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L’éthique funéraire a-t-elle de l’avenir ?

La tenue réussie, sous le haut patronage de Jean-Pierre Sueur, sénateur, du 
colloque de septembre 2022 au Sénat sur les conséquences de la loi de 

1993 - passée sous le fi ltre de trente années d’application - a permis d’ouvrir de 
nombreuses et intéressantes voies de dialogue entre les participants, opérateurs, 
chercheurs, élus, entre autres.

La mort est un invariant, c’est notre destin commun. Et bien que cet événement 
ultime de nos existences semble acquis, des questions se posent désormais. 
Des voix s’élèvent demandant notamment que la mort soit traitée comme peut 
l’être une pathologie faisant l’objet d’une prise en charge solidaire, à l’instar de 
la maladie. Ce type de problématique a le mérite de nous faire réfl échir sur le 
traitement et les interrogations que celle-ci soulève. D’autre part et d’un point de 
vue politique, un débat s’ouvre sur l’euthanasie, le droit pour chacun de mourir 
dans la dignité, sur ses modalités, ses conséquences sociales et humaines, son 
indispensable cadre juridique.

En s’ouvrant à la concurrence en 1993, le secteur funéraire a dû et su, en quelques 
décennies, se remettre en cause par de nombreuses propositions sur les plans 
économique et sociétal. La profession s’est adaptée aux exigences des popu-
lations, toutes désireuses d’un traitement empreint de dignité et de respect de 
la personne disparue. De ce point de vue, de remarquables efforts ont été pro-
duits tant par les professionnels que par le tissu associatif. La multiplication des 
équipements funéraires témoigne d’une préoccupation de la sphère publique et 
privée pour que le défunt puisse se voir appliquer un traitement respectueux des 
besoins du corps autant que de l’accompagnement moral des familles. En peu 
de temps, ils se sont dotés de moyens matériels et humains cohérents avec leurs 
différents bassins de population, aux attentes hétérogènes il est vrai.

Dire qu’aujourd’hui le secteur se banalise est une erreur, car il n’existe pas "un" 
funéraire mais "des" funéraires. Sociotypes en évolution constante, multiplication 
des confessions et des rituels, fi nanciarisation du marché, modes variés de 
sépultures… Pour intégrer ces différents aspects, les appliquer avec discernement 
et précision, pour prendre en compte les aspects sociologiques et humains du 
deuil, pour agir dans l’intérêt des familles tout en respectant les impératifs éco-
nomiques d’une gestion d’entreprise, les opérateurs se doivent de relever de 
nombreux défi s. Or, créer un avenir au secteur funéraire passe par un regard 
pointu sur les composantes de celui-ci, c’est-à-dire les forces vives qui seront en 
charge demain de transmettre aux familles toute l’éthique indispensable que 
vous appelez de vos vœux.

Le défi  est simple, car il s’agit de s’atteler sans délai au vaste et nécessaire 
chantier de la formation en commençant par la certifi cation des compétences 
des personnes en charge de celle-ci et par la mise en œuvre d’un circuit diplô-
mant reconnu au sein des différentes académies. Dispenser la formation d’un 
savoir-faire est une chose, s’assurer de la bonne transmission d’un savoir-être en 
est une autre tout aussi essentielle. À ce niveau de préoccupation, il ne faut d’ail-
leurs pas négliger l’ensemble de la fonction publique locale et territoriale qui est 
également en attente de réponses dimensionnées la concernant sur ce chapitre.

Le funéraire est un domaine qui a su retenir l’attention du législateur à juste titre 
et c’est une bonne chose. La formation de ses élites ainsi que de ses acteurs de 
terrain est un sujet dont on ne peut pas faire l’économie, il en va de l’intérêt géné-
ral et du bien commun. Tout le monde est concerné, public et privé, fédérations, 
réseaux, indépendants, collectivités. L’avenir de la fi lière dépend des propositions 
et des solutions que vous saurez apporter aujourd’hui afi n de pérenniser l’éthique 
que vous défendez et les compétences dont vous êtes les détenteurs… Ainsi, vous 
serez les artisans de votre destin et porterez vos métiers vers l’avenir.

Steve La Richarderie
Rédacteur en chefRédacteur en chef
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… le droit funéraire
et son intimité

avec la vie privée
ont nécessité

de développer de fortes 
compétences de droit civil 

autour du décès
et de l’organisation

des obsèques pour assister 
les opérateurs

et les municipalités.

Un autre aspect du droit 
funéraire qui mériterait 

une intervention législative 
est celui du régime

des concessions
dans les cimetières,

et notamment
de la libération

de ses concessions…
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Interview)

Résonance : Maître, vos contributions 
sont régulièrement dans nos colonnes, 
pour autant, à titre de rappel, pour-
riez-vous nous refaire une présentation 
synthétique du Cabinet ADALTYS et de 
ses domaines de compétences ? 

Maître Philippe Nugue : Le Cabinet 
ADALTYS, il y a plus de 50 ans, s’est 
fondé en grande partie autour de la 
pratique du droit administratif, notam-
ment du conseil aux collectivités ter-
ritoriales. Il compte aujourd’hui une 
centaine de personnes sur cinq sites 
en France et deux implantations en 
Chine. Sa relation avec le droit public 
s’est développée et une quarantaine 
d’avocats en pratiquent quotidienne-
ment tous les aspects aussi bien pour 
des acteurs publics que privés. 

Le cabinet a agrégé des pratiques 
en droit des sociétés, droit pénal des 
affaires, compliance, risques indus-
triels, baux commerciaux. Concernant 
le droit funéraire, c’est d’abord autour 
de l’exercice des pouvoirs de police 
spéciale du maire, puis de l’organisa-
tion du service des pompes funèbres, 
de la régie à la DSP (Délégation de 
Service Public), que le cabinet a déve-
loppé le conseil. Immanquablement, 
le droit funéraire et son intimité avec la 
vie privée ont nécessité de développer 
de fortes compétences de droit civil 
autour du décès et de l’organisation 
des obsèques pour assister les opé-
rateurs et les municipalités.

R : Ainsi, le Cabinet ADALTYS intervient 
très régulièrement dans des conten-
tieux en rapport avec le domaine funé-

raire. À ce titre, avez-vous constaté un 
avant et un après "Loi Sueur" - 93-23, 
mais aussi 2008-1350 ?

Me PN : La loi Sueur a eu un incontes-
table apport bénéfi que sur la régula-
tion du marché, sa transparence, l’as-
sainissement des pratiques et de la 
concurrence. La loi de 2008 a continué 
d’accompagner le développement de 
l’activité par la prise en compte des 
questions nombreuses qu’appelait 
notamment le développement de la 
crémation en France. 

Tous les acteurs du secteur, publics 
comme privés, ont bien intégré depuis 

Pluridisciplinaire par excellence, le Cabinet ADALTYS 
présente la particularité de s’être spécialisé
dans la législation et la réglementation funéraires,
tant sur le plan du droit administratif que civil.
Récemment intervenu lors de la journée d’études,
le 12 septembre dernier, "Bilan et perspectives
de la loi 93-23 dite "loi Sueur", maître Philippe Nugue, 
avocat associé, saluait le travail du législateur
tout en laissant entendre qu’il y avait encore fort à faire… 
Explication !

Maître Philippe Nugue,
avocat associé chez ADALTYS Lyon :

la réglementation funéraire se doit d’être plus précise…

Me Philipe Nugue.Me Philipe Nugue.
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plus de trente ans que le législateur 
marque désormais un fort intérêt pour 
le droit funéraire. Intérêt nécessaire 
et légitime compte tenu de la sensibi-
lité de la matière, l’assistance à des 
familles en deuil, la prise en compte 
des intérêts privés, de l’intérêt général, 
de la forte infl uence des pratiques reli-
gieuses et des croyances, le tout sur 
un secteur économique très important 
et très disputé.

R : Votre bilan semble plutôt positif… 
cela étant, certains textes manquent 
de précisions et sont à l'origine de 
nombreux contentieux. Quels sont-ils 
exactement ?

Me PN : L’activité funéraire, celle des 
professionnels, est désormais relative-
ment bien encadrée. On le voit avec 
l’adoption des textes récents, même 
si le processus est parfois long, sur 
la question par exemple du régime 
juridique des cendres ou de la récu-
pération des métaux et prothèses à 
l’occasion de la crémation. Il reste du 
travail sur l’information aux familles, 
notamment la pratique des devis diffi -
cile à mettre en place.

Là où la réglementation, me semble-t-
il, est encore en retrait, c’est plutôt sur 
la dimension du droit civil, celui des 
familles, avec peu de choses notam-
ment sur la détermination précise de 
la personne qui peut être considérée 
comme "le parent le plus proche du 
défunt", à l’époque des familles plu-
sieurs fois recomposées. Ce qui pose 
de grandes diffi cultés aux opérateurs 
de pompes funèbres et aux maires 
à l’occasion des obsèques en cas 
de désaccord au sein des "proches", 
notion qui recouvre à mon avis mieux la 
réalité moderne que celle plus étroite 
de "parent". On voit se multiplier les 
contentieux en urgence devant le juge 
civil pour déterminer qui est la per-
sonne la mieux placée pour décider 
du sort de la dépouille, du mode de 
funérailles, du lieu d’inhumation, etc.

Un autre aspect du droit funéraire qui 
mériterait une intervention législative 

est celui du régime des concessions 
dans les cimetières, et notamment de 
la libération de ses concessions la 
situation aujourd’hui est assez ridicule 
qui rend pratiquement impossible la 
restitution des concessions historiques, 
les "perpétuelles", puisqu’il faut rap-
porter la preuve de l’accord du fon-
dateur de la sépulture souvent disparu 
et à défaut de l’intégralité des ayants 
droits, dont certains ont été aussi per-
dus de vue depuis longtemps. 

Les familles en sont réduites à aban-
donner volontairement l’entretien de 
la sépulture pour permettre à la com-
mune d’organisation la récupération 
de la concession… Le sort des conces-
sions à terme n’est guère plus enviable 
qui ne permet de gérer facilement leur 
récupération qu’à l’occasion de la pro-
cédure de renouvellement, donc tous 
les 15, 30 ou 50 ans… Il faut organiser 
et simplifi er le régime de restitution 
conventionnel des sépultures en per-
mettant des accords "famille-mairie" 
plus simples.

R : "Le plus proche parent" est une 
désignation qui, à l'heure des familles 
recomposées, peut s'avérer com-
plexe… Aux vues des nombreux dos-
siers que vous avez eu à instruire 
jusque-là, vous paraît-il nécessaire, 
voire urgent, que le législateur vienne 
préciser la notion de personne ayant 
pouvoir pour pourvoir aux funérailles ?

Me PN : C’est une nécessité pour les 
familles, les opérateurs, et les maires, 
puisque aucun de ces trois acteurs ne 
peut arbitrer seul la solution. Il faut 
recourir au juge, qui n’est guère aidé 
par les textes qui ne défi nissent pas 
ce "plus proche parent du défunt". (ce 
sont les textes sur l’exhumation des 
corps qui évoquent cette notion…). 
La jurisprudence civile est aujourd’hui 
bien étayée mais doit constamment 
évoluer, puisque les "familles" évoluent, 
que souvent le "proche" n’est même 
pas un parent, alors que l’usage veut 
que l’on privilégie encore aujourd’hui 
le "conjoint non séparé", notion elle-
même très évolutive. La désignation 

Table ronde lors de la journée d’études
au Sénat : de gauche à droite,

Sébastien Bourges,
ingénieur conseil CRAMIF ;  

Taline Aprikian, cheffe du bureau
des services publics locaux à la DGCL ; 

Jean-Pierre Sueur, ancien ministre, séna-
teur du Loiret ;  

Isabelle Prigent, présidente de l’ANAPEC ; 
Me Philippe Nugue,

ADALTYS AVOCATS, Lyon ; 
Marie Laudijois, juriste au pôle Services 

Publics, Défenseur des droits
et Didier Belliard, ingénieur d’état,

Génie Chimique E.N.S.C.L.

Il faut organiser
et simplifi er le régime

de restitution 
conventionnel
des sépultures

en permettant des accords 
"famille-mairie"
plus simples.
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par la loi de la personne la mieux pla-
cée pour pourvoir aux funérailles, au 
moins une sorte de hiérarchie compte 
tenu des typologies les plus courantes, 
mériterait une intervention législative.

R : Lors de la journée d'études, vous 
avez également évoqué la nécessité 
d'être encore plus rapide dans la régu-
larisation des litiges et autres conten-
tieux. Comment faire ?

Me PN : Il ne faut pas oublier que 
toutes ces décisions à l’occasion du 
décès et des funérailles doivent être 
tranchées dans des délais très brefs, 
ce qui ajoute encore à la complexité 
de la procédure dans des situations 
déjà très sensibles. Les contentieux 
sont traités dans des délais brefs, 
grâce aux juridictions et aux avocats. 
Ce qu’il faut améliorer, c’est faire en 
sorte qu’il soit de moins en moins 
nécessaire de recourir au juge. Et 
l’apport des textes peut y aider qui 
défi nirait plus précisément le régime 
civil des funérailles quand le défunt 
n’avait pas exprimé précisément ses 
souhaits, voire quand les "proches" 
remettent en cause l’expression de ces 
souhaits qui peut dater de plusieurs 
années et avoir évolué.

Organiser, par l’instruction civique, la 
sensibilisation de tous à la nécessité 
de prévoir et d’organiser ses obsèques 
reste une priorité. La création d’un 
fi chier national, unique, numérique, 
gratuit, modifi able jusqu’au dernier 
jour par l’intéressé, et dans lequel 
celui-ci pourrait inscrire ses souhaits 
pour ses obsèques (désignation du 
proche, choix du mode de funérailles) 
me semble une piste à explorer.

R : Dans un autre registre, la médiation 
se présente également comme une 
voix salutaire dans de nombreux cas… 
Est-ce la solution à tous les maux car 
il s'agit bien là d'une négociation où 

chacune des parties devra faire des 
concessions au regard de ses droits ?

Me PN : Cela supposerait le recours à 
des médiateurs disponibles sur de très 
brefs délais et formés au droit funé-
raire, qui est vaste. Quant à l’accord à 
trouver, il est toujours le fruit de conces-
sions réciproques, avec cette réserve 
que la matière étant aujourd’hui bien 
réglementée, il ne faut pas oublier 
que certains "droits" ne sont pas 
négociables, notamment ceux qui ont 
trait à la police des funérailles et des 
cimetière. Certaines "concessions réci-
proques" ne sont pas possibles.

R : Pour conclure, Maître, à raison ou 
par anticipation, quels devraient être, 
selon vous, les futurs grands sujets de 
réfl exion en matière de législation et 
réglementation funéraires ?

Me PN :
1.  La désignation par la loi de la per-

sonne la mieux placée pour pour-
voir aux funérailles, au moins une 
sorte de hiérarchie compte tenu des 
typologies les plus courantes ;

2.  Le régime des concessions dans les 
cimetières et leur restitution ;

3. L a gestion même du cimetière dont 
le sort des carrés confessionnaux 
qui ne relève aujourd’hui d’aucun 
texte, et la précision du régime des 
forêts cinéraires ;

4.  L’intégration des nouveaux modes 
de funérailles (humusation, aquama-
tion etc.).

Steve La Richarderie

La gestion même
du cimetière dont le sort 
des carrés confessionnaux 
qui ne relève aujourd’hui 

d’aucun texte,
et la précision du régime 
des forêts cinéraires…

Organiser,
par l’instruction civique,
la sensibilisation de tous
à la nécessité de prévoir

et d’organiser ses obsèques 
reste une priorité.

Interview)
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Actualités)

L'année 2021 ayant été riche en 
contributions (notamment une 

participation régulière aux travaux 
du Conseil National des Opérations 
Funéraires - CNOF), en événe-
ments avec, comme point d'orgue, 
FUNÉRAIRE PARIS et en nouveautés 
avec, bien sûr, l'édition du magni-
fi que livre-album photo intitulé "Les 
Métiers de l'Art Funéraire en France" 
(voir Résonance n° 182), Aubin de 
Magnienville présenta un copieux et 
non moins intéressant rapport d'acti-
vité.

Succès reconnu et mérité
pour FUNÉRAIRE PARIS

Celui-ci commença par un bilan de 
l'édition 2021 – exceptionnelle et una-
nimement appréciée – du salon du 
Bourget qui compta 187 exposants 
dont 50 nouvelles sociétés (soit une 
augmentation de 60 % par rapport 
à 2019). Parmi ceux-ci exposèrent 17 
entreprises européennes venant d'Al-
lemagne, d'Autriche, de Belgique, de 
Croatie, d'Espagne, de Hongrie, d'Ita-
lie, des Pays-Bas et du Royaume-Uni. 
Constat fut fait par les professionnels 
que le salon était concrètement une 
vitrine complète et représentative du 
marché funéraire actuel, avec une 
approche constructive des innovations 
qui occuperont le secteur demain.

Côté visiteurs, opérateurs funéraires, sta-
giaires en cours de formation, jeunes 
entrepreneurs, organisations funéraires, 
etc., ont répondu présents (plus de 
5 000 pros, soit une hausse de la fré-
quentation du visitorat français de 7 %). 
Seul le visitorat international a connu 
une baisse par rapport aux éditions 
précédentes, cette dernière s'expliquant 
sans aucun doute par la dégradation 
sanitaire des deux dernières semaines 
de novembre. D'une manière générale, 
il ressort qu'une majorité de visiteurs 
restent à l'affût d'innovations, des der-
nières tendances et recherchent de plus 
en plus les fabrications françaises. En 
cela, FUNÉRAIRE PARIS répond à 100 % 
de leurs attentes. À noter que l'édition 
2023 se tiendra au parc des expositions 
Paris Nord Villepinte, Le Bourget devant 
être à ce moment-là dans ses prépa-
ratifs des Jeux Olympiques 2024 pour 
l'épreuve d'escalade.

Funéraires - CNOF), en événe-
ments avec, comme point d'orgue, 

Sous l'infl uence printanière du mois de mai dernier, Aubin 
de Magnienville présidait une dernière fois l'Assemblée 
Générale (AG) de la Chambre Syndicale Nationale de l’Art 
Funéraire (CSNAF), au terme de six ans riches d'événements 
attendus et inattendus (la crise sanitaire !)… avant de passer 
la main à Sylvestre Olgiati, tous deux biens connus
de nos lecteurs. Ce fut donc une Assemblée générale 
captivante, avec un rapport d'activité dense
et passionnant – tant la vie de la chambre syndicale est 
intense (CNOF, publication de l'ouvrage sur les métiers 
de l’art funéraire etc.) – et des interventions à la fois 
opportunes et instructives sur le site Internet grand public
ou sur l'e-commerce, entre autres.

CSNAF :
Sylvestre Olgiati succède à Aubin de Magnienville…

un nouveau président et de nombreux projets à venir !

Sylvestre Olgiati et Aubin de Magnienville.

Constat fut fait
par les professionnels

que le salon était 
concrètement une vitrine 
complète et représentative 

du marché funéraire 
actuel…
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Une participation constante aux tra-
vaux du CNOF

Aubin de Magnienville poursuivit en 
exposant les résultats des différents 
chantiers menés par les groupes de 
travail du CNOF auxquels participe 
régulièrement la CSNAF, représentée 
par son président. Il faut d'ailleurs 
noter que, cette année, il n'y a pas eu 
de réunion plénière du CNOF, toutes 
les réunions ont eu lieu en visiocon-
férence. L'un des sujets remarquables 
pour lesquels les votes des membres 
de ce conseil ont été sollicités concer-
nait la levée progressive des mesures 
dérogatoires liées à la Covid-19.

Les autres votes importants ont per-
mis :

-  La validation du projet de loi d'orien-
tation et de programmation du 
ministère de l'Intérieur qui fi xe les 
objectifs et programme les moyens 
des missions relevant du ministère 
de l'Intérieur portant principalement 
sur la sécurisation, les opérations de 
fermeture et de scellement du cer-
cueil, ainsi que la revalorisation des 
vacations de Police.

-  La mise en place du décret n° 2021-
1641 du 13 décembre 2021, qui 
modifi e le décret n° 2018-966 du 8 
novembre 2018 relatif aux cercueils : 
la conséquence est un report de la 
date de sa mise en application qui 
était fi xée initialement au 1er juillet 
2021. Celle-ci a été reportée au 
1er janvier 2023.

Il est aussi ajouté un nouvel alinéa : 
"Lorsqu'ils ne disposent pas de l'attes-
tation de conformité mentionnée à 
l'art. R. 2213-25-1 du Code Général des 
Collectivités Territoriales (CGCT), les 
fabricants de cercueils qui ont mis sur 
le marché des cercueils avant l'entrée 
en vigueur du présent décret devaient 
la solliciter avant le 1er avril 2022."

Un point essentiel avait trait au "don du 
corps à des fi ns d'enseignement médi-
cal et de recherche". Un texte encadrant 
le statut de ce don et la restitution du 
corps à la famille a été validé. Quant au 
groupe de travail "crématorium", il s'est 
réuni deux fois en visioconférence cette 
année et a poursuivi ses travaux relatifs 
à l'évolution des énergies (autres que 
le gaz) permettant la crémation, notam-
ment en réfl échissant sur une ouverture 
vers l'électricité. Un projet de livret de 

S'ensuivit un rappel 
sur l'un des chantiers 

remarquables et réussis
de l'année écoulée,

la réalisation
et la publication

du magnifi que livre 
richement illustré intitulé 

"Les Métiers de l'Art 
Funéraire en France".

… le président
se félicite du renforcement 

des liens avec la CPFM, 
qui a notamment pour 

conséquence la création 
d'un groupe de travail…

Odile Tripard.Delphine David.
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recommandations a été présenté et 
distribué aux membres du groupe de 
travail qui devraient en discuter lors de 
leur prochaine réunion. Enfi n, pour la 
représentation de la CSNAF au CNOF, 
ont été reconduits pour un mandat de 
6 ans Aubin de Magnienville au poste 
de titulaire et Didier Belluard au poste 
de suppléant.

Des actions concrètes et des liens
consolidés

S'ensuivit un rappel sur l'un des chan-
tiers remarquables et réussis de l'année 
écoulée, la réalisation et la publication 
du magnifi que livre richement illustré inti-
tulé "Les Métiers de l'Art Funéraire en 
France". Imprimé à 10 000 exemplaires, 
l'ouvrage a été envoyé gracieusement 
à tous les opérateurs funéraires qui sont 
inscrits sur l'annuaire des opérateurs 
funéraires habilités (fi chier des préfec-
tures). Chaque adhérent a été égale-
ment destinataire d'un exemplaire, ainsi 
que les réseaux, les syndicats profession-
nels du funéraire et la presse spéciali-
sée. En plus de la version papier seront 
disponibles une version PDF et une 
(numérique) adaptée aux écrans vidéo 
avec une automatisation intelligente du 
défi lement des pages.

Certaines actions méritent aussi d'être 
signalées comme le renouvellement du 
sponsoring à l'événement "Le Printemps 
des cimetières" initié par Patrimoine 
Aurhalpin (région Auvergne Rhône-
Alpes). L'objectif de cette manifestation 
est la valorisation du patrimoine funé-
raire en proposant au grand public une 
journée de découverte des cimetières 
sous un angle culturel et patrimonial. Le 
partenariat avec l'association Empreintes 
se poursuit (en juin 2021, c'était dans le 
cadre des Assisses du Deuil en visiocon-
férence) pour permettre la réalisation du 
Livre Blanc 2 et du Guide du "Deuil au 

travail" présenté dans le cadre de la clô-
ture des deuxièmes Assises du Deuil le 
8 février 2022.

Dans le cadre d'échanges avec d'autres 
organisations professionnelles, le 
président se félicite du renforcement 
des liens avec la Confédération des 
Professionnels du Funéraire et de la 
Marbrerie (CPFM), qui a notamment 
pour conséquence la création d'un 
groupe de travail afi n de développer 
la collaboration entre les deux organi-
sations professionnelles. Une première 
réunion s'est d’ailleurs tenue le même 
jour que l'AG dans l'après-midi. Les 
pistes de travail envisagées concernent 
les moyens pour communiquer vers le 
grand public, l'aide à la qualifi cation 
des élèves dans les écoles de formation 
en faisant connaître et en expliquant la 
fabrication des produits, etc. 

Par ailleurs, le conseil d’administration 
a décidé de réactualiser l’enquête 
CREDOC de 2012 menée auprès des dis-
tributeurs de services funéraires (500 éta-
blissements interrogés sur les volumes 
et le chiffre d’affaires par typologie de 
produits).

Des interventions instructives
et pertinentes pour l'avenir

Ces principaux éléments exposés, est 
venu le tour des interventions "extérieurs". 
Ce fut d'abord Odile Tripard, de l'agence 
Z&A Conseil, en charge du conseil dans 
le domaine de la communication de la 
CSNAF. Elle rappelle les trois mots-clés 
de leur action : "clarifi er, légitimer et 
infl uencer" ; et les trois moyens pour y 
parvenir : les sites "csnaf.fr" et "deces-
info.fr", ainsi que l'existence d'une page 
de la chambre syndicale sur le réseau 
LinkedIn.

La deuxième conférence fut tenue par 
Delphine David, consultante experte 
dans l’e-commerce et la distribution. Elle 
a apporté un éclairage sur les problé-
matiques liées au digital en faisant un 
parallèle avec le secteur de l’optique. 
Cette démonstration, peu évidente au 
départ, a pu mettre en avant certains 
enjeux et les potentielles perspectives 
plus particulièrement dédiés au secteur 
funéraire.

Au terme de cette matinée, Aubin de 
Magnienville conclut l'assemblée géné-
rale et le nom du nouveau président 
fut dévoilé en la personne de Sylvestre 
Olgiati, dirigeant du Groupe Funépro. 

Gil Chauveau

Sylvestre Olgiati, Marc Manzini et Olivier Bernier.

… le nom du nouveau 
président fut dévoilé,

en la personne de Sylvestre 
Olgiati, dirigeant

du groupe Funépro…

Discours de Aubin de Magnienville.



Résonance n° 183 - Septembre 2022



… il ressort
que 88 % sont satisfaits

de leur fédération,
et que 85 % sont prêts

à la recommander
à leurs confrères.
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Cette nouvelle Assemblée géné-
rale, animée par Olivier Vérité, 

secrétaire général, fut l’occasion, en 
préambule, de présenter l’ensemble 
des permanents œuvrant au fonction-
nement quotidien de l’organisation, et 
étant les initiateurs et les vecteurs des 
actions à venir. Venant compléter le 
duo Pierre Larribe, responsable juri-
dique, et Florence Jacoberger, assis-
tante administrative et comptable, ont 
été accueillis pas moins de quatre nou-
veaux collaborateurs (déjà évoqués 
dans nos colonnes). Pour mémoire : 
Delphine Berteau, directrice du ser-
vice juridique ; Sabrina Amokrame, 
chargée de la relation "adhérents" ; 
Camille Féron, chargée de la commu-
nication ; Steven Bars, responsable de 
la formation. Chacun d’entre eux a pré-
senté ses projets en cours et à venir. 
Chaque talent a intégré l’équipe avec 
sa spécialité, ses compétences et son 
envie de porter la fédération plus loin.

L’accompagnement des adhérents, 
point central des évolutions à venir

L’assemblée fut aussi un moment privi-
légié pour concentrer toute son atten-
tion sur les adhérents. Un petit retour 
fut d’abord fait sur l’enquête de satis-
faction réalisée auprès de ceux-ci, dont 
il ressort que 88 % sont satisfaits de 
leur fédération et que 85 % sont prêts 
à la recommander à leurs confrères. 
Lorsque est posée la question ayant 
trait à la description qu’ils feraient de 
la CPFM, on relève des notions telles 
que la solidarité, l’écoute, la capacité 
à être constructive, la réactivité, la nou-
veauté, etc. 

Là où cela devient intéressant et mar-
quera la suite des échanges, c’est 
dans les souhaits exprimés : établir un 
lobbying plus tangible et une réelle 
présence syndicale pour la défense 
du secteur, rendre les infos juridiques 
plus facilement accessibles, générer 
de nouveaux partenariats pour déve-
lopper les entreprises funéraires adhé-
rentes, etc.

Des constats naissent des actions 
concrètes

Ces problématiques ainsi dévoilées, la 
relation "adhérents" devient centrale 
et de nouveaux objectifs essentiels, 
portés avec ambition par Sabrina, se 
dessinent avec la mise en place de 
processus internes novateurs : créa-
tion d’un CRM (Customer Relationship 
Management), ici une stratégie de ges-
tion des relations et interactions entre 
la Confédération et les professionnels 
affi liés ou affi liés potentiels ; établis-
sement d’un extranet ; réalisation d’un 
suivi des campagnes menées ; plus 
forte intégration des adhérents dans 
les travaux effectués dans les comités 
et groupes de travail, entre autres.

ette nouvelle Assemblée géné-

des permanents œuvrant au fonction-
nement quotidien de l’organisation, et 

Présentation d’une nouvelle équipe de permanents
et de ses objectifs, mise en place d’actions pertinentes
pour plus de représentativité et pour une plus forte 
crédibilité, établir une communication dynamique 
et proactive pour plus de visibilité furent les faits marquants 
de la dernière assemblée générale de la Confédération
des Professionnels du Funéraire et de la Marbrerie (CPFM),
le 1er juillet dernier. Elle eut comme point fi nal un bel 
hommage rendu à Michel Marchetti, son ancien président, 
qui se consacra de nombreuses années à la Confédération.

CPFM :
une Assemblée générale marquée par une volonté 

affi rmée de modernisation et de développement

Michel Marchetti.

Guillaume Fontaine.



Olivier Vérité. Sabrina Amokrane.

