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éditorial
L'ensemble funéraire des Joncherolles se transforme et s'embellit pour mettre
en valeur les espaces naturels et le patrimoine culturel.
En 2013, de nombreux travaux ont été menés au sein du cimetière des Joncherolles
pour faciliter l’accès à cet équipement majeur du département dans un seul but :
apporter un service de qualité, répondre le mieux possible aux souhaits des familles
et accompagner l’évolution des pratiques funéraires.
Une nouvelle entrée côté Pierrefitte avec une grande esplanade a été créée,
desservie par la station « Joncherolles » du tramway T5. Les bâtiments ont été
rénovés tout comme la chambre funéraire et le crématorium pour un meilleur
accueil des familles. Avec ses deux nouveaux fours et sa nouvelle ligne de filtration,
le crématorium des Joncherolles est l’un des premiers en France à être en conformité
avec la nouvelle réglementation sur les rejets de polluants dans l’atmosphère.
Côté espaces verts, les haies de thuyas malades ont commencé à être replantées.
De nouveaux cheminements ont également été créés. Une politique de préservation
de la biodiversité, avec l'arrêt de l'utilisation de produits phytosanitaires, a été
engagée et commence à modifier le paysage du cimetière.
Pendant ces travaux d’envergure, les équipements ont continué de fonctionner et
d’accueillir les familles.
Je remercie les élus du mandat 2008-2014, l’ensemble des équipes du syndicat
et du SIFUREP ainsi que les concessionnaires du crématorium et de la chambre
funéraire pour leur implication afin de mener à bien le projet de rénovation.
De nouveaux élus, représentants des 5 communes adhérentes, ont été désignés au
Conseil d'administration. Le premier conseil d'administration du mandat 2014-2020
s'est tenu le 23 mai 2014. Les représentants des villes m'ont renouvelé leur
confiance en m'élisant à la Présidence. Je les en remercie. Ensemble, élus des 5 villes
adhérentes au syndicat, agissons de concert pour entretenir un patrimoine
paysager et architectural, un lieu de souvenir et de recueillement fréquenté par
de nombreuses familles.
Carinne Juste
Présidente
Maire de Villetaneuse

01

Présentation
En 1958, afin de créer un espace spécifique pour l’implantation d’un cimetière sur le lieu-dit
« Les Joncherolles », les communes de Pierrefitte-sur-Seine, Villetaneuse, Saint-Denis et Saint-Ouen
s’associent et fondent le Syndicat Intercommunal du Cimetière des Joncherolles.
Soucieux de rendre ce lieu atypique, l’architecture du site est confiée à une grande signature :
Robert Auzelle, architecte et urbaniste de renom. La commune d’Épinay-sur-Seine rejoint le syndicat en
1972 et 5 ans plus tard, le cimetière ouvre ses portes.
Au cours des années, l’ensemble funéraire va évoluer pour offrir les meilleurs services aux usagers et
s’adapter à l’évolution des pratiques : en 1978, le cimetière se dote d’un crématorium, le second créé en
région Île-de-France et d’un funérarium en 1981. Le cimetière sera ensuite agrandi en 1995 puis rénové
en 2004 et 2008. Un important programme de réhabilitation est en cours depuis la fin de l’année 2012.
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Un cimetière
traditionnel et
paysager
Les Joncherolles se composent
d'un cimetière traditionnel
permettant aux familles
d'acquérir des concessions
classiques de différentes
durées. L’ensemble de cet
espace est structuré en
« divisions » autonomes,
créant ainsi autant de petits
cimetières différents.
Particularité et charme des
Joncherolles, au côté du
cimetière traditionnel s’étend
un cimetière paysager,
composé de concessions
dispersées dans un espace
de verdure.

Columbarium et
Jardin du souvenir
Après la crémation, de
nombreux choix s’offrent
aux familles.
Les urnes funéraires peuvent
être déposées dans le
columbarium ou encore
inhumées dans une
concession au cimetière ou au
coeur d’un espace paysager.
Les cendres peuvent
également être dispersées
dans le Jardin du souvenir.

Le funérarium
(ou chambre
funéraire)
Cet espace accueille le défunt
avant la mise en bière
précédant l’inhumation ou
la crémation.
Il permet aux familles, aux
proches ou aux amis de rendre
hommage au disparu
dans un cadre adapté et
personnalisable.

Le crématorium
Le syndicat s’est doté très
tôt de cet équipement.
Le crématorium dispose
d’espaces de cérémonie et de
recueillement pour répondre
aux attentes des familles.

Qui peut se faire
inhumer
aux Joncherolles ?

Un espace
végétal de qualité

L’inhumation
du défunt

L’ensemble funéraire des
Joncherolles est un espace
paysager couvrant les deux
tiers des 17,5 hectares
aménagés, riche d’environ
30 000 arbres d’ornement,
conifères et arbustes entre
lesquels fleurissent plusieurs
centaines de rosiers.
Les visiteurs peuvent profiter
du parc et se promener au
coeur du site offrant près de
2 km d’allées de promenade.

