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INTRODUCTION

Le rapport d orientations budgétaires a pour but de présenter les orientations financières générales

poursuivies par le cimetière.

Pour l'exercice 2020, les orientations budgétaires poursuivent les efforts effectués sur la section de

fonctionnement afin de maîtriser les coûts malgré Fintensification de l'activité et la poursuite des

travaux.

En effet/ suite aux études d'aménagement lancées en 2011 avec Faide de l'Atelier Parisien

d'Urbanisme (APUR)/ des travaux importants ont été réalisés ces sept dernières années afin de rénover

les bâtiments et les espaces extérieurs. Ces travaux de grandes ampleurs se poursuivront dans les

prochaines années.

Conformément au décret n° 2016-841 du 24 juin 2016 relatif au contenu ainsi qu aux modalités de

publication et de transmission du rapport d'orientations budgétaires ainsi qu'à l'article 13 de la Loi

n°2018-32 du 22 janvier 2018 de programmation des finances publiques pour les années 2018 à 2022,

le présent rapport est structuré de la façon suivante :
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Partie l - Panorama des activités du cimetière et planification pour 2020

1. Présentation du cimetière

Afin de créer un cimetière sur le lieu-dit « Les Joncherofles », les communes de Pierrefitte-sur-

Seine, Villetaneuse, Saint-Denis et Saint-Ouen s'associent et fondent en 1958 le Syndicat
intercommunal du cimetière des Joncherolles (SICJ).

Pour valoriser ce lieu atypique, l'aménagement du site est confié à une grande signature :
Robert Auzelle, architecte et urbaniste de renom et spécialiste des cimetières. La commune
d'Epinay-sur-Seine rejoint le Syndicat en 1972 et cinq ans plus tard, le cimetière ouvre ses
portes.

Au fil des années, 1) ensemble funéraire va évoluer pour offrir de meilleurs services aux familles
et s'adapter à révolution des pratiques. En 1978, il se dote d'un crématorium, puis d'un
funérarium en 1981. Le cimetière sera agrandi et rénové en 2004, en 2008 et à partir de 2012.

En 2010, le SICJ contractualise un partenariat avec le Syndicat Intercommunal Funéraire de
la Région Parisienne (SIFUREP) pour bénéficier de sa compétence dans la gestion
d'équipements funéraires.

Un cimetière unique dans un espace paysager

Les Joncherolles, c'est d'abord un espace paysager qui couvre les deux tiers
des 20,5 hectares aménagés. C'est aussi un cimetière unique pour la diversité des
sépultures et des services qu'il propose aux familles :

• une chambre funéraire entièrement rénovée en 2013 avec de nouveaux salons et une
salle de cérémonie ;

• un jardin du souvenir doté d'un mémorial et permettant différents modes de
dispersion aménagé au premier trimestre 2015 ;

• des enfeus aménagés en sursol créés à ['origine du cimetière ;
• deux commerces de fleuriste-marbrerie installés à rentrée sud du site ;
• un crématorium entièrement rénové pour améliorer l'accueil des familles (hall fermé,

ascenseur pour les personnes à mobilité réduite) et doté d'une nouvelle ligne de
fiitration pour réduire les rejets atmosphériques ;

• un columbarium typique de l'architecture de Robert Auzelle ainsi qu'un espace
paysager destiné aux urnes cinéraires ;

• de nombreuses divisions évoquant l'organisation des cimetières traditionnels, avec
des parties réservées aux inhumations en pleine-terre ou en caveaux, et plusieurs

espaces de verdure pour accueillir des tombes paysagères.

Page 3 sur 19



Un patrimoine artistique remarquable

Le cimetière dispose d'une architecture unique, imaginée par Robert Auzelle, qui a
donné à l'ensemble des bâtiments, réalisés en béton, un caractère monumental.

Le cimetière est aussi doté d'un patrimoine artistique remarquable mis en valeur dans une
brochure patrimoniale éditée début 2017 :

• le Dodécaèdre situé au centre du columbarium conçu par Robert Auzelle ;

• les trois Parques, réalisées par le sculpteur Maurice Calka à rentrée du
cimetière, représentant les trois déesses de la mythologie grecque qui filent,
dévident, et tranchent le fil des vies humaines et symbolisent la vie, la destinée
et la mort ;

• la mosaïque de peinture, réalisée par le céramiste Atila Biro, située à rentrée
de la salle des Hespérides du crématorium ;

• les portes de l'au-delà, réalisées en fer forgé par le sculpteur Pierre Sabatier,
situées dans la salle des Néréides du crématorium.

Une démarche environnementale exemplaire

[-'entretien du cimetière se fait depuis le 1er janvier 2013 en « zéro phyto », c'est-à-dire
de façon naturelle, sans recours aux produits phytosanitaires dangereux pour la santé. Les
plantes persistantes et locales sont utilisées en priorité et plusieurs mesures ont été mises en
place pour favoriser la diversité. Un rucher composé de cinq ruches a notamment été installé
dans l'enceinte du cimetière au printemps 2013.

