pour y faire face
(Cass. Civ. 1ère Arrêt du 14 mai 1992 Société des pompes funèbres générales
c/ Sauvageot). Il en va de même pour le conjoint survivant26.

2.4.

Conclusion et préconisations concernant les convois sociaux et
obsèques gratuites

Même si elle suscite toujours et à juste titre beaucoup d’émotion dans notre société,
comme l’a montré l’épisode de la canicule de 2003, la question de l’inhumation des
personnes dépourvues de ressources ne représente pas les mêmes enjeux que par le
passé. Le cahier des charges transmis à l’entrepreneur au XIX° siècle et fixant le tarif
des différentes classes de convois était conçu de telle façon que les velléités
ostentatoires des plus riches bénéficient aux plus pauvres et notamment aux indigents,
qui représentaient une proportion très importante des inhumations à l’époque. Maxime
DU CAMP constatait à cet égard en 1874 dans un article de la Revue des deux
Mondes27 : « Le pauvre ne paie rien… Les pompes funèbres sont tenues de faire
gratuitement le convoi de tout individu indigent dont la famille ou la succession ne peut
acquitter les frais portés au tarif d’une des neuf classes désignées. C’est là une charge
pesante, car le nombre des inhumations gratuites est singulièrement plus élevé qu’on ne
l’imagine, et en 1873 il a été de 25.017 tandis que celui des inhumations payantes n’a
été que de 18.561 » (soit respectivement 57 % et 43 % du total des inhumations).

25

Cet article prévoit que « les produits des communes… qui ne sont pas assis et liquidés par les services fiscaux de
l’État en exécution des lois et règlements en vigueur sont recouvrés, soit en vertus de jugements ou de contrats
exécutoires, soit en vertu d’arrêtés ou de rôles pris ou émis et rendus exécutoires par le maire ».
26
De façon générale, selon l’article 806 du code civil : « Le renonçant n'est pas tenu au paiement des dettes et
charges de la succession. Toutefois, il est tenu à proportion de ses moyens au paiement des frais funéraires de
l'ascendant ou du descendant à la succession duquel il renonce ».
27
Les cimetières de Paris, R.D.M., 2, 1874, pp. 816-851.
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S’ils ne sont pas inexistants, les enjeux financiers sont aujourd’hui bien moindres
puisque le coût total des convois sociaux et des obsèques gratuites représente 600 000 €.
Au vu de la procédure mise en place par la DALIAT, les rapporteurs estiment que les
risques de fraude ou d’erreur sont minimisés par :
-

l’exigence de justificatifs dans le nouveau dispositif, qui a un effet dissuasif ;
le suivi régulier et la connaissance des familles par les travailleurs sociaux pour les
convois sociaux ;
la constatation par les mêmes travailleurs sociaux de l’état d’extrême précarité des
défunts hospitalisés ou S.D.F. qui bénéficient des convois collectifs.

Ils ont toutefois conscience que le système mis en place ne permet pas aux travailleurs
sociaux de vérifier complètement l’absence ou l’existence de ressources dans un délai
très court, en particulier en période de crise comportant de nombreux décès (canicule)
ou de vacances. Ainsi le risque de procéder à l’inhumation gratuite ou subventionnée de
personnes non démunies de ressources ne peut-il être complètement écarté. De la même
façon, il convient de se prémunir de pratiques toujours possibles de groupes de
personnes qui chercheraient à profiter de l’effet d’aubaine en dissimulant leur
solvabilité.
La création d’un système de contrôle exhaustif des déclarations de ressources laisserait
planer le doute sur la qualité du travail des travailleurs sociaux et serait hors de
proportion avec les enjeux financiers en cause. Dans ces conditions, l’Inspection
générale préconise :
1°) La mise en place d’un système d’alerte grâce à :


l’institution d’un indicateur de l’Observatoire du Funéraire dans cette optique
(qui permettrait de déceler un accroissement anormal des demandes dans un
secteur géographique donné sur une période courte) ;



la sensibilisation sur ce point du service des cimetières et sa coopération avec
les conseillers funéraires de la SEM (perception d’anomalies dans le
comportement ou la situation de la famille lors des obsèques)…

2°) L’organisation de contrôles à échéances aléatoires mais régulières, qui seront
effectués par la Mission du Funéraire par sondage sur un pourcentage significatif
(10 % par exemple) des dossiers traités chaque année, en demandant la production du
dossier administratif complet que les déclarants doivent constituer. Les pièces
justificatives figurant dans le dossier seraient ainsi vérifiées, avec en cas de doute un
contact avec la famille ;
3°) La mise en place d’instructions internes précises sur la procédure de
recouvrement des frais d’obsèques, en recourant le cas échéant à l’expérience du
CASVP en matière de récupération sur succession.
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3. LES CIMETIERES PARISIENS
La lettre de mission du 27 mai 2005 demande à l’Inspection générale de procéder à une
étude spécifique sur les cimetières en complément de l’audit organisationnel de la
Direction des parcs, jardins et espaces verts (DPJEV) lancé le 20 avril 2004 (mission
04.33).
Dans ce cadre, l’Inspection générale est chargée d’analyser l’organisation et le
fonctionnement des cimetières dans le domaine des ressources humaines et budgétaires
ainsi que leur efficacité dans le domaine de l’entretien et de la sécurité.
Les développements consacrés à la gestion technique et administrative des cimetières
parisiens contenus dans le rapport de la mission d’audit de la DPJEV rendu au Maire de
Paris le 23 décembre 2005 ont été repris et mis à jour avec le concours des services de
la Direction.
Les développements consacrés à la présentation du service en première partie du rapport
ont porté sur l’articulation du service des cimetières avec les autres entités de la DPJEV
dans le cadre du projet de changement de la Direction, ainsi que le rôle des cimetières
parisiens dans la chaîne du funéraire.
L’organisation et le fonctionnement du service des cimetières seront donc traités ici
plutôt dans leur spécificité, avant d’aborder les problèmes particuliers de sécurité et
d’entretien.

3.1. Le service des cimetières : présentation générale
Le caractère très spécifique de l’activité, l’histoire du service et en particulier celle de
ses pérégrinations en termes de rattachements successifs à différentes directions de la
Ville expliquent un mode de fonctionnement longtemps très autonome. Avec le récent
projet de changement mis en œuvre à la DPJEV, tout en affirmant son rôle dans la
politique municipale du funéraire, le service des cimetières doit se recentrer sur ses
missions funéraires et domaniales, et bénéficiera pour mener ses missions de l’action
des services support et d’appui de la direction.
3.1.1. Le service des cimetières dans la Direction des Parcs, Jardins et
Espaces Verts
3.1.1.1.

Les données clés

Les chiffres clés sont :
Cimetières
Ventes de concessions
Dossiers de concessions
Inhumations
Exhumations
Arbres
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20
# 5.300
680.000
10.000
9.000
34.000

surface = 422 hectares
chiffre annuel très stable
par an, soit # 54 % de part de marché
par an, soit # 98 % de part de marché
gérés par le Service de l’Arbre
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Le périmètre d’activité comprend les 20 cimetières parisiens, dont 6 situés extra
muros.
Localisation

Conservation

Date
d'ouverture

Père Lachaise

1804

Superficie

44 ha

INTRA MUROS
Montmartre

1824

11 ha

Montparnasse

1825

19 ha

1886
1861
1886
1860
1929

61,8 ha
28,4 ha
97 ha
26,8 ha
109 ha

92 ha

Bagneux
EXTRA MUROS Ivry
Pantin
Saint-Ouen
330 ha
Thiais

3.1.1.2.

Cimetières
rattachés
Belleville
Bercy
Charonne
La Villette
Batignolles
Saint-Vincent
Le Calvaire
Auteuil
Grenelle
Passy
Vaugirard

La Chapelle

Date
d'ouverture
1808
1816

Superficie

1828
1833
1831
1688
1793
1835
1820
1787

1,8 ha
62 ares
41 ares
1,13 ha
11 ha
59 ha
600 m²
72 ares
64 ares
2 ha
1,5 ha

1850

2,4 ha

Une organisation héritée de l’histoire du service

Le rattachement effectif du service des cimetières à la DPJEV date de janvier 1987. La
fin du monopole des services funéraires à la Ville en application de la loi du 8 janvier
1993 est intervenue en janvier 1998 et s’est traduite par la création d’un budget annexe
du fossoyage et l’application de l’instruction M4 de la comptabilité publique avec
gestion de la TVA. Dans les autres grandes communes, les cimetières sont souvent
gérés par la Direction chargée de l’état civil (Rouen, Caen, Nice, Reims), mais il arrive
qu’ils soient rattachés au service des espaces verts (Saint-Étienne, Poitiers).
Le service des cimetières comprend d’une part des services administratifs et techniques
centraux et d’autre part huit grandes conservations, ainsi dénommées car il s’agit à
l’origine du bâtiment où sont conservés les titres de concessions funéraires. Le service
dispose au total d’environ 500 agents, dont près de 400 personnels ouvriers.
3.1.1.3.

Les effectifs du service des cimetières

- Les services administratifs et techniques :
Entité
Service central (Division Technique)

8 conservations (20 cimetières répartis
dans les 8 conservations)
Total
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Encadrement
1 administrateur
4 attachés
2 ITP
1 conservateur
1 régisseur (et adjoint du conservateur)

Effectifs
23

62
85
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- Les grands métiers permettant d’assurer la mission fonctionnelle des cimetières :
Catégorie
Fossoyeurs
OSEG (Ouvriers Spécialisés d’Entretien Général)
ASS (Agents de la Surveillance Spécialisée)
Jardiniers (Père Lachaise)
Maîtrise

Effectif
budgétaire
2006
98
103
141
4
64

« Taux de présence » = effectif
réel apte à 100 % au
travail/effectif budgétaire
84 %
75 %
88 %
150 %
77 %

De l’avis du chef de service, les effectifs sont minima en personnels de terrain. Il existe
seulement une centaine d’ouvriers spécialisés d’entretien général (OSEG ou
cantonniers) pour s’occuper de l’entretien. Ces fonctions sont motorisées (engins,
balayeuses, souffleuses), ce qui nécessite des habilitations à la conduite. L’utilisation
des produits phytosanitaires réduit encore le nombre d’agents aptes à toutes les tâches.
On note la diminution importante du nombre de fossoyeurs qui étaient au nombre de
140 en 2005 (rapport IG 04-33). Chaque conservation dispose d’un effectif moyen de
58 agents, mais il varie de 38 (Ivry) à 86 (Pantin).
La mise en œuvre des nouvelles structures de la direction n’a eu qu’un impact
relativement faible sur les effectifs budgétaires qui sont passés de 496 en 2006 à 493 en
2007.
3.1.1.4.