L’inhumation peut avoir lieu,
soit en concession particulière à
titre onéreux, soit gratuitement
dans des sépultures
individuelles appelées
« enfeus ». Cet emplacement,
relevant de ce qui est
formellement nommé « terrain
commun », est fourni
gracieusement pour une durée
de 5 ans non renouvelable.
Il s’adresse, en priorité,
aux personnes à faibles
ressources.

Pour les personnes souhaitant
acquérir une concession,
le cimetière des Joncherolles
propose :
• une concession traditionnelle
(dont la durée minimum
est de 10 ans), dans les
17,5 hectares de l’ensemble
funéraire composant le
cimetière traditionnel ;
celui-ci est aménagé en
« divisions » autonomes,
recréant chacune l’unité d’un
cimetière indépendant ;
• une concession sur laquelle
un caveau est déjà construit ;
• une concession paysagère
(dont la durée minimum est
de 10 ans) où les tombes
sont uniquement signalées
par des stèles.

• Les personnes décédées
dans l’une des communes du
syndicat (épinay-sur-Seine,
Pierrefitte-sur-Seine,
Saint-Denis, Saint-Ouen
ou Villetaneuse).
• Les personnes décédées
qui résidaient dans l'une
de ces communes.
• Les personnes qui vivaient
hors du territoire du syndicat
mais possédant une
sépulture de famille aux
Joncherolles.
• Les personnes qui vivaient
hors du territoire du syndicat
et dont la crémation s'est
déroulée au crématorium
des Joncherolles.
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Faits marquants 2013

Le comité s’est réuni
3 fois, a adopté
32 délibérations.
La présidente a pris
17 décisions,
41 arrêtés et
13 marchés ont
été attribués.
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Rénovation du site Démarrage
des Joncherolles
des travaux de
réhabilitation des
Des études d’aménagement
espaces verts
ont été lancées en 2011
et confiées à l’APUR* afin de
et des bâtiments
rénover les bâtiments et les
espaces extérieurs.
Une convention cadre a été
signée, afin que l'APUR
accompagne le syndicat en
tant qu’assistant à maîtrise
d’ouvrage, pour garantir
la cohérence d’ensemble des
aménagements urbains et
paysagers du site, et de son
insertion dans le territoire à
court, moyen et long termes.
Des chantiers importants ont
été lancés en 2013 qui maintiennent l’harmonie du lieu, en
préservant la faune et la flore.
Ils sont à la fois innovants et
esthétiques dans la continuité
de l’esprit de Robert AUZELLE,
créateur du site tout en
assurant la fonctionnalité du
lieu et le service aux familles.

*L’Atelier parisien d’urbanisme (APUR)

Le syndicat s’est engagé dans
un important programme pluriannuel d’investissement (PPI)
pour améliorer le service public
rendu aux usagers.

NOUVELLE ENTREE

Création
d’une nouvelle entrée :
La nouvelle entrée et
l’esplanade sont desservies
depuis fin juillet 2013 par la
station « Joncherolles » du
tramway T5 à Pierrefitte
(relie la station Marché de
Saint-Denis (93) au pôle gare
de Garges –Sarcelles (95)).
Cette entrée est accessible
aux personnes à mobilité
réduite. Un traitement
paysager de l’esplanade a
été réalisé et une nouvelle
signalétique a été installée
dès la sortie du tramway.

Les travaux
Réhabilitation
des espaces verts
Les 10 400 m de thuyas ont
été infectés, comme dans de
nombreux endroits en France,
par les petits coléoptères
(le Bupreste et le Scolyte) qui,
en altérant la circulation de
la sève, provoquent à terme
la mort de l’arbre. Un vaste
programme d’arrachage
et de plantation a démarré.
Les 790 m de haies séparatives
des divisions 15 à 19, situées à
proximité de la nouvelle entrée,
ont été replantées avec du
laurier noble et des orangers
du Mexique. Les autres divisions
seront progressivement
réaménagées.

AVANT

APRES

AVANT

APRES

Réhabilitation
des bâtiments
La réhabilitation des bâtiments
a également démarré en janvier
2013 pour 8 mois avec la
rénovation des couvertures
et des façades, la reprise des
bétons, l’isolation thermique
et acoustique ainsi que
l’étanchéité.
Des travaux ont également
été conduits au crématorium et
à la chambre funéraire.
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Faits marquants 2013 - les travaux

Mise en place de la Démarche
vidéo protection
environnementale

Création d’une aire
technique
Une déchetterie a été créée
comprenant un quai,
3 déversoirs ainsi que
3 bennes.
AIRE TECHNIQUE

Lors du comité d’administration
du 26 juin 2012, un projet de
vidéo protection comportant
4 caméras a été décidé.
Le système a été installé fin
2013. Il comprend un réseau
de fibres optiques, une régie
vidéo, un poste de contrôle
et de pilotage de l’image
au niveau de l’accueil.

Depuis le 1er janvier 2013,
le Syndicat Intercommunal
du Cimetière des Joncherolles
s’est engagé dans une
démarche environnementale
en supprimant toute
utilisation de produits
chimiques présentant un
risque phytosanitaire.
Le cimetière s’est doté
également d’un plan de
désherbage avec des
méthodes alternatives
(manuelles, thermiques ou
mécaniques) pour réduire
l’utilisation de pesticides.
Par ces nouvelles pratiques,
le cimetière va se modifier
visuellement (engazonnement,
nouvelles plantations,
développement d’une flore
locale dans les allées, …).
Une signalétique a été mise
en place pour informer
les usagers.