2. La rénovation du site des Joncherolles

Suite aux études d'aménagement lancées en 2011 avec l'aide de l'APUR1, des travaux

d'envergure ont été réalisés ces trois dernières années afin de rénover les bâtiments et les

espaces extérieurs. Dans la continuité de l'esprit de Robert Auzelle, ces aménagements - à la

fois innovants et esthétiques - ont vocation à respecter l'harmonie du lieu tout en préservant

la faune et la flore. Le déroulement du chantier en plusieurs phases permet d'assurer continuité

de fonctionnement du lieu et le service aux familles pendant toute cette période.

Les travaux réalisés sur la période 2013- 2018

• ravalement des façades et reprise de l'étanchéité des bâtiments ;
• changement des chaudières et récupération de la chaleur des fours pour

Foptimisation du rendement des systèmes de chauffage ;
• aménagement d'une zone technique avec tri sélectif des déchets ;
• remplacement des haies de thuyas malades dans les divisions 15 à 19 par des

espèces à la hauteur contenue ;
• création de nouveaux espaces engazonnés;

L'Atelier parisien d'urbanisme (APUR)
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création de deux nouvelles entrées, accessibles par le tramway T5 (station
Joncherolles) et par le tramway T8 (station Jean Vilar).
rénovation du jardin du souvenir avec une nouvelle création paysagère et de
nouveaux espaces de dispersion.

reprise du réseau de drainage dans les divisions 1 et 2 et travaux de plantations
dans les divisions 1, 2, 7 et 11 ;
mise en place d'une nouvelle signalétique et de nouveaux éléments de mobilier
urbain ;
mise en accessibilité pour les personnes à mobilité réduite et rénovation intérieure
du bâtiment de l'administration du cimetière ;
pose d'une première série de nouvelles portes en béton pour les cases du
columbarium ;
rénovation d'une partie des allées intérieures de la division 23 ;
installation expérimentale de protections en bois et en métal pour les rampes
d'accès aux divisions en sursol ;
création d'un espace vert aménagé sur ['ancienne décharge végétale ;
le lancement d'un plan de reprises massif des concessions échues depuis la création
du cimetière dans le cadre de la réhabilitation des espaces extérieurs et des divisions.
traitement paysager des divisions 3 à 14, comprenant le remplacement des arbres
malades par de nouvelles essences ;
études sur la mise en accessibilité pour les personnes à mobilité réduite du
columbarium et des enfeus du cimetière ;
la rénovation des bétons des rampes d'accès menant aux divisions ;
recomposition des vestiaires du personnel du cimetière ;
pose d'une série de nouvelles portes en béton pour les cases du columbarium ;
programmation et études sur la possible extension de divisions ;
la poursuite du plan de reprises des concessions échues dans le cadre de la
réhabilitation des espaces extérieurs et des divisions.

Les travaux en cours en 2019

• Les études relatives au chantier de réaménagement de la placette dite 'Cour des
marbriers' et sa mise en accessibilité aux personnes à mobilité réduites (PMR) ont été
réalisées en 2018/2019. Les travaux devraient débuter en novembre 2019 en deux
phases :
Il peut être décomposé en 2 étapes :

o Une première étape de 5,5 mois de novembre 2019 à avril 2020 pour la
réfection de la cour de service et de la cour des marbriers

o Une seconde étape de 4,5 mois de de début mai 2020 à fin septembre 2020

• les travaux de création d'une division pour les défunts de confession musulmane se
dérouleront de juillet à janvier 2020;

• la rénovation des bétons des rampes d'accès menant aux divisions jusqu'à l'été ;
• première phase des études relatives au chantier de rénovation et de mise en

conformité des divisions 3 à 14 ainsi que des aires de services. Ce chantier a été
précédé par une expérimentation de réfection de l'assainissement des divisions 1 et 2.
Le bilan qui a dû vous être communiqué il y a quelques mois, est que, l'expérimentation
n'a pas apporté les réponses attendues à court terme, Feau est toujours présente. C'est
pourquoi il n'est pas proposé de continuer la rénovation de l'assainissement des
divisions 3 à 14 mais un travail sur les végétaux et sur la gestion de l'eau de surface
dès qu'un nouveau chantier est lancé.

• la poursuite du plan de reprises des concessions échues dans le cadre de la
réhabilitation des espaces extérieurs et des divisions.
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Les travaux prévus en 2020

• la 2nde phase et les fin des travaux de rénovation de la cour des marbriers,
• la 2ième phase des études relatives au chantier de rénovation et de mise en

conformité des divisions 3 à 14 ainsi que des aires de services.
• la poursuite du plan de reprises des concessions échues dans le cadre de la

réhabilitation des espaces extérieurs et des divisions.