… améliorer son image 
et son rayonnement,
cela afi n de fortifi er 
chaque jour toujours

plus sa présence
et son engagement

auprès des opérateurs 
funéraires.
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Ce sont également de nouvelles 
actions à destination des membres 
et des non-membres, avec notam-
ment : une newsletter mensuelle, des 
webinaires thématiques et surtout des 
rencontres régionales, dont l’un des 
objets serait un travail sur l’image et 
le rayonnement de la CPFM. Bien sûr, 
ces rencontres permettront aussi de 
mettre des visages sur une organisa-
tion, mais surtout de rappeler l’inté-
rêt d’appartenir à une Fédération et 
d’aborder les sujets quotidiens sur les-
quels les professionnels ont besoin de 
son soutien.

Enfi n, et c’est la nouveauté pour l’an-
née qui arrive (2022/2023), la CPFM 
a pour projet de déployer un réseau 
de référents régionaux qui aura pour 
mission d’être la passerelle entre 
les adhérents partout en France et 
les permanents de la Fédération à 
Paris. Avec leur vision d’opérateurs 
funéraires, confrontés aux spécifi cités 
du terrain, ils seront une béquille sur 
laquelle les permanents et le bureau 
exécutif pourront s’appuyer pour 
mener à bien des projets dans l’inté-
rêt collectif du secteur. Prochainement 
va être initiée la mise en place de ces 
référents régionaux.

L’art diffi cile de communiquer,
mais aux atouts multiples

La communication, axe vital généra-
teur de visibilité interne et externe, est 
ensuite détaillée par Camille, tant sur 
les actions qui ont été portées cette 
année que sur celles envisagées 
pour 2023. Depuis son arrivée, bénéfi -
ciant d’une collaboration active avec 
Sabrina, elle a établi de nouveaux 
canaux de communication à destina-
tion des adhérents, notamment les 
newsletters mensuelles, les flashs 
infos, ou encore les mémos qui nourri-
ront l’extranet personnel des membres. 

C’est également sur les réseaux 
sociaux (Facebook et LinkedIn) qu’ont 
été déployées des actions afin de 
communiquer plus largement avec 
l’ensemble des professionnels, cela 
ayant pour but de construire une véri-
table communauté active, aujourd’hui 
en cours de développement.

La seconde préoccupation de la CPFM 
en matière de communication est de 
travailler positivement sur son image 
et sa notoriété. Camille a pour cela agi 
sur différents niveaux. Premièrement, 
en 2021, lors du salon FUNÉRAIRE 



Camille Féron. Sylvestre Olgiatti.

Delphine Berteau
et Pierre Larribe.
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PARIS, nous avons pu voir le nouveau 
stand créé spécialement pour la mani-
festation parisienne, écouter les confé-
rences proposées au public et assis-
ter à un événement peu commun, le 
concours d’éloquence des maîtres de 
cérémonie. Forte de ces belles expé-
riences et de ces rencontres, la CPFM 
poursuit son travail pour améliorer 
son image et son rayonnement, cela 
afi n de fortifi er chaque jour toujours 
plus sa présence et son engagement 
auprès des opérateurs funéraires. La 
concrétisation de cette volonté se 
traduit avec des réunions régionales 
d’informations, mais également en 
intervenant dans le cadre de confé-
rences extérieures.

Pour de meilleures résolutions des 
problèmes spécifi ques au funéraire

S’ensuivit l’intervention juridique de 
Pierre et Delphine. Cette dernière, 
arrivée en début d’année, complète 
l’équipe en amenant son expertise 

du droit social au service des profes-
sionnels. L’Assemblée générale leur a 
permis de redonner la défi nition prin-
cipale de leur mission qui consiste en 
un accompagnement constructif des 
adhérents. En effet, les conseils juri-
diques obtenus grâce à l’adhésion à 
la CPFM représentent une part impor-
tante de leur activité, et c’est surtout 
l’un des avantages les plus appréciés 
par les membres.

Concernant les parties funéraire et 
sociale, ils ont rappelé les évolutions 
réglementaires récentes, la teneur 
des travaux actuels du CNOF (Conseil 
National des Opérations Funéraires), 
des groupes de travail "Chambres 
funéraires" et "Crématoriums". Ont 
été aussi annoncées la création d’un 
comité juridique, la mise en place du 
comité social et du groupe de travail 
"Santé/Sécurité" ainsi que de celui inti-
tulé "Classifi cation" visant à refondre 
les fi ches métiers et les cotations asso-
ciées.

Enfin furent évoquées les actions 
conventionnelles via la Commission 
Paritaire Permanente de Négociation 
et d’Interprétation (CPPNI), en cours et 
à venir, ayant trait aux salaires minima, 
à la refonte du système de classifi ca-
tion de 1996, à la participation et à l’in-
téressement, au rapport de branche, 
à l’égalité homme-femme, etc. Dans 
ce cadre-là, Pierre et Delphine ont 
profi té de l’Assemblée générale pour 
rappeler à l’ensemble des présents de 
ne pas hésiter à s’engager dans les 
réfl exions menées lors de ces réunions 
de travail et à remonter toutes les pro-
blématiques rencontrées sur le terrain. 
En effet, la fi nalité de ces travaux est 
de formuler des propositions concrètes 
d’aménagement réglementaire aux 
pouvoirs publics en phase avec les 
problématiques "terrain". 

Insuffl er une dimension nouvelle
et réellement référencée
à la formation

S’il est un secteur porteur d’interroga-
tions et d’améliorations à venir depuis 
quelques années, c’est bien sûr celui 
de la formation. C’est Steven qui est 
aujourd’hui le nouveau responsable 
de celle-ci pour la Fédération et de 
l’école EFFA. Deux grandes orienta-
tions défi nissent les chantiers prévus 
pour les mois à venir : réfl échir au futur 
de l’école de formation et mettre en 
œuvre une politique de formation de 
la branche.

… ne pas hésiter
à s'engager

dans les réfl exions menées 
lors de ces réunions

de travail et à remonter 
toutes les problématiques 

rencontrées
sur le terrain.



Steven Bars.

Clémence Penchaud et Pierre-Yves Bing, les représentants du cabinet Anthenor.

L'équipe de CPFM.
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Afi n d’atteindre ces objectifs, Steven a 
indiqué que la CPFM participait acti-
vement aux discussions de la CPNEFP 
(Commission Paritaire Nationale 
Emploi et Formation Professionnelle 
de la branche) et a présenté les 
nombreux projets menés pour le 
développement de la formation du 
secteur funéraire, avec notamment 
la demande constante d’inscription 
des diplômes funéraires au RNCP 
(Répertoire National de la Certifi cation 
Professionnelle) qui permettrait à 
terme de créer une fi lière d’apprentis-
sage et donc de l’alternance.

Le but est également, ici, d’accroître 
l’attractivité des métiers spécifi ques 
aux pompes funèbres et à la marbre-
rie. Dans ce sens, des échanges ont 
lieu avec d’autres structures profession-
nelles, ainsi qu’avec l’Éducation natio-
nale. Ceux-ci visent la création d’une 
formation diplômante "Marbrerie" et 
d’une fi lière dédiée. Enfi n, les travaux 
menés ces derniers mois ont notam-
ment permis, via l’habilitation des 
centres de formation funéraire, l’utili-
sation par les stagiaires qui le sou-
haitent de leur Compte Personnel de 
Formation (CPF). Dans les cartons se 
trouvent aussi la refonte du diplôme de 
thanatopraxie, la modernisation des 
outils pédagogiques, la construction 
de partenariats avec d’autres écoles, 
etc.

Une conférence riche d’enseigne-
ments et un hommage bienvenu

La toute dernière partie de l’Assem-
blée générale fut consacrée à une 
intervention des représentants du 
cabinet Anthenor, cabinet spécialisé 
dans les affaires publiques qui accom-
pagne la CPFM dans l’élaboration de 
sa stratégie de lobbying. Trois grandes 

idées guidèrent cette conférence pas-
sionnante : "la représentation d’inté-
rêts au cœur des organisations profes-
sionnelles", "les opérateurs funéraires 
au cœur d’un maillage de politiques 
publiques" et "la CPFM, représentante 
légitime des opérateurs funéraires".

Pour conclure cette Assemblée géné-
rale 2022, fut faite l’annonce du départ 
de Michel Marchetti de la coprésidence 
de la Fédération après presque vingt 
ans de mandat. Il devient président 
honoraire de la CPFM. L’ensemble des 
acteurs présents en ont profi té pour 
remercier chaleureusement Michel de 
son engagement pendant ces longues 
années. À la suite de cette annonce, 
Guillaume Fontaine prend donc seul 
la responsabilité de président, il sera 
entouré d’une nouvelle gouvernance 
plus élargie, que nous aurons l’occa-
sion de présenter dans un prochain 
numéro.

Gil Chauveau

Steven Bars.

Clémence Penchaud et Pierre-Yves Bing, les représentants du cabinet Anthenor.
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Une année décisive

En préambule de ces Journées natio-
nales 2022, Manuel Sauveplane a jugé 
bon de réaffi rmer les valeurs qui sont 
le socle de l’UPFP :
-  Œuvrer au quotidien pour le dévelop-
pement et le maintien d’une éthique 
publique au sein des adhérents du 
funéraire public ;

-  Défendre un funéraire humaniste, 
neutre et universel, s’adressant à 
tous comme une alternative au sec-
teur marchand.

Avant de rappeler la mission de l’asso-
ciation :

-  Créer un réseau d’échanges entre les 
adhérents afi n qu’ils puissent mutua-
liser leurs moyens et leurs actions 
pour une gestion optimum de leurs 
structures, et ainsi contribuer au déve-
loppement de l’éthique et des valeurs 
du service public ;

-  Mener des réflexions sur l’organi-
sation des services des pompes 
funèbres et la gestion des cimetières 
de manière à sensibiliser les pou-
voirs publics sur les problématiques 
rencontrées par les adhérents dans 
l’exercice de leurs missions ;

-  Représenter et défendre les intérêts 
généraux des adhérents ;

-  Assurer des formations profession-
nelles et effectuer des missions d’au-
dit, d’expertise, d’assistance afi n de 
maintenir un haut niveau de compé-

C’est en amont de la cinquième édition du salon FUNERAIRE 
GRAND SUD que se sont déroulées, les 22 et 23 juin derniers, 
les Journées nationales 2022 de l’Union du Pôle Funéraire 
Public (UPFP). Accueillis par Ghislaine Delmond, adjointe
au maire de Toulouse et conseillère métropolitaine
en charge du funéraire, Manuel Sauveplane, président
de l’UPFP, entouré de Patrick Lerognon, secrétaire général, 
Marie-Christine Monfort, trésorière et Éric Dreneau, 
responsable du pôle formation, ont présenté un bilan 
encourageant au sortir d’une crise sanitaire qui n’aura 
épargné personne.

Journées nationales 2022 de l’UPFP :
un nouvel élan !

Manuel Sauveplane. Ghyslaine Delmond. Marie-Christine Montfort.

Ce sont là autant
de prises de positions
que d’accords passés
qui ont pour seule 

vocation de garantir
la réussite de la mission 
que s’est fi xée l’UPFP.
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tences et de savoir-faire au sein des 
structure adhérentes ;

-  Collaborer à tous projets et intégrer 
tous organismes, associations ou 
sociétés ayant une relation avec l’ob-
jet de l’association pourvu qu’elles 
ne mettent pas en cause le but non 
lucratif de l’association ;

-  En somme, faire tout ce qui peut favo-
riser l’activité de ses adhérents.

Enfin, Manuel Sauveplane a resi-
tué l’UPFP dans son environnement 
en indiquant que le pôle funéraire 
public siégeait au Conseil National 
des Opérations Funéraires (CNOF) 
pour faire entendre la voix des 
acteurs publics en matière d’évolu-
tion législative et réglementaire, qu’il 
cogèrait avec la Confédération des 
Professionnels du Funéraire et de la 
Marbrerie (CPFM) l’association MPF 
qui porte le médiateur des professions 
funéraires, qu’il était partenaire d’un 
consortium mutualiste, qu’il entretenait 
d’étroites relations avec la FedEPL, 
fédération des entreprises publiques, 
ou encore, qu’il avait conclu des 

accords avec le Centre National de la 
Fonction Publique Territoriale (CNFPT) 
pour la formation des salariés, publics 
ou privés, des structures publiques, 
régies ou les Entreprises Publiques 
Locales (EPL). Ce sont là autant de 
prises de positions que d’accords 
passés qui ont pour seule vocation de 
garantir la réussite de la mission que 
s’est fi xée l’UPFP.

Un front commun !

2021 n’aura pas vu la fi n de l’épidémie 
de la Covid-19 et notre profession a 
dû affronter, pour une seconde année 
consécutive, la crise sanitaire, ses pro-
tocoles et ses contraintes. Pour faire 
face, l’équipe de l’UPFP est restée très 
mobilisée afi n d’informer ses membres 
en temps réel au regard des évolutions 
réglementaires incessantes.
Dans le même temps, et afi n que les 
professionnels funéraires ne parlent 
plus que d’une seule voix, c’est en fédé-
ration responsable que l’UPFP s’est 
rapprochée des fédérations du secteur 
privé, la CPFM et la FFPF (Fédération 

Éric Dreneau. Jean-Luc Moudenc. Patrick Lerognon.Éric Dreneau. Jean-Luc Moudenc. Patrick Lerognon.

L’interfédéral ainsi 
constitué a permis

de démontrer,
aux pouvoirs publics,

la capacité de la branche 
funéraire à s’unir

pour se faire entendre.



… le Label F a pour 
vocation de valoriser 

l’engagement
des professionnels

en matière
de transparence,

de management, de loyauté 
et d’écoresponsabilité.

… les rencontres 
mensuelles de l’UPFP

[…] permettent
de réunir les adhérents 

[…] autour de thématiques 
bien précises traitant

de problématiques propres 
aux pompes funèbres,

aux cimetières ou encore, 
aux crématoriums.

aux cimetières ou encore, 
aux crématoriums.

aux cimetières ou encore, 
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Française des Pompes Funèbres). 
L’interfédéral ainsi constitué a permis 
de démontrer, aux pouvoirs publics, 
la capacité de la branche funéraire à 
s’unir pour se faire entendre.

Le Label F

Il y a un peu plus d’un an, l’UPFP a été 
la première à identifi er les nouveaux 
enjeux sociétaux et environnementaux 
auxquels la profession serait soumise 
à plus ou moins brève échéance. "Les 
entreprises et autres organisations 
doivent changer de paradigme pour 
subsister… la rentabilité n’est pas la 
seule référence", nous précisait à 
l’époque le président de l’UPFP.

Aussi, c’est sous l’impulsion de Patrick 
Lerognon que l’UPFP a constitué un 
groupe afi n de travailler sur la pos-
sible création d’un label sectoriel 
RSE (Responsabilité Sociétale des 
Entreprises) dans le domaine du 
funéraire. Ce groupe de travail a 
réuni des membres de la fédération, 
son secrétaire général, un représen-
tant de La Maison des Obsèques, le 
cabinet Cazals Partner et l’organisme 
certifi cation PRONEO. L’objectif était 
de réaliser un référentiel propre au 
funéraire - en déclinaison du référen-
tiel international Norme ISO 26000 - 
pour qu’une présentation lors du salon 
FUNÉRAIRE PARIS 2022 puisse être 
organisée afi n d’offi cialiser le lance-
ment du "Label F" le premier label RSE 
du secteur funéraire.

Pour rappel, le Label F a pour vocation 
de valoriser l’engagement des profes-
sionnels en matière de transparence, de 

management, de loyauté et d’écores-
ponsabilité. À l’heure où les familles 
accordent de plus en plus d’importance 
aux problématiques sociétales et envi-
ronnementales, le Label F se présente 
comme un outil de différenciation, une 
véritable valeur ajoutée, non seulement 
pour les pompes funèbres qui sont le 
premier interlocuteur des familles, mais 
aussi pour l’ensemble des profession-
nels funéraires.

"C’est un travail prodigieux qui a été 
réalisé pour aboutir, in fi ne et dans le 
temps imparti, à l’écriture d’un réfé-
rentiel permettant la labellisation des 
acteurs du secteur funéraire que sont 
les services de pompes funèbres, les 
collectivités gestionnaires de cimetières 
ou d’équipements funéraires, la mar-
brerie ou encore la prévoyance…", se 
félicite Manuel Sauveplane lors de son 
rapport d’activité avant de remercier 
chaleureusement tous ceux qui se sont 
investis sans compter dans l’élabora-
tion de cet outil de promotion du ser-
vice funéraire public, en particulier, qui 
devient, aujourd’hui, un acteur socio-
économique incontournable, et de la 
branche funéraire dans son ensemble.

Le partenariat avec La Maison
des Obsèques évolue

Durant l’année écoulée, la gouver-
nance de l’UPFP s’est rapprochée de 
La Maison des Obsèques (LMO) afi n 
d’envisager les contours d’un partena-
riat revisité. Cette remise en question du 
partenariat existant aura débouché sur 
deux nouveaux types de contrats. Ces 
derniers introduisent deux niveaux de 
maturité suffi sants tant pour LMO dans 
la montée en puissance de son réseau, 
que pour les adhérents de l’UPFP, régies 
ou EPL, afi n de leurs permettre d’expéri-
menter leurs relations avec LMO.

Le premier contrat, gratuit, propose 
une simple adhésion au réseau, 
apportant le seul bénéfice de la 
communication du réseau LMO. Le 
second contrat, à titre onéreux quant 
à lui, offre à l’adhérent d’obtenir des 
services mutualisés, la connaissance 
du réseau mutualiste ainsi que l’accès 
à des fonctions supports transverses. 
Grâce à ces dernières évolutions, la 
gouvernance de l’UPFP estime qu’à 
présent, toutes les conditions sont réu-
nies pour que les adhérents du funé-
raire public, au travers d’un niveau 
d’adhésion correspondant au besoin 
de chacun, contribuent à la construc-
tion d’un grand réseau trouvant ses 
racines dans une économie sociale et 

Pascal Chaigneau. Éric Marois.



Nous mettons en place 
de nouveaux outils

de communication…
il faut les utiliser !

… permettre l’affi liation
de ses actions
de formation

au dispositif Qualiopi
de manière à faciliter 
l’accès au fi nancement

des formations
pour les adhérents.

Résonance n° 183 - Septembre 2022

Actualité

Jo
ur

né
es

 n
at

io
na

le
s 

20
22

 d
e 

l’U
P
F
P
 :

 u
n 

no
uv

el
 é

la
n 

!

solidaire.
Enfi n, Manuel Sauveplane a également 
indiqué s’être rapproché de la gouver-
nance du groupe VYV afi n d’envisager 
la création d’un nouveau mouvement 
fédéral public et mutualiste. À ce titre, 
un premier pas a été franchi avec l’ad-
hésion et l’implication de LMO dans 
l’association AFRE, créée à l’initiative 
de l’UPFP pour porter le Label F.

Le président de l’UPFP s’est félicité de 
cette avancée.

Communication et innovation

À la suite du constat réalisé lors des 
Journées nationales 2021, mais aussi 
et surtout au sortir de la crise sanitaire, 
la gouvernance de l’UPFP souhaite 
renforcer le sentiment d’appartenance 
des adhérents à leur fédération. C’est 
ainsi qu’ont d’ores et déjà été créées 
les rencontres mensuelles de l’UPFP. 
Ces rencontres permettent de réunir 
les adhérents qui le souhaitent autour 
de thématiques bien précises trai-
tant de problématiques propres aux 
pompes funèbres, aux cimetières ou 
encore, aux crématoriums.

Plus tard, au cours du second semestre 
2022, l’UPFP organisera des rendez-
vous juridiques trimestriels sous la 
forme de webinaires. Ces derniers 
seront d’ailleurs assurés par Me Xavier 
Anonin, avocat au barreau de Paris, 
spécialiste en droit funéraire. Celui-ci 
s’occupera également de la veille juri-
dique du funéraire public.

Ensuite, l’actualité du pôle funéraire 
public et de ses membres fait l’objet 
de très nombreux articles dans la 
presse professionnelle et/ou locale. 
Il nous faut capitaliser sur cette noto-
riété et mettre de nouveaux moyens 
pour la valoriser. Là encore, le conseil 
d’administration de l’UPFP a décidé 
de corriger le tir en confi ant à Justine 

Pommier, de la société "Cultivons 
notre entreprise", le rôle de commu-
nity manager. Des profi ls LinkedIn et 
Facebook ont notamment été créés 
afi n de relayer l’information de l’UPFP 
en continu.

C’est sur ce dernier point que Manuel 
Sauveplane a renouvelé son appel aux 
adhérents qui, à ce jour, lui paraissent 
encore trop timides en matière d’actus 
ou d’informations concernant la pré-
sentation de leurs infrastructures et 
services. "Nous mettons en place de 
nouveaux outils de communication… Il 
faut les utiliser ! précise le président 
de l'UPFP.

Formations : une académie
qui monte en puissance !

Éric Dreneau, responsable forma-
tion du pôle funéraire public, se féli-
citait des résultats enregistrés par 
l’UPFP-Académie. Il en a profi té pour 
remercier les adhérents qui ont fait 
confi ance à l’académie tout en émet-
tant le souhait que cette confi ance se 
généralise à l’ensemble du réseau. En 
effet, l’école de formation propose des 
modules spécifi ques, dispensés par 
des formateurs de qualité. Elle affi che 
également une certaine fl exibilité afi n 
de permettre aux entreprises de gérer 



"Ce site a été réfl échi 
comme un havre de paix

a même de répondre
à l’ensemble des attentes 

d’une famille touchée
par le deuil".
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sereinement leurs plannings.
Enfi n, la fédération collabore désormais 
avec la société DISTRIFORCE pour per-
mettre l’affi liation de ses actions de 
formation au dispositif Qualiopi de 
manière à faciliter l’accès au fi nance-
ment des formations pour les adhérents.

Autre point positif, la reconduction de 
la convention passée entre l’UPFP et 
le CNFPT relative à l’organisation des 
formations diplômantes. Les bases ont 
été conservées, seule quelques modifi -
cations concernant un recours plus sys-
tématique à l’expertise de l’UPFP ont 
été ajoutées.

Un avenir prometteur…

La réorganisation de l’UPFP est bel 
et bien engagée grâce, notamment, 
à de nouveaux partenariats avec des 
professionnels de l’accompagnement, 
de la réglementation, de la communi-
cation, ou encore de la digitalisation 
qui permettront au funéraire public de 
poursuivre une mutation qui s’inscrit 
dans le sens de l’histoire.

Manuel Sauveplane veut y croire… 
"La crise sanitaire a mis un focus sur 
nos métiers en première ligne durant 
de nombreux mois. Exit les histoires 
salaces relayées par des médias 
en peine de sensationnel mais des 
témoignages, des tranches de vie 
partagées qui attestent d’accompa-
gnements de qualité, de présence 
professionnelle rassurante auprès 
des familles pour lesquelles tout s’est 
écroulé subitement."

Il insiste sur la nécessité de capitaliser 
sur la reconnaissance ponctuelle, par 
le grand public et par les médias, du 
savoir-faire, du savoir être et sur les 
valeurs intangibles des professionnels 
funéraire de l’UPFP en particulier et du 
secteur funéraire en général.

Peu avant la pause de midi, au 
terme des interventions de Manuel 
Sauveplane, de Marie-Christine 
Monfort et d'Éric Dreneau, Jean-Luc 
Moudenc, maire de Toulouse, est venu 
réaffi rmer tout l’intérêt et le soutient 
qu’il porte au pôle funéraire public, 
mais aussi à l’ensemble des profes-
sionnels du secteur, notamment pour 
le professionnalisme dont ils ont fait 
preuve durant la crise sanitaire.

Des interventions aussi singulières 
qu’intéressantes 

Ce fut tout d’abord Éric Marois, cofon-

dateur de la société Prudentis, qui 
présenta ses solutions dédiées aux 
dirigeants. En effet, Patrick Lerognon, 
secrétaire général de l’UPFP, colla-
bore depuis un certain temps avec 
Prudentis à l'élaboration d›un référen-
tiel de base permettant d’identifi er, 
lors d’un audit, les forces et faiblesses 
d’une entreprise. Le consultant pourra 
ensuite guider et accompagner le 
manager ou le chef d’entreprise 
dans les mesures et autres décisions 
à prendre pour un développement 
serein de leur structure.

La séance s’est vue clôturée par l’in-
tervention de Pascal Chaigneau, pro-
fesseur des universités en économie 
et sciences de la décision, directeur 
scientifi que des mastères spécialisés 
"Management des risques interna-
tionaux", codirecteur du Centre HEC 
Paris de Géopolitique. Adoptant le 
verbe qui caractérise les professeurs 
de sa trempe, celui-ci a proposé une 
analyse très précise du confl it russo-
ukrainien. Captivant toute l’attention 
de l’assistance, il a dépeint tous les 
tenants et aboutissants de cette crise 
allant même jusqu’à la qualifi er, si la 
situation devait encore se dégrader, 
de Troisième Guerre mondiale. Cela 
étant, avec beaucoup de pragma-
tisme, il a énuméré l’ensemble des 
répercussions et autres conséquences 
qui sont d’ores et déjà inéluctables.

Un site d’exception

La fi n de journée e été consacrée à 
la visite du nouveau Pôle Funéraire 
Toulouse Métropole Sud. Situé dans un 
secteur relativement peu urbanisé, ce 
site remarquable tout en brique rouge, 
comprend un crématorium, trois salles 
de cérémonies, un espace de convivia-
lité, des salons de recueillement ainsi 
qu’une partie administrative dédiée à 
la réception des usagers. À l›extérieur, 
le jardin paysager, propice au recueil-
lement, dispose d’un espace cinéraire 
avec zone de dispersion.

Lors de la présentation des lieux, 
Karine Bonnin, directrice des pompes 
funèbres et des cimetières de la ville 
de Toulouse, accompagné de Pierre-
Edouard Verret, architecte à l’origine 
du projet, nous ont précisé : "Ce site a 
été réfl échi comme un havre de paix a 
même de répondre à l›ensemble des 
attentes d’une famille touchée par le 
deuil".

Steve La Richarderie
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L’activité pompes funèbres du 
Groupe CANARD - qui est resté 

familial avec actuellement les 2e et 3e

générations à l'œuvre - date à l’origine 
du tout début des années soixante à 
Molinet-en-Allier et dans les communes 
environnantes. C’est en 1979 qu’est 
ouvert un magasin à Digoin en Saône-
et-Loire, qui sera, quelques années plus 
tard, augmenté d’une chambre funé-
raire comprenant quatre salons. Le 
succès est au rendez-vous, le Groupe 
CANARD étant connu localement pour 
ses fabriques de cercueils et l’activité 
de pompes funèbres bien sûr.

Créer en toute logique
des équipements adaptés

Une nouvelle implantation à Paray-
le-Monial est réalisée en 2007. La 
réussite de cette installation incite les 
dirigeants à chercher un nouvel axe 
de développement sur les structures 
existantes. Compte tenu des équipe-
ments locaux et des besoins ressen-
tis autour d’eux, ceux-ci envisagent 
depuis quelque temps de construire 

ou de trouver une salle destinée essen-
tiellement aux cérémonies civiles, mais 
pas que.

Rapidement, le constat est fait d’un 
manque de place dans l’établissement 
situé à Digoin, mais cela est possible 
à Paray-le-Monial du fait de l’existence 
d’un peu de terrain disponible autour 
de l’espace funéraire. C’est donc natu-
rellement qu'il fut décidé d’édifi er cette 
salle de cérémonie - pouvant accueillir 
quatre-vingts personnes - dans cette 
localité. Au cours du chemin menant 
à la construction finale, la famille 
CANARD put compter sur le soutien et 
les conseils de nombreux profession-
nels, amis, clients ou voisins.

Maintenir une cohérence
économique et territoriale

Du point de vue fi nancier, le coût de 
cette réalisation, avec l’aménagement 

du tout début des années soixante à 
Molinet-en-Allier et dans les communes 

Même si le Groupe CANARD est aujourd’hui plus connu
pour ses cercueils de qualité faits de bois français
et fabriqués entièrement en Auvergne, il n’en possède pas 
moins depuis de très nombreuses années des pompes 
funèbres-marbrerie à Digoin et Paray-le-Monial. C’est dans 
cette dernière agence qu’a été inaugurée, le 1er septembre 
dernier, une salle de cérémonie omniculte attenante
à cet espace funéraire ouvert en 2007. Découverte…

Une salle de cérémonie
pour les Pompes Funèbres CANARD à Paray-le-Monial

Bernard Canard.

La réussite
de cette installation incite 

les dirigeants
à chercher un nouvel axe 

de développement
sur les structures 

existantes.



Cet espace répond 
également aux diffi cultés 
que les mairies peuvent 

avoir pour le prêt de lieux 
équipés et donc aptes

à recevoir des cérémonies 
civiles.
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du parking et de tous les investisse-
ments annexes, s’élève approxima-
tivement à 300 000 € HT, tout cela 
sans aucun centime de subventions. Il 
s’agit ici d’un fi nancement privé effec-
tué à 100 % par les Pompes Funèbres 
CANARD. Afi n de maintenir une cer-
taine cohérence dans son modèle éco-
nomique et ses relations au territoire, 
la société auvergnate n’a fait appel 
qu’à des entreprises locales.

Cette salle de cérémonie est avant tout 
un service supplémentaire apporté. 
Elle est une réponse aux demandes de 
plus en plus fortes des familles qui ne 
désirent pas de cérémonie religieuse. 
Ainsi, défi nie comme "omniculte", elle 
permet d’accueillir de nombreuses 
personnes pour rendre un dernier 
hommage à un défunt et accompa-
gner les familles dans le meilleur envi-
ronnement possible.

Répondre aux nouveaux besoins
actuels et futurs

Le bâtiment est sobre, simplement 
souligné d’un large bandeau de la 
caractéristique couleur "maison" pour 
souligner l’entrée de la salle qui se fait 
par une rampe d’accès aux normes 
"PMR" (Personnes à Mobilité Réduite). 