Le syndicat a également conclu
fin 2013 une convention avec
l’association « A l’école des
abeilles de la Butte Pinson »
pour l’installation et le suivi
de deux ruchers composés de
cinq ruches chacun. Le premier
a été installé au printemps
2014 à proximité des jardins
familiaux.
23/04/14 11:42 Page1

Le cimetière des Joncherolles s’engage d

Ici, zone de butinag

Le cimetière change… Changeons
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RUCHES

dans la biodiversité !

s notre regard !
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Le cimetière
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87 €
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500 €
1 200 €

175 €

460
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420
400
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Il a été procédé à l’inhumation
de 442 défunts au sein du
cimetière pour l’année 2013,
contre 424 en 2011 (+ 4,2 %).

COLUMBARIUM

10 ans
30 ans

442

10 ans
30 ans
10 ans engazonnée
30 ans engazonnée

2013

44 €
175 €

TRADITIONNELLES ET COLUMBARIUM

424

mètre
additionnel

2012

concessions
enfants

401

concessions
normales

2011

DÉLIVRANCE
DE CONCESSIONS

423

TARIF 2013

2010

Les tarifs des concessions
ont augmenté en 2013
en fonction de l’indice des prix
à la consommation.

447

Un nombre
d’inhumations
légèrement
en hausse

2009

Tarif
des concessions :

87 €
350 €

PAYSAGÈRES

30 ans
(surface de 2,40m x 2,40m)

3 500 €

CINÉRAIRES

10 ans
30 ans

262 €
1048 €

Points de repères France et Île-de-France

31,0 %

32,0 %

32,6 %

32,9 %

2010

2011

2012

2013

188 389
2013

29,4 %

179 418
2012

200 000
170 000
140 000
110 000
90 000
60 000
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Un taux de crémation
en Île-de-France
en augmentation
Pour l’année 2013, le total
des crémations réalisées par
les 14 crématoriums
d’Île-de-France est estimé à
21 648, soit une augmentation
quantitative de 1,3 % par
rapport à l’année 2012.
Ce total des crémations
représente près de 30 % des
décès. Ce taux reste toujours
en léger retrait par rapport à
celui constaté au niveau
national qui est estimé à 32,9 %.

2009

171 949

572 000
2013

2011

571 000
2012

165 487

555 000
2011

Nombre de crémations
en France :

2010

551 218
2010

570 000
560 000
550 000
540 000
530 000
520 000
510 000
500 000

Évolution
de la crémation
en France
et Île-de-France

156 012

548 541
2009

Évolution de la mortalité
en France

Stabilisation du nombre
de décès en France
et en petite couronne
Pour l’année 2013, le nombre
de décès au niveau national
est estimé à 572 000
(+1 000 par rapport à 2012).
C’est néanmoins le plus haut
niveau atteint depuis 1994.
Pour les départements
de la petite couronne
(92, 93 et 94), le nombre
de décès s’élève a 26 847
contre 26 656 en 2012.

2009

État des lieux
de la mortalité
et de la crémation
en France et
en Île-de-France

35 %
30 %
25 %
20 %
15 %
10 %
5%
0%

Le Syndicat Intercommunal
du Cimetière des Joncherolles
délivre des concessions pour
des durées allant de 5 à 30 ans.
Elles sont renouvelables par
le concessionnaire ou
ses ayants-droit au tarif
en vigueur au moment du
renouvellement.

Les concessions de terrains
pour sépultures privées
susceptibles d'être accordées
dans le cimetière sont de
deux catégories : décennales
et trentenaires.
Les concessions trentenaires
sur lesquelles seront construits
des caveaux en béton peuvent
être vendues par avance.
Il en est de même pour
les caveaux monoblocs vendus
par le syndicat.
En 2013 ont été créées des
concessions engazonnées pour
des durées de 10 ans et 30 ans.
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2012

2013

109

2011

30 ANS

53

143

2010

10 ANS

67

32

2009

5 ANS

Stabilité du nombre
de sépultures en terrains
communs d’une durée
de 5 ans
47
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284 concessions ont été
attribuées au total en 2013
(soit + 5,5 % par rapport
à 2012).

Il est possible d'acquérir
différentes natures de
sépultures :
- pleine terre ;
- caveaux monoblocs
préfabriqués 2 et 3 places ;
- columbariums collectifs
et individuels ;
- cavurnes.
Des sépultures en terrains
communs sont délivrées dans
le cadre de la mise à disposition
d'un enfeu ou d’une case de
columbarium et ne peuvent
être renouvelées. L’occupation
est gratuite et fixée pour
une durée de 5 ans.
Les familles peuvent acquérir
avant l'expiration des 5 ans
une concession qui ne pourra
en aucun cas être accordée
sur place mais dans les
divisions prévues à cet effet.