3. Point sur Factivité funéraire

Le cimetière intercommunal des Joncherolles propose aux familles une pluralité
d'offres en matière d'inhumation et de destination des cendres.

Les inhumations de cercueils
Les divisions en sursol, les divisions à l'extrémité sud ou encore des espaces paysagers sont
réservés aux inhumations en terre. Les familles peuvent choisir de faire installer un caveau ou
de conserver le cercueil à même la terre. Indépendamment de ce choix, le syndicat impose

l'installation d'une semelle autour de la sépulture afin de stabiliser Fensemble.

Depuis 2014, il est possible d'acquérir des sépultures engazonnées dont les jardiniers du
cimetière assurent i'entretien.

Une division a été spécialement réservée à l'inhumation des enfants décèdes avant l'âge de
1 an.

Deux espaces confessionnefs ont été créés et répondent à révolution des besoins et des
demandes des usagers (carrés israélite et musulman). En 2016, un carré orthodoxe de 52
places a été ouvert au sein de la division 20.

Une autre particularité du cimetière des Joncherolles : les 1 200 enfeus2 créés dès l'origine et
réservés, soit aux inhumations de défunts pour lesquels les familles n'acquièrent pas de
concession, soit aux personnes dépourvues de ressources suffisantes.

Les inhumstions d'urnes cinéraires
Les urnes dnéraires peuvent être inhumées dans une case du columbarium (2400 cases), à
l'intérieur d'une sépulture traditionnelle ou scellées sur un monument existant.
Une urne peut aussi être inhumée en 'jardin cinéraire'3 soit en cavurne4 soit en columbarium
individuel. Des espaces paysagers ou des rangées ont été réservées à cet effet dans les
divisions du cimetière.

La dispersion des cendres
Suite à une crémation, la famille a également la possibilité de disperser les cendres au jardin
du souvenir rénové en 2014.

2 Lenfeu est une case hors-sol dans laquelle on place les cercueils plutôt que de les înhumer en pleine terre. li existe des

enfeus à une place ou à deux places sur plusieurs rangs. On les trouve dans certains cimetières du sud de la France ou bien

dans les murs de certains édifices religieux anciens où reposaient les nobles ou religieux.

3 Les jardins dnéraires sont des espaces paysagers, dans lesquels les familles peuvent acquérir une concession de Im (Im x

Im) pour, soit inhumer une (ou plusieurs) urne(s) cjnéraire(s), soit bâtir un columbarium individuei.

4 Cavurne : Le cavurne est un petit caveau destiné à recueillir une urne funéraire : il s agit d une sépulture pour les cendres.
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Le tableau ci-dessous présente en synthèse l'activité globale du cimetière des Joncherotles

pour les années 2014 à 2018.

Analyse de l activité du cimetière des Joncherotles

a

201* 2015

• hhumations

» Prestations SPPTF puis R.SICJ

Achau de concesîioni

Travaux dans le dmetiere

2017

• Renouveltemercsdeconcesîions

' Han de reprise
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Partie 2 - Bilan financier et projections pluriannuelles du Syndicat

l La section de fonctionnement

1.1 Recettes de fonctionnement

Les recettes de fonctionnement du syndicat sont relativement stables depuis 2015.
La baisse visible des recettes en 2017 est expliquée notamment par d'importantes
régularisations intervenues en 2016 (recettes exceptionnelles), la diminution des indices de
révision des redevances et loyers, et la disparition du SPPTF au 1er janvier 2017.

En 2018, la reprise de la croissance et de l'inflation, la hausse des redevances et le rattrapage
de remboursement de charges de chauffage ont permis une augmentation des recettes qui
devraient se poursuivre sur 2019 (inflation à 1,8% en 2019 - Source OCDE) et sur 2020
(prévision d'inflation à 1,8% - Source OCDE).

En outre, les recettes liées à l'activité funéraire sont également liées à la demande de ces
services.

2500

RECETTES DE FONCTIONNEMENT - 2015 à 2020

- l 974 2025

1500

1000

500

•Il ill «II •II •II •I
Réalisé 2015 Réalisé 2016 Réalisé 2017

Funéraire fs^sa Cotisations

Réalisé 2018 Projection de Projectiûn de
réalisation 2019 réalisation 2020

DSP et loyers •Total
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• Les contributions des communes

Il est estimé que la cotisation des villes sera similaire à 2019, soit une recette prévisionnelle
de 1 215 677 €.

• Les redevances et frais de contrôle

Les procédures de renouvellement des délégations de service public (DSP) du Crématorium
et de la Chambre Funéraire ont débouché sur la désignation des deux délégataires, OGF pour
la chambre funéraire et la SEMAFEC pour le crématorium.