L’intérieur dispose d’un judicieux et 
élégant éclairage indirect, l’ambiance 
boisée (bancs, pupitre et catafalque, 
notamment) est amplifiée par des 
revêtements muraux aux tonalités 
beige soutenu et marron clair. Des 
photos pourront être projetées sur un 
écran et un accompagnement musical 
diffusé.

Cet espace répond également aux 
difficultés que les mairies peuvent 
avoir pour le prêt de lieux équipés et 
donc aptes à recevoir des cérémonies 
civiles. Actuellement, la salle créée 
par les Pompes Funèbres CANARD 
est la seule existante dans un rayon 
de quarante kilomètres. Elle peut 
être, bien sûr, utilisée par toutes les 
pompes funèbres comme c’est déjà 
le cas concernant leurs salons funé-
raires. Enfi n, notons que, si les Pompes 
Funèbres CANARD ne représentent 
que 4 à 5 % de l’activité du Groupe, 
celles-ci restent très importantes loca-
lement et elles permettent au fabricant 
de cercueils de mieux comprendre 
les diffi cultés de ses clients pompes 
funèbres au niveau national.

Gil Chauveau
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Cette exposition inédite réunit plus de 
300 pièces appartenant aux fonds 

du Mucem ou venues des plus grandes 
collections européennes (BNF, Musée 
d’Orsay, British Museum, Museo Egizio 
de Turin, musée Calouste Gulbenkian 
de Lisbonne...), et présente des œuvres 
d’une très grande diversité : une sta-
tuette datant du XIVe siècle avant J.C., 
la "une" d’un magazine musical consa-
cré au groupe Akhenaton, ou encore 
un extrait des Dix Commandements de 
Cecil B. DeMille. Le visiteur est ainsi 
convié à un voyage dans le temps 
pour découvrir la véritable histoire 
des pharaons… et le paradoxe de leur 
notoriété posthume.

Car les pharaons les plus célèbres 
ne sont pas toujours ceux qui ont le 
plus brillé de leur vivant… et certains 
grands souverains au mérite incontesté 
sont aujourd’hui tombés dans l’oubli, 
à l’instar de Sésostris, Amenhemat ou 
Nectanebo. Comment la renommée 
se construit-elle à travers l’histoire ? 
Pourquoi certaines fi gures tombent-
elles en désuétude voire en disgrâce 
au fi l du temps ? À quoi doit-on la 
popularité d’un nom ou d’une image ? 
L’exposition Pharaons Superstars s’in-
terroge sur les ressorts de la postérité 
et de la gloire posthume, et sur ce 
qu’ils disent de notre société, de notre 
imaginaire et de nos représentations.

Parmi les éléments de réponses à 
cette question aussi mystérieuse que 
passionnante, l’un d’eux joue un rôle 
crucial : si les pharaons ont survécu 
dans nos mémoires et s’ils continuent 
de fasciner enfants et adultes d’au-
jourd’hui, c’est notamment grâce à l’art 

funéraire et à son importance dans 
la civilisation égyptienne. Comme 
en témoigne l’exposition Pharaons 
Superstars, nombre des connaissances 
qui nous sont parvenues de ces dynas-
ties anciennes l’ont été grâce à des 
sarcophages, des stèles ou des tom-
beaux. 

Aussi, le choix pour la Fondation 
ROC ECLERC d’apporter son soutien 
fi nancier à la création de l’exposition 
Pharaons Superstars s’est imposé 
comme une évidence. Ce message fait 
en effet écho aux valeurs que nous 
portons depuis toujours. Il rappelle 
que les rites funéraires, en continuant 
à évoluer et à se transformer, sont le 
refl et fi dèle de notre société, de notre 
époque et de notre culture. Qu’ils 
conservent le souvenir d’un être cher 
ou qu’ils conservent l’empreinte d’une 
civilisation, ils sont une part profonde 
de notre patrimoine commun et de 
notre humanité. Or c’est précisément 
le sens de notre métier : accompagner 
les évolutions de la société en nous 
mettant au service de ce qui en est le 
cœur – l’humain.

�

ette exposition inédite réunit plus de 

d’Orsay, British Museum, Museo Egizio 
de Turin, musée Calouste Gulbenkian 

Ramsès, Néfertiti, Toutankhamon, Cléopâtre… : leurs noms 
nous sont familiers même plusieurs millénaires après leur 
règne et leur histoire comme leur culture inspirent encore 
aujourd’hui le cinéma, la bande dessinée, le rap ou encore 
la publicité. Les pharaons, souverains de l’Égypte antique, 
sont mis à l’honneur au Mucem, à Marseille, dans le cadre 
de l’exposition Pharaons Superstars (22 juin 2022 –
17 octobre 2022), avec le soutien de la Fondation
ROC ECLERC, abritée à la Fondation de France.

La fondation ROC ECLERC,
mécène de l’exposition Pharaons Superstars au Mucem

Statuette Akhenaton - Kunsthistoriches 
Museum - Egyptian Near Eastern

Collection © KHM Museumsverband.

L’exposition Pharaons 
Superstars s’interroge

sur les ressorts
de la postérité

et de la gloire posthume, 
et sur ce qu’ils disent

de notre société,
de notre imaginaire et

de nos représentations.

… les rites funéraires,
en continuant à évoluer

et à se transformer,
sont le refl et fi dèle
de notre société,
de notre époque

et de notre culture.
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C’est donc au cœur de l’ancienne 
capitale du royaume de Majorque, 

aujourd’hui labellisée "ville d’art et 
d’histoire", que les administrateurs et 
les 38 délégués (sur 62) de MUTAC 
se sont retrouvés en présentiel, dans 
une ambiance conviviale après une 
AG 2021 contrainte à une tenue en 
visioconférence. Comme il est de cou-
tume, c’est Serge Martin, président de 
MUTAC depuis 2019, qui a prononcé 
l’allocution d’ouverture. 

Puis, Bernard Saguy prenant prochai-
nement sa retraite, Philippe Bergogne, 
son successeur désigné - qui fut à 
ses côtés durant de nombreuses 

années -, prit la parole en tant que 
nouveau directeur général, suivi par 
Marie-Claude Cheramy, secrétaire 
générale. Tous deux ont remercié les 
délégués présents et détaillé l’ordre 
du jour de l’Assemblée générale (AG) 
2022 auquel étaient inscrits notam-
ment l’approbation du procès-verbal 
de l’AG 2021, le rapport d’activité, 
l’arrêté des comptes de l’exercice clos 
du 3 décembre 2021, le rapport de 
gestion, etc.

Informations, nouveautés et projets

Ces obligations statuaires effectuées, 
divers sujets furent abordés et déve-

’est donc au cœur de l’ancienne 

les 38 délégués (sur 62) de MUTAC 
se sont retrouvés en présentiel, dans 

Retrouvailles physiques et catalanes bienvenues et 
appréciées pour la nouvelle Assemblée générale de 
MUTAC qui se déroulait exceptionnellement à Perpignan(1), 
les 1er et 2 juin derniers, en l’honneur de Bernard Saguy, 
ancien directeur général de la mutuelle durant vingt ans et 
catalan de cœur. Après une première journée consacrée 
aux présentations et approbations des différents rapports 
et procès-verbaux, la seconde fut riche de contributions 
et d’informations professionnelles toujours pleines 
d’enseignements proposés tant par des collaborateurs 
de MUTAC que par des intervenants extérieurs. L’AG s’est 
terminée de façon plus informelle et festive avec quelques 
belles surprises en hommage à l’ancien directeur général.

Assemblée générale MUTAC :
Succession tout en douceur et retour des échanges

Philippe Bergogne. Bernard Saguy. Serge Martin.

Bernard Saguy prenant 
prochainement sa retraite, 

Philippe Bergogne,
son successeur désigné 

[…] prit la parole en tant 
que nouveau directeur 

général…



Leur mission est 
d’informer, sensibiliser

les adhérents, servir
leurs intérêts

et de ceux de leur famille, 
aider sur les dispositions

à effectuer lors 
d’obsèques, rassurer

et dédramatiser, faciliter 
les relations.
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loppés par différents permanents 
ayant en charge des dossiers spéci-
fi ques. Ainsi, Laure Berenguer, respon-
sable juridique, est revenue sur la mise 
en œuvre d’une veille juridique sur les 
activités d’assurances… une vigilance 
nécessaire et utile dans un secteur où 
la réglementation et les mouvances 
économiques sont importantes et évo-
luent régulièrement.

Maelle Cariou, responsable des adhé-
rents a effectué un point chiffré très 
instructif. Elle a alors rappelé que 
MUTAC comptait 8 693 adhésions à 
titre personnel et 119 871 à titre col-
lectif aux différents contrats ou assu-
rances obsèques saisis, que le taux 
des dossiers de nouveaux adhérents 
traités sous 48 heures était de 98 %. 
Elle a par ailleurs tracé le profi l des 
adhérents. Ceux-ci ont une moyenne 
d’âge de 75,4 ans avec un capital 
moyen de 3 427 €. À noter que la 
mutuelle propose environ 25 contrats 
et assurances décès différents.

2023, l’anniversaire
des cinquante ans

Sophie Martin, qui assume la respon-
sabilité de l’animation des réseaux 
et des développements, a présenté 
les nouvelles pistes et nouveautés au 
sein de l’entreprise mutualiste. "Nous 
sommes aujourd’hui vingt-sept colla-
borateurs dont seize femmes et onze 
hommes avec une moyenne d’âge de 
41 ans". Pour conclure cette première 
journée, Églantine Le Nénaon, char-
gée de communication depuis 2021, 
a présenté le projet d’organisation des 
50 ans de MUTAC. Celui-ci se dérou-
lera en plusieurs étapes : un recueil 
d’idées qui s’est déroulé cet été, les 
votes pour les meilleures d’entre elles 
à la rentrée, le choix des administra-
teurs à l’automne pour une mise en 
place en milieu d’année 2023.

Le lendemain matin fut, dans un pre-
mier temps, guidé par un programme 
studieux - et riche en apports profes-
sionnels - avant de se terminer par une 
séquence plus informelle pour fêter le 
futur départ à la retraite de Bernard 
Saguy. Fut tout d’abord communiquée 
une information sur la Maison des 
Obsèques, premier réseau funéraire 
fondé par des mutuelles partenaires 
dont MUTAC. Celle-ci dispose à ce 
jour de 204 agences dans 38 dépar-
tements. L’objectif à court et moyen 
terme est d’atteindre les 400 agences 
avec un plus grand déploiement natio-
nal.

Développer les services
aux adhérents

Le second sujet du jour fut les APM 
(Assistant de Proximité MUTAC) traité 
par Raymond Vincent, l’un des pre-
miers à occuper cette fonction, et 
Sophie Martin (gestion des nouveaux 
réseaux MUTAC). "Il s’agit, à la base, 
de délégués situés dans les régions, 
interlocuteurs locaux de proximité entre 
les adhérents et notre mutuelle. Huit 
assistants ont été nommés à l’origine. 
Leur mission est d’informer, sensibiliser 
les adhérents, servir leurs intérêts et de 
ceux de leur famille, aider sur les dis-
positions à effectuer lors d’obsèques, 
rassurer et dédramatiser, faciliter les 

De gauche à droite, Philippe Bergogne, 
Serge Martin, Mme Saguy, Bernard Saguy 

et Andrée Barboteu.
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relations. L’objectif minimum dans 
le futur est de compter un APM par 
département".

S’ensuivit une présentation claire et 
détaillée - son but et les lauréats des 
prix 2021 - de la Fondation MUTAC 
(placée sous l’égide de la Fondation 
de l’Avenir) par Nicole Bigas sa pré-
sidente. "La Fondation MUTAC a pour 
intérêt général la lutte contre l’isole-
ment des personnes âgées au travers 
du lien intergénérationnel. Elle est 
administrée par un Comité de ges-
tion qui fonctionne par délégation du 
Directoire de la Fondation de l’Ave-
nir. Il est composé de sept membres, 
nommés pour une durée de trois ans 
renouvelables. Elle est issue d’une 
volonté de la mutuelle de marquer ses 
40 ans (en 2013) de manière respon-
sable en allant encore au-delà de son 
objet social premier. Ainsi, constatant 
que l’isolement est la première cause 
de dégradation de l’état de santé des 
personnes âgées, MUTAC a souhaité 
œuvrer pour lutter contre ce phéno-
mène."

Une fondation pour lutter
contre l’isolement

Le Prix "Lutter contre l’isolement en 
période de confi nement" a été attribué 
à l’association "Apprendre, transmettre 
et partager" (06) pour son projet "Tous 
artistes !" qui consiste à sensibiliser les 
patients à l’art et à la culture grâce à 
la création de projets artistiques et à 
la réalisation de spectacles axés sur 
la voix. Le Prix "Aider au partage" a 
été remis à l’association "La bande 
d’arrêt d’urgence" (66) pour son pro-
jet de mise en place d’animations en 
EHPAD pour et par les résidents, le 
personnel et les familles. Enfi n, le Prix 
"Accompagner le changement de vie" 
a été décerné à l’association "AEBE" 
(07) pour son projet de réhabilitation 
d’un ensemble immobilier de 1830 
afi n d’en faire une maison collective 
solidaire et intergénérationnelle.

Fut remarquée également la prise 
de parole de Jo Le Lamer, vice-pré-
sident de la Fédération Française de 
Crémation (FFC), rappelant que la cré-
mation représentait, en 2020, 40 % des 
rites funéraires en France et que ce 
taux devrait atteindre les 50 % en 2030. 
212 crématoriums sont aujourd’hui 
en activité. Leur nombre augmente 
chaque année et de nombreux pro-
jets sont encore en cours d’étude ou 
de réalisation.

Porter un nouveau regard
sur la solitude

Enfi n, une étude, en partenariat avec 
la Fondation MUTAC, menée sur deux 
groupes de 100 personnes issus de la 
population des plus de 74 ans, a été 
conduite par les médecins Florence 
Canouï-Poitrine, Isabelle Fromentin 
et Célia Herr. Celle-ci a pour objectif 
d’évaluer le niveau de solitude ressenti 
par les personnes âgées vivant à domi-
cile accompagnées d’un chien et par 
celles n’en n’ayant pas. Une analyse 
des ressentis constatés sera faite et les 
résultats défi nitifs seront divulgués à la 
prochaine Assemblée générale.

L’Assemblée 2022 s’est conclue avec 
la remise de cadeaux à Bernard 
Saguy et son épouse… avant que des 
dirigeants de l’association des sup-
porters de l’USAP (club de rugby de 
Perpignan) viennent lui remettre un 
maillot dédicacé par tous les joueurs 
ainsi qu’une écharpe aux couleurs 
du club catalan. La dernière surprise 
aura été la présence de ses enfants et 
petits-enfants à cette cérémonie.

�

Nota :
(1) Celle-ci se déroule habituellement tous les ans à 
Montpellier.

La Fondation MUTAC
a pour intérêt général

la lutte contre l’isolement 
des personnes âgées 
au travers du lien 

intergénérationnel.

Celle-ci a pour objectif 
d’évaluer le niveau
de solitude ressenti
par les personnes 

âgées vivant à domicile 
accompagnées d’un chien 

et par celles
n’en n’ayant pas.
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Àl’image du phénix qu’elle a choisi 
pour la représenter, la coopéra-

tive funéraire de Lille prend son envol 
depuis quelques mois et a rejoint ses 
sœurs aînées qui ont vu le jour en 
France ces dernières années. Portée 
par la volonté d’organiser les funé-
railles "autrement", Séverine Masurel 
précise le cahier des charges de la 

structure dont elle a pris l’initiative de 
la création :
"Outre l’organisation des funérailles, 
cœur de métier d’un opérateur de 
pompes funèbres, nous accompagnons 
les familles en respectant leurs souhaits 
et nous les guidons dans l’expression 
puis l’écriture de leurs volontés ultimes. 
Nous sommes également un relais d’in-
formation sur les évolutions du secteur 
du funéraire. Le supplément d’âme de 
nos activités consiste à permettre aux 
citoyens de se (ré)approprier l’organi-
sation des funérailles, de leur donner 
du sens et de (re)créer du lien autour 
de la mort."

Même si l’équilibre financier est la 
condition de la pérennité de la coo-
pérative, Séverine affi rme : "Lors d’un 
décès, notre équipe se charge de 
chaque étape en prenant soin d’ac-
corder tout le temps nécessaire aux 
proches pour les informer, les accom-
pagner dans la réfl exion vers les choix 
qui leur correspondent vraiment."

La raison d’être de la coopérative 
funéraire de Lille est parallèlement le 
soutien de toutes les démarches qui 
aboutissent à oser parler de la mort. 
Plusieurs conférences ont déjà été 
organisées sur diverses thématiques 
depuis. Succès de l’initiative couronné 
par la richesse des échanges sur la 
réglementation en vigueur, les parti-
cipants ont pleinement joué le jeu en 
partageant leurs valeurs, leurs convic-
tions, leur philosophie de vie lors de 
débats très animés.

Au quotidien, Séverine et Corinne 
sont disponibles pour poursuivre ces 
échanges, et accueillent tout public 
avec bienveillance. Ici, la démarche 
n’est pas commerciale mais huma-
niste, et la personne qui aura bénéfi cié 
des conseils professionnels au cours 
d’un échange informel sera libre de 
ses choix sans pression aucune.

En effet, le statut de Société Coopérative 
d’Intérêt Collectif (SCIC) garantit une 
gestion fi nancière transparente, équi-
librée et entièrement destinée à son 
propre développement et à l’accom-
pagnement optimal des familles. 

Àl’image du phénix qu’elle a choisi 
pour la représenter, la coopéra-

tive funéraire de Lille prend son envol 
depuis quelques mois et a rejoint ses 
sœurs aînées qui ont vu le jour en 

À
tive funéraire de Lille prend son envol 
depuis quelques mois et a rejoint ses 
sœurs aînées qui ont vu le jour en 
France ces dernières années. Portée 

Le parc français des pompes funèbres comprend 
7 coopératives funéraires. Depuis la première création
à Nantes en 2016, d’autres ont suivi : Rennes, Bordeaux, 
Dijon, Tulle et Caen. C’est sur le territoire de la métropole 
lilloise que la septième coopérative funéraire, la première 
des Hauts-de-France, a ouvert à Marcq-en-Barœul
le 17 janvier 2022.

Découverte de la nouvelle
Coopérative Funéraire de Lille

Parcours de vie de Séverine :

Pourquoi le funéraire ? Cette question m’a 
été maintes fois posée notamment par 
mes proches. 24 années passées dans 
le textile m’ont apporté des compétences 
aussi bien organisationnelles et de ges-
tion, que de management et de relations 
transverses.

Et l’humain +++, dans tout cela ?

Depuis l’adolescence, et récemment 
encore, j’ai vécu des cérémonies funé-
raires qui m’ont questionnée, parfois mise 
en colère, car le défunt n’était pas suf-
fi samment mis à l’honneur : qui était-il, 
qu’aimait-il, quelles relations entretenait-il, 
qu’est-ce qui le faisait vibrer au quotidien ?
Les cérémonies étaient cadrées, froides, les textes et les musiques maintes 
fois entendus, aucune place à la personnalisation.

Soutenue par ma famille, mon mari et mes trois enfants, avec lesquels je 
partage des valeurs humaines fortes telles que le respect, l’écoute, le soutien 
et l’amour, j’ai décidé de faire de ma vie ce qui me semble juste. Le besoin 
de devenir actrice m’est apparu en découvrant l’existence des coopératives 
funéraires. Un projet innovant dans le domaine, porteur de sens, en adéqua-
tion avec mes valeurs éthiques, sociales et environnementales.

J’ai depuis rencontré sur mon chemin de nombreuses personnes en adéqua-
tion avec le projet et aussi source d’inspirations nouvelles pour le concrétiser. 
Je fais partie d’un collectif avec de belles valeurs, cela est regénérant."

Parcours de vie de Séverine :

Pourquoi le funéraire ? Cette question m’a 
été maintes fois posée notamment par 
mes proches. 24 années passées dans 
le textile m’ont apporté des compétences 
aussi bien organisationnelles et de ges-
tion, que de management et de relations 

Depuis l’adolescence, et récemment 
encore, j’ai vécu des cérémonies funé-
raires qui m’ont questionnée, parfois mise 
en colère, car le défunt n’était pas suf-
fi samment mis à l’honneur : qui était-il, 



Salle d'accueil.

Le petit salon.
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Aucune plus-value inutile n’est appor-
tée à la facturation des prestations.

Au cœur de notre projet, et avant 
tout, ce qui nous a amenées à créer 
la Coopérative Funéraire de Lille, 
c’est l’humain, martèle Séverine. Toutes 
les missions sont réalisées dans le res-
pect du défunt et de ses souhaits, mais 
pas seulement : la coopérative s’at-
tache à se fournir localement pour la 
fourniture des cercueils, des capitons, 
des urnes. Elle met en place des col-
laborations avec des acteurs locaux, 
citoyens, soucieux de l’environnement, 
puisque c’est avant tout une structure 
citoyenne soucieuse de son inclusion 
sociétale.

Projets à venir :

La coopérative propose une ouverture, 
une levée des tabous, un partage 
d’informations sur le sujet de la mort. 
Depuis son ouverture, des conférences, 
visites de cimetières, "portes et cui-
sines" ouvertes rythment son quotidien.

C’est dans ce sens que, début octobre, 
le premier Café Mortel sera organisé 
par la coopérative sur la métropole 
lilloise : "Et si on parlait de la mort ? 
Et des funérailles ?" Également, un ate-
lier créatif sera proposé juste avant 
le 1er novembre afi n de composer un 
objet pour se rappeler, rendre hom-
mage ou tout simplement penser à 
un défunt. Création personnalisée, à 
l’image de ce qu’il était, aimait, repré-
sentait. Ces événements sont ouverts 
à tous. Toutes les informations utiles 
se trouvent sur le site dédié de la coo-
pérative  

Démarche humaniste

Exemple : la rencontre d’une personne 
se sachant en fi n de vie, qui souhaite 
préparer ses funérailles, discuter de 
ses volontés. Quelques heures pas-
sées à ses côtés pour l’informer, le 
conseiller, le faire se questionner. Et 
3 mois plus tard, son décès…

La rencontre avec sa famille. La facilité 
d’échange car nous connaissions "un 
peu" leur défunt. La facilité d’organi-
sation, car il avait anticipé, réfl échi à 
ce que devaient être ses funérailles. 
Et ainsi une cérémonie à son image, 
pleine de sens et d’émotions.

Marie-Christine Monfort

Parcours de vie de Corinne 

J’ai toujours été apaisée dans les cime-
tières, de partout, depuis mon plus jeune 
âge.
Le cimetière est l’endroit qui me permet de 
me recentrer sur moi-même. J’ai toujours 
dit qu’un jour je serais "croque-mort". Et la 
première crise sanitaire a fait surgir mon 
besoin de sens dans mon activité profes-
sionnelle.

Après croisement de mes compétences, 
savoir-être, savoir-faire et les missions de 
conseiller funéraire, l’évidence est appa-
rue. J’ai monté ce projet de reconversion 
professionnelle en juin 2020. Mon diplôme 
obtenu en mars 2021, une nouvelle vie 
professionnelle a débuté pour moi à cet 
instant.

Le petit salon.

La coopérative propose 
une ouverture, une levée 
des tabous, un partage 

d’informations sur le sujet 
de la mort.
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Ce sont pas moins de soixante-dix 
entreprises qui étaient présentes 

lors de la cinquième édition du salon 
PROFESSIONNEL FUNÉRAIRE GRAND 
SUD, riche de nouveautés. Une offre 
complète d’articles et services était 
présentée aux professionnels du sec-
teur funéraire durant les deux jours. De 
plus, l’espace “artisanat et innovation“ 
permettait à neuf start-up et artisans de 
présenter leurs dernières créations aux 
visiteurs venus nombreux.
Des ateliers, des tables rondes et des 
conférences sur des thématiques inno-
vantes et d’actualité ont capté l’atten-
tion du public. 
Convivialité oblige, chacun pouvait 
déguster des spécialités régionales 
lors des deux cocktails offerts par les 
organisateurs, un le jeudi 23 lors de la 
nocturne, le second le vendredi pour 
le déjeuner. 

Les exposants nous font partager leurs 
impressions…

Isabelle Andreo, IFRES

Résonance : Quelles sont les raisons 
et/ou motivations qui vous ont amené 
à participer à cette 5e édition du Salon 
FUNÉRAIRE GRAND SUD à Toulouse ?

Isabelle Andreo : Publicité et commu-
nication.

R : Quel a été votre ressenti vis-à-vis 
de ce millésime (exposants, contenu, 
fréquentation, etc.) ?

IA : Beaucoup plus d’exposants, avec 
un fort public le jeudi et un peu moins 
le vendredi.

R : D’un point de vue commercial, ce 
salon vous a-t-il permis d’atteindre de 
nouveaux clients et a-t-il été apporteur 
d’affaires pour votre entreprise ?

IA : Le salon nous sert de vitrine pour le 
CFA et assure le suivi relationnel.

R : Pour conclure, auriez-vous des 
attentes particulières pour la prochaine 
édition ?

IA : Ne changez rien.

Mélanie Cazeaux, ALBAE

R : Quel a été votre ressenti vis-à-vis 
de ce millésime (exposants, contenu, 
fréquentation, etc.) ?

Mélanie Cazeaux : Davantage d’expo-
sants présents, ce qui démontre l’intérêt 
grandissant pour un salon local et plus 
ciblé. La fréquentation a été très satis-
faisante le jeudi, très calme le vendredi.

R : D’un point de vue commercial, ce 
salon vous a-t-il permis d’atteindre de 
nouveaux clients et a-t-il été apporteur 
d’affaires pour votre entreprise ?

MC : Quelques nouveaux prospects, à 
travailler.

R : Pour conclure, auriez-vous des 
attentes particulières pour la prochaine 
édition ?

MC : L’organisation et les animations 
sont super, tournées vers les exposants. 
On sent que le salon s’ancre véritable-
ment dans le paysage funéraire, donc 
pas davantage d’attentes si ce n’est de 
continuer sur cette lancée.

e sont pas moins de soixante-dix 

SUD, riche de nouveautés. Une offre 
complète d’articles et services était 

La cinquième édition du salon FUNÉRAIRE GRAND SUD, le 
salon pro de l’innovation funéraire, se tenait les 23 et 24 
juin derniers au Pavillon du Stade Toulousain. L'événement 
occitan, qui s’affi rme d’année en année avec un nombre 
d’exposants en très nette croissance, s’est déroulé dans une 
atmosphère conviviale faite de moments de partage, de 
business et d’échanges.

FUNÉRAIRE GRAND SUD 2022
2nde partie

Atelier gravure sur le stand IFRES.

Le salon nous sert
de vitrine pour le CFA

et assure le suivi 
relationnel.
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Bertrand Bruna,
TC–TRANSPORT DE CORPS.

Résonance : Quelles sont les raisons 
et/ou motivations qui vous ont amené 
à participer à cette 5e édition du Salon 
FUNÉRAIRE GRAND SUD à Toulouse ?

Bertrand Bruna : Nous souhaitions 
présenter à Toulouse, en avant-pre-
mière, notre concept TC, car c’est de 
ce salon que l’aventure est partie… De 
plus, celui-ci est à "dimension humaine" 
et nous paraissait totalement adapté à 
notre structure.

R : Quel a été votre ressenti vis-à-vis 
de ce millésime (exposants, contenu, 
fréquentation, etc.) ?

BB : Époustoufl ant ! Nous étions très loin 
d’imaginer l’engouement qu’a produit 
TC sur les visiteurs qui sont passés sur 
notre stand. Nous savions le concept 
intéressant, certes, mais la qualité des 
échanges et les questions abordées 
étaient d’une pertinence rare.

R : D’un point de vue commercial, ce 
salon vous a-t-il permis d’atteindre de 
nouveaux clients et a-t-il été apporteur 
d’affaires pour votre entreprise ?

BB : Il faudra bien entendu attendre un 
peu pour mesurer les retombées éco-
nomiques de cette participation, même 
s’il est vrai que nous avons déjà noué 
des contacts professionnels qui ne se 
démentiront pas.   

R : Pour conclure, auriez-vous des 
attentes particulières pour la prochaine 
édition ?

E : On prend les mêmes et on recom-
mence. Nous espérons vivement que ce 
salon garde son identité de convivialité 
et d’accompagnement. Un grand merci 
à Mathilde et Marlène qui nous ont 
permis d’exposer dans les meilleures 
conditions !

Kilian Weydert,
Repos digital

Résonance : Quelles sont les raisons 
et/ou motivations qui vous ont amené 
à participer à cette 5e édition du Salon 
FUNÉRAIRE GRAND SUD à Toulouse ?

Kilian Weydert : Les rencontres en 
visio, c’est bien, mais en physique, 
c’est mieux… et les occasions sont rares 
pour nous. Nombre de nos partenaires 
étaient présents, c’est idéal pour conso-
lider nos relations.

R : Quel a été votre ressenti vis-à-vis 
de ce millésime (exposants, contenu, 
fréquentation, etc.) ?

KW : Il y avait beaucoup d’exposants et 
de plus en plus de jeunes acteurs inno-
vants. Nous nous attendions à davan-
tage de visiteurs gérants/conseillers 
funéraires…

R : D’un point de vue commercial, ce 
salon vous a-t-il permis d’atteindre de 
nouveaux clients et a-t-il été apporteur 
d’affaires pour votre entreprise ?

KW : Nous avons constaté qu’a contra-
rio, si les exposants traditionnels (véhi-
cules, urnes, cercueils, etc.) réalisent 
souvent des ventes au sein même du 
salon, il est moins commun de faire de 
nouvelles ventes directes pour les ser-
vices numériques comme le nôtre. Pour 
nous, je dirai que le salon, c’est surtout 
l’occasion de nous faire connaître, de 
faire des nouvelles rencontres, d’enta-
mer de premiers échanges qui devront 
se poursuivre par la suite.