2008

Vente
de concessions
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Le nombre de concessions
délivrées pour une durée
de 10 ans connait une
augmentation en 2013 (+10 %).
C’est le mode de concession
le plus délivré du fait du coût
plus modeste d’acquisition.
Il est à noter une délivrance
importante des concessions
pleine terre enfant.

82

81

82

93

96

109

2008

2009

2010

2011

2012

2013

143

2012

2011

2010

2009

2008

140
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Augmentation de la vente
de concession 30 ans

110
100
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2013

130

123

135

120

115

Augmentation de la vente
de concession 10 ans

On constate une augmentation
de 13,5 % des ventes de
concessions de 30 ans.

6

1

8

12

31

Total
concessions :

39

109

7

54

31
Total
concessions :

143
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■ Pleine terre enfant 7 %

51
■ Pleine terre enfant 38 %
Pleine terre adulte 36 %
Columbarium 22 %
Cinéraires 4 %

Pleine terre adulte 36 %
Columbarium 11 %
Caveau 29 %
Caveau syndicat 2 places 11 %
Caveau syndicat 3 places 5 %
Cinéraire 1 %
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Évolution de
la délivrance
de concessions
par origine
des villes
Pour être inhumé au
cimetière des Joncherolles,
il faut soit :
• que le concessionnaire
se situe sur l'une des
5 communes adhérentes
au syndicat, ou que le défunt
y résidait;
• que le défunt soit décédé
sur le territoire de l'une des
5 communes;
• que le défunt possédait
une sépulture de famille aux
Joncherolles;
• que la crémation se déroule
au crématorium des
Joncherolles.
Total concessions par ville

Années
2013

TOTAL TOUTES VILLES

284

DONT TOTAL VILLES
DU SyNDICAT

195

ÉPINAy-SUR-SEINE
PIERREFITTE-SUR-SEINE
SAINT-DENIS
SAINT-OUEN
VILLETANEUSE
AUTRES VILLES*

28
33
106
10
18
89

« LE DODÉCAÈDRE » conçu par Robert Auzelle, est un solide de 12 faces.

Le philosophe grec Platon (427-348 avant J.-C.) attribuait au
dodécaèdre le pouvoir d’incarner l’univers global.
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*(concessions columbarium/jardin cinéraire quand crémation a lieu au crématorium des Joncherolles).

Opérations
funéraires en
hausse de 19 %

Exhumations réalisées
Le syndicat a procédé en
2013 à 238 exhumations
principalement dans le cadre
de reprises administratives
ou de départ du cimetière.
Chiffre en nette augmentation
par rapport à 2012 (+ 62 %).
Sur les 185 reprises administratives 45 % concernent
les urnes, 55 % concernent
les cercueils.

Les exhumations concernent
essentiellement des reprises
de concessions non
renouvelées, elles sont
effectuées par le personnel
du syndicat. Le terrain est
ainsi libéré afin de pouvoir le
réattribuer à d’autres familles.
Type d’opération

Inhumations
Exhumations
Total

Années
2010

2011

2012

2013

variation

423
153
576

401
138
539

424
147
571

442
238
680

+ 4,22 %
+ 62 %
+ 19 %

12

8

185

33
Total :

238

Après une diminution
constante des opérations
funéraires depuis 2009, on
constate une reprise en 2012
qui se poursuit avec une
augmentation de 19 %
des opérations funéraires
en 2013, surtout due à
l’augmentation des reprises
de concessions.

■ Reprise administratives 78 %
Départ du cimetière 14 %
Réinhumation au cimetière 5 %
Transfert de concession 3 %

Les exhumations pour départ
du cimetière sont essentiellement représentées par
les urnes cinéraires à 70 %.
Lorsqu’une concession arrive
à échéance, de nombreuses
familles font le choix de
récupérer les cendres de leurs
défunts afin de les rapprocher
de leur lieu de résidence
ou bien de procéder à leur
dispersion.
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En 2013 au total 309
concessions doivent être
renouvelées.

28

31

2011

2012

27

53
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Les reprises administratives
permettent de libérer
de l’espace pour attribuer
de nouvelles concessions.

2010

•

Cercueil 55 %

67

•

Urnes 45 %

102

2009

■ Sépultures

83

Inhumations
des personnes
dépourvues
de ressources
suffisantes.
47

■ Cases de columbarium

2013

2012

2011

2010

2009

250
200
150
100
50
0

Reprises administratives
cimetières

2008

68
7
141
14
208
26
265
54
242
67

Concessions expirées
devant être renouvelées
en 2013

Pour 2013, 27 inhumations
de personnes dépourvues de
ressources suffisantes ont été
réalisées soit une diminution
de presque 13 % par rapport
à 2012.
Elles se répartissent ainsi :
Saint-Denis
Epinay
Saint-Ouen
Pierrefitte
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16
5
5
1

ANAPEC

Les moyens financiers du syndicat
Le budget du Syndicat est
largement mobilisé par le
financement des dépenses
d’investissement destinées
à assurer la rénovation
et la mise à niveau du
patrimoine du cimetière.