Pour mémoire il est rappelé que les délégataires ont financé les travaux sur ces deux
équipements. Les valeurs immobilisées pour ces travaux sont les suivantes :

464 298 € pour le crématorium (pour un montant prévisionnel initial de 3 700 000 €),
1 056 587 € pour la chambre funéraire (pour un montant prévisionnel initial de
1 000000 €) montant sur lequel le Syndicat a apporté une participation totale de
132 750 € HT.

Les nouveaux contrats de délégation ont pris effet au 1er janvier 2012. Or, aux termes de

l'avenant 3 à la « Convention de Délégation de Service Public pour la rénovation et
l'exploitation du crématorium des Joncheroiles » notifiée le 07 décembre 2011 :

l'articie 4.7.1 dispose que: «la redevance d'usage au profit du Syndicat en
contrepartie de la mise à disposition des ouvrages constitutifs du crématorium dont le
clos et le couvert sont réhabilités » est fixée à 280 000 € annuels à partir de la 6eme
année du contrat et majorée par une révision annuelle à chaque début d'année,
l'article 4.7.2 dispose que : « la redevance d'usage pour la mise à disposition du jardin
du souvenir réhabilité » est fixée à 22 000 € par an à partir de 2016 et majorée par une
révision annuelle à chaque début d'année.

Les évolutions entre 2017 et 2018 des indices des coûts de la construction (+3,77%) etSyntec
(+2,27%), permettent d'envisager une légère hausse en 2020 :

Nature

Redevance Crématorium

Redevance Jardin cinéraire

Frais de contrôle Crématorium

Redevance chambre funéraire

Frais de contrôle chambre funéraire

TOTAL

Réalisé 2016
267 496
21743
26689

109 960
16013

441 901

Réalisé 2017

273316
22216

27133

111788
16279

450 732

Réalisé 2018

293 534
22581

27988

113 310
16793

474 206

Budgété 2019

304 608
23433

28484

117354
17090

490 969

Prévisions 2020

316 099
24317
29132

120 023
17479

507 050

Une redevance d'occupation du domaine public est par ailleurs versée par l'entreprise Celio

depuis 2013 pour Foccupation d'une portion du parking. Cette recette s'élèvera à 7 464 € en

2019 et suivra révolution de l'indice du coût de la construction en 2020, soit une recette

estimée à 7 746 €.

Page 9 sur 19



• Les loyers

Les loyers seront réévalués en 2020, en fonction de l'indice de référence des loyers pour les
logements (IRL) et en fonction de l'indice du coût de la construction pour les baux
commerciaux (ICC).

Le montant des loyers 2020, calculé sur la base de révolution 2018-2019 de ['indice IRL et
2017-2018derindice [CC, est estimé à 77 858 €.

LOYERS HABITATION

LOYERS COMMERCIAUX
EMPRISE TERRAIN

TOTAL

Réalisé 2018

26 858 €
45 297 €

l 258 €

73 413 €

Projection réalisation
2019

27 714 €
46 584 €

l 284 €

75 582 €

Projection réalisation

2020
28 186 €
48 340 €

l 332 €

77 858 €

• Les produits des services et les remboursements de charges sociales

Les produits des services du SICJ sont principalement constitués de la vente de concessions
et de la collecte de la taxe d'inhumation ainsi que diverses prestations de service (mise en
conformité avec le règlement intérieur) et de prestations funéraires (ouvertures, fermetures...).

En 2019, le total du produit des services et remboursements de charges est estimé à 213 k€.
Les recettes 2020 s'inscriront dans la continuité de ce même montant pour environ 217 k€.

En outre, comme les années précédentes, il est proposé de réévaluer les tarifs des
concessions au 1er janvier 2020 en fonction de ['augmentation du coût de la vie et des travaux
d'amélioration du cimetière. Une délibération en ce sens sera proposée au comité de fin
d'année.

Par ailleurs, une régie dotée de la seule autonomie financière « SPIC Joncherofles » a été
créée par délibération 2018-12-16 en date du 7 décembre 2018. Celle-ci est relative à l'activité
de la commercialisation des caveaux et kits d'inhumation associés.

1.2 Dépenses de fonctionnement

Le poste de dépenses le plus important de la section de fonctionnement en 2019 demeure le
financement de la section d'investissement (voir ci-dessous « recettes d'investissement »).

Viennent ensuite les dépenses de personnel, les dépenses courantes, puis les dépenses de
frais financiers liées à la dette et, enfin, les subventions et indemnités des élus.

Depuis 2013, le Syndicat s'est engagé dans une démarche stricte de réduction puis de maîtrise
des dépenses de fonctionnement afin de pouvoir financer l'important programme de travaux
porté par emprunt.