Les sujétions particulières imposées aux agents

3.1.1.4.1. Les conservateurs de cimetières
Autrefois des attachés, les conservateurs de cimetières sont actuellement le plus souvent
des cadres B (secrétaires administratifs ou des services extérieurs) hiérarchiquement
placés sous les ordres de l’administrateur, chef du service des cimetières. Ils dirigent
une équipe de personnels administratifs, ouvriers et spéciaux de catégories B et C. Les
agents affectés dans les cimetières de quartier sont des « gardiens conservateurs » et
dépendent des conservateurs auquel leur cimetière est rattaché.
Les attributions des conservateurs de cimetières, cadres B, recouvrent plusieurs
aspects :
-

-

ils gèrent le cimetière, ouvrage relevant du domaine public de la Ville de Paris ;
ils sont responsables des opérations de fossoyage qui peuvent être confiées à la
Ville par les familles dans le cadre du service public extérieur des pompes
funèbres ;
ils assurent la police des cimetières et exécutent les ordres du Préfet de police,
chargé de la police des opérations funéraires.

Leurs fonctions sont donc à la fois administratives et techniques.
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•

Les fonctions administratives :
-

•

contrôle de la régularité juridique des opérations mortuaires : inhumations,
exhumations, transfert de corps, reprise de concessions, etc. ;
contrôle et gestion des dossiers et des opérations funéraires : gestion des
concessions : délivrance, reprise…, avec le logiciel OSIRIS, tenue des dossiers
et archives, organisation du transport, du dépôt et de l’incinération des restes
exhumés au crématorium du Père Lachaise ;
responsabilité de l’accueil et de l’information des familles, des
concessionnaires, des professionnels et des visiteurs ;
réception personnelle des familles en cas de difficulté ou pour le choix de leur
emplacement de sépulture ;
gestion des personnels sur le site ;
ordonnateur des recettes (vente des concessions, taxes et redevances).

Les fonctions techniques :
-

-

-

-

-

-

en liaison avec la division technique du service, il assure l’entretien des
bâtiments, de la voirie, des espaces verts et du patrimoine funéraire du
cimetière et gère l’approvisionnement des matériaux divers (budget délégué) ;
entretien du cimetière : il dispose de moyens humains et mécaniques pour
assurer le nettoyage des divisions, tâche qui revêt une grande importance lors
des fêtes funéraires ;
gestion du patrimoine funéraire : il gère la masse de sépultures disponibles en
prévoyant l’utilisation des divisions funéraires (rotation, mise en jachère ou en
exploitation) et les campagnes de reprise des tombes abandonnées ;
contrôle de la conformité des travaux réalisés par les entreprises funéraires ou
autres : sécurité du public et des personnels municipaux, coordination des
différents intervenants… ;
mise en œuvre de la sécurité et de la sûreté des personnes et des biens, qu’il
s’agisse des personnels ou des participants extérieurs aux activités funéraires,
cérémonies, etc ;
fonction hygiène et sécurité en tant que chef d’établissement, protection contre
la malveillance et les intrusions dans le cimetière.

Toutes ces tâches doivent être accomplies dans le souci de la décence imposée par les
lieux.
Le métier de conservateur se caractérise donc par une grande polyvalence et par une
importante disponibilité (qui justifie l’octroi d’un logement de fonction), ainsi qu’une
capacité d’adaptation élevée en cas d’événement imprévus (implication dans les plans
de crise, gestion de décès massifs dus à la canicule ou aux incendies, enterrement de
personnalités…).
La question de la nomination de cadres A dans ces fonctions est posée en ce qui
concerne les plus importants cimetières (Père-Lachaise, Thiais, Pantin). Elle semble
souhaitable afin de ne pas se contenter d’une gestion domaniale de cimetières refermés
sur eux-mêmes, mais de disposer de personnels d’encadrement supérieur pour ouvrir les
cimetières sur leur environnement et être capable de répondre aux interlocuteurs et aux
enjeux locaux en liaison avec le service central.
Inspection Générale de la Ville de Paris
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La transformation des services exploitants de la DPJEV (et du service des cimetières
comme les autres) implique la responsabilisation et la montée en puissance technique
des unités décentralisées se comportant en maître d’ouvrage. Il peut paraître important
face aux enjeux d’aménagements nouveaux que les plus importantes conservations
soient dirigées par des cadres techniques. C’est le cas du Père Lachaise et aussi des
conservations de Thiais et de Pantin où sont constatés d’importants enjeux
intercommunaux de par l’espace occupé par les emprises parisiennes sur le territoire des
communes concernées.
3.1.1.4.2. Les permanences et astreintes des cadres et des agents
« Jusqu’en 2007 ont coexisté dans la Direction deux permanences mobiles, celle des
bois et jardins et celles des cimetières, assurées toutes deux par des cadres possédant
une expérience de terrain. Il a été décidé de fusionner les deux permanences après une
expérimentation menée depuis janvier 2007 et le Comité technique paritaire s’est
prononcé favorablement sur ce projet lors de sa séance du 28 juin 2007. L’arrêté du 1er
janvier 2007 pris en application de la délibération DRH 2006-35 des 11-13 décembre
2006 fixant la réglementation relative aux modalités de rémunération des astreintes et
des permanences effectuées par certains personnels de la commune de Paris sera
modifié en ce sens.
A l’instar des autres équipements relevant de la Direction, les cimetières bénéficient
donc les week-ends et les jours fériés d’une permanence mobile assurée par deux cadres
A administratif ou techniques, dans un véhicule conduit par un chauffeur. A l’écoute
des agents de terrain, l’équipe mobile doit s’assurer par des visites du bon
fonctionnement du service et du bon déroulement des manifestations et cérémonies et
répondre à toute urgence concernant le domaine funéraire.
Dans la mesure où l’ensemble des cadres de la Direction est concerné, l’équipage de
permanence peut ne pas comprendre d’agent du service des cimetières. Afin de pouvoir
répondre à toute urgence relative au domaine funéraire, une astreinte de week-end des
cadres du service des cimetières a été mise en place.
Les cadres administratifs et techniques et le personnel du service des cimetières doivent
également assurer une astreinte d’alerte de neige en hiver les week-ends et jours fériés
pour déblayer les entrées et les allées des cimetières ainsi que les trottoirs qui les
bordent. Cette astreinte n’est déclenchée que sur instructions de la Mission sécurité et
gestion de crise, en fonction des conditions météorologiques prévues le week-end.
Les cadres de la Mission sécurité de la DPJEV sont quant à eux d’astreinte la semaine
complète en dehors des heures normales de service afin de remédier aux incidents
portant atteinte à la sécurité des personnes et à l’état des biens dans les espaces verts. »
En ce qui concerne les week-ends, certains rites religieux nécessitent une inhumation à
très bref délai (24 heures par exemple dans le rite israélite). Il a été mis en place un
système de permanence des agents basé sur les besoins fonctionnels en inhumations et
les contraintes de déplacement des équipes de fossoyage. La permanence du week-end
ne fonctionne que si le dimanche est précédé ou suivi d’un jour férié, soit en moyenne
4 week-ends par an. Elle est répartie en deux entités géographiques « Nord » et « Sud »
permettant d’intervenir sur l’ensemble des sites de la capitale, avec 26 agents au total
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(avec une possibilité de renforcement du dispositif par 5 agents supplémentaires à
Pantin où est enterrée une importante communauté Ashkénaze).
En comptabilité analytique, ce système est structurellement déficitaire étant donné le
faible nombre d’inhumations réalisées un dimanche (une dizaine chaque année), mais il
permet de satisfaire la demande des familles quant aux horaires d’inhumation. Il est
souple (l’intervention est possible dans tous les cimetières) et économique par rapport à
une permanence généralisée tous les week-ends.
3.1.2. Un acteur public dans le domaine concurrentiel des prestations

funéraires
L’arrêté du 22 février 2007 relatif à la nouvelle organisation de la DPJEV différencie la
double activité du service « concurrentielle pour le compte des familles et domaniale
pour le compte de la Ville de Paris » (art.3.3).
Les inhumations et exhumations relevant du domaine concurrentiel sont assurées à la
fois par le personnel des cimetières et par les entreprises funéraires privées ; les
crémations (30 % des décès sur Paris) ne sont pas réalisées par le service, qui n’a pas
dans son champ d’action la gestion du crématorium du Père Lachaise confiée aux
Services Funéraires de la Ville de Paris par une délégation de service public.
Les exhumations administratives sont intégralement réalisées par les fossoyeurs du
service. En outre, toute la partie entretien du domaine public, dès que ce dernier touche
à des espaces d’inhumation (démolition, enlèvement des monuments…), est assurée par
les fossoyeurs municipaux.
3.1.2.1.

Les statistiques d’activité générale du service des cimetières

Elles distinguent cinq grandes catégories :
-

inhumations et creusements de longues durées ;
inhumations et creusements en caveaux autonomes (qui n’existent qu’à Thiais) et
concessions décennales ;
creusements et exhumations familiales et administratives ;
caveaux dépositoires ;
cavurnes.

On distingue ensuite successivement pour les inhumations :
-

les inhumations pour un cercueil (boîte) ou pour une urne ;
réalisées par les fossoyeurs municipaux ou les opérateurs privés ;
en pleine terre ou en caveau.

Les creusements ne concernent que la pleine terre et se différencient par leur profondeur
(1,5 ou 2 m ou vide sanitaire) ; ils suivent autrement les mêmes distinctions que pour les
inhumations (nature de l’opérateur et du réceptacle).
Ces distinctions sont valables pour les creusements et exhumations familiaux.
Les creusements et exhumations administratives ne sont effectués que par les services
de la Ville de Paris, soit en manuel, soit à la machine.
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Les dépôts et retraits des caveaux dépositoires par la ville ou le privé sont également
comptabilisés, comme les inhumations et exhumations en cavurnes.
Récapitulatif 2005

Ville 1M50

1171
Ville caveaux

3075
Ville caveaux

1097

Creusements longue durée, caveaux autonomes et décennales
Ville 2M
Sous Total
Privé
Privé 2M Sous
Ville
1M50
Total
Privé
709
1880
543
50
593
Inhumations
Ville pleine
Sous Total
Privé
Privé
Sous
terre
Ville
caveaux
pleine
Total
terre
Privé
1591
4666
3721
922
4643
Exhumations familiales
Ville pleine
Sous Total
Privé
Privé
Sous
terre
Ville
caveaux
pleine
Total
terre
Privé
345
1442
104
131
235
TOTAL VILLE
TOTAL PRIVÉ
7988 = 59,35 %

5471 = 40,64 %

Total
creusements
2473
Total
inhumations
9309
Total
exhumations
1677
TOTAL
GENERAL=
13459

Source : Service des cimetières – Tableau activité générale des cimetières exercice 2005

Les inhumations dans les cimetières parisiens ont été légèrement supérieures à
10 000 par an de 2000 à 2003, avec une tendance à la baisse depuis 2004
(9247 inhumations, puis 9100 en 2005, le plus bas chiffre depuis 2000) ; cette
sous-activité ne devrait prendre fin selon l’INSEE et les études de l’APUR qu’en 2010
avec l’entrée en fin de vie des classes d’âge nombreuses du « baby boom ».
Les inhumations de longue durée (représentent 85 % du total des inhumations depuis
plusieurs années, les inhumations décennales augmentent de 7,5 % en 2002 à 9% en
2005, et les inhumations gratuites diminuent pour ne plus représenter que 5,36 % du
marché.
L’activité du service du fossoyage en matière d’inhumation connaît une distorsion par
rapport à ces pourcentages généraux : les inhumations de longue durée stagnent autour
de 80 %, les décennales représentent entre 8 et 10 % de l’activité et les inhumations
gratuites toujours plus de 11 %.
Année 2005
Cercueils + urnes

