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Analyse
Cimetière communal

p. 2

ANALYSE
NALYSE DEMOGRAPHIQUE
Population
La commune s'étend sur 10,2 km² et compte 2497 habitants depuis le dernier
recensement de la population en 2010. Avec une densité de 244
24 habitants par km²,
Armbouts-Cappel a connu une baisse de plus de 6 % de sa population par rapport à
1999.

Evolution population
Nombre d'habitants
Pourcentage d'hommes
Pourcentage de femmes

0-14 ans
15-29 ans
30-44 ans
45-59 ans
60-74 ans
Plus de 75 ans
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1999

2010

2674
50,10%
49,90%
23,19%
21,84%
24,12%
21,32%
7,52%
2,02%

2497
49,26%
50,74%
19,35%
16,09%
20,15%
26,80%
13,13%
4,47%

Evolution
-177
-0,84%
0,84%
-3,83%
-5,75%
-3,97%
5,48%
5,62%
2,46%

Une population vieillissante,
vieillissante, la tranche des moins de 45 ans représente plus de 55 %
de la population en 2010, alors qu’elle représentait quasiment 70 % en 1999.
La tranche de 55 - 59 ans est très importante,
importante, elle représente, à elle seule, 10,50 %
de la population d'Armbouts-Cappel,
-Cappel,
Cappel, la moyenne nationale étant de 6,35%.

Pourcentage de la population totale

Evolution de la population par tranches
d'âge entre 1999 et 2010
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Tranches d'âge

Naissances/Décès
issances/Décès
Le taux de mortalité est très inférieur à la moyenne nationale : 5,61 ‰ contre 8,50 ‰
Le taux de natalité est légèrement inférieur à la moyenne nationale : 10,41 ‰ contre
12,90 ‰.

Evolution Naissances/Décès
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2010

1999

2010

Type population
Le nombre
ombre de retraités d’Armbouts-Cappel
d’Armbouts Cappel a doublé en un peu plus de 10 ans alors que le
l
nombre de personnes de moins de 30 ans a diminué de près de 10 %.
Cette tendance est très bien représentée par le graphique ci-dessous,
ci dessous, les étudiants et
jeunes adultes à la recherche d’un emploi étant indiqués par « autres personnes sans
activité… »