R : Pour conclure, auriez-vous des 
attentes particulières pour la prochaine 
édition ?

KW : L’animation du salon était bonne, 
les cocktails étaient sympas, la visite 
du stade toulousain également. Je n’ai 
pas regardé les performances du salon 
en matière de visiteurs, mais celui-ci 
devrait en accueillir davantage étant 
donné la quantité et la qualité des 
exposants.

Delphine Rivaud,
RIVAUD.

Résonance : Quelles sont les raisons 
et/ou motivations qui vous ont amené 
à participer à cette 5e édition du Salon 
FUNÉRAIRE GRAND SUD à Toulouse ?

Delphine Rivaud : Le salon de 
Toulouse est pour nous l’occasion de 
rencontrer des professionnels du funé-
raire qui ne se rendent pas forcément à 
Paris ou Lyon. Contrairement à ces deux 
gros évènements, le salon FUNÉRAIRE 
GRAND SUD attire moins d’exposants. 
De ce fait, il y règne également un esprit 
de convivialité que l’on ne retrouve pas 
ailleurs, mais qui rend cette manifesta-
tion tellement agréable.

R : Quel a été votre ressenti vis-à-vis 
de ce millésime (exposants, contenu, 
fréquentation, etc.) ?

DR : Chaque année, nous constatons 
une affl uence de plus en plus forte de 

On sent que le salon 
s’ancre véritablement dans 
le paysage funéraire…

…la qualité des échanges
et les questions abordées 
étaient d’une pertinence 

rare.

… l’occasion de nous 
faire connaître, de faire 
des nouvelles rencontres, 
d’entamer de premiers 

échanges…
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la part des visiteurs, mais également 
des exposants. Beaucoup d’acteurs 
du funéraire ont été représentés, avec 
aussi de nouvelles entreprises inno-
vantes qui ont participé. Cela valait 
bien le coup pour les professionnels 
de venir y faire un tour. 

R : D’un point de vue commercial, ce 
salon vous a-t-il permis d’atteindre de 
nouveaux clients et a-t-il été apporteur 
d’affaires pour votre entreprise ?

DR : L’année dernière avait vraiment 
été exceptionnelle pour nous, puisque 
tous les véhicules que nous avions 
exposés avaient été vendus. Cette 
année, nous avons également bien 
travaillé, avec de bons contacts et 
une forte demande concernant des 
véhicules neufs.

R : Pour conclure, auriez-vous des 
attentes particulières pour la pro-
chaine édition ?

DR : Peut-être faudrait-il avancer la 
date du salon pour ne pas faire dou-
blon avec le salon de Bologne ou 
d’autres manifestations du funéraire, 
car cela a probablement porté pré-
judice à cette édition, notamment le 
dernier jour.

Chloé Vanbelle, Simplifi a

Résonance : Quelles sont les raisons 
et/ou motivations qui vous ont amenée 
à participer à cette 5e édition du Salon 
FUNÉRAIRE GRAND SUD à Toulouse ?

Chloé Vanbelle : Simplifi a est pré-
sent au salon FUNÉRAIRE GRAND 
SUD depuis plusieurs années, il était 
impensable de ne pas être là pour la 
5e édition. De plus, cet événement nous 
permet de partager des moments 
conviviaux avec nos partenaires et de 
rencontrer nos futurs clients. 

R : Quel a été votre ressenti vis-à-vis 
de ce millésime (exposants, contenu, 
fréquentation, etc.) ?

CV : Belle édition avec des nouveautés 
et un nombre d'exposants plus impor-
tant que les années précédentes, ce 
qui a certainement permis de drainer 
plus de visiteurs. 

R : D’un point de vue commercial, ce 
salon vous a-t-il permis d’atteindre de 
nouveaux clients et a-t-il été apporteur 
d’affaires pour votre entreprise ?

CV : Bien sûr ! 

R : Pour conclure, auriez-vous des 
attentes particulières pour la pro-
chaine édition ?

CV : Un programme de conférences/
ateliers plus diversifi é, avec peut-être 
une meilleure communication autour de 
ce programme pour donner envie aux 
visiteurs d’y assister.

Nelly Leclerc,
CAPITONNAGE DE L’OUEST.

Résonance : Quelles sont les raisons 
et/ou motivations qui vous ont amené 
à participer à cette 5e édition du Salon 
FUNÉRAIRE GRAND SUD à Toulouse ?

Nelly Leclerc : Les années précédentes 
ont toujours été conviviales et qualita-
tives. Cette fois-ci, le nombre d’expo-
sants et de visiteurs était plus important, 
je le remarque au fi l des ans, c’est très 
positif ; je suis certaine qu’il deviendra 
un salon régional incontournable. 

R : Quel a été votre ressenti vis-à-vis 
de ce millésime (exposants, contenu, 
fréquentation, etc.) ?

NL : Nous sommes satisfaits, les visi-
teurs étaient curieux, attentifs et à 
l’écoute, ils ont pris le temps d’observer 
nos créations, la jeune génération qui 
arrive est particulièrement attentive aux 
nouveautés.

R : D’un point de vue commercial, ce 
salon vous a-t-il permis d’atteindre de 
nouveaux clients et a-t-il été apporteur 
d’affaires pour votre entreprise ?

NL : Absolument, nous avons pris de 
nombreux contacts et des commandes 
ont été validées, dans la bonne humeur 
collective.

R : Pour conclure, auriez-vous des attentes 
particulières pour la prochaine édition ?

NL : Oui, je souhaiterais qu’un(e) 
animateur(trice) présente chaque 
exposant avec les produits, l’entreprise 
en quelques mots, que l’on parle au 
micro pour se présenter… Cela anime 
le salon et détend l’atmosphère entre 
exposants. En tout cas, merci pour la 
soirée du jeudi, très conviviale et déli-
cieuse. À l’année prochaine !

�

… une affl uence
de plus en plus forte,

de la part des visiteurs, 
mais également
des exposants.

… partager
des moments conviviaux 

avec nos partenaires
et […] rencontrer

nos futurs clients.
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ADHÉRER AU GOFI
Pour adhérer au GOFI vous devez obligatoirement être 
Opérateur Funéraire Indépendant. Les Opérateurs afi liés 
à des Groupements de Franchise (exemple : Le Choix 
Funéraire…) ou détenus en partie par un Groupe de 
Services Funéraires (exemple : Funécap…) ne peuvent 
pas être membre du GOFI.

L ’adhésion est constituée :
•  De parts sociales, matérialisant votre statut

de membre du GIE,
•  D’une cotisation annuelle pour le fi nancement

du GOFI et de ses actions.

Pour calculer le montant d’adhésion et régler…
Rendez-vous sur www.gofi .fr
ou Flasher le QR-Code ci-dessous depuis votre mobile !

GIE GOFI : 180 avenue François Chancel – 72000 LE MANS • Tél. : 02.43.27.39.71 - Courriel : contact@gofi .fr

Vous souhaitez adhérer au GOFI… Rendez-vous sur www.gofi .fr
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Introduction à notre méthodologie 
(rappel)

Avant toute chose, il faut savoir qu'un 
avis, au sens strict du terme, peut être 
défi ni comme une opinion, un point 
de vue exprimé sur quelque chose 
ou quelqu'un. Les avis en ligne, eux, 
sont défi nis comme "l’expression de 
l’opinion d’un consommateur [...] sur 
une thématique relative à l’objet jugé, 
grâce à différents éléments d’appré-
ciation qualitatifs ou quantitatifs" (défi -
nition offi cielle de l’art. L. 111-7-2 du 
Code de la consommation).

Pour capter ces données sur les avis 
en ligne dans le secteur du funéraire 
et établir notre analyse, nous avons 
fait ce qu'on appelle un "scrapping" : 
c'est-à-dire que nous avons créé un 
algorithme qui imite un internaute en 
tapant tous les noms des pompes 
funèbres en France (avec leur adresse) 
dans Google. Nous avons réalisé notre 
dernier scrapping en juillet 2022.

Voici ce que cela donne lorsque nous 
tapons "meilleures pompes funèbres 
40 rue du Commande Mouchotte 
75014 Paris". 

Cette mécanique, pour être pertinente, 
s'étale sur 3 à 4 jours. Grâce à elle, 
nous avons pu récolter et analyser des 
milliers d’avis en ligne laissés par les 
internautes sur les pompes funèbres 
en France. Vous pouvez découvrir cette 
analyse dans la suite de l'article.

Lors de notre avant-dernier scrapping, 
nous avions 61 000 avis relevés dans 
notre base de données. Grâce à sa 
mise à jour lors de notre scrapping en 
juillet 2022, nous sommes passés de 
61 000 avis à 75 000 avis récoltés ; soit 
plus de 14 000 avis générés sur une 
période de 3 mois. 

Voici le graphique qui intègre l'évolu-
tion du nombre d'avis ainsi que l'esti-

Depuis des années, on parle des avis dans l'hôtellerie
et dans les restaurants – et de leur impact sur l'attractivité 
de ces établissements : qui n'a pas hésité à aller dans 
un hôtel après avoir découvert une mauvaise note et lu 
quelques commentaires négatifs ? Or, depuis environ deux 
ans, le sujet des avis devient un réel sujet de discussion 
dans le funéraire. Dans la continuité des articles publiés
en mai et juin 2022, nous avons mené pour vous une enquête 
sur les avis en ligne – et sur leur véracité !

Les avis dans le funéraire en 2022 : 
analyse des vrais et faux avis
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Graphique 1 - Évolution et estimation du nombre d'avis par an et de la note moyenne.

Charles Simpson.Charles Simpson.
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mation (pro rata réalisé en juillet 2022) 
du nombre d'avis générés en 2022 sur 
les pompes funèbres. Nous restons sur 
un objectif de production d'environ 
42 000 avis générés en 2022.

(Voir graphique 1.)

Dans cet article, nous vous proposons 
une analyse en quatre phases :

1.  Étude des stratégies menées par 
différents acteurs dans le digital 
(Amazon, Tripadvisor, etc.) ;

2.  Présentation d'un échantillon d'avis : 
que faut-il savoir ? Qui peut déposer 
un avis ?

3.  Nos réponses à trois questions 
mesurant le nombre de faux avis ;

4.  Les leçons à tirer de l'analyse des 
vrais avis.

I - Étude des stratégies menées par 
différents acteurs dans le digital 

Il existe deux types de stratégies 
d'avis :

a) Générer un maximum de volume
La première stratégie est celle de 
Google ou d'Amazon : elle permet 
à n'importe quelle personne qui s'est 
identifi ée de laisser un avis en ligne 
sur une entreprise. Par exemple, on 
peut laisser un avis sur le garage le 
plus proche de chez soi – et ce, sans 
nécessairement avoir eu recours à 
leurs services. De même, il est pos-
sible de laisser un commentaire sur 
un produit Amazon que l'on n'a jamais 
acheté. 
Pour mettre en œuvre cette stratégie, 
il suffi t de collecter un maximum d'avis 
en limitant au maximum le nombre de 
freins (aucune preuve d'achat, aucune 
transaction entre l'acheteur et le pro-
fessionnel, etc.).

b)  Générer des avis sur la base 
d'une expérience réelle

Pour appliquer la deuxième stratégie, 
il faut être davantage sélectif, en ne 
permettant qu’à l’internaute ayant 
consommé un produit ou un service de 
pouvoir laisser un avis. C'est la logique 
appliquée par Booking : vous ne pou-
vez pas laisser un avis sur le site de 
Booking sans avoir fait une réservation 
au préalable. Bien sûr, il est toujours 
possible d'arriver à court-circuiter le 
système, mais cela devient de plus en 
plus compliqué avec les outils mis en 
place par ces plateformes.

Il faut savoir qu'Amazon a changé 
de stratégie afi n d'augmenter signifi -

cativement le nombre d'avis en 2019 
(historiquement, on ne pouvait pas 
laisser un avis sans avoir acheté un 
produit). Ce changement de stratégie 
a été analysé par des universitaires, 
et a permis de démontrer que cela 
permettait d'augmenter signifi cative-
ment le volume mais aussi la note 
moyenne des avis. En effet, avec ce 
type de stratégie, il est plus facile à 
l’internaute de laisser un commentaire 
– seul problème : cela facilite égale-
ment la création de faux avis 

Il faut noter qu'en parallèle de cette 
ouverture aux avis extérieurs, Amazon 
a lancé de nombreuses opérations de 
fermeture de comptes – notamment en 
Chine – afi n de limiter le nombre de 
comptes utilisés pour déposer de faux 
avis. 

Google a une stratégie similaire, en 
effectuant un travail continu afi n de 
bloquer les comptes qui laissent trop 
d’avis ou des avis suspicieux via des 
outils de machine learning (intelligence 
artifi cielle ou algorithmes intelligents). 
Ces plateformes s'appellent des 
"fermes" d'avis. Google communique 
sur les suppressions de comptes : un 
article publié par Google en 2021 
révèle qu'ils ont supprimé 300 000 faux 
business profi les (sans préciser toute-
fois la proportion que tiennent ces 
300 000 faux profi ls par rapport au 
nombre total de profi ls). Les régula-
teurs de nombreux pays (États-Unis 
et Europe) ont annoncé mener des 
enquêtes approfondies sur le sujet, 
mais rien n'a été publié à ce jour.

La seule société qui a publié des 
chiffres précis à la suite de différents 
scandales est Tripadvisor (on pense 
notamment au scandale où une per-
sonne avait réussi à faire de son res-
taurant le mieux noté de New York 
– alors que ce restaurant n'existait 
même pas !). Tripadvisor a mené une 
grosse opération de nettoyage en 2021 
en réduisant le nombre d'avis de près 
de 1 million, soit environ 3,6 % des avis 
sur la plateforme. Il faut savoir que plus 
de 90 % des avis étaient des avis posi-
tifs pour valoriser le service d'un restau-
rant. En parallèle une opération sur le 
contenu des avis a été menée, notam-
ment sur les avis discriminatoires, avec 
la suppression de 2 millions d’avis. 

Ainsi, on peut noter que le sujet prio-
ritaire sur les avis concerne plus la 
discrimation que les faux avis. J’ai 
personnellement pu le vérifi er encore 
récemment : des messages et des 

… il y a des faux 
avis dans le funéraire : 

le chiffre précis est 
impossible à déterminer 

précisément,
mais il devrait être 

compris
entre 3 % et 9 %.
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Graphique 2 - Répartition des fournisseurs d'E-mails, échantillon de 100 000 internautes.

photos avec des allusions racistes 
peuvent être publiés sur Google 
encore aujourd'hui.

En conclusion, les plateformes commu-
niquent rarement des chiffres précis 
sur leur estimation des faux commen-
taires, afi n de ne pas perdre en crédi-
bilité. Les données communiquées par 
Tripadvisor me semblent être un bon 
point de départ : entre 3 et 8 % des 
avis seraient des faux. 

II - Présentation d'un échantillon 
d'avis ; que faut-il savoir ? Qui peut 
déposer un avis ?

En partant de la base de données col-
lectées, voici 5 exemples d'avis sélec-
tionnés au hasard :

(Voir tableau ci-contre).

Comme vous pouvez le constater, nous 
avons les informations concernant l'éta-
blissement funéraire, sa ville, mais aussi 
le pseudonyme ou le nom de l'inter-
naute, la note et le commentaire attri-
bués, la date ainsi que le nombre d'avis 
publiés par l'internaute. Toutes ces infor-
mations sont publiques et accessibles 
directement depuis Google.

Concernant le pseudonyme, il existe 
évidemment de nombreux faux profi ls ; 
mais dans de nombreux cas (surtout 
dans le funéraire, où les personnes sont 
moins technophiles), le pseudonyme 
correspond à un vrai nom. C'est un 
sujet essentiel, car les familles peuvent 
être réfractaires à l'idée de laisser 
leur nom sur la toile, notamment sur 
un sujet sensible comme le funéraire. 
La confi dentialité est un sujet pour de 
nombreux internautes – d’où la diffi culté 
pour des professionnels d'obtenir des 
avis sur leurs prestations.

Pour laisser un avis sur la plateforme 
de Google, il est nécessaire de pos-

séder un compte Google et, de fait, il 
faut savoir qu’environ 30 % des Français 
ont un compte Google (selon le site 
Mapp, on parle de 27 % en 2019). De 
ce fait, nous avons fait une analyse de 
notre base de données, et nous avons 
obtenu ces chiffres :

(Voir graphique 2).

Ainsi, seuls 1/3 des internautes peuvent 
laisser un avis. Chrome incite fortement 
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les utilisateurs de son navigateur à 
créer une adresse e-mail afi n de les 
enregistrer (pour vous assurer de votre 
enregistrement, allez sur Chrome et 
voyez si vous avez une icône en haut 
à droite avec une photo/image corres-
pondant à votre compte gmail – c’est 
le cas aussi pour les autres navigateurs 
comme Safari ou Firefox). Cela permet 
à Google de mieux enregistrer et sur-
veiller vos navigations, pour proposer 
de la publicité plus ciblée. 
Il est tout à fait possible que l'inter-
naute n’utilise jamais son gmail comme 
adresse courante, mais ait bien gmail 
pour l’utilisation de son navigateur. 
Google ne communique pas ces 
chiffres ; mais, sachant qu'il vient de 
repousser à fi n 2024 la fi n des cookies 
tiers (outils lui permettant de connaître 
l'historique de votre navigation pour 
proposer des publicités ciblées), on 
peut estimer que c'est un sujet très 
complexe, même pour Google.

Orange et Hotmail suivent derrière, 
mais avec moitié moins d'utilisateurs. 
On peut noter que seuls 12 % des 
internautes ont des e-mails autres que 
Gmail, Orange et Hotmail, ce qui est 
assez faible. Enfi n, on ne change pas 
d’e-mail tous les matins ; sauf innova-
tion majeure, les parts de marché des 
différents fournisseurs devraient rester 
assez stables ces prochaines années.

III - Faux avis : nos réponses à trois 
questions mesurant le nombre de 
faux avis

Pour se faire une idée de la proportion 
des faux avis en ligne, je me suis posé 
trois questions.

Question 1 : existe-t-il des internautes 
ayant laissé beaucoup d'avis ?

Voici le classement des 10 personnes 
ayant laissé le plus d'avis sur des 
pompes funèbres. 

En agrégeant toutes les personnes 
qui ont laissé au moins quatre avis sur 
des pompes funèbres (il me semble 
peu probable d'avoir à gérer plus de 
quatre décès dans sa vie et de laisser 
systématiquement un avis), on arrive à 
un total de 1 860 avis. Si je rapporte 
ce chiffre aux 75 000 avis publiés, je 
suis en réalité à moins de 3 %, soit 
2,4 %. Cette première analyse permet 
d'illustrer que les afi cionados de l'avis 
dans le funéraire ne sont pas si nom-
breux. 

Question 2 : existe-t-il de nombreux 
faux comptes Google, et donc de 
faux avis ?

L’autre technique serait de créer de 
nombreux faux comptes Google, 
et de laisser des avis via ces faux 
comptes créés. Cette démarche est 
complexe et fastidieuse : le faire deux 
ou trois fois est assez simple, mais 
industrialiser ce processus est en 
réalité très complexe, car très rapi-
dement Google refuse la création de 
nouveaux comptes. Google identifi e 
rapidement les IP, et progressivement 
demande plus d'informations pour 
créer un nouveau compte, et après 
bloque l'internaute. Google supprime 
de nombreux faux comptes (les sup-
pressions se comptent en millions 
chaque année) et investit massive-
ment dans des outils d'intelligence 
artifi cielle pour empêcher la produc-
tion de faux comptes. Créer de mul-
tiples faux comptes, même à l'étran-
ger, devient rapidement très coûteux 
et ineffi cace.

Question 3 : existe-t-il beaucoup 
d'avis générés par des amis ou des 
proches ?

C'est clairement selon moi l'approche 
la plus facile pour générer entre 10 
et 15 avis rapidement. Quelques 
hypothèses : on peut estimer que son 
environnement proche est d’environ 
50 personnes, dont 30 % avec un 
Gmail  Par ailleurs, pour collecter un 
faux avis, il faut donner des idées, une 
situation avec un décès et il faut que 
cette personne ait un nom différent du 
conseiller funéraire ou de l'entreprise 
de pompes funèbres (ce qui limite 
les relations familiales) …. Bref, on se 
fatigue vite !

En conclusion, il y a des faux avis 
dans le funéraire : le chiffre précis est 
impossible à déterminer précisément, 
mais il devrait être compris entre 3 % 
et 9 %. 

… nous retrouvons 
fréquemment les mots 

utilisés dans le funéraire 
comme "écoute, service 
et accueil" qui sont assez 

forts et représentatifs
du métier.



Résonance n° 183 - Septembre 2022

Dossier

L
es

 a
vi

s 
da

ns
 l

e 
fu

né
ra

ir
e 

en
 2

02
2 

: 
an

al
ys

e 
de

s 
vr

ai
s 

et
 f

au
x 

av
is

IV - Vrais et faux avis : que pou-
vons-nous apprendre de ces avis 
en ligne ?

1.  Qui sont les internautes, et que 
peut-on savoir d’eux ?

L'information en plus du pseudonyme 
que nous avons collectée est le nombre 
d'avis laissés sur d'autres sociétés. La 
moyenne des avis laissés est de 11, 
ce qui semble important ; mais, si on 
pousse l'analyse via une analyse par 
quartile (donc en divisant notre popu-
lation en 4 groupes sur le critère du 
nombre d'avis), voici ce qu’on obtient :

Cette approche nous permet de com-
prendre que près de la moitié des 
internautes ont laissé moins de 2 avis, 
et seul le dernier quartile laisse énor-
mément d'avis. Nous avons ici un sujet, 
c’est-à-dire que certains internautes sont 
devenus des professionnels de l'avis, 
c’est-à-dire qu'ils laissent des avis sur 
tous les sujets : une sortie au restaurant, 

un produit acheté, etc. Sur ce quartile, 
la moyenne de 44 avis me semble très 
importante : le record est autour des 
1 300 avis laissés. Il faut savoir que 
Google encourage les internautes à 
laisser de nombreux commentaires via 
des campagnes marketing, notamment 
en transmettant des e-mails de manière 
régulière sur l'impact de la publication 
d'un avis. Pour un commentaire laissé 
sur un site, j'ai reçu 3 e-mails sur mon 
commentaire, notamment lorsqu'il a 
dépassé les 1 000 vues.

On peut noter en regardant la dernière 
colonne que, plus l'internaute laisse 
d'avis, plus la note moyenne diminue. 
L'internaute qui laisse de nombreux avis 
semble être plus exigeant, ou dans tous 
les cas hésite moins à mettre une moins 
bonne note. Bref, nos super internautes 
sont plus enclins à laisser un avis – mais 
aussi plus exigeants…

Une manière d'illustrer le nombre d'avis 
publiés par un internaute est démontrée 
par le graphique suivant :

(Voir graphique 3).

La grande majorité des internautes 
qui ont laissé un avis sur une pompe 



funèbre laissent généralement peu 
d'avis.

(Voir graphique 4).

En analysant les notes en fonction du 
nombre d’avis, on se rend compte qu’il y 
a une forte dispersion. Ceux qui laissent 
énormément de commentaires laisse-
raient plutôt des notes élevées.

2.  Vrais avis : que pouvons-nous 
apprendre de ces avis ?

Il faut d'abord analyser les avis sans 
commentaire, car en réalité, ils sont 
nombreux : 20 196 avis sont sans com-
mentaire !
Je reste sceptique sur la pertinence 
de laisser des avis sans commentaire : 
selon moi, cela n'apporte que peu de 
valeur à l'internaute. La seule valeur est 
d'apporter plus d'avis et de renforcer la 
crédibilité de la note. Ce sujet est pour 
les universitaires : vaut-il mieux avoir un 
maximum d'avis (quitte à en avoir des 
faux) pour avoir une note correspondant 
à la réalité, ou à l'inverse peu d'avis mais 
très documentés (tout en sachant que du 
fait de la complexité on perd beaucoup 
d'internautes dans le processus) ? 

3. Le contenu des avis

Quelle est la corrélation entre le nombre 
de caractères et la note ? Laissons-nous 
souvent un long commentaire lorsque 
nous ne sommes pas contents – ou 
l’inverse ?
Dans un premier temps, nous avons 
analysé les commentaires en fonction 
du nombre de caractères.
Comme vous pouvez le constater, on 
grimpe rapidement vers les 160 carac-
tères. Pour information, la moyenne est 
de 212 caractères environ.

(Voir graphique 5).

Voici à quoi ressemble un commen-
taire de 160 caractères (commentaire 
pris au hasard) :
Simple et effi cace ! On est proche du 
SMS. 

Graphique 4 - Répartition des notes en fonction du nombre d'avis.
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Graphique 3 - Nombre d'avis laissé par les internautes.
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Graphique 5 - Répartition des avis en fonction du nombre de caractères.

En s'intéressant au rapport entre la 
note et le nombre de caractères, on 
peut remarquer qu'il n'y a pas de cor-
rélation entre ces deux éléments : les 
internautes satisfaits comme ceux qui 
ne sont pas satisfaits peuvent laisser 
des commentaires assez prolixes.

(Voir graphique 6).

On peut même affirmer que les 
gens très satisfaits de la prestation 
sont enclins à laisser des commen-
taires avec un nombre de caractères 
élevé. Les notes intermédiaires pour 
le coup sont assez pauvres en mots. 
Logiquement, les familles peu satis-
faites sont assez prolixes, et n’hésitent 
pas à argumenter leur insatisfaction.

Avis et choix des mots : que faut-il 
comprendre ?

En utilisant la technique "sklearn" 
(système de vectorisation des mots 
clés), voici le top 20 des mots clés les 
plus fréquents : "accueil’, "médiocre", 
"écoute", "recommande", "qualité’, "ser-
vice", "contacté", "suite", "merci", "bien-
veillance", "égard", "prise", "charge", 
"démarches", "petites", "attentions", 
"preuve", "avant", "après", "enterrement".

Comme vous pouvez le constater, 
nous retrouvons fréquemment les 
mots utilisés dans le funéraire, comme 
"écoute, service et accueil", qui sont 
assez forts et représentatifs du métier. 
Ils correspondent à des valeurs essen-
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tielles dans le funéraire : l'accueil, le 
service, les attentions, la considéra-
tion…

Conclusion

En conclusion, le funéraire n'échappe 
pas aux faux avis – mais la réalité 
de ces faux avis est moins impor-
tante qu'on pourrait l'imaginer : elle 
représente en effet moins de 10 % des 
avis, tout en sachant que le moindre 
faux avis a un impact nettement plus 
important qu’un vrai avis. Pour les 
professionnels du funéraire, il est 
indispensable d'avoir une stratégie à 
même de faciliter la captation d'avis.

V - Recommandations : comment 
récolter des avis et booster votre 
e-réputation (rappel) ?

Voici nos 5 recommandations afi n de 
réussir à collecter plus d'avis en ligne :

1.  En parler aux familles : il ne faut 
pas hésiter à aborder le sujet avec 
les familles et à leur demander de 
laisser leur avis, car peu de per-
sonnes ont le réfl exe de laisser un 
commentaire naturellement, même 
en cas de grande satisfaction.

2.  Simplifier le dépôt d'avis : il 
est facile de se procurer une URL 
permettant de laisser directement 
un avis sur la page Google My 
Business de votre agence.

3.  Utiliser les différents leviers d'ac-
quisition : il existe de nombreux 
moyens pour permettre aux familles 
de laisser un avis (SMS, e-mail, QR 
Code en magasin, appel télépho-
nique, RDV en agence ). Il vous suf-
fi t de trouver celui qui se prête le 
mieux à votre situation et à celle de 
votre clientèle.

4.  Valoriser votre e-réputation :
n'hésitez pas à mettre en avant 
votre e-réputation. Cela incitera les 
familles à laisser des avis par la 
suite.

5.  Votre signature d’e-mail : encore 
très peu de familles utilisent cet 
outil pour valoriser la e-réputation 
d'une entreprise. La présence d'un 
lien dans la signature peut inciter un 
internaute lors d'un échange post-
obsèques à laisser un avis.

Enfi n, pour être très concret, nous vous 
proposons de découvrir 3 vidéos très 
courtes pour vous aider à gérer votre 
e-réputation : 

Charles Simpson 
Fondateur de Meilleures Pompes Funèbres

Graphique 6 - Nombre de caractères en fonction de la note attribuée.
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La présence d'un lien 
dans la signature peut 

inciter un internaute lors 
d'un échange

post-obsèques à laisser
un avis.
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Grande nouvelle ce 16 septembre 2022, après des années 
d'engagements pour faire reconnaitre nos professions 
auprès du public ! 

Les diplômes de maître de céré-
monie et de conseiller funéraires 

sont tous les deux inscrits, depuis le 16 
septembre, au répertoire national des 
certifi cations professionnelles, le RNCP 
(Répertoire National des Certifi cations 
Professionnelles). La dernière inscrip-
tion sur cette précieuse liste nationale 
datait  du CQP, soit avant 2013 ! 

Voici les fi ches telles quelles viennent 
d'être publiées sur le site de France 
compétences, l'autorité nationale de 
fi nancement et de régulation de la for-
mation professionnelle et de l'appren-
tissage :

https://www.francecompetences.fr/
recherche/rncp/36840/
https://www.francecompetences.fr/
recherche/rncp/36839/

Florence Fresse 
Déléguée générale de la FFPF

Directrice de E.NA.ME.F.

septembre, au répertoire national des 
certifi cations professionnelles, le RNCP 

Diplômes funéraires :
la reconnaissance, enfi n !

Florence Fresse.Florence Fresse.

Les diplômes de maitre de 
cérémonie et de conseiller 

funéraires sont tous les 
deux inscrits, depuis le 16 
septembre, au répertoire 
national des certifi cations 

professionnelles,
le RNCP…

(Formation

112 av. du Général de Gaulle
93110 Rosny-sous-Bois
Tél. : 01 46 60 24 24

VOUS ÊTES CHEF D’ENTREPRISE
QUELLES SONT VOS VALEURS ?