L’écart entre recettes et
dépenses de fonctionnement
a permis d’autofinancer les
dépenses d’investissement
nouvellement inscrites
en 2013 à hauteur de
402 653,57 €.

La section de
fonctionnement :
Les recettes réelles de
fonctionnement représentent
un total de 1 785 764,49 €.
Elles sont constituées en
quasi-totalité par la cotisation
des communes adhérentes au
syndicat, le produit des ventes
de concession et les redevances
versées, au titre des contrats
de délégation de service public
conclus par le syndicat, par la
SEMAFEC pour le crématorium
et par OGF pour la chambre
funéraire et l’excédent 2012.

La section
d’investissement :
Pour la section d’investissement, les recettes réelles
s’élèvent à 2 108 078,64 €
et sont constituées de la
mobilisation d'un emprunt pour
un montant de 1 100 000€,
les excédents de l'exercice
précédent pour 940 566,06 €,
la subvention du fonds
interministériel de prévention
de la délinquance (FIPD)
pour l’opération de
vidéosurveillance pour 18 000 €
et le fonds de compensation
pour la TVA pour 38 148 € et
les cautions des logements
pour 11 364,58 €.
En outre, la section d'investissement a notamment bénéficié
d'un autofinancement de
la section de fonctionnement
de 402 653,57 € et de
2 004 698,83 € de reports
de l'exercice précédent.
Les dépenses réelles
d’investissement d’un montant
de 4 648 664 € ont principalement concerné la rénovation
et l’amélioration du patrimoine,
l’environnement et le
développement durable,
l’aménagement et desserte
des divisions, l’équipement
informatique, l’amélioration
des accès et le remboursement
de capital sur l’emprunt
mobilisé en 2012.

Les dépenses réelles de la
section de fonctionnement
s’élèvent à 1 171 901,58 €
et sont par ordre d’importance :
• Les charges du personnel ;
• Les charges à caractère
général qui représentent
les dépenses nécessaires à
l’administration du syndicat,
et à l’accomplissement
de ses missions ;
• Les autres charges de
gestion courante ;
• Les charges financières
liées au remboursement
des intérêts sur emprunt.

Location d’immeubles
Le syndicat loue des locaux
notamment à des fleuristes
marbriers.
Les loyers ont été réévalués
en 2013.
Les logements sont attribués
par voie d’autorisation
d’occupation précaire.
Le montant de la redevance
versée est assis sur la valeur
locative avec un abattement
tenant compte de la précarité
de l’occupation. 4 logements
sont attribués à des agents
du syndicat et 2 aux entreprises.
2 logements demeurent
intégrés dans la Délégation de
Service Public (DSP) confiée à
OGF et 1 logement dans la
DSP confiée à la SEMAFEC.

Le syndicat met à la disposition
de l'association « ANAPEC »
(Association Nationale des
Personnels de Cimetière),
dont le siège social est situé
dans le cimetière, un local deux
jours par semaine.
Créée en 1999, cette
association à but non lucratif a
pour objet la reconnaissance,
l'information, la communication
de la législation dans
le domaine funéraire et plus
précisément de participer
par toute action de son choix
à la prévention des risques
juridiques qui lui sont liés.
Elle contribue par tout moyen
à sa disposition à promouvoir
la qualité et l'efficience dans
le service public funéraire et
plus particulièrement auprès
des personnels affectés
à la gestion des cimetières.
Conseil auprès des collectivités
territoriales, l’ANAPEC permet
à celles-ci d’agir dans le respect
des textes législatifs et
réglementaires en vigueur.
Cette association compte
65 adhérents dont
14 communes (Aix-les-Bains,
Evian-les-Bains, Asnières
sur Oise, Briançon, Chaville,
Cherbourg…).
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Service public pour les travaux
funéraires (SPPTF)
Le SPPTF est une régie funéraire dotée de la seule autonomie financière. Elle est chargée, à titre non
exclusif, des travaux de fossoyage. Le syndicat met à la disposition du SPPTF à titre onéreux du
personnel et des engins. Le SPPTF répercute sur les opérateurs et les familles le tarif des prestations
qu’il exécute. Cette structure a été créée en 1999 suite à la loi du 8 janvier 1993 sur la libéralisation des
pompes funèbres mettant fin au monopole municipal et ouvrant le service des pompes funèbres
à la libre concurrence.

Activité financière
du SPPTF
Les recettes :
Les recettes de fonctionnement
représentent un total de
49 027 €. Pour la section
d’investissement les recettes
s’élèvent à 10 869 €.
Les dépenses :
Les dépenses de
fonctionnement s’élèvent
à 69 074 €. La différence
est financée par 22 714 €
de reports de 2012 pour
un résultat net 2013
pour le SPPTF de 2 667 €.
Pour la section d’investissement,
les dépenses s’élèvent à
10 869 €.
Les recettes et les dépenses
d’investissement concernant
exclusivement les ventes
de caveaux.
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Activité funéraire
du SPPTF pour
l’année 2013
Opérations funéraires
réalisées en 2013