Evolution de la population selon la catégorie
socioprofessionnelle
30,00%
25,00%
20,00%
15,00%
10,00%
5,00%
0,00%
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CONCLUSION DE L’ANALYSE DEMOGRAPHIQUE
Projetée aux cimetières
Avec une population en baisse constante (même si le pourcentage est minime) et une
répartition des tranches d’âge vers une dominante de la tranche « 60 ans et plus » qui
atteint 17%, la
a commune va vers un accroissement des demandes de concession, pour les
années à venir.
Cette analyse se
e vérifie au regard des ventes de concessions depuis les dix dernières
années.
Entre 2003 et 2010,, la ville a « vendu » moins de 6 concessions par an.
Entre 2011 et 2012, les « ventes » annuelles passent à 8 par an.
Les éléments ci-avant
avant analysés demandent à être croisés afin d’établir une situation
globale qui détermine plus précisément les forces mais aussi les faiblesses du cimetière
ou de la commune.
Le cimetière fut créé en 1805
18 , soit 208 années d’existence,
d’existence cela représente une
moyenne de 2,5 nouvelles tombes créées par an.
La commune dispose à ce jour dans ce cimetière, d’une
’une capacité d’accueil de 600 tombes
dont 530 sont déjà existantes, laissant 70 emplacements disponibles.
disponibles
En moyenne, sur les dix dernières années, la commune a attribué 6 concessions par an.
Toujours sur dix ans, en moyenne 8 défunts ont été inhumés par an.
Cela représente 1,33 inhumation par tombe (Taux de remplissage)
En divisant le nombre d’habitants de la commune par le taux de remplissage des
d tombes,
on obtient une évaluation du besoin en nombre de tombes, pour la commune, soit, 1865
tombes environ,, représentant un déficit nominal de 1265 emplacements.
A ce stade, il est important de comprendre que les ventes de concessions sont
disproportionnées au regard de l’historique du cimetière.
En 200 ans la commune a vendu en moyenne 2,5 tombes
mbes par an, alors qu’aujourd’hui
elle attribue plus de 6 concessions par an !!
Cette situation est liée
e à l’état matériel du site, ses parties anciennes
ancienne comportent
beaucoup de tombes en ruine. Ce qui a pour conséquence, ces secteurs de cimetière ne
sont pas avenants et les familles
famille préfèrent acquérir de nouvelles concessions
concession dans les
parties mieux aménagées.
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L’analyse poussée, réalisée sur le terrain, démontre que 126 emplacements sont
actuellement en déshérence ce qui, si une procédure de reprise est initiée, cumulé aux 70
emplacements libres, représente 32,5 années de places disponibles.
disponibles
Il est indispensable de considérer les pratiques cultuelles contemporaines, tendant à une
un
augmentation nette et confirmée de la pratique de la crémation, qui va très sensiblement
diminuer les demandes de concessions traditionnelles.
Une rationalisation de la gestion du site complétée d’un programme de réhabilitation
(Procédure de Reprise) permettra, par l’amélioration
l’amélioration de l’esthétique des parties anciennes,
d’initier une synergie perpétuelle évitant ainsi tout projet d’extension future.
.
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ANALYSE
NALYSE GEOGRAPHIQUE
Emplacement : Le cimetière communal est situé rue de la Mairie et a été créé en 1805. Le
cimetière a été construit autour de l’église.
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Superficie
Ratios et statistiques
Le cimetière s’étend sur 4500 m² exploités, il comptabilise 530 tombes existantes et 70
disponibles, ce qui représente 7,5 m² par emplacements. Avec une mise en service en
1805, le cimetière communal est opérationnel depuis 208 ans, ce qui représente, en
moyenne, une implantation de 2,5 nouvelles tombes par an.
Cette information doit être regardée avec beaucoup d’intérêt car la statistique s’établie
sur une durée très élevée et donc très stable.
Par opposition, le nombre élevé de ventes de nouvelles concessions doit alerter sur
l’impératif d’une réhabilitation en profondeur.
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Parking
Il n’existe pas de parking spécifique dédié au cimetière. Le parking de la Mairie est à
proximité (20 mètres) mais il est de l’autre côté
c té de la route, cependant, ce parking est
utilisable par les visiteurs du cimetière.
D’une capacité de 16 places, il est suffisant pour accueillir le stationnement dans les
grandes périodes de fréquentation des nécropoles. Le parking ne réserve pas
d’emplacement aux PMR, et dans tous les cas, concernant l’accès du cimetière, il
conviendrait que ces places (PMR) soient du côté
c
cimetière.
La loi de 2005 concernant les
les obligations d’équipements utiles aux PMR impose 2 % de
stationnements adaptés (PMR) avec un minimum de 1 place jusqu’à 50 stationnements.

Le chemin d’accès à l’église est suffisamment large pour permettre un marquage au sol
de deux places réservées, l’une aux convois funéraires et l’autre aux personnes à mobilité
réduite.
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Accès
Général
Sept entrées permettent l’accès au cimetière. L’entrée principale est commune au
cimetière et à l’entrée à l’église.
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Le revêtement de sol est constitué de gravier suffisamment compact pour permettre la
circulation des personnes à mobilité réduite (PMR).
Ce type de revêtement, outre les problèmes qu’il génère pour les personnes à mobilité
réduite, n’est pas des plus approprié notamment au regard des traitements
phytosanitaires fréquents qu’il impose.

Préconisation
S’il est vrai que le gravier dans les allées de cimetières a une symbolique forte, il
conviendra, pour les futures créations de nécropole comme pour les extensions, de
trouver, soit une alternative ou d’appliquer un film anti-végétation de classe autoroutière.

PMR
Il n’existe aucun stationnement aménagé à proximité du cimetière, alors que deux
emplacements sont obligatoires pour ce site.