Ainsi, entre 2013 et 2017, les dépenses courantes du SICJ ont diminué de près de - 30%.
La projection pour 2019 et 2020 est également légèrement en hausse, notamment en raison
du recrutement d'un responsable des gardiens fin 2017, de la hausse constante des frais
financiers liés à la dette et de l'anticipation d'une forte inflation (+1,7% en 2017, +1,8% en
2019 et une projection d'inflation à +1,8% également en 2020).
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Cependant, le SICJ entend poursuivre cette tendance à la maîtrise des coûts de
fonctionnement en 2020.

l 400 000 €

l 200 000 €

l 000 000 €

800 000 €

600 000 €

400 000 €

200 000 €

€

Evolution des dépenses de fonctionnement réalisées entre

2015 et 2018 et projetées pour 2019-2020

Q,_-_^»

<au™u
^-«^.

Réalisé 2015 Réalisé 2016 Réalisé 2017 Réalisé 2018 Projection de Projection de

réalisation 2019 réalisation 2020

—O-DEPENSES COURANTES

<.:€'-INDEMNITES DES ELUS ET SUBVENTION

-" Total général

•DEPENSES DE PERSONNEL

•FRAIS FINANCIERS

La projection pour 2020 est donc la suivante :

Chapitre

on

012

65

66

67

Objet

DEPENSES COURANTES

DEPENSES DE PERSONNEL
INDEMNITES DES ELUS ET
SUBVENTION
FRAIS FINANCIERS

EXCEPTIONNEL

Total général

Réalisé 2015

416 956 €

647 528 €

49818e

123 015 €

6 045 €

1 243 362 €

Réalisé 2016

465 998 e

530 932 €

32 002 €

62 621 €

2 803 €

1 094 355 €

Réalisé 2017

408 011 €

515 748 €

33 945 €

56 744 €

2 987 €

1 017 435 €

Réalisé 2018

492 083 €

606 686 €

31 220 €

59 463 €

6€

1 189 458 €

Projection
de

réalisation
2019

500 940 €

554 700 €

31 782 €

60 533 €

1 147 956 €

Projection de
réalisation

2020

509 957 €

536 900 €

32 354 €

61 623 €

1 140 835 €

<* Focus sur les dépenses courantes

Les dépenses courantes (basées sur le réalisé 2018) sont principalement constituées :

o Des dépenses d'entretien des espaces verts (44%) : celles-ci représentent la
majeure partie des dépenses courantes chaque année. Elles concernent l'entretien de
20,5 hectares d'espaces verts (fontes et tailles), notamment dans les divisions,
permettant ainsi un accueil respectueux des familles des défunts,
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o des frais de fluides et de consommables (17%) : cette dépenses est constituée pour
moitié des frais de gaz. Le cimetière est adhérent au groupement de commande gaz
du SIGEIF qui lui a permis d'obtenir des tarifs de gaz très avantageux et de réduire de
plus de 50% les frais de gaz depuis 2013. En l'espèce, le crématorium est ie plus grand
consommateur de gaz. Le gaz consommé par le ceiui-ci et par la chambre funéraire
(80% des consommations) est remboursé au Syndicat. La diminution de ces dépenses
s'accompagne donc également par une diminution des recettes qui y sont relatives.
Enfin, en 2016, le cimetière a rempiacé et modernisé sa chaudière, ce qui lui permet
désormais de bénéficier de la récupération d'une partie de la chaleur des fours
crématoires. La mise en place de compteurs électriques individuels en 2016 a
également permis au SICJ de réaliser des économies sur l'électricité.

o des frais de maintenance pour l'entretien des bâtiments, matériels roulants,
voiries et réseaux et matériels informatiques (10%) : fortement abondes au budget
chaque année, ces crédits permettent d'intervenir rapidement sur toute casse
temporaire ou définitive. Leur utilisation varie donc grandement d'une année à l'autre
au gré des incidents. De façon plus régulière, la maintenance des outils opérationnels,
informatiques et de ia vidéo protection du Syndicat permettent de prévenir les pannes
et entretenir le matériel. Il est proposé de continuer à alimenter ces comptes de façon
prévisionnelle au budget 2020.

o de taxes foncières (6%) : !e SICJ verse une taxe foncière aux villes de PEerrefitte-sur-
Seine et Villetaneuse, au prorata du terrain situé sur chaque commune. Cette dépense
présente une très légère hausse d'une année sur l'autre,

o des groupements auxquels le SICJ adhère (5%) : les achats groupés ont constitué
l'outil principai du SiCJ pour réduire ses coûts de fonctionnement. El adhère à ce jour à
10 groupements sur des sujets variés tels que l'achat de gaz, d'électricité. les
prestations d'entretien du cimetière, les prestations de l'Aîelier Parisien d'Urbanisme,
le système d'information géographique ou encore le groupement d'intérêt public de la
Région Ile de France, Maximilien, pour l'uîilisation d'une plateforme de diffusion des
marchés publics. En 2020, il est prévu de remplacer la cotisation à NaturParif par une
adhésion à l'ARB (Agence Régionale de la Biodiversité),

o des frais de télécommunications (3%) : pour la téléphonie fixe, messagerie,
abonnements portables et ies services Internet,

o des frais de conseil (2%) : les frais de conseil sont composés des honoraires, des
prestations de contrôle des délégations de service publie et de l'accompagnement à
maîtrise d'ouvrage dans les domaines juridique, informatique et financier.