208

253
• SPPTF 55 %
• Entreprises de pompes funèbres 45 %

Le syndicat qui était il y a
quelques années le seul
à opérer dans le cimetière pour
les creusements et les
ouvertures de caveaux, partage
maintenant le marché avec
les entreprises de pompes
funèbres qui ont préféré
internaliser la prestation.
Les entreprises se déplaçant
pour faire les poses et
déposes de monuments
en profitent pour effectuer
elles-mêmes les creusements.
Beaucoup d’entre elles ont
également pris l’habitude de
sous traiter avec une entreprise
de marbrerie installée au sein
même du cimetière.
Le SPPTF a réalisé cette
année 253 opérations contre
229 en 2012, l’activité est
donc en hausse de 10,5 %.
L’activité des opérateurs
funéraires est en très légère
hausse passant de 195
à 208 opérations (+ 6,6 %).
Le SPPTF possède aujourd’hui
comme activité principale,
le creusement des sépultures
pleine terre et l’ouverture
des cases de columbarium.

Tarifs TTC du SPPTF en €.

Opérations funéraires
réalisées par le SPPTF

Les tarifs ont été réévalués au 1er juillet 2013.
Catégorie de travaux

Exhumation enfeu
et réinhumation

CREUSEMENT

1

Creusement 1 place
enfant sans vie

O/F* Enfeu

31

Tarif au 01/07/2013

54

Jardin cinéraire ou fosse enfant de moins d’un an

144,00 €

1 place

375,00 €

2 places

495,00 €

3 places

600,00 €

EXHUMATION ET DÉPART DE CORPS
1 place

547,50 €

2 places

667,50 €

3 places

780,00 €

par corps supplémentaire

144,00 €

EXHUMATION ET RÉINHUMATION

O/F* Columbarium

90

Creusement 1 place

55

Creusement 3 places

3

Creusement 2 places

19

1 place en 2 places

832,50 €

2 places en 3 places

937,50 €

Par corps supplémentaire

144,00 €

Ouverture, fermeture d'un caveau préfabriqué ou d'un enfeu

187,49 €

Changement de cercueil

144,00 €

Portage pour exhumation d'un caveau (par corps)

144,00 €

Ouverture, fermeture du caveau provisoire

40,50 €

Ouverture, fermeture d'une case columbarium

40,50 €

AUTRES TRAVAUX
* O/F : ouverture / fermeture

Transport de corps dans le cimetière

40,50 €

Portage pour inhumation (par agent)

40,50 €

VENTE DE CAVEAUX
Caveau 2 places

750,00 €

Caveau 3 places

950,00 €

Kit d’inhumation

200,00 €
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Crématorium

Le crématorium est géré par la SEMAFEC (Société d’Economie Mixte pour l’Aménagement, le Fonctionnement et l’Entretien du Crématorium) dans laquelle le syndicat est actionnaire majoritaire.
Après mise en concurrence dans le cadre d’une délégation de service public, un nouveau contrat a été
signé le 17 novembre 2011 pour 25 ans. Il est entré en vigueur le 1er janvier 2012.

Le contrat met à charge
du délégataire :
• les travaux d’aménagement
du crématorium, la mise
en conformité des locaux
mis à disposition et
de ses annexes ;
• l’exploitation complète
du crématorium, de ses
équipements, ses annexes
dont le jardin cinéraire ;
• la gestion de l’ensemble
du crématorium comprenant
la réalisation des crémations,
la réception des cercueils,
l’accueil des familles,
l’organisation des cérémonies,
la dispersion des cendres
dans le jardin du souvenir.
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Les installations
Le crématorium des
Joncherolles comprend :
• des locaux ouverts au public :
- un hall d’accueil ;
- deux salles de cérémonies
omni culte
(ou de recueillement) ;
- une salle de remise des
urnes aux familles ;
- une salle polyvalente.
• des locaux techniques
à l’usage exclusif
des professionnels :
- trois salles d’introduction
des cercueils ;
- trois fours de crémation
(dont deux seulement
en activité en 2013) ;
- un local de conservation
des urnes.

Le partage
des charges entre
le délégataire
et le délégant
Le syndicat intercommunal
met à la disposition de la
SEMAFEC les locaux
nécessaires à la réception des
cercueils, l’accueil des familles,
la réalisation des cérémonies
et des crémations.
Les charges supportées
par le délégataire sont les
suivantes :
• Les travaux d’entretien et de
réparation de maintenance
de l’ensemble des espaces
intérieurs des ouvrages objet
de la délégation de service
public ;
• La réfection des locaux
permettant de garantir un
aspect visuel satisfaisant et
un confort permanent pour
le personnel d’exploitation
et les usagers pendant toute
la durée de la délégation ;

• Les frais de chauffage,
d’électricité et de gaz
des équipements dont il
à la charge ;
• La maintenance en bon
état de fonctionnement,
la réparation et le
remplacement de tous les
équipements et matériels ;
• Les travaux de gros
entretien et de renouvellement
des équipements de
crémation ;
• L’approvisionnement et
l’évacuation des réactifs
utilisés pour la filtration
des fumées.