Inhumations
longue durée

Inhumations
décennales

Inhumations
gratuites

Total marché
%
Service des cimetières
%
% service des cimetières/
total marché

7798
85,71 %
3504
77,76 %
45 %

812
8,93 %
514
11,40 %
63 %

488
5,36 %
488
10,83 %
100 %

Total
inhumations
année
9096
100 %
4506
100 %
49,54 %

Source : Service des cimetières – Inhumations dans les cimetières parisiens.
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Le service des cimetières détient une part du marché des inhumations égale à 50 %
(4506 sur 9096 inhumations en 2005). Il assure la moitié des inhumations en cercueil
(4325/8552) et le tiers des inhumations d’urnes (181/544). Il détient le monopole des
inhumations et exhumations en caveaux autonomes à Thiais.
Les 9000 exhumations annuelles sont très largement réalisées par la Ville qui a le
monopole des exhumations administratives (6736) et effectue 84 % des exhumations
familiales (1212/1436).
Globalement le service assure chaque année 63 % des inhumations, exhumations et
creusements dans les cimetières parisiens.
Selon le service des cimetières, le service du fossoyage municipal sert de variable
d’ajustement au profit des entreprises privées des pompes funèbres selon le niveau
d’activité du marché : en cas de surcroît d’activité (canicule de 2003), elles sous-traitent
une partie de leur activité au service des cimetières plutôt que de renforcer leurs
structures (la part de marché du service augmente concomitamment); si le marché est
déprimé, elles cherchent à rentabiliser leurs structures existantes en diminuant la
sous-traitance. C’est ainsi que la part des inhumations réalisées par les fossoyeurs de la
Ville atteint seulement 49,54 % des parts de marché en 2005 contre 56 % en 2003.
3.1.2.2.

Le budget du fossoyage (3,5 M€)

L’ajustement dont il vient d’être question se traduit dans les recettes du budget annexe
du fossoyage par une évolution de la part du secteur concurrentiel par rapport à la part
« domaniale » (respectivement 30,44 % des recettes – 947 000 € - contre 69,56 % 2 165 000 € - en 2005).
a) les fossoyeurs agissent dans le domaine concurrentiel pour 30 % de leur activité. Ils
assurent le Service extérieur des pompes funèbres à l’intérieur du
cimetière (portage, inhumation, creusement), ainsi que les exhumations familiales.
b) Les opérations relevant du monopole municipal représentent 70 % de leur activité,
partagée entre exhumations administratives et opérations domaniales (remise en
état des terrains, destruction de monuments repris, gestion de l’ossuaire, mise en
ossuaire).
La gestion du budget annexe était mal maîtrisée par la direction des finances. Les tarifs
concurrentiels n’avaient pas été réévalués depuis 1998. Le service ne dispose d’aucun
moyen de politique commerciale. Les tarifs ne couvraient pas les prix de revient
jusqu’au réajustement voté en juillet 2006.
Le service a perdu des parts de marché. Les conditions de travail des fossoyeurs (tenue
de cérémonie, moyens de transport) doivent être améliorées.
L’exercice d’une activité concurrentielle faisant partie du service extérieur des pompes
funèbres justifie la mise en place d’une comptabilité séparée. Le principe de l’équilibre
financier s’impose à ce service public industriel et commercial exploité en régie, ce qui
signifie que les charges de fonctionnement doivent être financées par l’usager. Pour être
conforme à la réglementation, le service doit en permanence isoler les dépenses et
recettes qui sont imputables au budget annexe du fossoyage et celles qui relèvent du
budget général de la Ville. A ce sujet, il est important de signaler que les applications
comptables de la Ville sont trop vétustes pour prendre en compte cette distinction.
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Le nouveau système d’informations SI Finances déployé au 1er janvier 2008 doit
permettre la prise en compte de la gestion des budgets annexes et de distinguer ainsi
dépenses et recettes imputables au budget annexe du fossoyage de celles qui relèvent de
la Ville.
3.1.3. Des obligations liées à la gestion patrimoniale des cimetières
3.1.3.1.

La gestion des concessions

En premier lieu, la gestion du parc des concessions représente environ
680.000 sépultures : les ventes de concession s’établissent à environ 5.300 unités par
an, avec une très grande stabilité de ce chiffre.
Alors qu’elles n’existaient pas auparavant, les concessions à durée limitée ont été
introduites dans les cimetières intra-muros par délibération du Conseil de Paris du
3 mars 2003 (délibération DPJEV N° 23 – Tarification des concessions funéraires, des
redevances et de la taxe communale dans les cimetières parisiens)28.
Cette démocratisation s’est accompagnée d’une rationalisation des tarifs des
concessions dont le prix variait considérablement d’un secteur à l’autre.
La possibilité d’acquérir des concessions décennales, trentenaires et cinquantenaires
dans les cimetières intra-muros a répondu à l’attente du public comme le montrent les
statistiques du service depuis 2003. 30 % environ des concessions seulement sont
désormais acquises à perpétuité, 30 % des ventes concernent également chaque
catégorie de concessions de 30 et 50 ans, et les concessions décennales représentent
5 à 10 %. Le niveau des ventes de concessions perpétuelles dans les cimetières intramuros reste très supérieur à celui constaté extra-muros (32 % contre 13% en 2005). Par
ailleurs le nombre de ventes globales intra-muros a augmenté par rapport aux années
précédant la réforme, mais de l’ordre de 10 % seulement (761 ventes de concessions
perpétuelles en 2001, 784 en 2002, contre 848 ventes de concessions des 4 types en
2004 et 822 en 2005, ce qui signifie que 90 % des sépultures auraient
vraisemblablement pu être vendues ces deux années-là sous la forme perpétuelle).
Ventes de concessions en 2005
Concessions
Perpétuelles
50 ans
30 ans
10 ans
Total

INTRA MUROS
Nombre
%
261
32 %
253
31 %
266
32 %
42
5%
822
100 %

EXTRA MUROS
Nombre
%
566
13 %
450
10 %
1700
39 %
1699
38 %
4415
100 %

TOTAL PARIS
Nombre
%
827
16 %
703
13 %
1966
38 %
1741
33 %
5237
100 %

Source : service des cimetières

28

Il est à noter que la ville de Lyon a fait le chemin inverse : elle qui ne disposait que de concessions à
durée limitée afin de préserver les capacités d’inhumation dans ses cimetières a offert à nouveau aux
familles l’accès aux concessions perpétuelles par délibération 2001/6327 du 19 février 2001.
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Si la composition des recettes domaniales s’est modifié en conséquence de cette
démocratisation, le niveau de celles-ci s’est maintenu sur les 3 exercices considérés
(7,54 M€, dont 46 % en 2005 pour les concessions perpétuelles). La part des ventes de
terrains traditionnelles prédomine en atteignant 90 % des recettes domaniales contre
6 % pour les recettes de cases cinéraires et 4 % pour les redevances.
Une nouvelle tarification des concessions funéraires, redevances et taxes, a été adoptée
à compter du 1er octobre 2005 par le Conseil de Paris. On constate une forte
augmentation des tarifs des concessions perpétuelles, non seulement intra muros mais
dans tous les cimetières (le m² passe de 3250 à 5000 € intra-muros, soit + 55 %, et de
900 à 1250 € à Thiais, soit + 40 %). Un nouveau relèvement des tarifs, pour tenir
compte de l’inflation, a été décidé par arrêté du 13 mars 2007 et s’applique à compter
du 1er juin 2007.
Les concessions renouvelables posent un problème d’aspect des terrains. Les familles
renouvellent deux fois 10 ans, puis un tiers d’entre elles ne renouvellent pas. Il faut
procéder à la reprise des terrains et on intervient donc sur plusieurs divisions en
permanence. Les concessions de courte durée non renouvelables sur place ont pour leur
part disparu.
3.1.3.2.

La gestion domaniale

Le deuxième aspect de la gestion patrimoniale porte sur la conservation des monuments
« remarquables ». Cette conservation a pour but de protéger et mettre en valeur tout
monument jugé intéressant par rapport à l’histoire (art funéraire, personne inhumée,
etc.).
Lorsque les concessions perpétuelles sont abandonnées, les monuments funéraires
présentant un intérêt peuvent en effet être conservés suivant plusieurs modalités.
Normalement la tombe est reprise et détruite à l’issue de la procédure prévue par le
Code général des collectivités territoriales.
Si la tombe est située en Site classé comme au Père Lachaise), toute modification ou
aménagement touchant aux monuments funéraires ou à leur environnement implique
l’accord obligatoire de l’Architecte des Bâtiments de France.
L’A.B.F. peut alors exiger que certaines concessions compte tenu de la personnalité des
personnes inhumées et de l’intérêt architectural ou historique du monument, soient
soustraits à la procédure de reprise : dans ce cas le monument reste en l’état et les restes
ne sont pas exhumés.
Il peut accepter que la procédure de reprise soit menée à terme à condition que la
rénovation du monument soit prise en charge par la Ville de Paris moyennant son
inscription au programme annuel de la Commission d’architecture funéraire. La
concession est reprise par la Ville et la sépulture est transférée dans le domaine public
sans exhumation de corps.
Pour répondre à ce besoin, le fonctionnement de la Commission d’architecture funéraire
a été réactivé en 2004, comme l’Inspection générale en avait émis le souhait dans un de
ses rapports, et doit donc être relancé en 2007.

Inspection Générale de la Ville de Paris

88/109

R.O.C. – Le secteur funéraire de la Ville de Paris – juillet 2007

Enfin, en dehors de ces cas, la reprise de la concession n’entraîne pas nécessairement la
destruction du monument funéraire. Les monuments édifiés peuvent en effet être
conservés grâce à une formule qui est pratiquée depuis plusieurs années et qui fait
obligation aux nouveaux concessionnaires d’en assurer la restauration suivant un cahier
des charges précis, avec l’accord de l’A.B.F.
Dans ce dernier cas, le concessionnaire s’engage à respecter les directives arrêtées et
choisit l’entrepreneur de son choix pour réaliser les travaux. Il existe des incitations
fiscales.
Le service recherche des partenariats variés pour l’aider culturellement et
financièrement dans cette tâche :
-

le tissu associatif (ex. : le souvenir Napoléonien, le souvenir Français, les Appels
d’Orphée).
des mécénats,
des gouvernements ou associations étrangères (pour la rénovation et/ou l’entretien
de sépultures concernant des étrangers inhumés dans les cimetières parisiens)

Pour répondre à ce besoin, le fonctionnement de la Commission d’architecture funéraire
a été réactivé en 2004, comme l’Inspection générale en avait émis le souhait dans l’un
de ses rapports, et sera donc relancée en 2007.
3.1.4. La nécessaire modernisation de la gestion du service des cimetières au
sein de la DPJEV
Trois points sur lesquels des évolutions sont en cours ou nécessaires méritent d’être
évoqués : l’entretien horticole, la fonction achats-marchés, la veille juridique.
3.1.4.1.