Préconisation
Plutôt que d’aménager des places de parking pour les PMR, nous préconisons que
l’ensemble des cimetières fassent l’objet d’un aménagement de type automatisation des
ouvertures des portails par système d’accès (badges réservés aux PMR).
Par opposition au stationnement réglementaire, exclusivement réservé aux personnes
titulaires d’une carte « handicapée », la mise en accès, par badges, permet d’ouvrir le
champ des possibles à d’autres catégories de personnes (personnes âgées, accidentées,
ITT…).
Le coût de cet aménagement ne sera pas plus onéreux que la création d’emplacements
PMR normalisés, et réduit de 80 % le volume des travaux de mise en accessibilité à
réaliser à l’intérieur du cimetière !
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Equipements
Clôture
L’enceinte du cimetière est clôturée par un grillage de plus d’1,50 mètre et d’une haie en
pare vue par endroit.
Cependant, quelques sections ne remplissent plus leur fonction occultante. Si des replants
sont envisagés, il conviendra de prévoir des pares-vues temporaires dans l’attente d’une
repousse totale de cette partie de la haie.
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Points d’apport volontaire
Le cimetière ne dispose que de 2 points
d’apport volontaire, ce qui n’est absolument
pas suffisant, notamment au regard des
personnes à mobilité réduite et des
personnes âgées qui rencontrent de réelles
difficultés pour évacuer les déchets de
floraison.
Nous avons constaté que les points d’apport
volontaire ne disposent pas de bacs
séparatifs concernant le tri éco-citoyen.
éco
Cette situation ne relève pas d’un cas
particulier mais d’une généralité sur
l’ensemble des cimetières audités. Attendu
que la CUD a comme attribution le
ramassage et le traitement des ordures
ménagères, nous proposerons dans le
dossier de préconisation une solution
globale présentant de nombreux atouts.
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Points d’eau
Le cimetière ne dispose que d’un point d’eau. Celui-ci doit couvrir plus de 4500 m². Cela
est très insuffisant, et, en fonction de l’implantation des concessions de familles, le
service public ne peut être rendu égalitairement !
Encore une fois, il est important que les décideurs prennent conscience du socio-style des
visiteurs de cimetières. Avec une moyenne d’âge de fréquentation très largement
supérieure à 50 ans, le visiteur lambda, voire les habitués, ont besoin d’être considérés
dans leurs attentes. Le reflet de nos discutions avec la population démontre une attente
concernant la création « d’îlots » où l’on retrouverait : points d’eau, tri sélectif, petits
chariots… L’ensemble réparti égalitairement tous les 100 mètres environ.

Local
Le cimetière ne dispose d’aucun local.

Commodités
Le cimetière ne dispose pas de toilettes publiques. A juillet 2013, cet équipement ne
présentent pas de caractère obligatoire, cependant il apporte un certain confort aux
visiteurs.

Affichage
Le cimetière dispose d’un tableau d’affichage, toutes les informations nécessaires sont
affichées hormis le plan.
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Banc
Avec une superficie de plus de 4500 m², le cimetière s’étale sur plus de 100 m de long et
nous n’avons identifié aucun banc sur l’ensemble du cimetière permettant aux personnes
âgées de se reposer si besoin.
Outre leurs caractères fonctionnels, les bancs à l’intérieur des cimetières remplissent
aussi des fonctions sociales. Le rythme des journées ne s’égrène pas de la même manière
pour les visiteurs de cimetière et pour les actifs.
Même s’il est vrai que des actifs visitent aussi leurs morts, il doit être admis que les
proportions sont moindres par opposition aux personnes âgées en retraite.
Le temps, les visiteurs de cimetière n’en manquent pas. Le banc public prend alors tout
son sens, et après avoir arrosé les fleurs et nettoyé ce qui le devait, une petite pose sur le
banc permet d’attendre d’éventuels visiteurs à qui on pourra parler de tout et de rien,
mais surtout parler à quelqu’un.
Il y a une vraie vie dans nos cimetières, encore faut-il l’admettre et considérer que les
visiteurs réguliers ont des attentes parfaitement légitimes.

Ossuaire
1 ossuaire a été identifié, ce qui semble suffisant, surtout en considérant la possibilité
depuis 2011 de procéder à la crémation des restes exhumés.

