
 EXTRAIT DU REGISTRE
DES DELIBERATIONS DU CONSEIL MUNICIPAL

DE LA COMMUNE DE SAINT FERREOL D'AUROURE

COMPTE RENDU DE LA SEANCE DU CONSEIL DU
21 février 2011

       

REPUBLIQUE FRANCAISE                      Le Conseil Municipal de cette Commune,
DEPARTEMENT DE LA HAUTE LOIRE régulièrement convoqué, s'est réuni au nombre

  prescrit par la loi, dans le lieu habituel de ses séances,
sous la présidence de Monsieur Yves SERRANO, 
Maire

Nombres de membres : 19

Nombre de présents : 16

Date de la convocation : 

14 février 2011

Date d'affichage :

14 février 2011

Présents :  SERRANO Yves  –    ALEXANDRE  Claude - 
BARD Georges – BLANCHARD Thierry – DEFLASSIEUX 
Christiane – DEVILLE Florian – GOUDARD Joseph – 
GOUDARD Sabine – GRAIL Henri  – LAURENT Sébastien 
– LEGAT Lionel   – ROSIAK André – Laurence 
DESGEORGES – Isabelle MICHEL – Aline LANIEL – 
Annick PETRE

Pouvoirs   : Michel TIXIER avait donné pouvoir à Georges 
BARD

Acte rendu exécutoire
Après dépôt en Préfecture Le

Secrétaire     :   Sébastien LAURENT

ABSENTS : Béatrice LAMBERT – Jean-Paul AULAGNIER 
Michel TIXIER

1 –   Création d'un crématorium – choix du mode de gestion – lancement de la procédure – consultation
pour choix d'un consultant pour  accompagnement dans le projet

Monsieur  le  Maire  expose  que  la  Municipalité  a  décidé  de  réfléchir  à  la  réalisation,  sur  le  territoire
communal, d'un crématorium afin de stasifaire au réel besoin de certaines populations du secteur devant le
manque de place dans les équipements existants dans le département de  la Loire.

En effet, les obsèques suivies de crémations sont de plus en plus demandées par les familles endeuillées pour
des  raisons  écologiques,  philosophiques,  pratiques,  voire  économiques  ou  pour  de  simples  motivations
d'hygiène.

Au niveau national,  la crémation représente 30% des décès mais  dans notre région et notamment  sur le
secteur de Saint-Etienne, cette proportion est de l'ordre de 50% des décès. Selon les sondages d'opinions et
surtout  les  statistiques  de  prévoyance-obsèques  (400 000 contrats  au  niveau  national  chaque  année),  la
crémation va encore progresser.

Il  apparaît  que  notre  région  est  devenue  insuffisamment  desservie  en  crématoriums.  Ceux-ci  ne
correspondent plus, d'ailleurs, aux nouvelles normes, ils sont en effet dépourvus de ligne de filtration des gaz
qui évite toute pollution des rejets ce qui deviendra obligatoire avant 2018.

Monsieur le Maire explique qu'il  a été lancé une étude de faisabilité d'un tel équipement qui avait  pour
objectif :



– d'évaluer la possibilité de réaliser la construction d'un crématorium dans le secteur géographique de la
commune, compte tenu des estimations d'obsèques avec crémation et des implantations existantes dans
la région

– de mieux apprécier les services rendus à la population du secteur concerné notamment en lui offrant une
réalisation de proximité digne, non seulement pour l'organisation des obsèques avec crémation, mais
aussi comportant une salle de cérémonies pour, le cas échéant, des obsèques sans crémation de toute
confession ou de toute philosophie,

– de présenter les différentes  solutions juridiques et économiques pour la commune

– de  préconiser  les  modes  de  gestion  les  plus  appropriés  au  regard  de  l'activité  prévisionnelle  et  du
contexte local

– de donner une première estimation du coût de crémation compte tenu de l'arrêté en date du 28 janvier
2010 sur la dotation obligatoire d'appareils de filtration des rejets gazeux et des poussières

– des éventuelles retombées commerciales pour la commune

Dans le même temps, un terrain sur lequel on pourrait édifier ce bâtiment a été trouvé sur la future zone
d'activités de la Sagnes,  sur le lot  n° 10,  d'une superficie de 6561 m²  appartenant  à la communauté  de
communes  Loire-Semène.  Ce  terrain  présente  en  effet  tous  les  avantages  pour  accueillir  ce  type
d'équipement : éloignement des maisons, accès direct sur la RN 88 sans passage dans le bourg, superficie
suffisante pour la création d'un bâtiment, d'un éventuel jardin du souvenir, d'un grand parking...

Un exemplaire du résultat de l'étude a été remis à chaque membre du conseil municipal.

Selon  cette  étude,  un  crématorium  sur  ce  terrain  idéalement  situé  éviterait  aux  familles  de  longs
déplacements à Roanne ou Lyon lorsque le crématorium de Saint-Etienne est saturé. Une activité au départ
basée sur près de 500 crémations par an assurerait l'équilibre financier au gestionnaire.

Il existe différentes possibilités de gestion de ce type d'équipement :
 
1 –      création et gestion municipales

 La Ville  pourrait  créer le crématorium en fournissant le terrain, les infrastructures nécessaires et en  faisant 
l’investissement. Elle  assurerait la gestion directement en régie.

 La Ville  encaisserait les redevances pour amortir son investissement.

Elle prendrait cependant tous les risques à sa charge pour l’activité prévisionnelle car elle ne dispose pas 
d’un réseau d’entreprises funéraires qui conseillent les familles pour tel ou tel crématorium ce qui est 
généralement le cas des gestionnaires d’entreprises privées.