VOUS VOULEZ :

●  RESTER INDÉPENDANT

●   ÊTRE ACCOMPAGNÉ
POUR LA GESTION
DE VOTRE PERSONNEL

●  DES RÉPONSES RAPIDES
ET FIABLES

●  DES DOCUMENTS GRATUITS
ET TÉLÉCHARGEABLES

REJOIGNEZ-NOUS

FÉDÉRATION FRANÇAISE
DES POMPES FUNÈBRES

DEPUIS 1970
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Si dans certains cas le thanato-
practeur connaît l’agent causal 

du décès – accident, infarctus, peu 
importe –, il ne sait pas forcément s’il 
était porteur d’une autre pathologie, 
alors, dans le doute, protégez-vous. 
Et pas seulement des cadavres… Car 
souvent, pour beaucoup d’interve-
nants, les Équipements de Protection 
Individuelle (EPI) ne sont là que pour 
protéger des agents pathogènes, 
alors qu’ils doivent être aussi portés 
pour le risque chimique.

Chaque EPI est là pour protéger d’un 
maximum de risques, afin d’éviter, 
certes les maladies, mais aussi les 
intoxications chroniques ou aiguës. De 
plus, porter des EPI, c’est se protéger 
soi, mais aussi protéger les autres…

En 1848, dans le service du docteur 
Klein, œuvrait un médecin hongrois 
du nom de Semmelweis. Ce bon doc-
teur se demandait pourquoi, dans son 
service, beaucoup de femmes étaient 
atteintes de fi èvres puerpérales lors 
de l’accouchement, le taux de mor-
talité était alors de 40 %. Alors que, 
dans le service voisin, celui du doc-
teur Bracht, ce n’étaient que 3 % des 
femmes qui décédaient de ce mal… 
les locaux étaient pratiquement les 
mêmes, la seule différence, c’était que, 
chez Klein, on enseignait aux internes, 
chez Bracht, aux sages-femmes. La 
clé de l’énigme était là. Les internes, 
chaque matin, autopsiaient les femmes 
décédées dans la nuit précédente. À 
l’époque, point d’EPI, même pas de 

gants. On disséquait à mains nues, et 
il était connu de tout le monde que les 
médecins avaient toujours les mains 
propres, donc nul besoin de les laver.
Les étudiants contaminaient eux-
mêmes les patientes et il fut bien 
difficile pour ce pauvre docteur 
Semmelweis de faire passer le mot. 
Le pauvre homme fut même renvoyé 
par Klein qui trouvait que sa folie de 
demander de se laver les mains était 
un manque de respect. Semmelweis 
termina sa vie dans un asile. Si son his-
toire est connue, c’est grâce à un jeune 
étudiant qui lui consacra sa thèse, il 
se nommait Louis Destouches, passé 
à la postérité sous le nom de Louis-
Ferdinand Céline.

Pas besoin de remonter plus loin dans 
l’histoire pour prouver que porter ses 
EPI, c’est aussi prendre soin des autres. 
Avant d’entrer plus dans les EPI du tha-
natopracteur, prenons en compte que la 
pandémie de la Covid-19 nous a aussi 
prouvé l’effi cacité de ces équipements 
– et d’une bonne hygiène – lorsque le 
simple masque FFP2 était obligatoire et 
que chacun avait pris l’habitude du gel 
hydroalcoolique, ce furent les périodes 
où il n’y a pas eu d’épidémie de gastro-
entérite par exemple. Pour se protéger, 
le thanatopracteur doit porter plusieurs 
types d’EPI.

Le masque 

Le rôle du masque comme EPI dans 
notre profession est avant tout de pré-
venir des risques chimiques. Le formol 
est un toxique qui coche les 10 classes 
de dangers pour la santé dans le CLP 
(Classifi cation Labelling Packaging) : 

•  Toxicité aiguë ;
•  Corrosion cutanée/irritation cuta-

née ;
•  Lésions oculaires graves/irritation 

oculaire ;
•  Sensibilisation respiratoire ou cuta-

née ;
•  Mutagénicité sur les cellules germi-

nales ;
•  Cancérogénicité ;
•  Toxicité pour la reproduction ;
•  Toxicité spécifique pour certains 

organes cibles-exposition unique ;

S
du décès – accident, infarctus, peu 
importe –, il ne sait pas forcément s’il 
était porteur d’une autre pathologie, 
alors, dans le doute, protégez-vous. 

Chaque formateur, chaque maître de stage n’a de cesse 
de répéter à ses étudiants : "Tout corps doit être considéré 
comme potentiellement pathogène". Et souvent, celui
ou celle qui entend cette maxime demande pourquoi ?
Si en effet, pour cette personne, certains défunts sont 
porteurs de maladies, de virus, de bactéries, surtout
que dorénavant, en plus des BMR (Bactéries Multirésistantes 
aux antibiotiques), arrivent les BHRe (Bactéries Hautement 
Résistantes aux antibiotiques émergentes), elle comprend, 
mais les autres ? Quid du défunt décédé de son grand âge, 
par exemple ?

Les Équipements
de Protection Individuelle

Sébastien Mousse © Marc Bailly.

Chaque EPI est là pour 
protéger d’un maximum 
de risques, afi n d’éviter, 
certes les maladies, mais 
aussi les intoxications 

chroniques ou aiguës.
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•  Toxicité spécifique pour certains 
organes cibles-exposition répétée ;

•  Danger par aspiration.

Il a aussi un côté confortable nous 
permettant de ne pas sentir certaines 
odeurs peu agréables…

S’il est vrai que, dans une salle de soins 
de conservation répondant à toutes 
les normes, un simple masque FFP2 
– qui offre une protection filtrante 
contre les virus, les allergènes, la pol-
lution, les poussières de béton, ciment 
et plâtre – peut suffi re, il est préférable 
d’investir dans une véritable protection 
utile en tout temps et en tous lieux, 
un masque à cartouches. Il faut, en 
ce cas, utiliser des cartouches de la 
catégorie B, couleur d’identifi cation 
grise : elle apporte une protection 
contre les gaz et les vapeurs inorga-
niques (acides [cyanhydrique, nitrique, 
sulfhydrique], aminopropane, brome, 
bromure d’hydrogène, chlore, cya-
nures, dioxyde de chlore, fl uor, for-
mol, hydrogène arsénié, isocyanates, 
nitroglycérine, sulfure de carbone). Le 
mieux est un fi ltre combiné, anti-gaz 
et antiparticules, tel le ABEKP3 (fi ltres 
combiné avec fi ltration anti-gaz types 
A, B, E et K et fi ltration particule P, tous 
de niveau 3).

Il existe deux types de normes pour 
ces masques : EN 136 - appareils 
de protection respiratoire - masque 
complet, et EN 140 - appareils de pro-
tection respiratoire - demi-masque et 
quart de masque.

Le problème avec les masques à car-
touches en usage à long terme, c’est 
la respiration qui peut être compli-
quée, en effet, ils "forcent " sur le cœur 
et les poumons. Pour pallier cela, il 
existe des masques à ventilation assis-
tée de faible encombrement, comme 
le Cleanspace© ; à chaque respira-
tion, un petit moteur s’enclenche, l’uti-
lisateur n’a pas besoin d’inspirer et 
d’expirer fortement, et leur batterie est 
de longue durée. De plus, si dans le 
masque classique à cartouches tout le 
poids est sur le devant, et pèse à la fi n 
de la journée, pour le Cleanspace©, 
celui-ci est réparti à l’arrière, sur la 
nuque, ce qui est d’un confort appré-
ciable.

Les gants

La première chose à retenir, car on 
a souvent tendance à l’oublier, c’est 
qu’avant d’enfi ler une paire de gants, 
on doit se laver précautionneuse-
ment les mains. En effet, avoir touché 
n’importe quel objet laisse des traces 
bactériennes, mettre les gants sans 
ce passage au savon, c’est créer un 
bouillon de culture.

Le latex, pour cause d’une moindre 
résistance et étant un allergène, 
est de plus en plus délaissé pour le 
nitrile, plus robuste. Mais là aussi, il 
faut faire attention, avant de prendre 
le moins cher, dans une même matière 
de gants, il existe des normes. Il faut 
prendre au minimum : 

•  EN 455 - gants médicaux à usage 
unique : classe I : gants d’examen 
et de soins non stériles ;

•  EN 374-1 - gants de protection contre 
les produits chimiques dangereux 
et les micro-organismes - type B : 
soude caustique 40 %, peroxyde 
d’hydrogène 30 %, formaldéhyde 
37 % ;

•  EN 374-2 - test de pénétration - le 
gant est étanche ;

•  EN 16523-1 - test de perméation 
chimique (qui défi nit le temps de 
passage) ;

© Cleanspace.

… il existe des masques 
à ventilation assistée

de faible
encombrement…

Il est recommandé
de changer de paires

de gants toutes les heures, 
le port de bijoux
et d’ongles longs

est proscrit, il risque
de rompre la barrière

de nitrile.
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•  EN 374-4 - test de dégradation 
chimique ;

•  EN 374-5 - gant de protection contre 
les micro-organismes et les virus : 
protection contre les micro-orga-
nismes (champignons et bactéries), 
protection contre les virus (selon le 
test ISO 16604 – méthode B).

Il est recommandé de changer de 
paires de gants toutes les heures, le 
port de bijoux et d’ongles longs est 
proscrit, il risque de rompre la barrière 
de nitrile.

La visière ou les lunettes
de protection  

La projection de liquides physiolo-
giques ou de fl uide d’injection peut 
être source de risques pathogènes 
ou de brûlures chimiques, le thanato-
practeur doit donc protéger ses yeux 
par des lunettes ou une visière. Elles 
doivent répondre au minimum à la 
norme EN 166-2001 : protection de 
l’œil – spécifi cités. On préférera des 
lunettes, ou une visière, avec un bon 
retour sur les côtés, afi n d’éviter les pro-
jections latérales. Certains fabricants 
les proposent même à la vue de l’utili-
sateur, avec des traitements antibuée…

La charlotte

Elle est prévue pour éviter les projec-
tions, mais il faut savoir aussi que les 
cheveux ont tendance à retenir les 
odeurs, surtout lorsque la chevelure est 
abondante, le port d’une charlotte per-
met que les effl uves se fi xent moins.

La blouse, surblouse
ou combinaison : 

Longtemps, le thanatopracteur a 
officié avec une simple blouse de 
coton. Il faut oublier ce temps révolu, 
car ce type de vêtements profession-
nels n’offre aucune protection. Non 
étanche, à la moindre projection, la 
tenue portée en dessous sera souil-
lée. Et comme ce genre d’équipement 
n’est pas nettoyé après chaque usage, 
au fi l de la journée, de la semaine, on 
porte une blouse contaminée. À quoi 
bon avoir une hygiène parfaite, porter 
ses autres EPI, si un seul n’offre pas la 
protection attendue ?

Pour les adeptes de la blouse en 
coton, du sarrau – la célèbre tenue 
de bloc –, il est possible de porter 
par-dessus un tablier jetable. Celui-ci 
doit en ce cas répondre à la norme 
EN 14126 – Vêtement de protection 

contre les agents infectieux (indiqués 
par la lettre "B").

La protection la plus effi cace, dans les 
vêtements, est bien sûr la combinaison 
à usage unique, elle offre une protec-
tion des pieds jusqu’à la tête, puisque 
étant munie d’une capuche. Là aussi, 
certaines normes sont à respecter, 
la combinaison en tissu non tissé uti-
lisée dans les travaux de bricolage 
est à proscrire, n’étant pas étanche et 
offrant peu de résistance. 

Le choix le plus courant du thanato-
practeur se porte sur les combinaisons 
de protection chimique, celles-ci étant 
conçues en non-tissé polypropylène 
enduit, ce qui les rend étanches, mais 
surtout, elles sont légères et respi-
rantes, ce qui rend le travail moins 
contraignant, contrairement aux com-
binaisons jetables en polyéthylène, 
certes moins onéreuses, mais qui sont 
de véritables tenues de sudation…

Il n’est pas nécessaire d’avoir celles 
certifi ées "tenue de laboratoire" ; si 
elles répondent à la norme EN 14126 
- vêtement de protection contre les 
agents infectieux (indiqués par la lettre 
"B") -, c’est grandement suffi sant.

Les chaussures 

Pour l’instant, le législateur n’oblige 
pas le thanatopracteur à travailler 
avec des chaussures de sécurité. Seul 
le port de sur-chaussures est recom-
mandé afi n de ne pas souiller ses sou-
liers et de ne pas contaminer chaque 
lieu où l’on va déposer ses pas. Mais 
ceux-ci sont de faibles résistances, 
et souvent, avant même la moitié 
de l’acte thanatopraxique, elles sont 
déchirées sous la semelle.

Sans vouloir être devin, je pense que 
l’obligation du port des chaussures de 
sécurité pour le praticien ne va pas tar-
der. De plus en plus, on œuvre du côté 
de la santé du salarié, ce qui n’est 
pas un mal. L’amiante, pour ne citer 
qu’elle, a servi de leçon, on le voit pour 
les EPI, mais aussi pour la prévention 
des Troubles Musculosquelettiques, les 
fameux TMS.

Plus un travailleur est malade, blessé, 
plus il coûte cher à la sécurité sociale, 
mais il cause aussi des troubles au sein 
de la société qui l’emploie, quand le 
thanatopracteur n’est pas tout simple-
ment à son compte. Et dans une salle 
de préparation, on nettoie souvent à 
grandes eaux, il peut y avoir des liquides 

… les combinaisons
de protection chimique 

[…] en non-tissé 
polypropylène enduit […] 

étanches […] légères
et respirantes,

ce qui rend le travail 
moins contraignant, 

contrairement
aux combinaisons jetables 

en polyéthylène…

… des chaussures
de sécurité […] il existe 
des modèles légers, avec 

coque de protection,
anti-perforation, antiglisse, 

traitées anti-bactéries
et anti-odeurs,

et avec une certaine 
esthétique.



Résonance n° 183 - Septembre 2022

Thanatopraxie

L
es

 É
qu

ip
em

en
ts

 d
e 

P
ro

te
ct

io
n 

In
di

vi
du

el
le

de renversés, les sols sont donc parfois 
glissants, les chaussures de sécurité sont 
prévues pour être antidérapantes.

On y trouve aussi des chariots sur 
roues qui peuvent être manipulés de 
mauvaise façon et venir écraser un 
gros orteil. Pas de souci de cet acabit 
avec une chaussure qui dispose d’une 
coque de protection. Nous sommes 
maintenant loin des chaussures de 
sécurité inconfortables, lourdes, qui fai-
saient transpirer ; dorénavant, il existe 
des modèles légers, avec coque de 
protection, anti-perforation, antiglisse, 
traités anti-bactéries et anti-odeurs, et 
avec une certaine esthétique.

Puis, souvent, lorsque le thanatoprac-
teur a terminé sa journée de travail, 
ou lorsqu’il rentre déjeuner, que ce 
soit chez lui ou dans un restaurant, il a 
retiré tous ses EPI, s’est lavé conscien-
cieusement les mains, mais il porte 
encore les chaussures avec lesquelles 
il a offi cié. Semant tout au long de son 
parcours les miasmes qui l’entouraient 
dans la salle de soins de conservation. 
Sur tout le sol de son appartement, 
là même où joue son enfant à quatre 
pattes, portant le moindre de ses 
jouets à la bouche…

Conclusion  

Les EPI sont la carapace du thanato-
practeur, ils sont là pour le protéger 
tout au long de sa carrière. Ils sont obli-
gatoirement fournis par l’employeur 
et tous ceux qui sont à usage unique 
doivent être traités par la fi lière des 
Déchets d’Activités de Soins à Risques 
Infectieux (DASRI), les autres – les 
lunettes, le masque, les chaussures – 
doivent être nettoyés, puis désinfectés 
régulièrement.

Lorsque j’ai commencé à travailler, il y 
a maintenant plus de trente ans, nous 
ne portions que de simples blouses et 
des gants. Dorénavant, le thanatoprac-
teur revêt un équipement qui nous a 
semblé fastidieux au début, mais qui 
nous maintient en meilleure santé. Ces 
EPI prennent soin de nous, mais aussi 
de toutes celles et tous ceux que nous 
côtoyons à longueur de journée. Être 
intransigeant avec soi-même, avec ses 
collègues, ses salariés sur le port des 
EPI, c’est faire acte de prophylaxie et 
de savoir-vivre.

Sébastien Mousse
Éditeur – Formateur AFITT

Être intransigeant
avec soi-même,

avec ses collègues,
ses salariés sur le port
des EPI, c’est faire acte

de prophylaxie
et de savoir-vivre.
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Tout commence en 1974 avec une 
société de taxi qui, s’agrandissant, 

assure à partir de 1995 une activité 
complémentaire "ambulance et véhi-
cule sanitaire léger (VSL)". C’est en 
1998, à la suite de la fermeture d’une 
agence funéraire à Neufchâteau, com-
mune à l’ouest du département des 
Vosges, à la lisière de la Haute-Marne, 
qu’Henri et Évelyne, les parents, 
font l’acquisition du fonds de com-
merce. Deux ans plus tard, la famille 
Dexemple se lance dans les pompes 
funèbres tout en continuant son métier 
d’ambulancier. Ainsi, l’agence est 
créée, complétée d’un funérarium com-
prenant quatre salons.

Développer l’entreprise de façon 
opportune et contextuelle

En 2019, les parents prennent leur 
retraite et ce sont les enfants, Muriel et 
Stéphane, qui reprennent l’entreprise 
familiale et résolument indépendante, 
bénéfi ciant du soutien actif des nou-
veaux retraités lorsque cela est néces-
saire. L’évolution et la croissance des 

pompes funèbres Dexemple se pour-
suivant, l’établissement d’origine se 
verra prochainement accompagné par 
une seconde agence et d’un funéra-
rium composé de deux salons et d’une 
salle de cérémonie de cinquante 
places à Liffol-le-Grand. L’ouverture 
devrait avoir lieu fi n octobre.

"La salle de cérémonie devient une 
nécessité avec la diminution notable 
des cérémonials dans les églises. 
Ce sont les cérémonies civiles qui 
prennent de plus en plus le dessus. 
Cela peut se passer dans le cime-
tière, dans la salle des fêtes pour 
ce qui concerne les petits villages 
– nombreux dans notre région – ou 
au crématorium, mais le plus proche, 
celui de Nancy, est à 50 km. En réa-
lité, nous manquons d’espaces adap-
tés dans notre secteur. Donc, il nous 
paraissait normal de prévoir un lieu 
dédié dans notre funérarium", précise 
Muriel Dexemple.

Tirer les leçons de la crise sanitaire 
et défendre son indépendance

Celle-ci ajoute : "La création à Liffol-
le-Grand est un peu aussi la consé-
quence de la récente crise de la 
Covid-19 où s’est fait jour un manque 
sérieux de places dans les chambres 
funéraires. Nous avons été obli-
gés, à ce moment-là, de placer des 
défunts chez nos concurrents. Avec 
mes parents et mon frère, nous avons 
réfl échi sur cette situation particulière 

T
assure à partir de 1995 une activité 
complémentaire "ambulance et véhi-
cule sanitaire léger (VSL)". C’est en 
1998, à la suite de la fermeture d’une 

Taxi, ambulance puis création des pompes funèbres
par Évelyne et Henri les parents, c’est ainsi que s’écrit
la déjà très longue et active histoire de la famille 
Dexemple… sous le signe d’une activité bien remplie
dans la cité de Neufchâteau, aux marches de la Lorraine
et de la Champagne. Celle-ci se poursuit aujourd’hui
par une adhésion soutenue au GOFI et avec, prochainement, 
l’inauguration d’une nouvelle agence. 

Les Pompes Funèbres Dexemple, membres du GOFI :
préserver l’esprit familial et l’indépendance au service des familles

L’évolution
et la croissance

des pompes funèbres 
Dexemple se poursuivant, 
l’établissement d’origine 
se verra prochainement 

accompagné
par une seconde

agence…

"En réalité,
nous manquons d’espaces 

adaptés dans notre secteur. 
Donc, il nous paraissait 

normal de prévoir
un lieu dédié dans notre 

funérarium"…
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qui pourrait se reproduire. D’autant 
plus que nous accueillons parfois des 
défunts que nous amènent des collè-
gues, situés dans des petits bourgs à 
30 km à la ronde, n’ayant pas de funé-
rarium. Et nous avons un nouvel EHPAD 
qui vient de s’ouvrir pas très loin de 
Liffol-le-Grand. Donc, c’est pour nous 
une extension et un investissement 
logiques."

La famille Dexemple fait partie des 
premiers adhérents Funéplus, s’étant 
affi liée peu de temps après la fon-
dation du réseau par Loïck Rodde. Et 
c’est par Funéplus que celle-ci a eu 
connaissance, à sa création, du GOFI. 
Ainsi, les PF Dexemple sont membres 
du groupement depuis sa naissance 
en 2018. C’est l’attachement à l’indé-
pendance des pompes funèbres et la 
défense de celle-ci par le GOFI qui 
furent les déclencheurs immédiats 
qui emportèrent leur adhésion. Pour 
Muriel, il est nécessaire de rassem-
bler les opérateurs funéraires indé-
pendants (OFI), de créer un réseau 
solidaire et fraternel face aux grands 
groupes français.

De petits OFI au service des familles

"Je n’ai pas toujours le temps de lire 
toutes les infos que le GOFI nous 
envoie, mais j’essaye de suivre les 
actualités. Je sais notamment que des 
membres du conseil d’administration 
ont participé à la Journée d’études 
sur la loi "Sueur" de 1993 relative à la 
législation funéraire, le 12 septembre 
dernier. Je pense que c’est important, 
comme peuvent l’être les différentes 
actions menées, la mise en place de 
la plateforme SOFI, etc."

"Nous sommes très attachés à l’indé-
pendance et à l’aspect familial de 
notre entreprise funéraire. Lorsque nous 
avons repris l’affaire de nos parents 
avec mon frère, il était impensable de 

perdre ces deux points essentiels. Et 
le GOFI est le groupement qui défend, 
entre autres, les petits établissements 
comme nous. Pour les familles, dans 
notre région, il y a une vraie personna-
lisation de la relation. Elles ne disent 
pas qu’elles sont chez les pompes 
funèbres… non, elles disent qu’elles 
sont chez Dexemple. C’est ça aussi le 
résultat de l’indépendance et du côté 
familial."

Gil Chauveau

… le GOFI est
le groupement qui défend, 

entre autres, les petits 
établissements comme 
nous. Pour les familles, 

dans notre région,
il y a une vraie 
personnalisation
de la relation.
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Fermeture du cercueil : remplace-
ment du terme "offi cier d‘état civil" 
par le terme "maire"

Avant l’ intervention du décret, 
l’art. R. 2213-17 du Code Général des 
Collectivités Territoriales (CGCT) était 
rédigé ainsi : "La fermeture du cercueil 
est autorisée par l’offi cier d’état civil 
du lieu de décès ou, en cas d’applica-
tion du premier alinéa de l’art. R. 2213-
7, par l’offi cier d’état civil du lieu de 
dépôt du corps, dans le respect 
des dispositions de l’art. L. 2223-42. 
L’autorisation, établie sur papier libre 
et sans frais, est délivrée sur présenta-
tion du certifi cat de décès établi par 
le médecin ayant constaté le décès et 
attestant que celui-ci ne pose pas de 
problème médico-légal".

Désormais, il est substitué le terme 
"maire" à ce terme "d’offi cier d’état 
civil". Cette modifi cation nous semble 
particulièrement bienvenue, car la 
rédaction de cet article était jusque-là 
sujette à caution. En effet, l’autorisa-
tion de mise en bière est un acte de 
police et non un acte d’état civil (sur ce 
point : CE, avis, 25 avril 1989, cité par 
M.-T. Viel, "Droit funéraire et gestion 
des cimetières" : Berger-Levrault, coll. 
"Administration locale", 2e éd., 1999, 
p. 32). 

C’est donc logiquement que le juge 
administratif put estimer que : "Les 
autorisations administratives qu’il 
appartient au maire de délivrer à 

l’occasion des funérailles telles que 
notamment l’autorisation de procéder 
à des soins de conservation, l’autori-
sation de fermeture de cercueil, l’auto-
risation d’inhumation ou de crémation 
et l’autorisation de transport de corps 
après mise en bière ont chacune un 
but spécifi que relevant de la police 
des funérailles confiée au maire." 
(TA Amiens, 14 oct. 1992, n° 87385, 
Sté Pompes funèbres de la liberté 
c/ Cne Laon).

Par ailleurs, depuis longtemps, la révi-
sion de l’Instruction générale relative 
à l’état civil du 11 mai 1999 par l’ins-
truction du 29 mars 2002 (annexée : 
Journal offi ciel 28 septembre 1999 et 
mise à jour par l’IGEC, 29 mars 2002 : 
Journal officiel 28 avril 2002) était 
venue remplacer (§ 427-1 à 427-3), 
dans les modèles d’autorisation pro-
posés, la mention "L’offi cier d’état civil" 
par "Le maire", ce qui sous-entend bien 
que le maire lorsqu’il délivre ces auto-
risations ne le fait pas sur les fonde-
ments de sa compétence en matière 
d’état civil. Enfi n, il convient de souli-
gner que le décret de 2011 d’appli-
cation de la loi de simplifi cation du 
19 décembre 2008 était venu rempla-
cer la référence à l’offi cier d’état civil 
par celle du maire, dans l’art. R. 2213-
18 du CGCT, en ce qui concerne le 
pouvoir d’imposer la mise en bière 
immédiate en raison d‘un risque sani-
taire. Il n’y avait donc pas de raison 
de laisser subsister cette mention dans 
la partie réglementaire, et cette modi-
fi cation s’apparenterait ainsi plutôt à 
un simple toilettage d’un texte dont la 
modifi cation aurait été trop longtemps 
oubliée.

Voici le décret d’application des mesures instaurées
par la loi 3DS (loi n° 2022-217 du 21 février 2022 relative
à la différenciation, la décentralisation, la déconcentration 
et portant diverses mesures de simplifi cation de l’action 
publique locale, publiée au JO du 22 février 2022).
Nous nous consacrerons principalement à l’examen
de ce qui nous semble les points les plus importants
du décret et nous revoyons à la lecture du texte (cf. annexe) 
pour les nécessaires modifi cations mineures et les mises
en concordance de la partie réglementaire tant avec 
d’autres législations qu’avec la partie législative. Trois points 
nous semblent alors mériter une attention particulière.

Commentaire du décret n° 2022-1127 du 5 août 2022 
portant diverses mesures relatives à la réglementation funéraire, JO 6 août

… la fermeture
de cercueil constitue bien 

une mission de police
et non une mission d’état 

civil.

Philippe Dupuis.
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Elle ne dépossède jamais 
le maire de son pouvoir 

"d’évocation" de la matière 
déléguée. Ainsi, il lui est 
loisible à tout moment

de signer à la place
du délégataire.

Ces développements démontrent donc 
que la fermeture de cercueil constitue 
bien une mission de police et non une 
mission d’état civil. Les conséquences 
sont alors d’importance, puisqu’il n’est 
plus possible d’invoquer cette rédac-
tion afi n de laisser perdurer une pra-
tique désormais injustifi able. En effet, 
il est courant que cela ne soit pas le 
maire, mais un fonctionnaire, qui signe 
cette autorisation, et qu’il le fasse en 
vertu d’une délégation comme cela 
s’impose. 
Or, parfois, c’est en vertu de sa délé-
gation au titre de l’état civil. Cette délé-
gation est prévue à l’art. R. 2122-10 du 
CGCT, selon lequel : "Le maire peut 
déléguer à un ou à plusieurs fonction-
naires titulaires de la commune tout 
ou partie des fonctions qu’il exerce 
en tant qu’offi cier de l’état civil, sauf 
celles prévues à l’art. 75 du Code civil. 
Les actes dressés dans le cadre des 
fonctions ainsi déléguées comportent 
la seule signature du fonctionnaire 
municipal délégué". 

L’arrêté portant délégation est trans-
mis tant au préfet ou au sous-préfet 
qu’au procureur de la République près 
le tribunal judiciaire dans le ressort 
duquel se trouve la commune intéres-
sée. Le ou les fonctionnaires titulaires 
de la commune ayant reçu déléga-
tion du maire peuvent valablement 
délivrer toutes copies et tous extraits, 
quelle que soit la nature des actes. Ils 
peuvent également mettre en œuvre la 
procédure de vérifi cation prévue par 
les dispositions du chapitre II du titre II 
du décret n° 2017-890 du 6 mai 2017. 
L’exercice des fonctions déléguées 
s’opère sous le contrôle et la respon-
sabilité du maire. À la lumière de nos 
développements, en aucun cas cette 
délégation ne peut fournir un cadre 
légal aux agents signataires, puisque 
justement il ne s’agit pas d’une mis-
sion relevant de l’état civil. Il faudrait 
donc qu’une délégation soit faite en 
utilisant les dispositions plus générales 
de l’art. L. 2122-19 du CGCT (ou de 
l’art. L. 2122-18 pour les élus) :

Art. L. 2122-19 du CGCT
"Le maire peut donner, sous sa surveil-
lance et sa responsabilité, par arrêté, 
délégation de signature :
1° Au directeur général des services 
et au directeur général adjoint des ser-
vices de mairie ;
2° Au directeur général et au directeur 
des services techniques ;
3° Aux responsables de services com-
munaux."