L’entretien horticole

Sur un plan général, le service a engagé progressivement une stratégie de rééquilibrage
entre le végétal et le minéral, concernant les cimetières historiques intra-muros, afin de
retrouver un espace paysagé proche de celui voulu à la création des cimetières (en
concertation avec les ABF). En pratique, cette stratégie conduit à supprimer les trottoirs
goudronnés et à les remplacer par du gazon, là où la topographie et les caractéristiques
du terrain le permettent.
Ainsi, la tâche de désherbage des espaces de circulation (allées, plates-bandes, etc.)
s’accroît régulièrement.
Par ailleurs, la politique d’entretien plus respectueuse de l’écologie mise en place à
partir de 1998 (la direction est homologuée selon la norme ISO 14 001 pour les produits
phytosanitaires) a permis de réduire de 87 % les quantités de désherbant utilisées. En
contrepartie, plusieurs passages de produits par an sont nécessaires, accompagnés de
tâches de débroussaillage, au lieu d’un seul passage autrefois.
Toutes les plantes sont commandées et fournies par les serres de Rungis. Hormis pour le
Père Lachaise, les conservations ne disposent pas d’équipes de jardiniers : les
plantations et leur entretien sont concédés à des sociétés privées.
L’entretien des arbres (au nombre d’environ 34.000) est confié au Service de l’Arbre :
plantation, élagage, abattage, diversification des essences, état phytosanitaire, etc.
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3.1.4.2.

La fonction « Achats–Marchés »

Le budget général du service est de 12 millions d’euros (6 millions en
fonctionnement, 6 millions en investissement) ; le budget annexe de fossoyage
représente 3,5 millions d’euros.
Les marchés des cimetières qui étaient jusqu’ici conçus rédigés, passés et suivis par la
division technique des cimetières seront, avec la réforme matérialisée par l’arrêté du
22 février 2007, traités par l’une des quatre cellules achats/marchés de la DPJEV en
fonction de leur nature :
-

service de l’exploitation des jardins
service du paysage et de l’aménagement (étude, conception de création ou
réhabilitation d’espaces)
service des sciences et techniques du végétal (plantes, substrats, fournitures de
production horticole)
service du patrimoine et de la logistique (logistique, maintenance et rénovation de
bâtiments)

La spécificité des marchés des cimetières (exécution pour une large partie extra-muros,
spécificité des travaux de voirie dont les conditions d’exécution sont moins délicates
que sur voie publique) devraient être prises en compte de manière à ce que les moins
values en coût d’exécution soient bien reprises.
3.1.4.3.

La veille juridique

Le service dispose de personnels compétents en droit funéraire, mais peu nombreux, qui
doivent assurer eux-mêmes la veille juridique indispensable pour garantir une bonne
compatibilité des pratiques de gestion avec l’évolution de la législation et de la
jurisprudence.
D’une part, le service des cimetières émet de nombreux actes à portée juridique signés
par son chef : arrêtés de reprises de concession, arrêtés d’annulation de reprises, arrêtés
de péril, etc. qui sont publiés au Bulletin municipal officiel et font grief. Par ailleurs, de
multiples pans de son activité sont susceptibles d’engager la responsabilité de la Ville
de Paris : questions domaniales, accidents dus à la fréquentation des cimetières, etc.
D’autre part, il doit suivre l’actualité juridique liée à l’évolution du droit funéraire qui
cherche à s’adapter à l’évolution de la société.
Toutefois, la spécificité du droit funéraire ne semble pas justifier aux yeux des
rapporteurs le développement de ressources internes au service propres à répondre à
tous ses besoins en toute circonstance et à faire de lui le pôle unique de compétence en
matière funéraire à la Ville de Paris, ce qui semble être le souhait de certains membres
du service, mais ne s’inscrit pas du tout dans la logique de la réforme en cours de la
DPJEV.
Le service ressource en matière juridique doit être dans l’organisation nouvelle le
service des affaires juridiques et financières de la DPJEV, en second niveau la Direction
des affaires juridiques. Le service des cimetières doit, via un système de coordination
adaptée, pouvoir faire remonter son expertise de terrain au comité d’éthique du
funéraire et à la mission du funéraire, ce qui n’exclut pas sa participation à des instances
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plus larges comme l’Union des professionnels du pôle funéraire public, où peuvent
avoir lieu le contact et les échanges d’expérience nécessaires avec d’autres
professionnels du secteur.

3.2. La sécurité des cimetières
3.2.1. La police des cimetières : les risques et les moyens
3.2.1.1.

Fondements juridiques

Les cimetières représentent des sites sensibles de longue date et nécessitent la mise en
œuvre de moyens de prévention et de répression adaptés. Cette préoccupation est
récurrente : c’est ainsi qu’une circulaire du ministère de l’intérieur, de la sécurité
intérieure et des libertés locales en date du 11 janvier 2005 relative à la protection des
cimetières et des lieux de sépulture (NOR/INT/D/05/00008/C) expose les moyens
juridiques et techniques dont disposent les maires pour assurer cette protection et
rappelle le dispositif pénal permettant la répression des actes de profanation commis
dans ces lieux.
Le Maire est en effet chargé de la police des funérailles et des cimetières par l’article
L. 2213-8 CGCT, ce régime s’appliquant à Paris sous réserve des pouvoirs conférés au
Préfet de police (article 23 de l’arrêté des Consuls du 12 messidor an VIII qui lui
confère le pouvoir de faire observer les règlements de police sur les inhumations et
régime spécifique aux communes dotés d’un régime de police d’Etat où les opérations
d’exhumation, de réinhumation et de translation de corps s’effectuent sous la
responsabilité du chef de circonscription).
En application de l’article L. 2213-9 du Code général des collectivités territoriales, sont
soumis aux pouvoirs de police du maire … « le maintien de l’ordre et de la décence
dans les cimetières ». Ce pouvoir de police administrative se traduit par l’édiction du
règlement général des cimetières dont la dernière version date du 1er juin 2005. En
application de l’article L. 2512-13 du même code, le Maire de Paris est chargé de la
police de la conservation dans les dépendances domaniales incorporées au domaine
public de la commune de Paris (dont font indéniablement partie les cimetières :
CE 28 juin 1935 Marécar).
Cette police spéciale permet donc au Maire de prendre des mesures de surveillance des
cimetières et des sépultures mais elle se traduit aussi par des obligations. Ainsi, la
responsabilité de la commune peut se voir engagée pour le défaut de surveillance du
cimetière si le maire ne peut démontrer que des mesures de prévention adaptées aux
circonstances locales ont été prises (Réponse ministérielle, Question de M. Jean-Louis
MASSON, JO Sénat du 13 octobre 2005, p. 2641 et T.A. Marseille 2 Juin 2004, M. et
Mme G. c/ Ville de Marseille : irresponsabilité de la commune dans la disparition d’une
pierre tombale dès lors que le maire avait organisé un dispositif de surveillance du
cimetière, en prévoyant un système de contrôle des véhicules pénétrant dans l’enceinte
du cimetière et un système de gardiennage du cimetière).
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3.2.1.2.

Les risques encourus :

Ils concernent :
-

-

la sécurité du public contre les vols et les agressions ;
le trafic de stupéfiants ;
les vols de fleurs par d’autres usagers du cimetière ;
les vols de matériel funéraire ;
la sécurité des sépultures contre :
 les destructions (accidents automobiles),
 les vols d’œuvres d’art (bustes de personnalités, vitraux de chapelles) et de
métaux29, par des entreprises ou des collectionneurs,
 les attentats politiques (plasticages),
 le vandalisme gratuit ou à connotation raciste ou religieuse (par des groupes
fanatiques ou des membres de communautés religieuses antagonistes),
 les violations de sépulture (vols de bijoux…) ;
la destruction des murs d’enceinte (pour faciliter la circulation à travers le cimetière
comme à Thiais) et les intrusions de nuit (SDF, fanatiques divers, suicidaires,
etc…)

La délinquance est très différente de celle qui est rencontrée dans les parcs et jardins
(vols de sac à mains…).
A Paris, la surveillance et la sécurité des cimetières sont assurées à plusieurs niveaux :
-

de jour, pendant les heures d’ouverture, par les agents de la surveillance spécialisée
(A.S.S.) de la Direction des parcs, jardins et espaces verts ;
par patrouilles diurnes et nocturnes des inspecteurs de sécurité de la Direction de la
prévention et de la protection ;
de nuit, par les « gardiens-portiers » logeant sur place ;
par la police nationale.

Les agents de la surveillance spécialisée assurent l’accueil et la sécurité du public de
jour dans les cimetières.
De jour, la surveillance porte sur trois populations très différentes : les familles
(concessionnaires), les professionnels du funéraire, et les touristes. Dans ce dernier cas,
il s’agit principalement des cimetières intra-muros et en particulier du Père Lachaise qui
à lui seul accueille près 2 millions de visiteurs par an. Les usagers sont aussi les
participants aux visites guidées, avec des conférenciers soit privés, soit appartenant à la
DPJEV. La procédure d’agrément des guides privés a été supprimée en 1997.
Les agents de la surveillance spécialisée (ASS) assurent la police administrative des
cimetières. Celle-ci impose notamment la présence d’un personnel assermenté pour
l’accompagnement des convois, avec un contrôle de la légalité de l’inhumation. Les
ASS des cimetières parisiens reçoivent donc une formation spécifique pour remplir leur
mission funéraire.

29

Les derniers vols commis en 2006 : cimetière du Père Lachaise : vol des bustes en bronze sur la
sépulture de Bizet, le 11-6-06, et de la famille Vignon ; cimetière de Saint Ouen, le 15-11-06 : vol de
métaux constaté sur 40 sépultures.
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Lors des inhumations et exhumations, ils s’assurent que le cercueil est :
-

celui de la personne dénommée (plaque)
au bon endroit dans la bonne concession
inhumé à la bonne heure.

Ils exercent aussi une mission de surveillance de conformité au règlement des travaux
des marbriers pouvant intervenir en dehors des cérémonies (creusement et construction
de caveaux, pose de monuments…).
Durant la journée, les ASS effectuent des rondes jusqu'à la fermeture et surveillent les
entrées.
Le recrutement des ASS obéit à des critères spécifiques, pour vérifier en particulier
l’aptitude de l’agent à travailler dans ce monde particulier. En revanche, une fois
formés, ces personnels ont le sentiment de posséder une réelle qualification
professionnelle à travers leur activité quotidienne, et sont donc peu sensibles au malaise
ambiant des ASS affectés aux espaces verts.
3.2.2. L’activité de la Direction de la prévention et de la protection
3.2.2.1.

Mesures de sécurité active

- Patrouilles et interventions de jour
Les cimetières municipaux sont ouverts au public :
-

du 16 mars au 5 novembre de 8 h à 18 h.
du 6 novembre au 15 mars de 8 h à 17 h 30.