Les travaux
Les travaux du crématorium
ont démarré en 2013. Les
deux fours ont été changés.
Les lignes de filtration ont
été installées pour mettre le
crématorium aux normes de la
nouvelle réglementation sur
les fumées, conformément à
l’arrêté du 28 janvier 2010
qui fixe les nouveaux seuils
maximaux de rejet de polluant
dans l’atmosphère par les
crématoriums. Cet arrêté
implique de mettre en place
ces nouveaux systèmes de
filtration avant le 16 février
2018. Le crématorium des
Joncherolles est donc aux
normes avec 4 ans d’avance.

Le bâtiment administratif a
été complètement rénové.
Un ascenseur PMR (adapté
aux personnes à mobilité
réduite) a été installé
pour accéder à la salle de
cérémonie. Des toilettes ont
été créées au 1er étage.
Une salle de convivialité et
une salle de remise des urnes
ont été mises en service, la
salle d’attente et le bureau
d’accueil ont été rénovés.
Le hall d’accueil a été isolé
par des portes vitrées et
la sonorisation des salles
de cérémonies complètement
refaites.
Le crématorium est resté
ouvert pendant tous les travaux.

L’activité
Pour l’année 2013, le nombre
de crémation s’élève à 1379,
soit une hausse de 17 % entre
les deux derniers exercices.
Le niveau du prévisionnel
est atteint. Le crématorium
est le 6e d’Île-de-France
en volume d’activité
(derrière ceux du Père Lachaise,
de Saint-Ouen l’Aumône,
de Nanterre, de
Champigny-sur-Marne et
de Montfermeil).
L’activité liée à la crémation
des restes anatomiques reste
très significative (1 098).
Nombres de crémations
par communes
Communes

Epinay-sur-Seine
Pierrefitte
Saint-Denis
Saint-Ouen
Villetaneuse
Total

2013

57
29
91
22
13
212

Un tarif préférentiel de l'ordre
de - 20 % est appliqué pour
les 5 communes adhérentes.

Résultats financiers
L’exercice clos le 31 décembre
2013 a permis la réalisation
d’un chiffre d’affaires (CA)
hors taxes de 1 069 k€
contre 990 k€ en 2012, soit
une progression de 8 %.
Les crémations traditionnelles
représentent 73 % du chiffre
d’affaires contre 66 %
l’année précédente.
Les crémations facturées au
tarif bénéficiant aux usagers
des communes du syndicat
avec 96,8 k€ représentent
9 % du chiffre d’affaires et
celles facturées au tarif hors
syndicat s’élèvent à 681,3 k€
soit 64 % du chiffre d’affaires.
Le produit des crémations
des restes anatomiques
représente en 2013, 12 % du
CA (avec 128 k€ de recettes
contre 164 k€ en 2012).
Les prestations et fournitures
vendues au Centre du Don des
corps de l’Université Paris Descartes pèsent 13 % du chiffre
d’affaires (avec 133 k€).

Les charges d’exploitation ont
augmenté de 6 % par rapport
à 2012 à 766 k€.
Le solde net de l’année 2013,
s’élève à 178,6 k€,
en sensible diminution
par rapport à l’exercice 2012
mais reste supérieur au
prévisionnel.

Qualité de service
Un questionnaire qualité
est remis aux familles.
Les 300 questionnaires
retournés expriment un très
bon niveau de satisfaction
et affichent deux points
d’amélioration : la signalétique
extérieure et l’accompagnement
au jardin du souvenir lors de
la dispersion des cendres.

Cérémonie
du souvenir
La SEMAFEC a organisé pour
la deuxième année une
cérémonie du Temps de
Mémoire au Crématorium le
samedi 9 novembre 2013
sur le thème du souvenir.
Une centaine de personnes
y ont participé. Plusieurs
interventions se sont
succédées et le personnel
de la SEMAFEC a lu des
témoignages transmis par les
familles en souvenir de leurs
disparus pendant que des
photos étaient diffusées sur
les écrans vidéos de la salle
des Hespérides.
Afin de marquer le geste
du souvenir, les familles ont
été invitées à accrocher, sur
deux arbres installés à
l’intérieur pour l’occasion, des
badges qui leur avaient été
confiés lors de l’accueil et sur
lesquels il leur était possible
d’inscrire un message.
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Chambre funéraire

Le syndicat des Joncherolles a confié la gestion de la chambre funéraire à l’entreprise OGF par voie
de délégation de service public. Ce contrat de délégation, après mise en concurrence, a été signé
le 17 novembre 2011. 2013 marque la deuxième année du nouveau contrat de concession.