Si les deux premières catégories n’ap-
pellent que peu de commentaires, la 
troisième pourrait poser plus de pro-
blèmes, mais il devrait s’agir du chef 
de service tel qu’identifi é par l’organi-
gramme des services de la commune. 
Ainsi, seul un des agents mentionnés 
ci-dessus peut être délégataire du 
maire pour ces opérations. Il convien-
dra alors de revoir dans les communes 
concernées les arrêtés de délégation 
existants.
In fi ne, rappelons qu’une délégation 
doit toujours être :
-  Expresse : l’intention de déléguer ne 
se présume pas, il y a une dimension 
explicite ;

-  Écrite : les délégations verbales sont 
proscrites ; 

-  Nominative : on délègue à une per-
sonne et non à une fonction ; 

-  Précise : elle doit mentionner l’éten-
due exacte du domaine délégué, 
toute signature intervenant dans un 
autre domaine obligerait le juge à 
conclure à une incompétence de 
l’auteur de l’acte, qui serait alors nul ;

Elle ne dépossède jamais le maire 
de son pouvoir "d’évocation" de la 
matière déléguée. Ainsi, il lui est loi-
sible à tout moment de signer à la 
place du délégataire.

La question de la durée mérite que 
l’on s’y attarde. Si aucune durée n’est 
fi xée par l’arrêté, c’est qu’elle court 
tant que le maire en décide ainsi 
(puisqu’à tout moment il peut évoquer 
l’affaire), ainsi elle pourra être valide 
jusqu’au bout de son mandat. En cas 
de nouvelle mandature, elle devra être 
renouvelée, que le maire soit réélu ou 
qu’il ait un successeur.

Le dépotage, comment faire ?

Le CGCT s’enrichit par la loi 3DS d’un 
nouvel art. L. 2223-42-1, qui énonce 
que : "À la demande de la personne 
ayant qualité pour pourvoir aux funé-
railles et lorsque le corps du défunt a 
été placé, pour assurer son transport, 
dans un cercueil composé d’un maté-
riau présentant un obstacle à la cré-
mation, une autorisation de transfert 
du corps vers un cercueil adapté peut 
être délivrée par le maire.

Cette autorisation ne peut être déli-
vrée qu’en vue de la crémation du 
corps, qui s’opère sans délai après le 
changement de cercueil, et à condi-
tion que le défunt n’ait pas été atteint 
par l’une des infections transmissibles 
prescrivant ou interdisant certaines 

L’exercice des fonctions 
déléguées s’opère
sous le contrôle

et la responsabilité
du maire.
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opérations funéraires, dont la liste 
est fixée par voie réglementaire.
Un décret en Conseil d’État précise 
les conditions d’application du présent 
article."

Derrière cette autorisation de change-
ment de bière, il s’agissait de donner 
un fondement juridique à une pratique 
parfois dénommée le "dépotage". En 
effet, on sait que les circonstances 
peuvent amener à ce qu’il soit fait 
usage de cercueils hermétiques. Il 
s’agit de cercueils répondant aux pres-
criptions posées par l’art. R. 2213-27 
du CGCT. En pratique, certains de ces 
cercueils hermétiques, et tout particu-
lièrement ceux ayant été utilisés pour 
un transport international, posent de 
nombreux problèmes aux crémato-
riums quant à leur combustibilité. Le 
décret nous donne désormais les 
modalités pratiques de cette délicate 
opération.

Il est créé un art. R. 2213-34-1 au 
CGCT selon lequel cette autorisation 
de changement de bière sera délivrée 
par le maire de la commune du lieu 
d’ouverture et de changement de cer-
cueil à la demande, et c’est logique, 
de la personne qui a qualité pour 
pourvoir aux funérailles (qui devrait 
être celle qui demanda la créma-
tion). Cette demande sera faite par 
écrit et par tout moyen (ce qui augure 
de la possibilité d’une demande par 
courrier électronique, par exemple). 
Un certifi cat médical attestera que le 
défunt n’était pas atteint d’une infec-
tion transmissible au sens du a et b de 
l’art. R. 2213-2-1 du CGCT et des justi-
fi cations des diligences imposées par 
l’art. R. 2213-34 CGCT, c’est-à-dire de 
l’absence de problème médico-légal 

et de conformité d’avec les règles 
relatives à la présence d’une prothèse 
fonctionnant au moyen d’une pile (pro-
thèses cardiaques, par exemple). Le 
professionnel de santé devant délivrer 
le certifi cat médical doit exercer sur le 
lieu du décès.

Toujours selon cet article, le maire 
délivrera cette autorisation sans frais 
(mais était-ce le besoin de le préciser 
s’agissant d’une autorisation admi-
nistrative) et possiblement par voie 
dématérialisée. Cette autorisation de 
changement de bière vaudra autorisa-
tion de crémation sous réserve, natu-
rellement, d’obstacle médico-légal. Le 
maire disposera de 6 jours à compter 
de la réception de cette demande 
pour statuer. A priori, rien n’est prévu 
si le maire au bout de ce délai ne s’est 
pas prononcé, et c’est alors un refus 
tacite qui naîtrait.

Naturellement, l’ouverture, le change-
ment et la fermeture de cercueil seront 
effectués par un opérateur funéraire 
habilité au titre de l’art. L. 2223-23, et 
ce nécessairement soit dans la salle 
de préparation de la partie technique 
d’une chambre funéraire, soit dans le 
local de préparation des corps de la 
zone technique d’une chambre mor-
tuaire. On remarquera, et c’est com-
préhensible, qu’il ne puisse être pro-
cédé à cette opération au domicile 
du défunt (R. 2223-132 du CGCT). Ce 
changement de bière sera opéré en 
dehors de la présence de tout public. 
On notera que rien n’est prévu pour 
une éventuelle surveillance de l’opéra-
tion. La fermeture du nouveau cercueil 
suit immédiatement le changement 
de cercueil, nous dit le texte. Enfi n, la 
crémation s’opère sans délai après le 

Le professionnel de santé 
devant délivrer le certifi cat 

médical doit exercer
sur le lieu du décès.
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… rien n’est prévu
pour une éventuelle 

surveillance
de l’opération.
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"Le gestionnaire
du crématorium affi che 
dans la partie publique

de l’établissement
une information 

concernant la destination 
des métaux issus
de la crémation
et l’utilisation

du produit éventuel
de leur cession."

changement de cercueil, ce qu’il faut 
sans doute comprendre comme le plus 
vite possible en fonction d’inévitables 
aléas…

Du point de vue de l’hygiène, l’article 
nous précise que l’ouverture et le 
changement de cercueil se déroulent 
dans le respect des dispositions de la 
quatrième partie du Code du travail, 
en particulier de celles relatives à l’uti-
lisation des équipements de travail et 
des moyens de protection, ainsi que 
de celles visant à la prévention des 
risques biologiques, prévues respecti-
vement au titre II du livre III et au titre II 
du livre IV de cette partie. Enfi n, on 
remarquera que le même art. précise 
que les personnels chargés de la réa-
lisation des opérations sont équipés 
d’un masque chirurgical, de gants et 
d’un tablier de protection.

Valorisation des métaux issus
de la crémation 

Le problème est essentiellement celui 
de la vente par les crématoriums des 
prothèses métalliques après crémation 
de leurs porteurs. Ce sujet mérite d’y 
revenir afi n de planter le décor : une 
prothèse, qui est pourtant, avant sa 
pose sur le patient, un bien corporel 
(qui a été achetée par le poseur ou le 
plus souvent par la Sécurité Sociale), 
ne peut pas être saisie depuis que 
la Cour de cassation refusa que des 
dentistes puissent demander la saisie 
de dentiers non payés par les clients 
(Cour de cassation 11 décembre 
1985, n° 84-10339) : ainsi, pour le 
juge, la prothèse n’était plus un bien 
et s’incorporait au corps tant que le 
patient était vivant. Cette impossibilité 
de saisie fut consacrée par le décret 
2012-783 du 30 mai 2012 repris par 
l’art. L. 112-2 du Code des procédures 
civiles d’exécution. Une fois le porteur 
mort et incinéré, la prothèse se désin-
corpore et s’individualise de nouveau. 
À qui appartient-elle donc ?
Selon le professeur Planiol : "Les morts 
ne sont plus des personnes ; ils ne sont 
plus rien" (Planiol, "Traité élémentaire 
de droit civil", I, Pichon, 1904, n° 371, 
p. 145. Cf. la thèse de P. Berchon, La 
condition juridique des morts, Thèse 
droit, Bordeaux I, 1984, 768 p.), même 
si l’on peut le regretter (X. Labbée, "La 
condition juridique du corps humain 
avant la naissance et après la mort", 
thèse Lille, 1989, p. 248 et s.). Alors, si la 
prothèse en se désincorporant redevient 
un bien, elle est de nouveau susceptible 
d’appropriation comme tout bien. 

Dans un arrêt rendu en octobre 2000 
(Cass. crim. 25 octobre 2000, pourvoi 
n° 00-82.152), le juge judiciaire avait 
très clairement posé l’existence d’un 
droit de propriété des familles sur des 
dents en or (donc des prothèses) pré-
sentes dans les concessions en cours 
de reprise. Si l’on accepte de trans-
poser, il devait en aller logiquement 
de même pour des dispositifs orthopé-
diques récupérés après crémation : ils 
appartiennent aux familles des défunts 
et ne devraient pas être vendus par les 
crématoriums qui les récupèrent. 

C’est afi n de donner enfi n un cadre 
juridique certain à ces cessions par 
les crematoriums de ces dispositifs 
que l’art. L. 2223-18-1-1 du CGCT fut 
adopté :

"Art. L. 2223-18-1-1 

"I. - Sans considération de leur origine, 
les métaux issus de la crémation ne 
sont pas assimilés aux cendres du 
défunt. Ces métaux font l’objet d’une 
récupération par le gestionnaire du 
crématorium pour cession, à titre gra-
tuit ou onéreux, en vue du traitement 
approprié pour chacun d’eux.

"II. - Le produit éventuel de la cession 
prévue au I est inscrit en recette de fonc-
tionnement au sein du budget du cré-
matorium où les métaux ont été recueil-
lis. Ce produit éventuel ne peut être 
destiné qu’aux opérations suivantes :
"1° Financer la prise en charge des 
obsèques des personnes dépourvues 
de ressources suffi santes, mentionnées 
à l’art. L. 2223-27 ;
"2° Faire l’objet d’un don à une asso-
ciation d’intérêt général ou à une fon-
dation reconnue d’utilité publique.

"III. - Les dispositions des I et II fi gurent 
sur tout document de nature contrac-
tuelle prévoyant la crémation du 
défunt, et sont affi chées dans la partie 
des crématoriums ouverte au public.

"IV. - Un décret en Conseil d’État pré-
cise les conditions d’application du 
présent article."

Le décret prévoit ainsi
un art. R. 2223-103-1 du CGCT

On remarquera tout particulièrement 
que, lorsqu’est envisagé un don à une 
association, celle-ci sera nécessaire-
ment une association ou une fondation 
fi gurant sur une liste établie par l’or-
gane délibérant de la commune ou de 
l’établissement public de coopération 
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intercommunale compétent pour la 
création et la gestion du crématorium. 
Il faudra donc que l’Administration déli-
bère pour que cette voie soit ouverte. 
Si le crématorium est géré en délé-
gation, le délégataire sera consulté 
préalablement à cette délibération. 
Ainsi, mention de cette consultation 
apparaîtra aux visas de celle-ci.

Enfin, les familles seront informées de 
ces possibilités de dons puisque les 
dispositions des I et II de l’art. L. 2223-
18-1-1 seront reproduites dans le devis 
relatif à la crémation, au contrat de 
prestations d’obsèques à l’avance 
lorsqu’il existe et qu’il prévoit une cré-
mation : "Le gestionnaire du crémato-
rium affiche dans la partie publique 
de l’établissement une information 
concernant la destination des métaux 
issus de la crémation et l’utilisation du 
produit éventuel de leur cession. 

Cette information comprend :

"1° Les dispositions des I et II de 
l’art. L. 2223-18-1-1 ;
"2° La liste des communes bénéfi-
ciaires des versements mentionnés 
au I du présent article et la liste des 
associations d’intérêt général et des 

fondations reconnues d’utilité publique 
établie sur le fondement du II du pré-
sent article."

Enfin, le gestionnaire du crématorium 
publiera chaque année les montants 
et les bénéficiaires des financements 
et dons éventuellement effectués. 
Quand le crématorium est géré sous 
forme de délégation, cette information 
sera de surcroît transmise au délégant. 
Au final, le gestionnaire en mettra à 
disposition un exemplaire papier dans 
la partie publique du crématorium et 
sur son site Internet lorsqu’il en dis-
pose d’un.

Philippe Dupuis
Consultant au Cridon 

Chargé de cours à l’université
de Valenciennes

… le gestionnaire
du crématorium publiera 

chaque année les montants 
et les bénéficiaires

des financements et dons 
éventuellement effectués.
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Décret n° 2022-1127 du 5 août 2022 portant diverses mesures relatives
à la réglementation funéraire

Publics concernés : les maires, les opérateurs funéraires, les familles et proches des défunts ayant qualité pour pourvoir 
à leurs funérailles.

Objet : le décret est pris pour l’application des articles 237 et 238 de la loi n° 2022-217 du 21 février 2022 relative à la 
différenciation, la décentralisation, la déconcentration et portant diverses mesures de simplifi cation de l’action publique 
locale. 

Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur le lendemain de sa publication. 

Notice : le décret a plusieurs objets. Il remplace la notion "d’offi cier d’état civil" par celle de "maire". En effet, la compé-
tence en matière funéraire de l’offi cier d’état civil n’a plus de raison d’être car elle résultait d’un ancien art. 77 du Code 
civil, abrogé par le décret n° 60-285 du 28 mars 1960. 
Il opère une actualisation relative à l’identité devant fi gurer sur la plaque apposée sur le cercueil. Il autorise l’ouverture 
d’un cercueil non combustible et le changement de cercueil dans le seul objectif de permettre la crémation. Il vient pré-
ciser la procédure de droit commun et les modalités d’intervention des opérateurs funéraires dans ce cadre. 
Il actualise le délai obligatoirement laissé par la commune après l’exécution des formalités de publicité du procès-verbal 
constatant l’abandon d’une concession funéraire, qui passe de trois à un an. 
Il met à jour un renvoi au sein du Code général des collectivités territoriales, rendu nécessaire par le décret modifi ant 
les dispositions réglementaires relatives aux crématoriums. 
Il ajoute la décision du préfet de mettre fi n à une habilitation prévue à l’art. L. 2223-25 du CGCT en cas de cessation 
d’exercice des activités d’un opérateur funéraire, à la liste des actes publiés au registre des actes de la préfecture. 
Enfi n, il encadre les modalités de valorisation des métaux issus de la crémation d’un défunt, étape qui suit éventuellement 
leur récupération. Il prévoit une information des familles et des autorités délégantes sur la destination de ces métaux. 

Références : le décret est pris pour l’application des articles 237 et 238 de la loi n° 2022-217 du 21 février 2022 rela-
tive à la différenciation, la décentralisation, la déconcentration et portant diverses mesures de simplifi cation de l’action 
publique locale. Il peut être consulté, ainsi que le CGCT qu’il modifi e, dans sa version issue de ces modifi cations, sur le 
site de Légifrance (https: //www.legifrance.gouv.fr/).

La Première ministre,

Sur le rapport du ministre de l’Intérieur et des Outre-mer et du ministre de la Santé et de la Prévention,
Vu le CGCT, notamment ses articles L. 2223-15, L. 2223-17, L. 2223-18-1-1, L. 2223-25 et L. 2223-42-1, dans leur rédaction 
issue des articles 237 et 238 de la loi n° 2022-217 du 21 février 2022 relative à la différenciation, la décentralisation, la 
déconcentration et portant diverses mesures de simplifi cation de l’action publique locale ;
Vu le Code des relations entre le public et l’Administration, notamment ses articles L. 231-4 et L. 231-6 ;
Vu le décret n° 2015-1459 du 10 novembre 2015 relatif aux exceptions à l’application du principe "silence vaut acceptation" 
pour les actes des collectivités territoriales et de leurs établissements publics sur le fondement du 4° du I de l’art. 21 
de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations ainsi 
qu’aux exceptions au délai de deux mois de naissance des décisions implicites sur le fondement du II de cet article ;
Vu l’avis du Haut Conseil de la Santé Publique (HCSP) du 6 septembre 2019 ;
Vu l’avis du Conseil National Des Opérations Funéraires (CNOF) du 10 juin 2022 ;
Vu l’avis du Conseil National d’Évaluation des Normes (CNEN) du 23 juin 2022 ;
Le Conseil d’État (section de l’intérieur) entendu,

Décrète :
Art. 1
Le CGCT est ainsi modifi é :

1° À l’art. R. 2213-17, à leurs deux occurrences, les mots : "l’offi cier d’état civil" sont remplacés par les mots : "le maire" ; 
2° L’art. R. 2213-20 est ainsi modifi é : 
a) Au premier alinéa, les mots : "patronymique" et "marital" sont respectivement remplacés par les mots : "de famille" et 
"d’usage" ; 
b) Le dernier alinéa est supprimé ; 
3° Après l’art. R. 2213-34, il est inséré un art. R. 2213-34-1 ainsi rédigé : 
"Art. R. 2213-34-1.-I.-Lorsque le corps du défunt a été placé, pour assurer son transport, dans un cercueil com-
posé d’un matériau présentant un obstacle à la crémation, l’autorisation de transfert du corps vers un cercueil 
adapté à la crémation, prévue à l’art. L. 2223-42-1, est délivrée par le maire de la commune du lieu d’ouver-
ture et de changement de cercueil, sur demande de la personne ayant qualité pour pourvoir aux funérailles. 
"La demande est présentée par écrit et transmise par tout moyen. Elle est accompagnée des justifi cations prévues à 
l’art. R. 2213-34 et d’un certifi cat médical attestant que le défunt n’était pas atteint d’une infection transmissible fi gurant 
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sur les listes mentionnées aux a et b de l’art. R. 2213-2-1. Ce certifi cat est établi par un professionnel de santé exerçant 
sur le lieu du décès. 
"II.- Au vu des justifi cations requises et sous réserve des dispositions du 3° de l’art. R. 2213-26, le maire délivre l’au-
torisation de transfert du corps vers un cercueil adapté à la crémation. Cette autorisation est établie sans frais et 
peut être adressée par voie dématérialisée. Elle vaut autorisation de fermeture du nouveau cercueil. Par déroga-
tion à l’art. R. 2213-34, et sous réserve du sixième alinéa de cet art., elle vaut également autorisation de crémation. 
"Le maire statue sur la demande d’autorisation dans un délai de six jours à compter de la réception de cette demande. 
"III.- L’ouverture, le changement et la fermeture de cercueil sont effectués par un opérateur funéraire habilité au titre de 
l’art. L. 2223-23, dans un local mentionné au 1° ou 2° de l’art. R. 2223-132, en dehors de la présence de tout public. Les dispo-
sitions de l’art. R. 2213-45 sont applicables. La fermeture du nouveau cercueil suit immédiatement le changement de cercueil. 
"Le caractère adapté du nouveau cercueil s’apprécie au regard de l’art. R. 2213-25. 
"L’ouverture et le changement de cercueil se déroulent dans le respect des dispositions de la quatrième partie du Code du travail, 
en particulier de celles relatives à l’utilisation des équipements de travail et des moyens de protection, ainsi que de celles visant 
à la prévention des risques biologiques, prévues respectivement au titre II du livre III et au titre II du livre IV de cette partie. Les 
personnels chargés de la réalisation des opérations sont équipés d’un masque chirurgical, de gants et d’un tablier de protection. 
"La crémation s’opère sans délai après le changement de cercueil." 
4° Au premier alinéa de l’art. R. 2223-18, les mots : "de trois ans" sont remplacés par les mots : "d’un an" ; 
5° À l’art. R. 2223-61, les mots : "fi xées par les articles D. 2223-99 à D. 2223-109" sont remplacés par les mots : "mention-
nées à l’art. D. 2223-99" ; 
6° À l’art. R. 2223-65, les mots : "ou retire" sont remplacés par les mots : "retire ou met fi n à" ; 
7° Après l’art. D. 2223-103, il est inséré un art. R. 2223-103-1 ainsi rédigé : 
"Art. R. 2223-103-1.-I.-Lorsqu’il est fait application du 1o du II de l’art. L. 2223-18-1-1, le gestionnaire du crématorium verse le 
produit de la cession des métaux récupérés à l’issue de la crémation à une ou plusieurs communes, qui ne peuvent affecter la 
somme correspondante qu’à la prise en charge des frais d’obsèques des personnes dépourvues de ressources suffi santes. 
"II.- Le don mentionné au 2° du II de l’art. L. 2223-18-1-1 ne peut être effectué qu’auprès d’une association d’intérêt géné-
ral ou d’une fondation reconnue d’utilité publique, fi gurant sur une liste établie par l’organe délibérant de la commune 
ou de l’établissement public de coopération intercommunale compétent pour la création et la gestion du crématorium. 
"Lorsque le crématorium fait l’objet d’une gestion déléguée, la commune ou l’établissement de coopé-
ration intercommunale consulte le délégataire préalablement à la délibération établissant cette liste. 
"III.- Les dispositions des I et II de l’art. L. 2223-18-1-1 sont reproduites dans le devis relatif à la crémation. Ces dispositions fi gurent 
également, le cas échéant, dans le contrat prévoyant des prestations d’obsèques à l’avance lorsqu’il stipule le recours à la crémation. 
"IV.- Le gestionnaire du crématorium affi che dans la partie publique de l’établissement une information concernant la des-
tination des métaux issus de la crémation et l’utilisation du produit éventuel de leur cession. Cette information comprend : 
" 1° Les dispositions des I et II de l’art. L. 2223-18-1-1 ; 
" 2° La liste des communes bénéfi ciaires des versements mentionnés au I du présent art. et la liste des associations 
d’intérêt général et des fondations reconnues d’utilité publique établie sur le fondement du II du présent article. 
"V.- Le gestionnaire du crématorium publie chaque année les montants et les bénéfi ciaires des fi nancements et dons 
éventuellement effectués en application de l’art. L. 2223-18-1-1. 
"Le gestionnaire met gratuitement à disposition un exemplaire papier de cette publication dans la partie publique de l’établisse-
ment. Cette publication est également mise à disposition, sous forme électronique, sur le site Internet du gestionnaire lorsqu’il existe. 
"Lorsque le crématorium fait l’objet d’une gestion déléguée, cette publication est transmise à l’autorité délégante."
Liens relatifs 
Art. 2
Dans le tableau annexé au décret du 10 novembre 2015 susvisé, après la cinquième ligne ("Crémation"), il est inséré 
une ligne ainsi rédigée : 

"Transfert du corps vers un cercueil adapté à la crémation R. 2213-34-1 6 jours"

Art. 3

Le ministre de l’Intérieur et des Outre-mer et le ministre de la Santé et de la Prévention sont chargés, chacun en ce qui 
le concerne, de l’exécution du présent décret, qui sera publié au Journal offi ciel de la République française.

Fait le 5 août 2022.

Élisabeth Borne
Par la Première ministre :

Le ministre de l’Intérieur et des Outre-mer,
Gérald Darmanin

Le ministre de la Santé et de la Prévention,
François Braun
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Pour les modifi cations apportées 
par ce décret au Code Général 

des Collectivités Territoriales (CGCT), 
on retrouvera en violet ce qui a changé.
La modifi cation de l’art. R. 2213-17 
du CGCT renvoie la compétence en 
matière funéraire au maire et non plus 
à l’offi cier d’état civil comme pour les 
autres opérations funéraires :

Art. R.2213-17
La fermeture du cercueil est autorisée 
par l’offi cier d’état civill’offi cier d’état civil le mairele maire du 
lieu de décès ou, en cas d’application 
du premier alinéa de l’art. R. 2213-7, 
par l’offi cier d’état civill’offi cier d’état civil le mairele maire du 
lieu de dépôt du corps, dans le respect 
des dispositions de l’art. L. 2223-42.
L’autorisation, établie sur papier libre 
et sans frais, est délivrée sur présenta-
tion du certifi cat de décès établi par 
le médecin ayant constaté le décès et 
attestant que celui-ci ne pose pas de 
problème médico-légal.

Le changement apporté par l’art. 
R.2213-20 du CGCT concerne la 
plaque apposée sur le cercueil :

Art. R.2213-20
Le couvercle du cercueil est muni d’une 
plaque gravée indiquant l’année de 
décès et, s’ils sont connus, l’année de 
naissance, le prénom, le nom patro-patro-
nymiquenymique de famillede famille et, s’il y a lieu, 
le nom maritalmarital d’usaged’usage du défunt.
Après accomplissement des forma-
lités prescrites aux articles 78,79 et 
80 du Code civil et à l’art. R. 2213-
17 du présent Code, il est procédé 
à la fermeture défi nitive du cercueil.
Lorsqu’il est procédé d’urgence à Lorsqu’il est procédé d’urgence à 
la mise en bière et à la fermeture la mise en bière et à la fermeture 
défi nitive du cercueil, ces opérations défi nitive du cercueil, ces opérations 
sont effectuées dans les conditions sont effectuées dans les conditions 
prévues à l’art. R. 2213-18.prévues à l’art. R. 2213-18.

Le nouvel art. R. 2213-34-1 du CGCT 
très attendu pour encadrer la réou-
verture du cercueil à la suite d’un 
transport venant de l’étranger avec 
un cercueil hermétique et le respect 
des volontés du défunt souhaitant une 
crémation rappelle les conditions de 
réalisation :

Art. R. 2213-34-1 :
-I. - Lorsque le corps du défunt a -I. - Lorsque le corps du défunt a 
été placé, pour assurer son trans-été placé, pour assurer son trans-
port, dans un cercueil composé d’un port, dans un cercueil composé d’un 
matériau présentant un obstacle matériau présentant un obstacle 
à la crémation, l’autorisation de à la crémation, l’autorisation de 
transfert du corps vers un cercueil transfert du corps vers un cercueil 
adapté à la crémation, prévue à l’art. adapté à la crémation, prévue à l’art. 
L. 2223-42-1, est délivrée par le maire L. 2223-42-1, est délivrée par le maire 
de la commune du lieu d’ouverture de la commune du lieu d’ouverture 
et de changement de cercueil, sur et de changement de cercueil, sur 
demande de la personne ayant demande de la personne ayant 
qualité pour pourvoir aux funérailles. qualité pour pourvoir aux funérailles. 
La demande est présentée par La demande est présentée par 
écrit et transmise par tout moyen. écrit et transmise par tout moyen. 
Elle est accompagnée des justifi-Elle est accompagnée des justifi-
cations prévues à l’art. R. 2213-34 cations prévues à l’art. R. 2213-34 
et d’un certifi cat médical attestant et d’un certifi cat médical attestant 
que le défunt n’était pas atteint que le défunt n’était pas atteint 
d’une infection transmissible fi gurant d’une infection transmissible fi gurant 
sur les listes mentionnées aux a et sur les listes mentionnées aux a et 
b de l’art. R. 2213-2-1. Ce certifi cat b de l’art. R. 2213-2-1. Ce certifi cat 
est établi par un professionnel de est établi par un professionnel de 
santé exerçant sur le lieu du décès. santé exerçant sur le lieu du décès. 

II. - Au vu des justifi cations requises II. - Au vu des justifi cations requises 
et sous réserve des dispositions et sous réserve des dispositions 
du 3° de l’art. R. 2213-26, le maire du 3° de l’art. R. 2213-26, le maire 
délivre l’autorisation de transfert délivre l’autorisation de transfert 
du corps vers un cercueil adapté à du corps vers un cercueil adapté à 
la crémation. Cette autorisation est la crémation. Cette autorisation est 
établie sans frais et peut être adres-établie sans frais et peut être adres-
sée par voie dématérialisée. Elle sée par voie dématérialisée. Elle 
vaut autorisation de fermeture du vaut autorisation de fermeture du 
nouveau cercueil. Par dérogation à nouveau cercueil. Par dérogation à 
l’art. R. 2213-34, et sous réserve du l’art. R. 2213-34, et sous réserve du 
sixième alinéa de cet art., elle vaut sixième alinéa de cet art., elle vaut 
également autorisation de crémation. également autorisation de crémation. 
Le maire statue sur la demande Le maire statue sur la demande 
d’autorisation dans un délai d’autorisation dans un délai 
de six jours à compter de la de six jours à compter de la 
réception de cette demande. réception de cette demande. 

III. - L’ouverture, le changement et la III. - L’ouverture, le changement et la 
fermeture de cercueil sont effectués fermeture de cercueil sont effectués 
par un opérateur funéraire habilité par un opérateur funéraire habilité 
au titre de l’art. L. 2223-23, dans un au titre de l’art. L. 2223-23, dans un 
local mentionné au 1° ou 2° de l’art. local mentionné au 1° ou 2° de l’art. 

our les modifi cations apportées 
par ce décret au Code Général 

des Collectivités Territoriales (CGCT), 

our les modifi cations apportées 
par ce décret au Code Général 

Le samedi 6 août dernier paraissait au Journal offi ciel
un décret très attendu sur certains sujets par les adhérents 
de la Fédération Française des Pompes Funèbres (FFPF)
et ils ont été informés le jour même des modifi cations 
apportées par le texte.