L'ouverture des portes est fixée le samedi à 8 h 30, le dimanche et les jours fériés à 9 h.
La surveillance des 20 cimetières intra et extra-muros parisiens est assurée par l’unité
cynotechnique de la base Duffault. Les inspecteurs effectuent des passages réguliers
dans les cimetières durant la journée.
La programmation des visites de chaque de cimetière est élaborée de façon aléatoire
tout en respectant un ordre de priorité qui évolue en fonction de la sensibilité des sites et
qui permet des passages plus nombreux pour certains. Ce degré de sensibilité est défini
en fonction des éléments transmis par la DPJEV et de certains facteurs à risque
(présence de divisions de sépultures de confession israélite, lieu d’implantation,
personnalités enterrées dans le cimetière, …).
Les vacations du personnel cynotechnique débutent à 13h00 pour se terminer à 1h00 du
matin.
Leur méthode de travail dans les cimetières consiste, dans un premier temps, par le
contrôle de l’ensemble des accès ainsi que la vérification des locaux à caractère
sensible. Dans les cimetières les plus vastes, ces opérations sont effectuées en véhicule.
Dans un second temps, les équipages effectuent une ronde pédestre, accompagnés de
leurs chiens. La durée de patrouille varie naturellement en fonction de l’étendue à
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contrôler et des contraintes opérationnelles. En fin de passage, le chef d’équipage
renseigne le registre du cimetière.
En plus de cette mission spécifique, ces agents assurent également le renfort aux
équipages d’ISVP des bases territoriales réparties sur la capitale.
Inversement, en fonction d’incidents ou d’évènements particuliers (enterrement de
personnalités), des instructions sont transmises aux unités d’inspecteurs de sécurité les
plus proches qui peuvent intervenir pour assurer des missions ponctuelles de protection
des cimetières.
Les ASS peuvent aussi solliciter directement la DPP en journée pour un problème
nécessitant un équipage d'inspecteurs.
Enfin, si cela s'avère nécessaire, les policiers sont sollicités soient par les agents, le BCS
et par le RTA pour des opérations ponctuelles DPP/Police.
- Surveillance de nuit
Lors de la fermeture des cimetières à 17h30, les agents logés effectuent des rondes
jusqu'à 18h00 afin de vérifier que toutes les portes sont fermées et pour éviter que des
personnes ne restent enfermées.
Après la fermeture à 17h30, une équipe cynophile d'inspecteurs DPP effectue une
patrouille périmétrique. Ces effectifs surveillent plusieurs cimetières et quittent leur
service vers 0h15.
La situation du cimetière du Père Lachaise est particulière puisque il est le seul à
bénéficier d’une surveillance statique de 17H30/18 heures (fermeture) à minuit par
l’équipe cynophile de la DPP. L’utilisation de chiens permet, notamment sur les sites
les plus étendus, de déceler et le cas échéant d’interpeller des individus qui tenteraient
de se dissimuler dans le cimetière.
3.2.2.2.

Les mesures de sécurité passive

En vertu de l'article R. 2223-2 du Code général des collectivités territoriales, les
cimetières doivent être entourés d'une clôture ayant au moins 1,50 mètre de haut. Cette
clôture peut être faite de grillage métallique soutenu, de 3 mètres en 3 mètres, par des
poteaux en fonte ou en ciment armé ; dans ce cas, elle est renforcée par un écran
d'arbustes épineux ou à feuilles persistantes. Les plantations sont faites en prenant les
précautions convenables pour ne pas gêner la circulation de l'air.
L’équipement des sites en caméras de surveillance peut être envisagé mais il est
nécessaire de disposer de personnel pour les exploiter. La vidéosurveillance peut
constituer une « mesure efficace de protection des sépultures » selon le ministre de
l’intérieur dans sa circulaire du 11 janvier 2005 sur la protection des cimetières et des
lieux de sépulture. La loi n° 95-73 du 21 janvier 1995 d’orientation et de
programmation relative à la sécurité soumet à autorisation préfectorale le recours à la
vidéosurveillance dans les lieux ouverts au public particulièrement exposés à des
risques d’agression ou de vol, auxquels sont assimilés les risques d’atteinte à la sécurité
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des personnes et des biens, ce qui est justifié pour des dispositifs dont l’objet est la
prévention des dégradations de sépultures.
Le bureau de l’ingénierie sécuritaire de la DPP a reçu en septembre 2003 une demande
d’audit de sécurité du cimetière du Père Lachaise transmise par la DPJEV.
L’audit entamé n’a pas été terminé en raison de la priorité accordée à d’autres dossiers
confiés au bureau, notamment l’étude de la mise en sécurité de l’Hôtel de Ville. Depuis
lors, d’autres dossiers urgents ont du être traités et les effectifs restreints du bureau
n’ont pas permis de revenir sur ce dossier complexe. Cette procédure a été relancée
après les vols subis au Père Lachaise pendant l’été 2006.
Il apparaît toutefois, outre le problème de ressources humaines que poserait la mise en
œuvre d’un tel dispositif (affectation de personnels à la vidéosurveillance), que le
principal obstacle à une telle solution sur le site où elle semblerait le plus utile tient à la
topographie des lieux : Le Père Lachaise est un site accidenté et largement arboré,
impliquant soit le recours à un nombre considérable de caméras, soit à une pose très
sélective, l’efficacité du dispositif étant dans les deux cas largement compromise.
3.2.2.3.

Les relations avec la police nationale

A Paris intra muros, les cimetières disposent de correspondants dans le commissariat de
quartier dont ils dépendent. Le conservateur du cimetière contacte directement son
« référent » en cas d’incident.
Extra-muros aucune procédure n’est établie, ce qui a pu poser problème : délai de dépôt
des plaintes par le conservateur du cimetière de Thiais auprès du commissariat local,
retard du commissariat de Pantin pour constater une violation de sépulture. Il
conviendrait d’opérer selon la procédure qui fonctionne à Paris et d’obtenir la
désignation d’un correspondant au commissariat local. Actuellement le sentiment
prévaut que ces espaces jouissent d’une sorte « d’extraterritorialité », qui les soustrait
aux préoccupations des forces de police locales.
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3.2.3. L’évolution de l’organisation de la sécurité dans les cimetières
3.2.3.1. Les résultats chiffrés
- Les incidents relevés
Un tableau établi par le Bureau central de sécurité montre l’évolution des différentes
formes d’incidents relevés dans les cimetières sur les quatre derniers exercices.
RELEVÉ DES INCIDENTS DANS LES CIMETIERES
Années 2003-2004-2005-2006
2003

2004

2005

2006

Agents agressés

1

2

11

8

Usagers agressés

1

0

1

6

Accidents et incidents impliquant
les usagers

26

36

46

43

Actes racistes

0

4

1

1

Comportement Déviants

1

6

5

2

Rixes

0

0

1

1

Vols

5

19

11

13

Dégradations

4

11

28

33

Incivilités

1

0

1

3

Découvertes d’armes

0

1

1

3

Décès

1

2

1

0

Découvertes (autres)

0

5

12

8

Risques terroristes

0

1

0

0

Squatters

0

0

0

1

Intrusions

3

7

12

9

Evictions

0

3

5

5

Drogue

0

1

4

2

Incendies

1

3

3

2

Divers

4

14

17

13

TOTAL

48

115

160

153

Moyenne mensuelle

4

9,5

13,33

12,75

Total hors incidents usagers

22

79

114

110

Total hors incidents usagers et
divers

18

65

97

97

ignoré

22

22

37

31

1

61

23

Demande de passages à DPP
Contraventions
Source : B.C.S. – D.P.J.E.V.
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Au plan quantitatif, on constate sur les quatre exercices :
-

une forte augmentation du nombre total de ces incidents : + 58 % de 2003 à 2004 ;
+ 28 % de 2004 à 2005, suivie d’une légère décroissance en 2006 (- 4 %) ;
une part croissante des incidents survenus dans les cimetières par rapport au total
des incidents survenus dans les parcs, jardins et espaces verts : 5,5 % en 2003
(48/868) ; 9 % en 2004 (115/1267) ; 9,9 % en 2005 (160/1609), croissance
interrompue avec 7,8 % en 2006 (153/1964).

Les chiffres disponibles montrent donc que la tendance ne se renverse pas de façon
marquée en 2006. Le cimetière connaissant le plus grand nombre d’incident est le Père
Lachaise (70 % des incidents en 2004 et 45 % en 2005 – 81/115 et 73/160). Une
cartographie des seringues trouvées a été effectuée pour Montmartre et le Père
Lachaise.
Le nombre d’usagers agressés reste infime selon les statistiques du BCS (8 cas en quatre
ans). Les principaux postes sujets à augmentation constante sur 4 exercices sont les
suivants :
-

le nombre d’agents agressés qui passe de 1 en 2003 à plus de 11 en 2005 et 8 en
2006 ;
les accidents et incidents impliquant les usagers qui augmentent de 26 à 46 de 2003
à 2005 (+ 1/3) ;
les dégradations qui passent de 4 en 2003 à 28 en 2005 et 33 en 2006 (+ 650 % en
2 ans) ;
les intrusions qui quadruplent, passant de 3 à 12 de 2003 à 2005 ;
les incidents divers, augmentant de 4 à 17 de 2003 à 2005.

Pour chacun de ces postes, lorsque les chiffres 2006 sont légèrement inférieurs à ceux
de 2005, ils restent dans le même ordre de grandeur, c’est-à-dire en forte augmentation
par rapport au début de la période examinée.
Toutefois, sans mésestimer la gravité de certains des faits constatés dans des lieux qui
sont par définition extrêmement sensibles, il est important de relativiser ce constat.
En premier lieu, le nombre absolu des incidents dans les cimetières reste très peu élevé
(153 en 2006) en regard des espaces concernés (422 hectares), du nombre de
concessions (660 000) ou d’inhumations annuelles (16 000 convois), et de la
fréquentation générale du public (qui est estimée à 2 millions de personnes par an pour
le seul Père Lachaise).
En second lieu, il apparaît que les statistiques relatives aux incidents doivent être
retraitées en retranchant plusieurs postes si l’on veut se concentrer sur les chiffres
relatifs à l’insécurité, au sens d’atteintes volontaires aux personnes et aux biens. Il faut
en effet retirer les « accidents et incidents impliquant les usagers », qui concernent
essentiellement les chutes accidentelles ou les malaises survenant lors d’enterrements,
ainsi que le poste « divers », qui ne concerne que rarement des faits de malveillance
(il s’agit de chutes de branches, de découvertes de nids d’abeilles, de pertes de portemonnaie, de chiens errants, etc…). Dans ces conditions, les incidents relevés dans les
cimetières sont au nombre de 18, 65, 97 et 97 seulement pour les 4 années considérées.
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Même si l’on considère qu’un certain nombre de faits ne sont pas portés à la
connaissance des personnels de surveillance, que seuls les incidents les plus graves sont
relevés, et que leur accroissement est réel, leur nombre global apparaît donc limité.
Les appels à la DPP par les personnels des cimetières restent constants entre 2004 et
2005 (22 appels) puis augmentent de moitié en 2006 (37 appels).
3.2.3.2.

La surveillance par la DPP

Le nombre global de passages dans les cimetières effectués par l’unité cynophile de la
base Duffault est remonté en 2006 au niveau de 2003, après une diminution sensible
pendant depuis 2003. Il est en augmentation relative constante par rapport à l’ensemble
des activités opérationnelles de ce service. Ces chiffres n’incluent pas la couverture
statique du Père Lachaise.
Activité de l’unité cynophile DPP

2003
2004
2005
2006

Nombre de passages
cimetières

Moyenne mensuelle

2637
2317
2219
2644

220
193
185
220

% de l’activité totale
(cimetières, soutien aux
équipages, passages parcs et
squares, etc.)
54 %
64 %
64 %
72 %

Source : D.P.P.