Le reste des dépenses courantes comprend principalement les frais d'assurance,
d'affranchissement, de téléphonie, les frais de publication (marchés, communication du
cimetière), et enfin des crédits prévisionnels pour la rétrocession des concessions.
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1.3 Equilibres et ratios financiers

Selon les estimations prudentes présentées ci-dessus pour les recettes et dépenses de
fonctionnement, les projections d'équilibre de la section de fonctionnement pour 2020 sont les
suivantes :

EQUILIBRE DE FONCTIONNEMENT PREVISIONNEL POUR 2020

en milliers d'euros

EPARGNE BRUTE

(CAF)

DEPENSES DE

PERSONNEL

DEPENSES

COURANTES

FRAIS FINANCIERS
INDEMNITES,
SUBVENTIONS ET

EXCEPTIONNEL: 32k€

DEPENSES

2026

510

61

COTISATIONS

DES VILLES

DSPET
LOYERS

FUNERAIRE

Ces projections sont appuyées sur les dépenses réalisées en 2018 auxquelles sont ajoutées
les estimations de l'inflation pour 2019 et 2020, soit +1,8% pour chaque année. Les recettes
sont appuyées sur les recettes prévisionnelles 2019 auxquelles est ajoutée l'estimation
d'inflation.

En 2020, il est estimé que l'épargne brute d'environ 886k€ financera le remboursement de
capital à hauteur de 586 K€ - soit 66% - et 300 k€ pourront servir à investir sans emprunter
(épargne nette).
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2 La section d'investissement

2.1 Recettes cTinvestissement

Les principales recettes réelles d'investissement du cimetière des Joncherolles sont l'emprunt,
l'autofinancement, le FCTVA et les cessions d'actif.

Les années 2015 et 2016 sont exceptionnelles en termes d'emprunt puisqu'en 2015 le
Syndicat a refinancé deux de ces emprunts pour 3,715 M€ puis en 2016 en a mobilisé
2 nouveaux pour 2,2 M€, ce qui a permis de ne pas mobiliser de contrat en 2017. Un nouvel
emprunt de 1,166 M€ a été contracté en 2018 et mobilisé en 2019 afin de pouvoir financer les
travaux en 2019.

La bonne maîtrise des crédits de fonctionnement permet au SICJ de fortement autofinancer
sa section d'investissement.

Recettes d'investissement principales (hors résultat) - 2015 à 2020

6000000

5000000

4000000

3000 000

2000000

1000000

L.J L.I •_ a i
Réalisé 2015 Réalisé 2016 Réalisé 2017 Réalisé 2018 Projection de Projection de

réalisation 2019 réalisation 2020

• 021 AUTOFINANCEMENT • 040 AMORTISSEMENTS 10222 FOVA 11 16 EMPRUNT

Selon les réalisations de l'année, la section d'investissement peut également dégager un
résultat brut excédentaire et, après restes à réaliser, un résultat net déficitaire financé par la
section de fonctionnement.

Il ne sera possible qu'en fin d'année de déterminer les résultats bruts et nets de l'exercice
2019 finançant le budget 2020.
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2.2 Dépenses d mvcsfcîssement

Les dépenses d'investissement du SICJ sont principalement constituées de deux activités :
o Les dépenses d'investîssement courantes :

Réalisation d'un site Internet répondant aux exigences de transparence de la vie
publique,
de menues réparations et petit mobilier ;

o le plan pluriannuel d'investissement (PPI) programmant une rénovation du
cimetière permettant de mettre en valeur son patrimoine architectural et artistique,
d'optimiser l'organisation des divisions et de se mettre en conformité avec la législation
pour permettre l'accueil et Faccès des personnes à mobilité réduite.

o Le remboursement de la dette en cours : voir partie 3.

Les dépenses courantes d'investissement 2020 s'inscriront dans la continuité des années
précédentes et demeureront sous la barre des 100 k€.

Le tableau de synthèse ci-dessous fait apparaître un taux d'épargne brute avoisinant les 40
à 45 % par an, une capacité d'endettement inférieure à 11 ans, ainsi qu'une épargne nette
positive. Ce qui traduit une situation financière saine du syndicat.