Parution du décret n° 2022-1127 du 5 août 2022
portant diverses mesures relatives à la réglementation

funéraire au Journal offi ciel du 6 août 2022
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R. 2223-132, en dehors de la présence R. 2223-132, en dehors de la présence 
de tout public. Les dispositions de l’art. de tout public. Les dispositions de l’art. 
R. 2213-45 sont applicables. La ferme-R. 2213-45 sont applicables. La ferme-
ture du nouveau cercueil suit immé-ture du nouveau cercueil suit immé-
diatement le changement de cercueil.  diatement le changement de cercueil.  
Le caractère adapté du nou-Le caractère adapté du nou-
veau cercuei l  s ’apprécie au veau cercuei l  s ’apprécie au 
regard de l ’ar t .  R. 2213-25.  regard de l ’ar t .  R. 2213-25.  
L’ouverture et le changement de cer-L’ouverture et le changement de cer-
cueil se déroulent dans le respect des cueil se déroulent dans le respect des 
dispositions de la quatrième partie dispositions de la quatrième partie 
du Code du travail, en particulier de du Code du travail, en particulier de 
celles relatives à l’utilisation des équi-celles relatives à l’utilisation des équi-
pements de travail et des moyens de pements de travail et des moyens de 
protection ainsi que de celles visant à protection ainsi que de celles visant à 
la prévention des risques biologiques, la prévention des risques biologiques, 
prévues respectivement au titre II du prévues respectivement au titre II du 
livre III et au titre II du livre IV de livre III et au titre II du livre IV de 
cette partie. Les personnels chargés cette partie. Les personnels chargés 
de la réalisation des opérations sont de la réalisation des opérations sont 
équipés d’un masque chirurgical, de équipés d’un masque chirurgical, de 
gants et d’un tablier de protection.  gants et d’un tablier de protection.  
La crémation s’opère sans délai La crémation s’opère sans délai 
après le changement de cercueil.après le changement de cercueil.

L’art. R. 2223-18 du CGCT est modifié 
pour réduire le délai laissé pour les 
formalités de publicité du procès-ver-
bal constatant l’état d’abandon d’une 
concession funéraire :

Art. R.2223-18
Après l’expiration du délai de trois de trois 
ansans  d’un and’un an prévu à l’art. L. 2223-17, 
lorsque la concession est toujours en 
état d’abandon, un nouveau procès-
verbal, dressé par le maire ou son 
délégué, dans les formes prévues par 
les articles R. 2223-13 et R. 2223-14, est 
notifié aux intéressés avec indication 
de la mesure qui doit être prise. 

Un mois après cette notification et 
conformément à l’art. L. 2223-17, le 
maire a la faculté de saisir le conseil 
municipal qui est appelé à décider si 
la reprise de la concession est pro-
noncée ou non. Dans l’affirmative, le 
maire peut prendre l’arrêté prévu au 
troisième alinéa de l’art. L. 2223-17.

L’art. R.2223-61 du CGCT fait une mise 
à jour pour le renvoi d’article aux dis-
positions relatives au crématorium :

Art. R. 2223-61
La régie ou le délégataire qui solli-
cite l’habilitation pour assurer la ges-
tion d’un crématorium, visée à l’art. 
L. 2223-41, doit produire l’attestation 
de la conformité du crématorium aux 
prescriptions fixées par les articles  fixées par les articles  
D. 2223-99 à D. 2223-109D. 2223-99 à D. 2223-109  mentionnées mentionnées 
à l’art. D. 2223-99.à l’art. D. 2223-99.

La modification de l’art. R.2223-65 du 
CGCT permet la décision pour le pré-
fet de mettre fin à l’habilitation funé-
raire :

Art. R.2223-65
L’arrêté du préfet ou du préfet 
de police qui suspend, ou retireou retire 
retire ou met fin à l’habilitation, 
conformément à l’art. L. 2223-25, est 
publié au recueil des actes de la pré-
fecture.

Il est créé un nouvel art., l’art. R.2223-
103-1 du CGCT qui est inséré à la suite 
du D. 2223-103 et qui traite des métaux 
issus de la crémation des défunts :

R. 2223-103-1 :
-I. - Lorsqu’il est fait application du -I. - Lorsqu’il est fait application du 
1° du II de l’art. L. 2223-18-1-1, le 1° du II de l’art. L. 2223-18-1-1, le 
gestionnaire du crématorium verse gestionnaire du crématorium verse 
le produit de la cession des métaux le produit de la cession des métaux 
récupérés à l’issue de la crémation récupérés à l’issue de la crémation 
à une ou plusieurs communes, qui à une ou plusieurs communes, qui 
ne peuvent affecter la somme cor-ne peuvent affecter la somme cor-
respondante qu’à la prise en charge respondante qu’à la prise en charge 
des frais d’obsèques des personnes des frais d’obsèques des personnes 
dépourvues de ressources suffisantes.  dépourvues de ressources suffisantes.  

II. - Le don mentionné au 2° du II II. - Le don mentionné au 2° du II 
de l’art. L. 2223-18-1-1 ne peut être de l’art. L. 2223-18-1-1 ne peut être 
effectué qu’auprès d’une association effectué qu’auprès d’une association 
d’intérêt général ou d’une fondation d’intérêt général ou d’une fondation 
reconnue d’utilité publique, figurant reconnue d’utilité publique, figurant 
sur une liste établie par l’organe déli-sur une liste établie par l’organe déli-



bérant de la commune ou de l’éta-bérant de la commune ou de l’éta-
blissement public de coopération blissement public de coopération 
intercommunale compétent pour la intercommunale compétent pour la 
création et la gestion du crématorium. création et la gestion du crématorium. 
Lorsque le crématorium fait l’objet Lorsque le crématorium fait l’objet 
d’une gestion déléguée, la com-d’une gestion déléguée, la com-
mune ou l’établissement de coo-mune ou l’établissement de coo-
pération intercommunale consulte pération intercommunale consulte 
le délégataire préalablement à la le délégataire préalablement à la 
délibération établissant cette liste. délibération établissant cette liste. 

III. - Les dispositions des I et II de III. - Les dispositions des I et II de 
l’art. L. 2223-18-1-1 sont reproduites l’art. L. 2223-18-1-1 sont reproduites 
dans le devis relatif à la créma-dans le devis relatif à la créma-
tion. Ces dispositions fi gurent éga-tion. Ces dispositions fi gurent éga-
lement, le cas échéant, dans le lement, le cas échéant, dans le 
contrat prévoyant des prestations contrat prévoyant des prestations 
d’obsèques à l’avance lorsqu’il d’obsèques à l’avance lorsqu’il 
stipule le recours à la crémation. stipule le recours à la crémation. 

IV. - Le gestionnaire du crématorium IV. - Le gestionnaire du crématorium 
affi che dans la partie publique de affi che dans la partie publique de 
l’établissement une information l’établissement une information 
concernant la destination des métaux concernant la destination des métaux 
issus de la crémation et l’utilisation issus de la crémation et l’utilisation 
du produit éventuel de leur ces-du produit éventuel de leur ces-
sion. Cette information comprend : sion. Cette information comprend : 
1° Les dispositions des I et II de l’art. 1° Les dispositions des I et II de l’art. 
L. 2223-18-1-1 ; L. 2223-18-1-1 ; 
2° La liste des communes béné-2° La liste des communes béné-
ficiaires des versements mention-ficiaires des versements mention-

nés au I du présent art. et la liste nés au I du présent art. et la liste 
des associations d’intérêt général des associations d’intérêt général 
et des fondations reconnues d’uti-et des fondations reconnues d’uti-
lité publique établie sur le fon-lité publique établie sur le fon-
dement du II du présent article. dement du II du présent article. 

V. - Le gestionnaire du crématorium V. - Le gestionnaire du crématorium 
publie chaque année les montants publie chaque année les montants 
et les bénéfi ciaires des fi nancements et les bénéfi ciaires des fi nancements 
et dons éventuellement effectués en et dons éventuellement effectués en 
application de l’art. L. 2223-18-1-1. application de l’art. L. 2223-18-1-1. 
Le gestionnaire met gratuitement à dis-Le gestionnaire met gratuitement à dis-
position un exemplaire papier de cette position un exemplaire papier de cette 
publication dans la partie publique de publication dans la partie publique de 
l’établissement. Cette publication est l’établissement. Cette publication est 
également mise à disposition, sous également mise à disposition, sous 
forme électronique, sur le site Internet forme électronique, sur le site Internet 
du gestionnaire lorsqu’il existe. du gestionnaire lorsqu’il existe. 
Lorsque le crématorium fait l’objet Lorsque le crématorium fait l’objet 
d’une gestion déléguée, cette publi-d’une gestion déléguée, cette publi-
cation est transmise à l’autorité délé-cation est transmise à l’autorité délé-
gante.gante.

Enfi n le décret, modifi e le décret du 
10 novembre 2015 et insère pour la 
crémation une ligne sur le transfert du 
corps vers un cercueil adapté à la cré-
mation et prévoit une durée de 6 jours 
comme délai à l’expiration duquel la 
décision est acquise, lorsqu’il est dif-
férent du délai de deux mois.

Florence Fresse Florence Fresse 
Déléguée générale de la FFPF

… la notifi cation
de la destination

des résidus métalliques sur 
le devis (cf nouvel art.

R. 2223-103-1) n’a jamais 
fait l’objet d’un échange
ou d’un vote au CNOF… 
Se pose donc la question 

de l’emplacement
de ces indications
sur le devis…

Focus de la FFPF sur le texte

À la suite de la parution de ce décret quelques interrogations subsistent :
la notifi cation de la destination des résidus métalliques sur le devis (cf nouvel 
art. R. 2223-103-1) n’a jamais fait l’objet d’un échange ou d’un vote au CNOF…

Se pose donc la question de l’emplacement de ces indications sur le devis, 
d’autant que certaines des mentions "obligatoires" suivantes imposées sur 
le devis réglementaire sont devenues obsolètes, en particulier pour ce qui 
concerne l’épaisseur des cercueils : "En application de la réglementation 
funéraire, seules les prestations suivantes sont obligatoires : fourniture d’un 
véhicule agréé pour le transport du corps (avant ou après la mise en cercueil), 
d’un cercueil de 22 mm d’épaisseur - ou 18 mm en cas de crémation - avec 
une garniture étanche et 4 poignées et, selon le cas, les opérations néces-
saires à l’inhumation et/ou la crémation (avec fourniture d’une urne cinéraire 
permettant de recueillir les cendres issues de la crémation)", cette phrase 
n’a pas été modifi ée par le législateur dans ce sens pour le moment pour la 
création d’une nouvelle rubrique. Affaire à suivre…

Réglementation)

Visite de conformité
Émission du rapport

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

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

Rapidité d’intervention
et rapports délivrés sous 72h

Pour tout renseignement funéraire
06 84 75 64 70

berger@2bgqualite.fr

www.2bgqualite.fr
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Les médecins qui constatent le 
décès peuvent établir le certifi cat 

de décès de façon dématérialisée en 
utilisant l’interface CertDc. Dans ce 
cas, ils n’éditent plus de formulaire 
papier du certifi cat de décès. Ce dis-
positif existe depuis 2019 et un décret 
de février 2022 (décret 2022-284 du 
28 février 2022 relatif à l’établisse-
ment du certificat de décès) incite 
fortement les médecins à utiliser cette 
application. Avec ce système, le volet 
administratif du certifi cat de décès 
(VACDc) est transmis directement au 
service d’état civil de la mairie du lieu 
de décès.

La récupération du certifi cat déma-
térialisé par les opérateurs funé-
raires

Pour disposer du volet administratif 
du certifi cat, les opérateurs funéraires 
doivent se connecter au "Portail des 
Opérateurs Funéraires" (POF). https://
pof.interieur.gouv.fr/ext/POFFront
Une fois connecté, il est possible de 
consulter, de télécharger et d’impri-
mer ce document, et de pouvoir ainsi 

connaître les informations nécessaires 
à la bonne réalisation des différentes 
opérations mortuaires(1).

Les étapes d’accès au POF 

Les étapes d’accès au POF sont les 
suivantes :

1 -  La personne qui consulte le POF 
doit d’abord s’identifi er en utilisant 
son identifi ant FRANCECONNECT. 
Si l’on n’en dispose pas encore, 
Il faut se créer un identifiant 
FRANCECONNECT (identifi ant per-
sonnel et individuel qui permet 
de se connecter à différents sites 
offi ciels ; cet identifi ant est confi -
dentiel).

2 -  Il faut ensuite identifier l’entre-
prise pour laquelle elle intervient 
(n° SIRET (14 chiffres) d e l’établis-
sement + n° d’habilitation de l’éta-
blissement). L’employeur valide que 
cette personne travaille bien pour 
l’entreprise(2). 

3 -  Une fois connecté sur le site du 
POF, il existe deux possibilités pour 
accéder au VACDc :

 •  Soit en utilisant le numéro national 
de certifi cat si le médecin a trans-
mis ce numéro ;

cas, ils n’éditent plus de formulaire 
papier du certifi cat de décès. Ce dis-

Comme nous l’avions proposé dans de précédentes éditions, 
la Confédération des Professionnels du Funéraire
et de la Marbrerie (CPFM) fait partager aux lecteurs
de Résonance des réponses qu’elle a déjà apportées
à ses adhérents, sur différents points ou questions ayant trait 
aux problématiques du secteur funéraire. Dans ce numéro, 
nous abordons une question relative à la généralisation
de la dématérialisation du certifi cat de décès.

Dématérialisation du certifi cat de décès :
c’est parti !

Pour disposer du volet 
administratif du certifi cat, 
les opérateurs funéraires 

doivent se connecter
au "Portail des Opérateurs 

Funéraires".

Pierre Larribe.

Le VACDc est 
téléchargeable de la même 
manière par tout opérateur 

funéraire habilité…
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 •  Soit en indiquant des renseigne-
ments relatifs au défunt (nom, pré-
nom du défunt, lieu de décès, date 
de décès…).

4 -  Une fois le VACDc trouvé, il est pos-
sible de le télécharger et/ou de 
l’imprimer. L’opérateur funéraire dis-
pose alors du VACDc qui contient 
les mêmes informations et qui a 
la même valeur qu’un formulaire 
papier. Il permet à l’entreprise de 
vérifi er si les opérations mortuaires 
sont réalisables ou non. 

Le VACDc est téléchargeable de la 
même manière par tout opérateur 
funéraire habilité (y compris les cré-
matoriums, les chambres funéraires, 
les thanatopracteurs, les entreprises 
de transports funéraires).

Tester et utiliser l’accès au POF sans 
attendre d’être obligé d’y recourir

L’utilisation de l’application CertDc par 
les médecins n’est pas homogène sur 
l’ensemble du territoire. Si les grands 
centres hospitaliers y ont de plus en 
plus souvent recours, les médecins 
libéraux (bien qu’ayant tout à fait 
accès à ce service) restent encore uti-
lisateurs des formulaires papier.

Cependant, il est très important que 
les opérateurs funéraires n’attendent 
pas pour se familiariser avec l’utilisa-
tion du POF. En effet, il sera prudent 
de vérifi er que les critères d’identifi ca-
tion de l’établissement soient effectifs 
(le numéro d’habilitation peut ne pas 
correspondre au bon numéro SIRET. Il 
convient alors de contacter la préfec-
ture ayant attribué le numéro d’habi-
litation pour vérifi er la concordance 
des informations enregistrées dans 
le ROF (Répertoire des Opérateurs 
Funéraires).

Il sera également judicieux d’inviter les 
collaborateurs à se créer un identifi ant 
FRANCECONNECT (s’ils ne l’ont pas 
déjà fait) et à se familiariser avec cet 
outil qui va de plus en plus être utilisé. 
L’opérateur funéraire qui ne se prépare 
pas à cette utilisation risque à l’avenir 
de se retrouver en diffi culté pour orga-
niser des obsèques et les prestations 
de transport avant mise en bière ou 
d’admission en chambre funéraire.

L’annuaire des opérateurs
funéraires habilités (AOFH)

Le ROF (Répertoire des Opérateurs 
Funéraires) est un fi chier centralisé 

qui recense les différents opérateurs 
funéraires habilités. Il est renseigné 
par les préfectures qui y déposent les 
informations sur les habilitations, et ce 
sont ces informations qui permettent 
d’identifi er les entreprises lors de la 
consultation du POF.

L’intégralité des données de ce réper-
toire reste réservée à l’Administration, 
mais il existe un export partiel de ces 
données, consultable par le public : 
L’Annuaire des Opérateurs Funéraires 
Habilités (AOFH). Il est consultable en 
ligne : https://aofh.interieur.gouv.fr/

Il est important que les opérateurs 
funéraires pensent à consulter cet 
annuaire pour vérifi er la pertinence et 
la validité des informations concernant 
leurs établissements. En cas d’infor-
mation erronée, il convient de se tour-
ner vers la préfecture ayant accordé 
l’habilitation afi n qu’elle modifi e les 
informations et actualise les données 
transmises au ROF.

Les mairies qui recherchent des infor-
mations sur ce dispositif de dématé-
rialisation du certifi cat de décès et sur 
la transmission électronique du VACDc 
peuvent s’adresser à la préfecture ou 
à l’Association des Maires de France 
(AMF). Il existe un fl yer édité à leur 
intention par l’AMF (https://www.amf.
asso.fr/).

Pierre Larribe
CPFM

Nota :
(1)  Il existe un guide d’utilisation (documentation du 

portail) à télécharger en ligne sur le site du POF.
(2)  Cette validation n’est à faire qu’une fois. Une actua-

lisation est faite tous les trois mois pour chaque 
salarié.

L’opérateur funéraire
qui ne se prépare pas

à cette utilisation risque
à l’avenir de se retrouver 

en diffi culté pour 
organiser des obsèques

et les prestations
de transport avant mise
en bière ou d’admission
en chambre funéraire.

Les mairies
qui recherchent
des informations
sur ce dispositif

de dématérialisation
du certifi cat de décès 
et sur la transmission 

électronique du VACDc 
peuvent s’adresser

à la préfecture
ou à l’AMF.
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I - Textes offi ciels

1 -  Le décret d’application de la loi 3DS 
est paru 

Le décret n° 2022-1127 du 5 août 2022 
portant diverses mesures relatives à la 
réglementation funéraire était particuliè-
rement attendu des opérateurs gestion-
naires de crématoriums. 

Parmi ses mesures phares en effet, fi gurent 
les dispositions réglementaires d’appli-
cation de l’art. L. 2223-18-1-1 du Code 
Général des Collectivités Territoriales (ci-
après CGCT) créé par la loi n° 2022-217 
du 21 février 2022 dite "loi 3DS", commenté 
dans Résonance, n° 178 - mars 2022.

L’art. 1 de ce décret traite notamment du 
produit de la cession des métaux issus de 
la crémation, selon les deux opérations 
codifi ées au II de l’art. L. 2223-18-1-1 du 
CGCT. 

•  1° le financement des personnes 
dépourvues de ressources suffi santes : 
le décret prévoit que le gestionnaire 
du crématorium "verse le produit de la 
cession des métaux récupérés à l’issue 
de la crémation à une ou plusieurs 
communes, qui ne peuvent affecter la 
somme correspondante qu’à la prise 
en charge des frais d’obsèques des 
personnes dépourvues de ressources 
suffi santes". Il n’est pas précisé que les 
communes en question pourraient être 
celles du lieu de résidence du défunt ;

•  2° un don à une association d'intérêt 
général ou à une fondation reconnue 
d'utilité publique : le décret est sur ce 
point encore plus strict puisqu’il est 
prévu que le don "ne peut être effectué 
qu’auprès d’une association d’intérêt 
général ou d’une fondation reconnue 
d’utilité publique, fi gurant sur une liste 
établie par l’organe délibérant de la 
commune ou de l’Établissement Public 
de Coopération Intercommunale (EPCI) 
compétent pour la création et la gestion 
du crématorium", après avis de l’éven-
tuel délégataire.

En outre, de nouvelles mesures d’infor-
mation des familles et de publicité, spé-
cifi ques à la destination du produit de la 
cession des métaux issus de la crémation, 
sont mises à la charge des gestionnaires 
de crématoriums :
•  Reproduction des I et II de l’art. L. 2223-

18-1-1 du CGCT dans les devis de cré-
mation et contrats obsèques qui la 
prévoient ;

•  Affi chage d’une information concernant 
la destination des métaux issus de la 
crémation et de leur produit (reprodui-
sant les I et II de l’art. L. 2223-18-1-1 du 
CGCT ainsi que la liste des communes 
et associations bénéfi ciaires) ;

•  Publication, mise à disposition des 
familles et transmission à l’autorité 
délégante, annuellement, d’un docu-
ment récapitulant les montants et les 
bénéfi ciaires des versements.

L’ensemble de ces mesures est codifi é 
dans un nouvel art. R. 2223-103-1 du CGCT.

Ce texte apparait assez complexe à 
mettre en œuvre, mais cette complexité 
s’explique notamment par le fait qu’il 
déroge au droit de propriété du défunt, 
et donc de ses héritiers, dans un contexte 
juridique français de très grande protec-
tion du droit de propriété (cf. Cass 25 oct. 
2000, n° 00-82.152).

Parmi les autres mesures attendues, des 
services communaux des cimetières cette 
fois-ci, le décret du 5 août 2022 ramène 
de trois à un an le délai d’attente pour 
qu’une mairie reprenne une concession 
funéraire en état d’abandon par appli-
cation de l’art. R. 2223-18 du CGCT. Ce 
texte est désormais en conformité avec 
l’art. L.2223-17 du même Code.

Est inséré un nouvel art. R. 2213-34-1 du 
CGCT précisant la procédure d’autorisa-
tion de transfert du corps vers un cercueil 
adapté à la crémation instaurée par le 
nouvel art. L. 2223-42-1 du même Code. 
L’on retiendra que cette autorisation 
revient au maire de la commune du lieu 
d’ouverture et de changement de cercueil, 
dans un délai maximum de six jours sui-
vant la demande de la personne ayant 
qualité pour pourvoir aux funérailles.

Évolutions législatives, jurisprudentielles et doctrinales
de juillet à août 2022.

Actualités du droit funéraire

… Il n’est pas précisé 
que les communes

en question pourraient
être celles du lieu

de résidence du défunt…
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Entre autres mesures d’adaptation, le 
décret du 5 août 2022 remplace les termes 
relatifs à l’identité du défunt devant fi gurer 
sur la plaque apposée sur un cercueil par 
application de l’art. R. 2223-20 du CGCT : 
•  Le terme "de famille" remplace le terme 

"patronymique";
•  Le terme "d’usage" remplace le terme 

"marital".

Citons enfi n le remplacement de l’expres-
sion "l’offi cier d’état civil" par "le maire" au 
sein de l’art. R. 2223-17 du CGCT ; mesure 
corrective alors que la compétence de 
l’offi cier d’état civil en matière funéraire 
a été abrogée par le décret n° 60-285 du 
28 mars 1960. 

2 -  Renouvellement du Conseil National 
des Opérations Funéraires (CNOF) 

Le CNOF est une instance consultative 
placée auprès du ministre de l’Intérieur, 
créée par la loi du 8 janvier 1993 relative 
à la législation dans le domaine funéraire. 
Il remplit un rôle de conseil des pouvoirs 
publics pour l’élaboration de la réglemen-
tation funéraire et est consulté pour avis 
sur les projets de textes.

Il est composé de représentants des 
ministre de l’Intérieur (2) de l’Économie 
(1) de la Santé (2) des communes et de 
leurs groupements (4), des différentes 
catégories d’entreprises de pompes 
funèbres (4), des régies municipales (2) 
des organisations syndicales de salariés 
(5) des familles (2) et des associations de 
consommateurs (4), de personnalités com-
pétentes (4).

Il rend notamment public un rapport tous 
les deux ans sur ses activités, sur le niveau 
et l’évolution des tarifs des professionnels 
et sur les conditions de fonctionnement du 
secteur funéraire.

Le décret du 8 juillet 2022 procède, 
pour une durée de cinq ans à compter 
du 24 juillet 2022, au renouvellement 
des membres du CNOF. Petite modifi ca-
tion, le membre représentant le ministre 
chargé du Commerce et de l’Artisanat 
est supprimé réduisant ainsi le nombre 
de membres de trente et un à trente, et 
le nombre de représentants "ministériels" 
de 6 à 5.

Source : Décret n° 2022-995
du 8 juillet 2022, JO du 9 juillet.

II - Jurisprudence 

1 -  Tribunal administratif Grenoble, 5e

chambre, 12 juillet 2022, n° 2200686.

Octroi de concession – ne pas 
confondre droit à inhumation et droit 
à concession, quoique…

Son mari étant décédé au cours d’un 
déplacement professionnel à l’étran-
ger, la veuve demande au maire l’octroi 
d’une concession, notamment pour pou-
voir y inhumer le défunt. Le maire refuse 
en considérant que le défunt n’était pas 
domicilié sur la commune. Il commet une 
double erreur.

Tout d’abord, la seule circonstance que 
le défunt n’était pas domicilié sur la com-
mune ne suffi t pas à refuser l’inhumation. 
On y reviendra plus loin. Mais ensuite et 
surtout, il se trompe en appréciant uni-
quement la situation du défunt, au lieu 
d’apprécier la demande de concession 
en la personne de la demanderesse. Il 
s’agissait bien au cas particulier d’une 
demande de concession et non d’inhu-
mation.
L’art. L. 2223-3 du CGCT prévoit que : "La 
sépulture dans un cimetière d’une com-
mune est due : 
/ 1° Aux personnes décédées sur son ter-
ritoire, quel que soit leur domicile ; 
/ 2° Aux personnes domiciliées sur son 
territoire, alors même qu’elles seraient 
décédées dans une autre commune ; 
/ 3° Aux personnes non domiciliées dans 
la commune mais qui y ont droit à une 
sépulture de famille ; 
/ 4° Aux Français établis hors de France 
n’ayant pas une sépulture de famille dans 
la commune et qui sont inscrits ou rem-
plissent les conditions pour être inscrits sur 
la liste électorale de celle-ci […] ".

Cet article vise bien le droit à inhumation.

C’est l’art. L. 2223-13 du CGCT qui précise 
que : "Lorsque l’étendue des cimetières le 
permet, il peut être concédé des terrains 
aux personnes qui désirent y fonder leur 
sépulture et celle de leurs enfants ou suc-
cesseurs. Les bénéfi ciaires de la conces-
sion peuvent construire sur ces terrains des 
caveaux, monuments et tombeaux". 

Or, on sait que c’est en combinant ces 
deux textes que le juge administratif recon-
naît un droit à une concession… aux titu-
laires du droit à être inhumé. La commune 
a tenté  de soutenir que la demanderesse 
elle-même ne résidait pas sur le territoire 
communal ce qui faisait, selon elle, obs-
tacle à l’attribution d’une concession 
funéraire. Or, le maire devait apprécier 
les autres liens de la demanderesse avec 
la commune. 

Celle-ci étant propriétaire d’un apparte-
ment dans cette commune depuis 1985, 
y ayant marié deux de ses enfants, pro-
duisant 14 attestations indiquant qu’elle 
réside plusieurs mois par an dans son 
appartement, titulaire d‘une carte d’élec-
teur, justifi ant de son relevé de consom-
mation électrique, de son changement 
d’adresse auprès de la Direction géné-

… Petite modifi cation,
le membre représentant

le ministre chargé
du Commerce

et de l’Artisanat
est supprimé…

… le décret du 5 août 
2022 ramène de trois

à un an le délai d'attente 
pour qu'une mairie 

reprenne une concession 
funéraire en état 
d'abandon…
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rale des fi nances publiques, elle prouvait 
incontestablement des liens étroits avec 
cette commune justifiant l’octroi d’une 
concession funéraire au titre, faut-il com-
prendre, du 3° de l’art. L. 2223-3 visant 
les "personnes non domiciliées dans la 
commune mais qui y ont droit à une sépul-
ture de famille".

Comme il a déjà été plusieurs fois jugé, 
le maire ne pouvait refuser la concession 
au titulaire d’un droit à inhumation que 
s’il établissait une pénurie de place dans 
le cimetière, ce qui n’était pas prouvé en 
l’espèce.
La comune a donc été condamnée à 
accorder sous 8 jours et sous astreinte 
(menace de devoir payer en cas de retard) 
une concession à la demanderesse.

2 -  Tribunal administratif, Grenoble, 28 
juillet 2022 – n° 2204773 

Il faut prouver l’accord de tous les 
ayants droit pour inhumer dans une 
concession une personne qui n’est pas 
(plus) de la famille.

À la suite du décès de sa mère, M. H 
demande au maire l’autorisation de l’inhu-
mer dans le caveau de la famille I, en se 
prévalant de l’accord donné par M. D I, 
ex-époux de la défunte. 

Le maire ayant, à l’oral, refusé, M. H 
demande au juge des référés d’annuler 
ce refus verbal et d’enjoindre au maire de 
lui délivrer l’autorisation sollicitée, estimant 
que ce refus constitue une atteinte grave 
et manifestement illégale à une liberté 
fondamentale (l’art. L. 521-2 du Code de 
justice administrative).

Le tribunal rappelle que le droit d’être 
inhumé appartient (art. L. 2223-3 du 
CGCT) :  
"1° Aux personnes décédées sur son terri-
toire, quel que soit leur domicile ; 
2° Aux personnes domiciliées sur son ter-
ritoire, alors même qu’elles seraient décé-
dées dans une autre commune ; 
3° Aux personnes non domiciliées dans 
la commune mais qui y ont droit à une 
sépulture de famille ; 
4° Aux Français établis hors de France 
n’ayant pas une sépulture de famille dans 
la commune et qui sont inscrits ou rem-
plissent les conditions pour être inscrits sur 
la liste électorale de celle-ci […]". 

Il rappelle également que (art. L. 2213-8 
du même Code) : " Le maire assure la 
police des funérailles et des cimetières". 
et (art. L. 2213-9) que : "Sont soumis au 
pouvoir de police du maire () les inhuma-
tions (), sans qu’il soit permis d’établir des 
distinctions ou des prescriptions particu-

… le maire ne pouvait 
refuser la concession
au titulaire d’un droit

à inhumation
que s’il établissait

une pénurie de place
dans le cimetière…

Au premier plan, de gauche à droite : Philippe NUGUE, avocat associé et Claude FERRADOU.
En arrière plan, de droite à gauche : Anthony ALAIMO, Bertrand MOUTTE, avocats collaborateurs

et Mohamed AIT SIDI, documentaliste.
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lières à raison des croyances ou du culte 
du défunt ou des circonstances qui ont 
accompagné sa mort". 