L’examen de la fréquence des passages conduit à diviser les cimetières en trois
groupes :
-

-

le Père Lachaise où la surveillance s’exerce chaque jour ;
Chacun des cinq grands cimetières (Bagneux, Pantin, Thiais, Montmartre et
Montparnasse) fait l’objet de passage réguliers (entre 11 et 31 par mois en 2005),
quasi quotidiennement ;
Les passages dans les 14 petits cimetières sont beaucoup plus espacés (entre 2 et
11 par mois en 2005) ; le cimetière du Calvaire, fermé au public à l’exception des
Journées du patrimoine, ne fait l’objet d’aucun passage régulier.

La surveillance des cimetières apparaît systématiquement délaissée le week-end (aucun
passage dans les cimetières en dehors du Père Lachaise le week-end des 4 et 5 juin
2005) ; le nombre de passages pendant les mois d’été et en décembre est très inférieur à
la moyenne mensuelle (146 en juillet 2005 ; 128 en août 2005). Or la fréquentation des
cimetières – en particulier par les touristes – est soutenue le week-end et en été.
Toutefois la situation semble s’être améliorée en 2006 avec un nombre de passages
nettement plus proche de la moyenne en juillet-août (200).
Le décompte des passages est par ailleurs un critère insuffisant, il faudrait tenir compte
de la durée de la présence sur place des équipages, sur laquelle il n’existe pas de
statistiques. Les avis de passage déposés par les équipages à la conservation des
cimetières ne font pas non plus mention de la durée de l’intervention.
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3.2.3.2.1. Les principes retenus
Une réunion de coordination entre la DPP et la DPJEV- service des cimetières a été
organisée le 30 août 2006 pour organiser une meilleure coordination entre les deux
directions et optimiser leurs actions. Les principes suivants ont été dégagés :
A. En période diurne, il existe 3 types d’intervention de la DPP au profit des
cimetières
-

-

P1 : demande d’intervention immédiate pour prêter assistance aux agents de la
surveillance spécialisée en difficulté : intervention difficile à réussir en raison de son
caractère impromptu ;
P2 : demande de renfort pour un dispositif type cérémonie : dispositif
programmable ;
P3 : présence dissuasive d’équipages pour y affirmer la présence de
l’administration : elle doit faire l’objet d’une coordination DPP-cimetières.

B. Les sites sont différenciés en 3 niveaux quant à leurs besoins de sécurité
concernant la surveillance nocturne
Ces niveaux sont fixés par le Protocole d’intervention conjointe DPP/DPJEV du
24 février 2003 :
-

Niveau 1 : site très sensible : le cimetière du Père Lachaise qui nécessite une
surveillance constante car il accumule tous les facteurs de risques : monuments
confessionnels, œuvres d’art, topographie contournée, superficie étendue (44 ha).

-

Niveau 2 : sites sensibles avec risque de profanations de sépultures : passages
aléatoires quotidiens des équipages DPP à Pantin, Thiais, Bagneux et Montparnasse.

-

Niveau 3 : Passages aléatoires dans les 15 autres sites.

Un cimetière peut être classé dans la liste des sites sensibles pour une durée d'un mois
ou plus suite à des signalements au BCS par des fiches de relevés d'événements graves ;
cette liste est renouvelée chaque mois et transmise à la DPP avec les créneaux horaires
concernés si cette précision peut être fournie. Pour les faits graves et les agressions, les
agents rédigent les fiches d'événements et des rapports circonstanciés.
C. La coproduction de sécurité est organisée

Le bureau central de sécurité (BCS) de la DPJEV est l’interlocuteur de la DPP et de la
police pour la protection des espaces verts et des cimetières de Paris.
Aux termes de l’arrêté du 7 octobre 2004 portant organisation de la DPJEV, le BCS
« centralise et analyse tous les événements graves survenu dans les sites de la Direction,
et déclenche et organise toutes les procédures d’urgence. Il est l’interlocuteur privilégié
de la DPP. Il participe à la programmation de la rénovation des locaux sociaux.
Il élabore les statistiques relatives aux incidents dans les jardins et les cimetières.
Il organise en liaison avec les autres bureaux concernés, le suivi des agents victimes
d’agressions ».
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A la DPP, un référent technique d'arrondissement (RTA) est désigné pour tous les
cimetières, il répond aux demandes des conservateurs et du Bureau Central de Sécurité
à la suite de diverses sollicitations et visite les sites. Un référent est également
responsable de toutes les équipes cynophiles de la DPP.
3.2.3.2.2. Les difficultés
-

La coordination semble embryonnaire.

Le compte rendu de réunion du 30 août 2006 montre que la nécessaire coordination
entre les deux services n’est pas effective, alors même que les inspecteurs de sécurité
sont en grande partie issus de la DPJEV dont ils ont été séparés en 1996 pour être
intégrés à la DPP.
Si cette intégration a été un gage de bonne connaissance du terrain et des agents de la
DPJEV par les équipages, elle n’a pas été suivie par une articulation des dirigeants des
deux services. On note ainsi dans le compte rendu «que « l’ensemble des participants
note l’importance d’une coordination étroite entre la DPP et les cimetières » qui « peut
être améliorée à deux niveaux :
-

celui des acteurs de terrains ;
celui des directions.

En fait on peut douter de l’existence préalable de cette coordination : il est ainsi noté
que « la DPP souhaite que lui soient remis avec mise à jour régulière, les plans des sites
avec les secteurs et/ou points particuliers à surveiller plus spécialement » ;
Plus loin, il est dit que « Le constat est fait qu’actuellement les comptes rendus
d’évènements ne peuvent être exploités de manière utile par les opérationnels du fait de
la lenteur de la transmission de l’information (DPJEV) et de la longueur du circuit de
diffusion (DPP)… » Il apparaît que les procédures actuelles de diffusion ne sont pas
exploitables par les opérationnels et ne servent en fait qu’à tenir des statistiques pour
l’Observatoire de la tranquillité publique de la DPP.
Cette réunion a donc acté le principe de l’organisation régulière de réunions de suivi
entre la DPP et la DPJEV avec la présence des conservateurs de cimetière, afin de faire
participer les acteurs de terrains. Ces réunions serviraient, de façon classique, à analyser
les résultats de la période passée (semestrielle) et à déterminer les actions à mener dans
la période suivante). On peut s’étonner qu’il ait fallu près de 10 ans après la création de
la DPP aux deux directions pour penser à mettre en place un tel système de coordination
en matière de sécurité, d’ailleurs prévu par le Protocole de sécurité de 2003 et largement
resté lettre morte.
-

Les moyens humains et matériels sont insuffisants :

Le passage aux 35 heures montre une inadéquation entre les effectifs nécessaires
d’ASS et les missions de sécurité à assurer.
Au 18 octobre 2006, le service des cimetières dispose d’un effectif budgétaire de
139 agents de la surveillance spécialisée. 127 sont effectivement affectés (taux de
vacance de 10 %), sur lesquels 116 seulement sont considérés comme aptes au travail.
En raison des contraintes de roulement, l’effectif théorique nécessaire pour fonctionner
est de 114 agents par jour (80 % de l’effectif budgétaire) ; or l’effectif réel disponible
(80 % de 127 agents) n’est que de 97 agents.
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Le responsable du service souligne la difficulté d’obtenir un dispositif de sécurité
efficace avec les actuels effectifs de surveillance. Ainsi le gardiennage de toutes les
portes est impossible à réaliser en permanence au cimetière du Père Lachaise (15 postes
de travail quotidien à pourvoir pour les ASS pour ce cimetière et ses 4 annexes avec un
effectif budgétaire de 30 personnes au roulement). Les effectifs présents ne permettent
pas d’organiser des rondes dans les cimetières.
Le souhait du service de pouvoir fermer ponctuellement certaines portes lorsqu’elles ne
peuvent être gardiennées faute de personnel a été écarté du fait de la gêne qui serait
occasionnée aux riverains. Certaines portes s’avèrent être plus utilisées par des riverains
pour utiliser le cimetière comme traverse que par des visiteurs (au cimetière du Père
Lachaise : porte du Repos, porte de la Réunion).
Il est permis de s’interroger pour les grands cimetières intra et extra muros sur la
nécessité de garder en permanence l’ensemble des portes. Il pourrait être envisagé de
réserver une porte à l’entrée et/ou la sortie des véhicules, et de réserver ou neutraliser
pour un accès strictement piéton, ce qui permettrait de dégager les moyens humains
d’une surveillance mobile sur l’ensemble du cimetière.
Le chef du service des cimetières est opposé au regroupement des ASS à la DPP car ils
ne sont pas seulement chargés de missions de sécurité mais participent à la police
administrative des cimetières, ce qui nécessite des agents sur place. Ils sont chargés
également de la surveillance des portes, de l’accueil des familles, de l’accès des
professionnels aux cimetières, de la régulation du public. Un ingénieur de la DPJEV est
chargé de la coordination entre les ASS et la DPP.
-

La surveillance de nuit du Père Lachaise n’est pas complètement assurée.

L’organisation en place avant le passage aux 35 heures a été profondément modifiée : la
surveillance du Père Lachaise par la brigade cynophile ne prend plus fin à 6 heures du
matin avec une relève par les équipages d’ASS prenant leur service, mais à minuit. La
surveillance entre minuit et 6 heures n’est donc assurée que par des passages aléatoires
des inspecteurs de sécurité et par la présence sur place des portiers. Il est donc envisagé
d’avoir recours à l’emploi d’équipes cynophiles de sociétés privées de surveillance qui
prendraient le relais en deuxième partie de nuit, entre minuit et 6 heures, le coût estimé
par la DPP étant de 100 000 € par an.
Pour éviter les intrusions nocturnes, la DPP a suggéré à la DPJEV d’étudier la
réalisation de moyens de surveillance électronique : barrières anti-intrusions à
infrarouges en périphérie du cimetière et dispositifs de télésurveillance avec des
caméras infrarouges pour les secteurs particulièrement sensibles. La DPP s’est proposée
pour réaliser une étude sur les accès périmétriques.
En conclusion, il apparaît que dans l’ensemble la Ville a mis en place des dispositifs
importants suffisants pour empêcher la survenance d’incidents majeurs et pour les gérer
au cas où ils surviendraient. Mais ces moyens méritent d’être redéployés en fonction des
enjeux que la municipalité décidera de favoriser.
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3.3. La sécurité automobile et le nettoiement des cimetières
Les problèmes les plus fréquemment évoqués par les réclamations portées à la
connaissance du Maire de Paris portent sur les restrictions de circulation automobile et
la propreté des cimetières.
3.3.1. Les problèmes de sécurité liés à la circulation automobile dans les
cimetières sont doubles
- La circulation et le stationnement des véhicules particuliers
De nombreuses réclamations reçues par le cabinet du Maire (13 sont parvenues au
cabinet d’août à novembre 2005), en particulier de personnes âgées, dénoncent les
règles de circulation des véhicules automobiles particuliers dans les cimetière intramuros fixées par le nouveau règlement général des cimetières de juin 2005 : la
circulation et le stationnement de ces véhicules sont interdits à l’exception des véhicules
autorisés (personnes handicapées ou à mobilité réduite, autorisations spéciales
accordées sur production annuelle d’un certificat d’un médecin agréé).
L’article 57 du règlement précédent du 4 août 1993 contenait déjà des dispositions
restrictives : la circulation et le stationnement des véhicules étaient en principe interdits,
à l’exception « de ceux des titulaires d’une autorisation spéciale délivrée par
l’administration ». En pratique, pour obtenir une carte ou se faire ouvrir la barrière, il
suffisait d’avoir plus de soixante dix ans, ou de présenter un simple certificat médical.
Les restrictions décidées en 2005 étaient justifiées par la multiplication des entrées de
véhicules et les abus constatés ces dernières années par le service des cimetières :
-

des conducteurs stationnaient de façon anarchique, gênant ou bloquant le passage
des convois funéraires ;
il a pu aussi être constaté le prêt illégal des cartes d’accès à des personnes ne
remplissant aucune condition pour en obtenir une ;
outre la dégradation des voiries du fait de la circulation intensive, de nombreux
excès de vitesse ont pu mettre en danger les usagers des cimetières ;
les vols d’objets funéraires, parfois de valeur, se sont également accrus puisque
faciles à dissimuler dans un coffre de véhicule ;
des automobilistes pénétraient dans le cimetière pour simplement le traverser en
véhicule et s’éviter les embouteillages de la ville, ou encore pour y stationner le
temps de faire leurs courses.