  2 – Formule du crédit bail emphytéotique pour la construction et      avec pour la gestion un délégataire 
privée.

 Cette formule est complexe et engage la commune sur le plan financier notamment en versant un loyer à 
l’investisseur et en le récupérant, si possible, sur le gestionnaire à rechercher par voie de DSP

Pour une commune de petite taille cette formule est à déconseiller

 3 – La formule de la concession 

 Dans la concession, il appartient à la ville de rechercher un délégataire qui lui assure la conception, la 
construction, le financement et la gestion. 

Le délégataire est recherché par la procédure prévue aux articles L.1411 et suivants de Code Général des 
Collectivités territoriales.

Cette formule présente les meilleurs avantages pour notre collectivité

  4 –        Affermage avec investissement partiel du délégataire

 La Ville peut aussi créer le gros œuvre du crématorium en fournissant le terrain, la construction et le 
financement partiel

Le délégataire financerait les appareils de crémation, les équipements, le mobilier (40 à 50 % de 
l’investissement total) et assurerait la gestion.

Cette formule est peu utilisée sur le plan français



  5 – Autres modes de gestion possible

 Création d’une société d’économie mixte qui effectue les investissements et assure la gestion.

Cette formule est peu pratiquée mais possible bien entendu

L'examen des différents modes de gestion de ce service public nous amène à choisir la délégation de service
public  par  concession,  c'est-à-dire  le  financement,  la  construction et  la  gestion par  un délégataire  à  ses
risques et périls, la commune mettant à sa disposition le terrain viabilisé contre une redevance à négocier. Le
crématorium  reviendrait,  en  fin  de  contrat  d'une  durée  de  25  ans,  à  la  commune  en  bon  état  de
fonctionnement qui pourrait alors rechercher un nouveau gestionnaire.

L'intérêt pour la commune de la création d'un tel établissement est d'abord de mettre à la disposition des
familles  endeuillées  un crématorium de PROXIMITE moderne,  doté  d'une  ligne  de filtration des  rejets
conforme  aux nouvelles  normes  en vigueur,  et  ensuite  de disposer  de locaux étudiés  pour  des  services
religieux ou civils avec ou sans crémation. La commune percevrait une redevance fixe pour le terrain et une
partie proportionnelle en fonction de l'activité.

En fin de contrat, elle bénéficierait du retour des biens à titre gratuit.

Un crématorium favoriserait également le commerce local et notamment en matière de restauration car on
peut estimer un déplacement de  10 000 et 15 000 personnes à l'année pour 500 crémations environs.

Après lecture des résultats de cette étude, Monsieur le Maire propose :

– de voter la création d'un crématorium sur le territoire communal

– de l'autoriser à engager la procédure d'acquisition du lot n° 10 de la Z.A. De la Sagne en déposant une
option d'achat, l'acquisition définitive ne se faisant qu'après un nouvel avis du conseil

– d'opter pour une délégation de service public pour le financement, la construction et la gestion par un
délégataire à rechercher dans le cadre de la réglementation existante

– de l'autoriser à lancer la procédure de délégation de service public prévue par les articles L 1411-1 du
Code Général des Collectivités Territoriales

de l'autoriser à rechercher, par appel d'offres, un consultat spécialisé pour accompagner ce projet sur le plan
juridique, technique et financier

VOTE 16 voix  POUR 1 ABSTENTION sur 17 votants

2 –   Création d'une délégation de service public pour la gestion d'un crématorium

Monsieur le Maire expose que la Municipalité a décidé la création d'un crématorium dont la gestion sera
faite par concession délégation de service public. 

Afin de lancer la procédure de création de cet équipement, il convient de créer une commission qui aura la
charge  l'élaboration et le suivi de ce dossier.

Monsieur le Maire propose de nommer :

– yves SERRANO, maire, président de la commission

– Sébastien LAURENT, conseiller municipal, membre titulaire

– Lionel LEGAT, conseiller municipal, membre titulaire

– Henri GRAIL, adjoint, membre titulaire

– Joseph GOUDARD, adjoint, membre titulaire

VOTE : UNANIMITE POUR sur 17 votants

3 –   Sinistre CHARROIN – Autorisation d'encaissement de chèque



Monsieur le Maire expose que le 24 décembre 2010, un sinistre est  intervenu rue d'Auvergne. En effet,
Monsieur CHARROIN domicilié à Pont-Salomon a endommagé, avec son véhicule, la clôture des services
techniques communaux occasionnant des dégâts s'élevant à la somme de 468,29 €.

La MACIF Rhône-Alpes,  compagnie d'assurance de Monsieur CHARROIN, prend en charge les réparation
et a fait parvenir à la commune un chèque de 468,29 € correspondant au montant total des réparations.

Monsieur le Maire propose donc de l'autoriser à encaisser le chèque du montant précité

VOTE : UNANIMITE POUR sur 17 votants

4  –    Médaille  d'argent  régionale  départementale  et  communale   pour  Murielle  JACQUIOT  –
Versement d'une récompense

Monsieur le Maire expose que Murielle JACQUIOT, rédacteur Principal agent de la collectivité a obtenu la
médaille  Régionale,  Départementale  et  Communale  de  la  Fonction  Publique  niveau  argent  (20  ans  de
services).

Afin de récompenser cet agent, Monsieur le Maire propose de lui verser la somme de 150 € par virement
administratif.

VOTE : UNANIMITE POUR sur 17 votants

QUESTIONS DIVERSES

– éclairage public : réflexion sur l'amélioration du service – recherche d'économie et de diminution de
pollution lumineuse

– stade en pelouse synthétique : avancement du projet