Proîertions 2018-2023

Chiffres en M€ 2018 2019 2020 2021 2022 2023

Recettes réelles de fonctionnement courantes

Dépenses réelles de gestion courantes

Recettes définitives d'investissement

1,96 1,95 2/02 2,05 2/09 2,13

1,13 1,05 1,08 1,10 1,12 1,14

î • -'. ^' •

Frais financiers (emprunts souscrits)

L^. l::-.'.;; -•J-i'1^-''; lll-t.l.<-'"Lil:lrf£-'f,'.i.-l(t-: . .. .. -^ •

^.i^;

0,06

u,<:.

0,08
.''• '.•:^':

0,07

liJ,^'.1

:^;;';'

0,15
^;.y'i.

^~
0,06

:fj.';..

\l^f:

0,08

Dépenses réelles d'investisse m e nt nettes

PPI
Reprises des concessions échues

Investissement courant

Investis sèment autre

Remboursements d emprunts

1,49

1,35

0,07

0,00

0,08

0,50

1/42

1,24

0,15

0,03

0,00

0,57

0,70

0,60

0,07

0,03

0,00

0,59

0,78

0,60

0,15

0,03

0,00

0,59

1,38

1/20

0,15

0,03

0,00

0,59

1,38

1,20

0,15

0,03

0,00

0,63

0,45 0,23 0,23 0,21 0,10 0^2

Emprunt 0.90 | 1,17 ! 0,00 t 0,00 1 0,82 | 0,99

Variation du fonds de roulement

Fonds de roulement au 31/12
0/13

0,94

0,24

1,13

-0,19

1,00

-0,36

0,64

-0,14

0,50

0,00

0,50

Variation de la dette = emprunts - remboursements

DETTE
0,40
7,9S

0,60

8/5S

-0,59

7,97

-0,59

7,38

0,23
7,61

0/36
7,97

CAPACITE DE DESEN DETTE MENT 103 10,3 9.2 9,2

;] /. .

8>4
;1 .'.

8.7
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<* Focus sur le plan pluriannuel d'investissement

Entre 2013 et 2018, plus de 13,741 M€ ont été investis pour la rénovation du cimetière. Il faut
ajouter à ces montants le montant d'investissement budgété sur 2019 de 3,556 M€, dont
1,912 M€ de crédits reportés des années précédentes et 1,645 M€ de crédits nouveaux.

Il est proposé de poursuivre les investissements du PP1 en 2020 grâce à l'autofinancement.
Cette enveloppe pourra notamment permettre la rénovation de la cour des marbriers et la
poursuite du plan de reprises des concessions échues.

Réalisations travaux PPI 2015-2023

3000000
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2000000
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500 000
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^ ^ ^ ^ ^ ^
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,^ ,&°" ,&°" .^ .^"

l
^

'Réalisé

Enfin, les dépenses d'investissement comprennent également, et de façon croissante, le
remboursement du capital de la dette.

3 Structure et prospective de l'endettement

Au 31 mars 2019, le Syndicat a mobilisé au total 6 enveloppes cTemprunt pour 9,186 M€, dont
7,779 M€ de capital restant dû fin 2019.

Compte tenu des travaux prévus sur 2020 et 2021 pour 652 k€, il ne serait pas nécessaire de
recourir à l'emprunt pour les financer.

Le rythme de financement moins important sur 2020 et 2021 permettra au Syndicat de
regagner en marge de manoeuvre financière puisque le remboursement de la dette sur ces
deux exercices excédera la dette qui sera mobilisée sur la même période, conformément aux
exigences de la Loi de Programmation des Finances Publiques pour 2018-2022.

Au total en 2020, le capital restant dû serait de 7,78 M€ soit un endettement total de 8,2 M€
(en ajoutant le coût de la dette sur sa durée restante).
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ETAT DE l'ENDETTEMENT AU 1ER JANVIER 2019

BANQUE

LA
BANQUE
POSTALE
LA
BANQUE
POSTALE
CREDIT
MUTUEL
CAISSE
EPARGNE
CREDIT
AGRICOLE
CREDIT
MUTUEL

MONTANT
INITIAI

3 715 000 €

l 100 000 €

945 000 €

l 376 000 €

899 000 €

1166 000 €

Mobilisation

11/09/2015

09/11/2015

20/05/2016

27/12/2016

19/03/2018

Capital
restant du au
(iî.Ql,2033

2 929 135 €

898 333 €

827 028 €

l 268 326 €

865 287 €

1166 000 €

Durée
résiduelle

(eh
années):

10

12

13

18

19

20

Taux d'întérêt

Type

Variable

Variable

Variable

Index

Euribor3 mois

EuriborS mois

Euribor3 mois

Fixe

Fixe

Fixe

Niveau
(date de
vote du

budget)

0,71%

1,03%

1,00%

1,21%

1,30%

1,48%

Annuité de l'exerdcè 2019

Capital

285 770 €

73 333 €

59 875 €

62 550 €

44 950 €

43 725 €

Charges
d'intérêts

prévisionne!!e

20 287 €

6 250 €

8 046 €

14 939 €

10 972 €

12 714 €

Endettement
total au

01/01/2019

2968365 €

919 937 €

868 069 €

l 393 389 €

957 921 €

l 347 916 €

Ce niveau d'endettement permet de garantir une situation financière saine sur les marchés
bancaires en conservant une capacité de désendettement inférieure à 12 ans.