Pour remédier à ces abus et garantir la quiétude et la sécurité du public, le nouveau
Règlement Général des Cimetières Parisiens fixait donc des règles plus restrictives de
délivrance de cartes d’accès en véhicule avec, pour les non titulaires de carte
d’invalidité, la production d’un certificat délivré par un médecin agréé qui était
incontestable et donnait toute garantie d’objectivité à la délivrance de la carte.
Devant les protestations, la Ville de Paris a décidé fin 2006 d’assouplir ces dispositions.
Selon les indications données par le service des cimetières, les personnes âgées de plus
de 75 ans n’auront plus l’obligation de se faire remettre un certificat par un médecin
agréé : il suffira qu’elles se présentent à la conservation du cimetière munies de leur
carte d’identité et d’une photo pour qu’une carte d’accès leur soit immédiatement
délivrée. Afin de contribuer à limiter les risques d’utilisation de véhicules pour la
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commission de vols d’objets, le nouveau modèle de carte prendra en compte une
restriction de la zone de stationnement autorisée en fonction de la localisation des
sépultures des permissionnaires. Le règlement général des cimetières devra être amendé
en ce sens par délibération du Conseil de Paris.
En ce qui concerne la règle qui prévoit que « l’allure des déplacements est limitée dans
tous les cas à vingt km à l’heure » (article 5 du règlement général des cimetières), son
respect est difficile à faire assurer puisque les ASS ne sont pas équipés de radars.
- Le contrôle du contenu des véhicules
Le règlement général des cimetières prévoit dans son article 5 que « le contenu des
véhicules utilitaires doit être immédiatement visible. A défaut, il peut être contrôlé à
l’entrée et à la sortie ».
L’article 67 du même règlement prévoit que « L’accueil et la surveillance des
cimetières sont assurés par le personnel municipal autorisé à intervenir directement et à
constater les infractions au présent règlement. Procès-verbal peut être dressé par les
agents assermentés ».
Aucune disposition semblable n’est prévue à l’égard des véhicules particuliers.
Le Conseil Constitutionnel saisi à plusieurs reprises sur le problème de la fouille des
véhicules a exprimé une position très restrictive (décisions du 12 janvier 1977 et du
18 janvier 1995), soulignant que ces actes mettent en cause la liberté individuelle et que
l’autorisation d’y procéder doit être donnée par l’autorité judiciaire, qui en est la
gardienne.
Le droit de procéder à des fouilles de véhicules est reconnu par des textes spéciaux à
certains agents, tels les agents des contributions directes (articles 1854 et suivants du
Code général des impôts), les agents des douanes (article 60 et suivants du Code des
douanes) et les agents des PTT (article L20 du Code des Postes et des
Télécommunication). Ceux-ci peuvent procéder à une fouille du véhicule dans son
entier.
De façon plus générale, l’inspection des véhicules est réservée aux officiers de police
judiciaire (OPJ). En application des dispositions du Code de procédure pénale, ne
peuvent, en principe, procéder à ce type d'investigation que dans des cas limitativement
énumérés :
-

soit sur réquisition écrite du procureur de la République aux fins de recherche et de
poursuite d’actes de terrorisme, d’infractions en matière d’armes et d’explosifs, de
vol et de recel, ou de trafic de stupéfiants (art. 78-2-2 CPP) : ils peuvent alors
procéder à la visite des véhicules circulant ou arrêtés sur la voie publique ou dans
des lieux accessibles au public : cette visite doit avoir lieu en présence d’une
personne extérieure (conducteur, propriétaire du véhicule ou personne requise)
sauf lorsque la visite comporte des risques graves pour la sécurité des personnes et
des biens ;

-

soit d’initiative, « lorsqu’il existe à l’égard du conducteur ou d’un passager une ou
plusieurs raisons plausibles de soupçonner qu’il a commis ou est complice d’un
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crime ou d’un délit flagrant » (art. 78-2-3 CPP) [les mêmes dispositions que
ci-dessus sont alors applicables] ou pour prévenir une atteinte grave à la sécurité
des personnes et des biens (art. 78-2-4 CPP) : l’accord du conducteur est alors
exigé et à défaut, sur instruction du procureur de la République.
En l’état actuel de la législation, les personnels de la Ville de Paris ne sont pas autorisés
à user d’un droit de visite des véhicules privés, a fortiori de véhicules à usage de
domicile.
Afin de lutter contre la recrudescence des vols d’objets d’arts et de métaux constatée au
deuxième semestre 2006 dans les cimetières et tout spécialement au Père Lachaise, il est
prévu de limiter l’accès des véhicules à des zones restreintes (la zone de travaux du jour
pour les professionnels, les abords de la division dans laquelle les bénéficiaires de
cartes d’accès possèdent un sépulture) avec l’affichage de la carte de stationnement sur
le
pare-brise du véhicule.
Cette mesure suppose évidemment le contrôle ponctuel de son respect par des
personnels de surveillance ; ce qui ne sera pas chose aisée, à organisation inchangée,
compte tenu de la tension sur les effectifs déjà évoqués en raison de tâches
incontournables (surveillance des portes, missions de contrôle des obligations de droit
funéraire lors des inhumations).
3.3.2. Les problèmes de nettoiement
L’une des tâches principales au niveau de l’entretien des cimetières est le ramassage des
feuilles mortes (plus de 3 000 tonnes par an) qui incombe aux OSEG. Un effort
d’investissement considérable a déjà été entrepris pour mécaniser cette tâche et obtenir
des gains de productivité dans ce domaine.
Le problème est de conserver un aspect propre et accueillant aux cimetières alors même
que la période de fréquentation la plus élevée en raison des fêtes religieuse (Toussaint,
fête des Défunts) a lieu en automne au moment de la chute des feuilles. On constate
d’ailleurs que les réclamations reçues par le Cabinet du Maire de Paris à ce propos
coïncident avec cette période de l’année.
Sur les 38 lettres de réclamation d’usagers reçues par le Cabinet de novembre 2003 à
novembre 2005 qui ont été communiquées aux rapporteurs, 8 (soit 20 %) concernent les
problèmes de feuilles mortes, de mauvais entretien des allées, de présence d’herbes
envahissantes.
Si le ramassage des feuilles sur les avenues et dans les allées est désormais entièrement
mécanisé (achat de 7 balayeuses), celui-ci ne peut s’effectuer qu’avec du petit matériel à
l’intérieur des divisions.
Les personnels qui conduisent les balayeuses et autres engins dédiés à cette tâche
doivent avoir acquis les qualifications professionnelles nécessaires et les habilitations
réglementaires (aptitude médicale et professionnelle à conduire des engins de nettoyage,
etc.).

Inspection Générale de la Ville de Paris

104/109

R.O.C. – Le secteur funéraire de la Ville de Paris – juillet 2007

Ainsi, malgré l’effort entrepris pour adapter le corps des OSEG aux besoins
fonctionnels identifiés, on déplore des difficultés pour pourvoir les emplois prévus pour
exploiter le parc d’engins mécanisés déjà acquis.
L’entretien et le dépannage du parc des machines et engins mécanisés, hormis pour les
petites interventions de premier niveau qui sont assurées par le personnel des cimetières
sont confiés à la DLO du SEJ. Toutefois, l’approvisionnement en pièces détachées pour
les balayeuses dépend des marchés de la DPE. Ni l’une ni l’autre des prestations ne
donnent réelle satisfaction au niveau des besoins du service.
Le ramassage des ordures est une tâche quotidienne assurée par les OSEG ; dans les
petits sites, la collecte des bacs correspondants est assurée par la DPE et des entreprises
privées dans le cadre des marchés passés par la DPE. Les OSEG travaillent le week-end
sur la base du volontariat, changent les sacs et assurent l’entretien prioritaire lié à
l’accueil du public, toilettes publiques notamment.
Pour les grands cimetières, l’enlèvement des containers et des bennes est assuré en
utilisant des camions des TAM.
Lorsque l’on combine les qualifications nécessaires à la conduite des engins et celles
requises pour passer les traitements phytosanitaires (aptitude médicale et technique),
deuxième tâche essentielle des OSEG dans les cimetières parisiens, on constate un
manque d’adéquation entre les moyens alloués et les besoins recensés sur le terrain.
Selon les éléments communiqués par le service, il semble que le ratio homme par
hectare à entretenir a atteint une limite basse pour les cimetières (ex. : à Thiais, ce ratio
est d’un homme pour 6,93 hectares). Ce taux que l’on peut estimer à 4 ha par agent se
dégrade nettement si l’on considère non pas les effectifs budgétaires mais les seuls
agents aptes au travail (en 2005 seuls 77 OSEG sur 103 postes budgétaires étaient
considérés comme totalement ou partiellement capables d’exercer leurs fonctions).
Par ailleurs le recours opportun à des produits herbicides moins agressifs pour
l’environnement ou a un désherbage manuel mécanisé (usage de « rotofils ») a pour
conséquence une perte d’efficacité des actions de désherbage, qui, selon le service,
doivent être plus nombreuses pour aboutir à un résultat équivalent. Il s’avère nécessaire,
à effectifs constants, pour des raisons environnementales, d’admettre un état général
optique d’entretien légèrement inférieur à celui qui était assuré par le passé.
Il apparaît nécessaire, sauf à consacrer à l’entretien des moyens disproportionnés, de
donner aux concessionnaires une information adaptée sur les nouvelles options prises en
matière d’entretien, sur leur impact positif sur l’environnement et de favoriser
éventuellement un dialogue sur les solutions adaptées (cf. le cas des divisions
majoritairement vacantes pour les concessionnaires des tombes encore occupées).