Les prestations de
la délégation de service
public portent sur :
• la prise en charge, à compter
du 1er janvier 2012, de
la chambre funéraire dont
l’aménagement et
la gestion sont à la charge
du concessionnaire ;
• la mise en œuvre d’un
programme d’aménagement
consistant en la réhabilitation
sous la maîtrise d’ouvrage
du délégataire (qui conçoit,
réalise et finance les travaux
de rénovation des bâtiments
et équipements suivants
conformément à son projet
d’exploitation) :
- des locaux de la chambre
funéraire ;
- des espaces techniques
de la chambre funéraire ;
- des bâtiments de stationnement des véhicules
de la chambre funéraire ;
- de deux logements de
fonction pour le personnel
du funérarium.
• l’exploitation de la chambre
funéraire, par le délégataire,
à ses risques et périls,
et sous le contrôle du
Syndicat Intercommunale du
Cimetière des Joncherolles.
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Le délégataire est tenu
d'admettre toutes personnes
décédées ou domiciliées sur
le territoire du Syndicat
Intercommunal du Cimetière
des Joncherolles. Il peut
admettre le corps des
personnes domiciliées ou non
sur le territoire des communes
syndiquées mais décédées
sur le territoire de ces villes et
sous réserve et dans la limite
des règlements en vigueur.
Le délégataire respecte
l'égalité entre tous les
usagers, notamment en
ouvrant l'accès des équipements à toutes les entreprises
funéraires habilitées,
mandataires des familles, et
il ne bénéficie d'aucune
exclusivité pour l'exercice de
sa mission de service public.

Le service et
les installations

Activités de la
chambre funéraire

Le délégataire assure auprès
des usagers un service
comprenant au minimum :
• l'admission des corps et
des cercueils,
• la conservation des corps
et des cercueils,
• l'accueil des familles,
• l’accueil des entreprises
funéraires habilitées.

Le nombre d’admissions à
la chambre funéraire est en
baisse de 15 % par rapport
à l’exercice précédent avec
567 admissions en 2013
(soit 23 % de moins que
le prévisionnel). Cette baisse
est à mettre en rapport avec
les travaux réalisés tout au
long de l’année, bien que la
chambre funéraire soit restée
constamment en activité.

Ce service peut être complété,
à la demande des familles,
par la présentation des corps
et des cercueils en salon
temporaire.
La chambre funéraire des
Joncherolles comprend :
• des locaux ouverts au public :
- un hall d’accueil,
- une salle d’attente,
- 7 salons de présentation
des défunts.
• des locaux techniques
à l’usage exclusif
des professionnels :
- un hall de réception des
personnes décédées,
- deux salles de préparation,
- 30 cases réfrigérées,
• des locaux techniques
à l'usage exclusif du
gestionnaire.

Communes

Epinay-sur-Seine
Pierrefitte
Saint Denis
Saint Ouen
Villetaneuse
Total

2013

39
15
160
20
10
244

43 % des admissions concernent
des défunts issus des 5 villes
adhérentes au syndicat.

Résultats
financiers
Les charges sont supportées
en totalité par le délégataire.
La chambre funéraire des
Joncherolles est bâtie dans
l’enceinte du cimetière des
Joncherolles, et a été mise
à la disposition du délégataire
par le Syndicat pour toute
la durée de la convention de
concession.
Pour l’année 2013 le chiffre
d’affaire s’élève à 196,6 k€
en nette diminution par
rapport à 2012
(- 23 %), et le résultat net est
de - 28 834 € (plus favorable
que le prévisionnel qui était
de - 33 763 €).
Les admissions en chambre
funéraire représentent 41 %
des recettes de la chambre
funéraire, tandis que
« l’utilisation des installations
techniques avec présentation
du défunt une heure »
représente 49 % du chiffre
d’affaires.
Il convient de noter que durant
l’exercice 2013, le syndicat a
participé financièrement à
hauteur de 132,75 k€ pour
le financement des travaux
d’isolation ayant pour but
d’optimiser le bilan énergétique
des bâtiments, et plus
précisément :
- l’isolation par l’intérieur
des bâtiments conformément
aux exigences de la
réglementation thermique
de 2005 avec une prise
en compte des nouvelles
exigences de 2012 ;
- la pose de menuiseries
extérieures aux performances
conformes aux exigences de
la réglementation en vigueur
RT2005 avec une prise en
compte des exigences de
la future RT2012 ;

- la pose de radiateurs assurant
un confort thermique
conforme à la réglementation ;
- la pose de dispositifs
garantissant une plus grande
maîtrise du renouvellement
d’air dans les locaux ;
- la mise en place de luminaires
ayant une consommation
d’énergie constante, une
efficacité lumineuse et une
durée de vie plus importante.
Cette participation a permis
de réaliser dès maintenant
des travaux qui à terme
vont permettre de réduire la
consommation énergétique du
bâtiment et donc les factures,
sans les répercuter immédiatement sur les prix payés
par les familles.
Au final, la chambre funéraire
dégage une perte avant impôt
qui s’élève à - 2,194 k€,
ce qui est inférieur à la perte
attendue au prévisionnel
(- 33,76 k€ pour 2013).

Les travaux
Des travaux de rénovation
de l’isolation thermique ainsi
qu’un réaménagement des
aires engazonnées et des
voies d’accès pour faciliter
la circulation des personnes
à mobilité réduite ont été
réalisés au funérarium.
L’ensemble des salons de
présentation des défunts ont
également été réaménagés et
une salle de cérémonie créée.

Directrice de la publication : Carinne JUSTE
Crédit photos : © Didier FOURNET, émilie DEROUEN
Réalisation : www.tempsreel.info

21

Syndicat intercommunal
du cimetière des Joncherolles
95, rue Marcel-Sembat
93430 Villetaneuse
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Fax. : 01 42 35 92 83
www.cimetierejoncherolles.fr