^ Capacité de désendettement réalisée et prévisionnelle du SICJ, en années :

w
6,4

[*SEî1

7,9

1*1

9,1

im'.}

10,3

E?J

10,3

IWt]

9,2

*î* Focus sur la structure de la dette du SICJ :

Tous les emprunts contractés par le Syndicat répondent aux critères de confiance les plus
hauts de la charte Gissler, mise en place en 2009 pour sécuriser les emprunts souscrits par
les collectivités : catégorie A-1 indice de la zone euro ou taux fixe.
Les emprunts qui seront contractés ultérieurement imposeront aux banques la même
exigence.

Par ailleurs, après avoir sélectionné des taux variables pour 3 des emprunts afin de profiter de
l'importanîe baisse des taux et des indices, le Syndicat a choisi de panacher la structure de sa
dette en empruntant à taux fixe et en allongeant !a durée de l'emprunt sur 20 ans, pour une
meilleure cohérence avec la durée d'amortissemenl des travaux. En effet, disposer de
structures d'emprunts différentes permet de sécuriser la dette en cours en cas de mouvement
brutal du marché bancaire.
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*î* Focus sur le besoin de financement des travaux du PPI :

L'endettement du SICJ correspond à une partie du besoin de financement des travaux du
SICJ.

On peut voir à leur progression dans le temps ci-dessous que les mobilisations des emprunts
du SICJ sont réalisées en fonction du montant des travaux réalisés, mais également en
fonction du niveau de trésorerie permettant ou non de repousser les mobilisations d'emprunt
dans le temps.

Or, décaler les premières mobilisations dans le temps et donc leur premier remboursement
permet de dégager des marges de manœuvre financières. C'est pourquoi la gestion de
l'endettement du Syndicat passe également par un suivi exhaustif des recettes perçues en
trésorerie.

Evolution de l'investissement du PPI et du besoin d'emprunt
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Partie 3 - Structure et gestion des effectifs

l Structure des effectifs et perspectives cTévolution de la masse

salariale

• Structures des effectifs du SICJ

Les effectifs du SICJ s'analysent au regard de la forte mutualisation qui existe entre
trois syndicats intercommunaux, le SIPPEREC, le SIFUREP et le SICJ. Cette mutualisation a
pour objectif d'optimiser au maximum les ressources internes et les compétences, notamment

en ce qui concerne les services supports.

Aussi, les effectifs dont dispose le SICJ en propre sont composés au 1er mai 2019 de
10,5 Equivalents Temps Plein (ETP) de catégorie C qui sont sur tes métiers opérationnels du
cimetière.

Par ailleurs, le SICJ bénéficie de mise à disposition de personnels compétents dans
les services transversaux pour assurer les fonctions ressources du cimetière, de manière à

mutualiser ces fonctions avec les deux autres syndicats. Il s'agit des fonctions de direction,
ressources humaines, juridique, finances, contrôle des concessions et communication.

Les effectifs pour l'exercice 2020 n'ont pas vocation à évoluer.

• Evolution de la masse salariale

Le montant réalisé en dépenses de personnel (chapitre 012) au 13 mai 2019 était de
188 108 €. Le prévisionnel du réalisé pour l'ensemble de i'année 2019 sera moindre que le
montant budgété, puisque les dépenses devraient s'élever en fin d'exercice à un peu moins
de 455 000 €.

Pour 2020, le budget prévisionnel sera supérieur à celui de 2019 avec un montant de
498 000 €. Cette prévision budgétaire prend en compte l'augmentation des cotisations
prévisible au 1 er janvier 2020 et le recrutement d'un agent sur un poste resté vacant une partie
de l'année.

Parmi l'ensemble des dépenses de personnel, la part consacrée à la rémunération
principale des agents est de 34,4%, et celle consacrée aux dépenses de personnels
mutualisés est de 24,4%. La part consacrée aux NBI de 2,9 %. Le reste des dépenses
recouvre les cotisations obligatoires dues par ['employeur à différents organismes, et les frais
de médecine préventive.

Il n'y a pas de logements concédés à titre gratuit pour les agents du SICJ.

2 Durée effective du travail

Le temps de travail hebdomadaire effectif est de 35 heures. Le temps de travail annuel
est de 1558 heures.
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