3.4. Conclusion et préconisations concernant le service des cimetières
L’arrêté portant nouvelle organisation de la Direction des parcs, jardins et espaces verts
du 22 février 2007 constitue une réorganisation très importante, recentrant les services
d’exploitation libérés des tâches accessoires sur leur métier de base, avec la totale
implication de services-supports et de services d’appui technique professionnalisés.
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Les services d’exploitation sont dans le même temps tournés plus nettement vers le
public et la satisfaction de ses attentes.
S’agissant du service des cimetières, ce recentrage correspond à la promotion d’une
approche patrimoniale et urbanistique de la gestion des espaces de sa responsabilité.
Le service doit être prescripteur, maître d’ouvrage, des travaux à réaliser sur son
domaine.
Comme le montre le rapport de l’APUR sur les cimetières parisiens, le secteur funéraire
est à un tournant et la nécessité de gérer, réorganiser l’espace et promouvoir une
meilleure insertion dans le tissu urbain est particulièrement sensible.
Il apparaît opportun de rechercher la possibilité de mettre à la tête des grandes
conservations (Père Lachaise, Thiais, Pantin) des cadres techniques capables d’élaborer
des solutions nouvelles, d’en suivre la réalisation, d’assurer l’interface avec
l’environnement institutionnel plus complexe extra-muros (nécessaire dialogue avec les
communes d’implantation), outre l’accomplissement des tâches domaniales habituelles
et l’encadrement du personnel.
Les évènements récents survenus principalement dans les grands cimetières intra-muros
(vols au Père Lachaise et à Montparnasse) montrent l’insuffisante connaissance du
patrimoine artistique que recèlent les nécropoles parisiennes.
Il est nécessaire d’entreprendre une action de connaissance physique exhaustive de ce
patrimoine (inventaire, photographie…), qui doit être, avant l’action documentaire, une
priorité que doit faciliter l’affectation d’un conservateur du patrimoine.
Cette action de connaissance doit aussi permettre, en étroite imbrication avec les
responsables du service, de donner plus de lisibilité à la politique de préservation du
patrimoine (avec le rôle de la Commission d’architecture funéraire) ainsi qu’à celle des
reprises.
La sécurité doit donner lieu à deux réflexions principales.
-

celle qui doit mener à une relance de la coproduction de la sécurité avec la DPP. Le
débat concernant la banalisation des ASS des cimetières et leur intégration dans un
corps unique sous autorité de la DPP apparaît dépassé. Les agents dans les
cimetières ont des missions spécifiques de contrôle des opérations funéraires qui
justifient leur rattachement au service.

Il apparaît toutefois évident que les seuls effectifs de la DPJEV ne peuvent suffire et
qu’une co-production est nécessaire avec la DPP. Le sujet de première urgence apparaît
être la sécurité nocturne et devrait donner lieu à un travail commun, permettant la
relance de la coopération entre les deux directions, qui pour n’avoir jamais cessé, n’a
pas produit tous ses fruits en matière de circulation de l’information, d’articulation et
d’allocation rationnelle des moyens.
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-

une allocation rationnelle doit aussi être envisagée pour les moyens de surveillance
diurne relevant du seul service. L’accomplissement des tâches de sécurité active
(patrouilles, surveillance de l’activité des marbriers…) est obéré par une affectation
de moyens importants à la sécurité passive (surveillance des portes). Il est
nécessaire de se réinterroger sur l’opportunité de gardienner l’ensemble des portes,
en limitant la présence permanente à des accès automobiles limités, la mobilité des
agents de surveillance devant être privilégiée, à effectifs constants.

Dans le domaine de l’entretien, des progrès de productivité considérables ont été
dégagés par la mécanisation de certaines tâches, notamment le balayage des feuilles qui
constituait un problème lancinant.
L’option prise de ne pas recourir à des produits horticoles nocifs pour l’environnement,
de favoriser la bio-diversité (enherbage de certains trottoirs) peut avoir pour
conséquence un état optique d’entretien moins « satisfaisant » que la minéralisation et le
désherbage à outrance.
Il apparaît donc nécessaire d’avoir vis-à-vis du public – ce qui apparaît prévu dans le
projet de service – une attitude informative plus prononcée qui vise à expliquer de
manière complète la chaîne des opérations, leur implication pour l’environnement, avec
une dimension quantitative à laquelle l’usager, lorsqu’il en est saisi, est loin d’être
indifférent.
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4. CONCLUSION GENERALE ET RAPPEL DES PRECONISATIONS
4.1. Conclusion générale
Le droit funéraire, qui n’a jamais à proprement parler été la discipline statique que l’on
pourrait présumer, connaît, sous l’influence de l’évolution des pratiques sociétales, une
mutation rapide. En témoigne encore la prise récente du décret 2007-328 du 12 mars
2007 relatif à la protection des cendres funéraires, qui vient combler – incomplètement
– un vide juridique.
La Ville de Paris est en position, de par les institutions qu’elle a mises en place, de
contribuer à l’évolution de la fonction funéraire et même d’être, en la matière, une force
de proposition. Il serait opportun qu’elle donne à cet effet plus de visibilité et de
publicité à la réflexion menée au sein des instances dont elle s’est dotée et spécialement
du Comité d’éthique du funéraire qui peut contribuer plus avant à l’animation du débat
et à l’élaboration de la politique municipale du funéraire.
La modification des pratiques funéraires, et notamment le recours plus systématique à la
crémation, détermine des nouvelles problématiques spatiales et d’aménagement pour le
service des cimetières. Le recentrage des services d’exploitation des parcs et jardins,
dont il fait partie, sur leur métier de base, restitue la problématique d’aménagement
public de l’espace, en voie de profonde modification, à ce service. Elle présente
l’originalité d’être en grande partie extra-communale et sera sans doute, dans le futur,
justiciable de solutions intercommunales.
C’est à ce type de mutation qu’il convient de se préparer.

4.2. Liste des préconisations
Concernant la coordination des différents intervenants de la chaîne du funéraire
1.

Envisager d’élargir les compétences et la composition du Comité d’éthique et de
donner publicité à ses avis, pour participer au débat démocratique sur ces questions
d’éthique.

2.

Améliorer le volet observation économique du secteur du funéraire qui revient à la
mission du funéraire (DALIAT), en liaison principalement avec la Direction des
Finances.

3.

Améliorer la transversalité du volet veille juridique, piloté par la mission du
funéraire (DALIAT).

4.

Affiner la méthode de détection des signaux faibles : revalider la méthode de
redressement des statistiques instantanées de décès provenant de l’état civil,
disposer d’un indicateur complémentaire en amont, en liaison avec les services
sanitaires (DALIAT).

5.

Eriger par délibération du Conseil de Paris la Commission d’attribution des
concessions funéraires en « comité consultatif » de l’article 2143-2 du CGCT.
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Concernant les convois sociaux et les obsèques gratuites
(mesures à prendre par la DALIAT)
6.

Mise en place d’un système d’alerte (indicateur du nombre de demandes par secteur
géographique, sensibilisation du service des cimetières).

7.

Organiser des contrôles à échéance aléatoire sur un échantillon de dossiers, en
vérifiant le dossier complet.

8.

Mettre en place des instructions internes précises sur la procédure de recouvrement
des frais d’obsèques.

9.

Harmoniser et clarifier par avenant la rédaction de l’article 14.1. et de l’annexe 9 à
la convention de D.S.P. au regard de la définition des personnes dépourvues de
toutes ressources suffisantes (ex-« indigents »).

10. Faire signer aux familles bénéficiaires de la prise en charge financière d’un convoi
social par la Ville une prise de connaissance du caractère conditionnel de l’aide, par
exemple lors de la passation du bon de commande à l’agence de la SAEMPF.
11. Modifier les articles 15 et 16 de la convention pour la gestion du crématorium du
Père Lachaise du 5 mai 1998 relatifs à la rémunération du délégataire et à la
tarification pour y intégrer clairement les montants des dépenses de crémation des
personnes disposant de ressources insuffisantes pris en charge par la Ville de Paris.
12. Harmoniser les dénominations des bénéficiaires des prestations d’obsèques prises
en charge par la Ville dans les différents documents qui les mentionnent : règlement
municipal des pompes funèbres (art. 7 et 41), règlement intérieur du service public
extérieur des pompes funèbres (art. 5 et 6), convention de DSP (art. 14, annexes 8
et 9), règlement général des cimetières (art. 15).
Concernant le service des cimetières, la sécurité et l’entretien
(mesures à prendre par la DEVE)
13. Mettre à la tête des trois grandes conservations extra muros des cadres techniques
aptes à rechercher des solutions nouvelles de gestion de l’espace.
14. Entreprendre une action de connaissance physique exhaustive du patrimoine
funéraire des nécropoles parisiennes.
15. Relancer la coproduction de la sécurité avec la DPP, en commençant par la sécurité
nocturne.
16. Rééquilibrer les moyens propres de surveillance entre surveillance statique et
gardiennage dynamique, à moyens constants.
17. Informer les usagers sur la chaîne des opérations d’entretien, leur impact sur
l’environnement et leurs aspects quantitatifs.
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Liste des personnes rencontrées

Mme …
Service de l’état civil de la Mairie du 13ème arrondissement
M. …
Atelier Parisien d’Urbanisme
Mme …
Directrice des services aux familles de la SAEMPF *
Mme …
Directrice de la DALIAT *
M. Yves CONTASSOT Adjoint au Maire de Paris, chargé de l'environnement, de la propreté
des espaces verts et du traitement des déchets
Mme …
Chef du bureau des affaires juridiques
[service des mairies d’arrondissement - Sous-direction de la décentralisation]
(DDATC *)
M. …
Responsable des services opérationnels de la SAEMPF
M. …
Chef du service des cimetières (DPJEV *)
M. …
Chef de la Mission du Funéraire (DALIAT)
Mlle …
Chef de la Mission Sécurité et gestion de crise (DPJEV)
M. …
Responsable du Service de l’état civil de la Mairie du 13ème arrondissement
Mme …
Adjointe au conservateur du cimetière de Pantin
M. …
Conseiller en analyse et stratégie (DPJEV)
Mme …
Cabinet du Maire de Paris
Mme …
Directrice du Cabinet de M. CONTASSOT
M. …
Bureau F4 de la direction des finances
M. …
Directeur général de la SAEMPF
M. …
Président de la SAEMPF
M. …
Président du Comité parisien d’éthique funéraire
Mme …
Directrice des parcs, jardins et espaces verts
Mlle …
Mission du Funéraire (DALIAT)
M. …
Sous-directeur de la décentralisation (DDATC)
Mme …
Directrice des Services Financiers SAEMPF
Mme …
Conservatrice du cimetière de Thiais
M. …
Chef du bureau des équipements publics et services généraux
(F4 - Direction des finances)

* DALIAT = Direction des Achats, de la Logistique, des Implantations Administratives et des Transports
* DDATC = Direction de la décentralisation et des relations avec les associations, les territoires et les citoyens
* DPJEV = Direction des parcs, jardins et espaces verts
* SAEMPF = Société anonyme d’économie mixte des pompes funèbres de la Ville de Paris

Réponse de la Direction des Achats, de la Logistique,
des Implantations Administratives et des Transports
en date du 1er juin 2007

Réponse de la Direction des Espaces Verts et de l’Environnement
en date du 27 juin 2007

ANNEXE
Localisation des cimetières parisiens