Le maire ne peut en principe s’opposer à 
l’inhumation si le défunt entre dans l’un des 
cas prévus à l’art. L. 2222-3, notamment s’il 
y a droit à une sépulture de famille. Mais, 
faisant référence à son homologue judi-
ciaire, le juge administratif énonce qu’il 
"résulte d’une jurisprudence constante du 
juge judiciaire que l’inhumation dans une 
sépulture familiale d’une personne étran-
gère à la famille est soumise à l’autorisa-
tion du fondateur de la sépulture ou de 
ses ayants droit".
La défunte ayant divorcé de M. D I, le 
caveau en litige ne constituait pas pour 
elle une sépulture de famille au sens du 
4° de l’art. L. 2223-3. Il s’ensuit que son 
inhumation dans le caveau de la famille I 
est bien subordonnée à l’accord de l’en-
semble des ayants droit du fondateur de 
la concession. 

Or, en l’espèce, la concession d’origine 
a été acquise par le grand père de M 
DI, l’ex-époux de la défunte, lequel a 
bien donné son accord. Le maire a alors 
donné l’autorisation sollicitée sous réserve 
de l’accord des éventuels autres ayants 
droit du fondateur de la concession. Cette 
décision expresse a remplacé la décision 
verbale de refus initialement opposée. M. 
H fait valoir que l’accord conditionnel n’est 
pas satisfaisant car il ne permet toujours 
pas l’inhumation. Il maintient donc son 
recours.

Or, au cours de l’instance, il a été établi 
que le fondateur de la concession a eu 
deux enfants. Un fi ls, qui n’a eu lui-même 
qu’un fi ls, M. D I, lequel a donné son 
accord. Mais également une fi lle, née en 
1914, dont personne n’a pu établir qu’elle 
était décédée, et que même si cela était 
probable, compte tenu de sa date de 
naissance, il n’était pas prouvé qu’elle n’a 
pas eu elle-même d’ayants droit suscep-
tibles de s’opposer à l’inhumation dans 
le caveau familial de quelqu’un qui n’était 
plus de la famille. 

L’autorisation conditionnelle du maire, qui 
en pratique, faute de preuve de l’accord, 
aboutit à un refus d’inhumation, est donc 
bien valable.

3 -  Tribunal administratif, Lyon, 7 juillet 
2022 – n° 2103287 

Dommages sur une tombe à l’occasion 
de travaux de reprise d’une concession 
voisine : détermination du régime de 
responsabilité de la commune.

Une personne est titulaire d’une conces-
sion funéraire située au sein du cimetière 
d’une commune du département du 

Rhône. Invoquant avoir constaté que la 
sépulture avait été endommagée, cette 
personne a saisi le tribunal administra-
tif de Lyon d’un recours indemnitaire en 
réparation des préjudices matériels et 
fi nanciers qu’il estime avoir subis.
Deux fondement juridiques distincts étaient 
invoqués : 
-  Le premier est relatif au régime de la 
responsabilité sans faute des personnes 
publiques du fait des dommages aux 
tiers commis à l’occasion de la réalisa-
tion de travaux publics ;

-  Le second est relatif au régime de la 
responsabilité pour faute du maire dans 
l’exercice de ses pouvoirs de police des 
cimetières.

En défense, la commune invoquait le fait 
que le requérant ne pouvait fonder son 
action que sur le terrain de la responsa-
bilité contractuelle, du fait de l’existence 
du contrat de concession funéraire liant 
les parties. Le tribunal a rejeté un tel argu-
mentaire, expliquant que le dommage 
invoqué par le requérant ne trouvait pas 
sa source dans l’exécution du contrat de 
concession en lui-même, et que ce dernier 
ne comportait aucune stipulation relative 
à l’indemnisation des dommages sur le 
monument qui pourraient avoir lieu du fait 
de la commune. 

Le tribunal a donc statué, l’un après 
l’autre, sur les fondements de responsabi-
lité sans faute et pour faute soulevés par 
le requérant. 

En ce qui concerne la responsabilité 
sans faute, le tribunal a considéré que le 
requérant ne rapportait pas la preuve du 
lien de cause à effet entre le travail et 
les préjudices dont il se plaignait, dans 
la mesure où des dommages sur le monu-
ment préexistaient aux travaux de reprise 
de la concession voisine réalisés par la 
commune, et que le constat d’huissier 
qu’il produisait était postérieur d’un an 
et demi à ces derniers. Il est intéressant 
de noter qu’au détour de sa motivation, 
le tribunal émet un doute sur la qualifi ca-
tion de "travail public" d’une reprise de 
concession, alors même que la notion 
est très largement appliquée, y compris 
lorsqu’une personne publique intervient 
sur une propriété privée (CE, 20 avril 1956, 
consorts Grimouard req. n° 33961, publié 
au recueil Lebon).

Sur la responsabilité pour faute, le tribunal 
a également considéré, pour les mêmes 
raisons, que le requérant ne rapportait 
pas la preuve d’un manquement dans la 
mise en œuvre du règlement du cimetière, 
et donc un manquement du maire dans 
l’exercice de ses pouvoirs de police des 
cimetières qu’il tient des art. L. 2213-8 et 
suivants du CGCT. 

ADALTYS Avocats

… l'inhumation
dans une sépulture 

familiale d'une personne 
étrangère à la famille

est soumise
à l'autorisation
du fondateur

de la sépulture
ou de ses ayants droit.
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Dans cette affaire, une société, spé-
cialisée dans la gravure sur pierre 

et commercialisant des plaques funé-
raires ornées de motifs gravés, avait 
assigné en contrefaçon et concurrence 
déloyale une entreprise concurrente 
au motif que cette dernière proposait 
également à la vente une gamme de 
plaques très largement inspirées ou 
reproduisant à l’identique des gravures 
qu’elle considérait comme constituant 
des créations originales protégées par 
le droit d’auteur, au sens de l’alinéa 
1 de l’art. L.111-1 du Code de la pro-
priété intellectuelle : "L’auteur d’une 
œuvre de l’esprit jouit sur cette œuvre, 
du seul fait de sa création, d’un droit 
de propriété incorporelle exclusif et 
opposable à tous".

Qu’est-ce qu’une œuvre originale ?

Ainsi que le rappelle la cour, "l’ori-
ginalité d’une œuvre […] suppose 
qu’elle soit issue d’un travail libre et 
créatif et résulte de choix arbitraires 
révélant la personnalité de son auteur 
[…]. L’originalité d’une œuvre peut 
résulter du choix des couleurs, des 
dessins, des formes, des matières ou 
des ornements mais, également, de 
la combinaison originale d’éléments 
connus". Par ailleurs, peu importe que 
l’œuvre soit produite en série dans le 
cadre, comme en l’espèce, de produc-
tion industrielle de plaques funéraires 
identiques.

Dans cette affaire, il s’agissait de 
plaques présentant des motifs assez 
courants sur le marché : colombes, 
grappes de raisin, paysages, épis de 
blé, oiseaux, boulistes, etc. En outre, 

ces gravures ne faisaient pas appa-
raître de techniques de gravure par-
ticulières utilisées par leur auteur, ni 
d’agencement original des éléments 
gravés.

Ainsi, c’est en retenant ces éléments 
de fait que la cour a jugé que l’en-
semble des seize plaques en cause 
ne constituaient pas des œuvres origi-
nales : "les scènes ou les choses [gra-
vées] se présentent […] comme des 
représentations fi dèles de sujets com-
muns […]. Il n’apparaît pas que l’agen-
cement d’éléments connus traduise 
de la part de l’auteur des gravures un 
effort personnel de création qui per-
mettrait d’en reconnaître l’originalité. 
N’exprime pas davantage le caractère 
créatif de l’auteur la réalisation […]
d’un dessin plus ou moins simplifi é ou 
détaillé, ni le caractère plus ou moins 
appuyé du trait, qui tient en partie à 
la technique de gravure adoptée, en 
noir et blanc. L’impression d’ensemble 
donnée par chacune des seize œuvres 
en cause ne révèle pas une réelle acti-
vité créatrice permettant de les quali-
fi er de "créations originales". Elles ne 
peuvent en conséquence bénéfi cier 
de la protection par le droit d’auteur".

La concurrence déloyale
et parasitaire

Si l’absence de caractère original 
d’une œuvre ne permet pas à son 
auteur d’obtenir la réparation de 
son préjudice sur le fondement de 
la contrefaçon du droit d’auteur, la 
diffusion d’œuvres, même non origi-
nales dans des conditions très simi-
laires à celles d’un concurrent, peut en 
revanche constituer une concurrence 

ans cette affaire, une société, spé-
cialisée dans la gravure sur pierre 

et commercialisant des plaques funé-
raires ornées de motifs gravés, avait 
assigné en contrefaçon et concurrence 

ans cette affaire, une société, spé-
cialisée dans la gravure sur pierre 

et commercialisant des plaques funé-
raires ornées de motifs gravés, avait 
assigné en contrefaçon et concurrence 
déloyale une entreprise concurrente 

Un récent arrêt rendu par la cour d’appel de Bordeaux
le 21 juin 2022, opposant deux entreprises de gravure 
d’articles funéraires, nous rappelle que certaines créations 
constituent des œuvres originales protégées par le droit 
d’auteur. À l’occasion de ce litige, la cour nous rappelle
les critères permettant de défi nir si une création est originale 
ou non, ainsi que la possibilité d’agir en concurrence 
déloyale et parasitaire.

Gravures funéraires :
entre contrefaçon et concurrence,

quand le droit de la propriété intellectuelle s’en mêle…

Xavier Anonin.Xavier Anonin.

"L’auteur d’une œuvre 
de l’esprit jouit
sur cette œuvre,

du seul fait de sa création, 
d’un droit de propriété 
incorporelle exclusif

et opposable à tous".



© CSNAF.

… l’opérateur funéraire 
ainsi que son éventuel 
sous-traitant graveur

sur pierre, fournisseurs
de gravures aux familles, 
se devront de faire preuve 

de vigilance s’agissant
de vente de créations 

sortant de l’ordinaire.

… l’auteur d’une œuvre 
originale dont la création 
aura été contrefaite […], 
serait fondé à agir contre 

son contrefacteur
et son diffuseur

en dommages et intérêts.
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déloyale et parasitaire. Et tel a été le 
cas en l’espèce.

Si la concurrence déloyale et le para-
sitisme sont fondés sur les mêmes 
textes - l’art. 1240 du Code civil (ex-
1382) relatif à la responsabilité civile 
délictuelle : "Tout fait quelconque 
de l’homme, qui cause à autrui un 
dommage, oblige celui par la faute 
duquel il est arrivé à le réparer -, la 
cour rappelle qu’ils "sont caractérisés 
par application de critères distincts" :

•  La concurrence déloyale se carac-
térise par le "risque de confusion 
avec l’activité ou les produits du 
concurrent" ;

•  Les agissements parasitaires
consistent à "tirer ou entendre tirer 
profit de la valeur économique 
acquise par autrui au moyen d’un 
savoir-faire, d’un travail de création, 
de recherches ou d’investissements, 
de façon à en retirer un avantage 
concurrentiel".

Et ainsi qu’en a jugé la Cour de cassa-
tion, "l’action en concurrence déloyale 
peut se fonder sur des faits matériel-
lement identiques à ceux qui sont 
allégués au soutien d’une action en 
contrefaçon rejetée pour défaut de 
constitution de droit privatif" (Cass., 
civ. 1, 7 octobre 2020, n° 19-11.258).

En l’espèce, la cour ne retiendra que 
les actes de concurrence déloyale 
invoqués par la société victime, 
jugeant que la société concurrente 
s’était livrée à réaliser "la copie ser-
vile de produits commercialisés par (la 
société victime) susceptible de créer 
un risque de confusion dans l’esprit 
de sa clientèle".

La cour a en effet constaté, s’agissant 
de certaines plaques, que "les diffé-
rences relevées […] ne (portaient) que 
sur des détails qui ne suffi sent pas à 
écarter, aux yeux d’un client moyen-
nement attentif, le risque de confusion 
avec les produits de la société (victime 
des actes de concurrence déloyale)".

La cour a donc condamné l’entreprise 
concurrente à verser des dommages 
et intérêts à la société victime de la 
concurrence déloyale.

L’opérateur funéraire
et les œuvres originales

Certes, cette affaire opposait deux 
fournisseurs de plaques gravées pro-

duites en série, mais il n’en demeure 
pas moins que l’opérateur funéraire 
ainsi que son éventuel sous-traitant 
graveur sur pierre, fournisseurs de 
gravures aux familles, se devront de 
faire preuve de vigilance s’agissant de 
vente de créations sortant de l’ordi-
naire.

En effet, si la commercialisation de 
prestations de gravures, textes ou 
motifs, classiques ou dans des typo-
graphies usuelles dans le secteur funé-
raire (antique, bâton, anglaise, par 
exemple), ou représentant des motifs 
sans originalité, ne posera aucune 
diffi culté sur le terrain de la propriété 
intellectuelle, tel ne sera pas le cas si 
la prestation porte sur la reproduction 
de motifs originaux ou de créations 
typographiques originales.

La plupart des fournisseurs de monu-
ments ainsi que de nombreux gra-
veurs, proposent à leurs clients des 
créations originales, en particulier des 
motifs destinés à orner les sépultures, 
et plus rarement des typographies ori-
ginales.

En présence de ce type de création, il 
conviendra de faire preuve de la plus 
grande vigilance s’agissant de les 
reproduire ou de les faire reproduire 
par un fournisseur ou sous-traitant 
différent de son auteur. En effet, en 
pareilles circonstances, l’auteur d’une 
œuvre originale dont la création aura 
été contrefaite (c’est-à-dire reproduite 
sans son autorisation), serait fondé à 
agir contre son contrefacteur et son 
diffuseur en dommages et intérêts.

Référence : Cour d’appel de 
Bordeaux, 21 juin 2022, n° 19/06541

Xavier Anonin
Docteur en droit

Avocat au barreau de Paris



Commune de Thonon-les-Bains (74)

AVIS DE CONCESSION
Directive : 2014/23/UE

SECTION I : POUVOIR ADJUDICATEUR / ENTITÉ ADJUDICATRICE
I.1) Nom et adresses :
Commune de Thonon-les-Bains, 1 Place de l'Hôtel de Ville - F - 74200 Thonon-les-bains, courriel : D-bourlet@ville-thonon.fr
Code NUTS : FRK28
Adresse(s) internet :
Adresse principale : https://www.ville-thonon.fr
Adresse du profil d'acheteur : https://www.achatpublic.com/sdm/ent/gen/index.jsp
I.3) Communication :
Les documents du marché sont disponibles gratuitement en accès direct non restreint et complet,
à l'adresse : https://www.achatpublic.com/sdm/ent/gen/ent_detail.do?PCSLID=CSL_2022_Jzh7X7aOaV
Adresse à laquelle des informations complémentaires peuvent être obtenues : le ou les point(s) de contact susmentionné(s).
Les offres ou les demandes de participation doivent être envoyées : par voie électronique
via : https://www.achatpublic.com/sdm/ent/gen/ent_detail.do?PCSLID=CSL_2022_Jzh7X7aOaV,
I.4) Type de pouvoir adjudicateur : Autorité régionale ou locale
I.5) Activité principale : Services généraux des administrations publiques.

SECTION II : OBJET
II.1) Etendue du marché
II.1.1) Intitulé : DELEGATION DE SERVICE PUBLIC POUR LE PRE-FINANCEMENT, LA CONCEPTION, LA CONSTRUCTION, L'ENTRETIEN-
MAINTENANCE ET LA GESTION D'UN CREMATORIUM
II.1.2) Code CPV principal : 98371120
II.1.3) Type de marché : Services.
II.1.4) Description succincte : La concession a pour objet la délégation du service public de préfinancement, conception, construc-
tion, entretien-maintenance, exploitation d'un crématorium sur le territoire de Thonon-les-Bains. Le contrat est décomposé en deux 
phases définies ci-après :
- Phase de préfinancement conception et construction du crématorium
- Phase d'exploitation technique, administrative et commerciale du crématorium
II.1.5) Valeur totale estimée : Valeur hors TVA : 13 500 000 euros
II.1.6) Information sur les lots : Ce marché est divisé en lots : non.
II.2) Description
II.2.1) Intitulé
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) : 98370000 - 45215300
II.2.3) Lieu d'exécution :
Code NUTS : FRK28
Lieu principal d'exécution : Thonon-les-Bains
II.2.4) Description des prestations : Le titulaire du contrat devra notamment assurer les tâches et les missions suivantes :
1/  Intervention pour l'obtention des autorisations administratives préalables à la création du crématorium (constitution des diffé-

rents dossiers notamment environnementaux, réponse aux questions posées par les autorités compétentes etc.)
2/ Préfinancement de l'investissement ;
3/ Conception des équipements ;
4/ Construction des équipements ;
5/ Gestion technique du service :

- Ouverture et fermeture du site,
- Entretien du site et de ses abords,
- Entretien et maintenance du four,
- Pulvérisation des cendres,
- Recueil des cendres dans une urne,
- Gestion du jardin du souvenir permettant la dispersion des cendres,
- Gestion et entretien des parkings associés au crématorium.

6/ Gestion administrative et commerciales du service :
- Vérification des dossiers administratifs de crémation,
- Tenue du registre des entrées,
- Facturation et encaissement auprès des entreprises de pompe funèbre,
- Gestion des ressources humaines du service,
- Recrutement et formation du personnel,
- Gestion de la clientèle,
-  Crémation en priorité des corps des personnes décédées dans le territoire de la ville de Thonon-les-Bains,
-  Autorisation de crémation des corps des personnes décédées en dehors du périmètre de la ville,
- Réception des cercueils et accueil des familles.

II.2.5) Critères d'attribution : La concession est attribuée sur la base des critères énoncés dans les documents du marché.
II.2.6) Valeur estimée
II.2.7) Durée de la concession :
Durée en mois : 360
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union européenne :
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de l'Union européenne : non.
II.2.14) Informations complémentaires

SECTION III : RENSEIGNEMENTS D'ORDRE JURIDIQUE, ECONOMIQUE, FINANCIER ET TECHNIQUE
III.1) Conditions de participation
III.1.1) Habilitation à exercer l'activité professionnelle, y compris exigences relatives à l'inscription au registre du commerce ou de 
la profession :
Liste et description succincte des conditions : Pour l'appréciation de l'habilitation à exercer l'activité professionnelle, les candidats 



seront tenus de fournir la notice 1 exigée au point 3.2 du règlement de la consultation.
III.1.2) Capacité économique et financière :
Liste et description succincte des critères de sélection, indication des informations et documents requis : Pour l'appréciation des 
capacités économiques et financières, les candidats seront tenus de fournir la notice 2 exigée au point 3.2 du règlement de la 
consultation.
III.1.3) Capacité technique et professionnelle :
Liste et description succincte des critères de sélection, indication des informations et documents requis : Pour l'appréciation des 
capacités techniques et professionnelles, les candidats seront tenus de fournir la notice 3 exigée au point 3.2 du règlement de la 
consultation.
III.1.5) Informations sur les concessions réservés
III.2) Conditions liées à la concession
III.2.1) Information relative à la profession :
La prestation est réservée à une profession déterminée.
Références des dispositions législatives, réglementaires ou administratives applicables : Article L. 2223-23 du code général des 
collectivités territoriales.
III.2.2) Conditions d'exécution de la concession
III.2.3) Informations sur les membres du personnel responsables de l'exécution de la concession
III.2.4) Marché éligible au MPS
La transmission et la vérification des documents de candidatures peut être effectuée par le dispositif Marché public simplifié sur 
présentation du numéro de SIRET : non.

SECTION IV : PROCEDURE
IV.1) Description
IV.1.8) Information concernant l'accord sur les marchés publics (AMP) : Le marché est couvert par l'accord sur les marchés publics :
IV.2) Renseignements d'ordre administratif
IV.2.2) Date limite de remise des candidatures ou de réception des offres : 

23/11/2022 à 12h00
IV.2.4) Langue(s) pouvant être utilisée(s) dans l'offre ou la demande de participation : Français.

SECTION VI : RENSEIGNEMENTS COMPLEMENTAIRES
VI.1) Renouvellement :
Il ne s'agit pas d'un marché renouvelable
VI.2) Informations sur les échanges électroniques : La facturation en ligne sera acceptée.
VI.3) Informations complémentaires :
La sélection des candidatures sera effectuée au regard des garanties professionnelles et financières, du respect de l'obligation d'emploi 
des travailleurs handicapés prévue aux articles L.5212-1 à L. 5212-4 du code du travail, de l'aptitude des candidats à assurer la continuité 
du service public et l'égalité des usagers devant le service public.
Conformément à l'arrêté du 22 mars 2019 fixant les modalités de mise à disposition des documents de la consultation et de la copie de 
sauvegarde (NOR: ECOM1831545A) le mécanisme de la copie de sauvegarde est applicable. Le cas échéant la copie de sauvegarde est 
transmise à l'autorité concédante sur support papier ou sur support physique électronique et doit être placée dans un pli comportant la 
mention "Commune de Thonon-lesBains - Délégation de service public pour le pré-financement, la conception, la construction, l'entretien-
maintenance et la gestion d'un crématorium" - copie de sauvegarde de "A COMPLETER" et envoyé à l'adresse mentionnée au point I.1.).
Des garanties bancaires seront demandées.
Le montant indiqué aux points II.1.5. et II.2.1.5 est un montant estimatif renseigné pour les besoins de la publication et qui constitue une 
information donnée aux opérateurs sans toutefois lier la Collectivité. 
Les candidats pourront proposer en solution variante un autre terrain d'implantation du crématorium selon les modalités détaillées dans 
le Règlement de la Consultation. Les informations complémentaires sur la variante (caractéristiques minimales, etc...) sont indiquées dans 
le Règlement de la Consultation. Le candidat devra obligatoirement répondre à la solution de base.
Il est choisi une remise dématérialisée et simultanée des candidatures et des offres.
Le titulaire devra verser une redevance d'occupation du domaine public pour rémunérer la Collectivité de l'avantage procuré par la mise 
à disposition des terrains, équipements et ouvrages inclus dans le périmètre du contrat.
Si, pour une raison justifiée, le candidat (ou membre d'un groupement) n'est pas en mesure de produire les renseignements et documents 
demandés par l'acheteur, il est autorisé à prouver sa capacité économique et financière par tout autre moyen considéré comme approprié 
par l'acheteur.
Si le candidat (ou membre d'un groupement) s'appuie sur les capacités et aptitudes d'autres opérateurs économiques, il justifie des capaci-
tés et aptitudes de ces opérateurs économiques et apporte la preuve qu'il en disposera pendant toute l'exécution du contrat. Cette preuve 
peut être apportée par tout moyen approprié.
VI.4) Procédures de recours
VI.4.1) Instance chargée des procédures de recours :
Tribunal Administratif de Grenoble, 2 Place de Verdun, F - 38000 Grenoble
Tél : +33 476429000, courriel : Greffe.ta-grenoble@juradm.fr, Fax : +33 476518944
Adresse internet : http://Grenoble.tribunal-administratif.fr/
VI.4.2) Organe chargé des procédures de médiation
VI.4.3) Introduction de recours :
Précisions concernant les délais d'introduction de recours : La procédure peut être contestée par la voie d'un référé précontractuel 
en vertu de l'article L. 551-1 du Code de justice administrative pendant le délai courant de la publication du présent avis jusqu'à 
la date de signature du contrat.
Le contrat signé peut être contesté par la voie d'un référé contractuel en vertu de l'article L. 551-13 du Code justice administrative. 
Ce recours n'est pas ouvert au demandeur ayant fait usage du référé précontractuel dès lors que l'autorité concédante aura res-
pecté la suspension prévue à l'article L. 551-4 du Code justice administrative et se sera conformée à la décision juridictionnelle 
rendue sur ce recours.
Le contrat signé peut également être contesté par la voie d'un recours en contestation de sa validité qui pourra être déposé pen-
dant les deux mois qui suivront la publication par l'autorité concédante de l'avis d'attribution de la délégation.
VI.4.4) Service auprès duquel des renseignements peuvent être obtenus sur l'introduction de recours :
Tribunal Administratif de Grenoble, 2 Place de Verdun, F - 38000 Grenoble
Tél : +33 476429000, courriel : Greffe.ta-grenoble@juradm.fr, Fax : +33 476518944
Adresse internet : http://Grenoble.tribunal-administratif.fr/
VI.5) Date d'envoi du présent avis : 

23 septembre 2022



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

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

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

À adresser accompagné de votre règlement à :
Groupe SLR Éditions & Design - 12, rue du Général Leclerc 77580 Crécy-La-Chapelle.

Pour tout réglement par virement bancaire : Nous contacter.

SIRET : 449 439 629 00063 - N° TVA : FR81449439629 - Code APE : 5814Z

AVIS DE PUBLICITÉ
La présente mise concurrence a pour objet la sélection de deux candidats en vue de la délivrance de deux AOT à carac-
tère économique sur le domaine public du Cimetière des Joncherolles cimetière des Joncherolles – 95, avenue Marcel 
Sembat - 93430 Villetaneuse en vue de l’exploitation d’une activité de commerce de fleurs, plantes, articles de déco-
ration funéraire et pompes funèbres (organisation d’inhumation et vente d’accessoire liée à ladite activité). Toutefois, 
il sera formellement interdit d’exercer des activités de taille, de gravure et de marbrerie dans l’enceinte du Cimetière.
Dossier à retirer à l’adresse suivante : 
Le présent dossier sera directement téléchargeable sur :
• Le site internet du Syndicat Intercommunal du Cimetière des Joncherolles ; 
Date limite pour déposer son dossier : 
Les dossiers de candidature devront être adressés par voie électronique avec accusé de réception au plus tard 
le 15 novembre 2022 12h00. Les modalités de dépôt sont précisées dans l’avis de mise en concurrence. 
Visite de site : 
La remise des dossiers est subordonnée à la visite du local d’exploitation. Les candidats devront prendre contact auprès de 
Monsieur Didier BABBUCCI, responsable du service technique et travaux
Tél. : 01.49.71.20.90 / mail : didier.babbucci@cimetierejoncherolles.fr
L’inscription à la visite doit se faire au moins 48 heures à l’avance auprès de Monsieur BABUCCI, ou par téléphone ou par courriel. 

La période de visite est fixée entre le 5 et 28 octobre 2022. 

Parution Novembre 2014

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

PROMO Résonance : 75 € les 2 tomes au lieu de 138 €

Disponible sur la boutique en ligne du site de Résonance :
www.resonance-funeraire.com

"Traité des nouveaux droits de la Mort"



(Petites annonces

Emploi : Offres
Depuis 1973 notre société n’a eu de 
cesse de se développer. Ainsi nous 
avons une large gamme de produits, 
plaques reconstituées, statues plaques 
altu découpées gravées imprimées 
mais aussi aluminium. Nous créons 
et fabriquons dans nos ateliers. Nous 
recherchons des agents commer-
ciaux. CV et lettre de motivation à : 
amfuneraire@orange.fr

Fonds de commerce : Vente
À vendre cause retraite fonds 
pompes funèbres – Transport avant 
et après mise en bière – Moselle Est – 
CA 530 K – Contact tél. : 06 73 00 20 95

Matériel : Vente
Vente matériels d’usine et de car-
rière (granit-pierre) : 4 mono-fi ls pro-
grammables, 2 débiteuses Bernat 
1000 et 1300, 1 genouillère Thibaut, 
1 moulureuse, 1 Dazzini pd 1500 avec 
2 rails, 1 Micheletti Telestar Climber. 
Contact : patrice.bonnery@brachot.com

L’ÉCOLE NATIONALE
DES MÉTIERS DU FUNÉRAIRE

• PRÉPARATION AUX DIPLÔMES

• PORTEURS CHAUFFEURS

• MAÎTRES DE CÉRÉMONIES

• CONSEILLERS FUNÉRAIRES

• RESPONSABLES D’ENTREPRISE
ASSOCIATION DE LA 

FÉDÉRATION FRANÇAISE
DES POMPES FUNÈBRES 112 avenue du Général de Gaulle, 93110 Rosny-sous-Bois - Tél.: 01 46 60 24 24

E.NA.ME.F.

Parution novembre 2019
Format : 140 x 200 mm, 172 pages.
Parution novembre 2019

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

Auteur : Xavier Anonin.

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

Promo19,90€

à commander sur www.resonance-funeraire.com



Liste des annonceurs)

Les éléments fi gurant dans la présente revue (photos, illustrations, logos, textes...) sont protégés par la loi n°92-597 du 01 juillet 1992 relative au Code de la Propriété Intellectuelle. Les 
articles L 122-4 et L 122-5 du Code de la Propriété Intellectuelle interdisent toute représentation ou reproduction, intégrale ou partielle, faite en dehors d’un usage privé. En conséquence, toute 
représentation, reproduction, rediffusion et/ou extraction effectuée par quelque moyen ou procédé que ce soit, sans le consentement exprès et écrit soit des auteurs de textes, soit de Groupe SLR 
Éditions & Design ou de ces ayant droit ou ayant cause, sont illicites et constituent une contrefaçon sanctionnée par les articles L 335-2 et suivants du Code de la Propriété Intellectuelle. Il en 
est de même pour la traduction, l’adaptation ou la transformation, l’arrangement ou la reproduction par un art ou un procédé quelconque. Les photos, dessins, modèles, publi-rédactionnels 
parus dans la présente revue ont été fournis et sont la propriété des annonceurs. Groupe SLR Éditions & Design n’ayant aucun et/ou moyen de contrôler, ni la véracité de ces textes, ni la 
propriété des droits d’auteurs les concernant, n’entend assumer en aucune façon une quelconque responsabilité quant aux documents ainsi fournis. La conception est la propriété de Groupe SLR 
Éditions & Design. Il en est de même pour les textes et rédactionnels sauf, si ces derniers comportent les sources de leurs auteurs respectifs. Tous les textes fi gurants dans la revue respectent 
les règles, la déontologie et les usages en vigueur dans chacun des domaines concernés. Il appartient toutefois au lecteur d’apprécier la portée de ces derniers, avant la mise en application 
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