Dépositoire
Aucun caveau d’attente permettant l’inhumation temporaire de dépouilles en cas de
problème technique ou d’opposition familiale.
Les dépositoires ne sont pas obligatoires mais juste indispensables au regard des
phénomènes démographiques familiaux liés à la mobilité géographique des familles.
(Famille de plus en plus disséminées sur l’ensemble du territoire)
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Equipement cinéraire
Columbarium
Le cimetière dispose de 4 modules pour un total de 35 cases de columbariums dont
environ 10 restent disponibles. Idéal en matière d’optimisation de surface, cet équipement
trouve sa limite d’efficacité par le manque de dispositif permettant une pratique cultuelle
traditionaliste (Fleurissement, individualisation…).
Il a été constaté une réelle difficulté pour le service administratif à attribuer les cases au
raz du sol.
Le manque d’enclin des familles à signer pour ces emplacements s’explique par la
présence de très (trop) nombreux apprêtements funéraires appartenant aux familles des
étages supérieurs. De fait, le sentiment « d’envahissement » est réel et les familles
rebutent à l’achat.
Même après la réhabilitation, il restera des espaces où le standard des tombes moderne
ne permettra pas de nouvelle implantation. Il est utile de proposer une diversification des
dispositifs d’accueil des cendres, en privilégiant l’individualisation des sépultures
cinéraires.
Ne disposant pas des informations permettant d’identifier les inhumations traditionnelles
et cinéraires, il ne nous est pas possible de définir un seuil de saturation de l’existant,
encore moins une projection à 15 ans.
Cependant, dans un souci de professionnalisme, nous présentons, ci-dessous, la règle de
calcul permettant d’obtenir l’information :
Nb d’année d’existence du columbarium
= Nb de cases vendues par an
Nb de cases attribuées

Nb de cases disponibles
= Nb d’années en places disponibles
Nb de cases vendues par an
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Espace de dispersion
Il n’existe aucun espace destiné à la dispersion des cendres.
Au-delà de 2000 habitants, les communes doivent disposer de l’ensemble des
équipements cinéraire imposé par la loi 2008-1350.
La CUD doit intervenir prochainement pour aménager cet espace. Les capacités
techniques internes ne sont à mettre en cause, par contre il manque à la CUD la capacité
d’analyse de besoin et la compétence funéraire permettant de proposer un aménagement
correspondant aux attentes des familles.
Dans le dossier global de préconisation, nous présenterons un chapitre complet sur les
possibilités contemporaines permettant une meilleure considération des attentes des
familles.
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Aménagement
Le cimetière d’Armbouts-Cappel a plus de 200 ans. A cette époque (1805), la notion de
schéma d’aménagement n’existait pas. Géré par la communauté ecclésiastique, la
commune n’avait aucun regard sur l’administration et l’aménagement du cimetière.
1905, date de la loi portant séparation de l’Eglise et de l’Etat, le cimetière, ainsi que
l’église ont été intégrés dans le patrimoine communal. Force est de constater que depuis
cette date, la commune n’a jamais eu de politique d’aménagement du lieu, se contentant
simplement de continuer « comme avant ».

Aspect
Le cimetière ancien
Le cimetière, avec plus de 200 ans d’existence est typique du cimetière confessionnel.
Sa création remonte à une époque où la commune n’avait pas la charge de gestion de ce
lieu. L’église s’occupait de gérer les places et les services funéraires.
Ainsi, on distinguait deux catégories de défunts, ceux qui avaient des moyens et le
peuple !!
Dans ce contexte, on voit bien la différence physique selon que les tombes sont sur les
pourtours des carrés et les sépultures se trouvant à l’intérieur.
Un programme complet de réhabilitation permettra de réunifier l’ensemble et ainsi
améliorer l’esthétique globale.
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CONCLUSION DE L’ANALYSE GEOGRAPHIQUE
En 208 ans, le cimetière s’est rempli progressivement. Les familles des générations
passées, ne percevaient ce lieu que comme un lieu de recueillement où chacun
(individuellement) pratiquait le culte des morts.
La notion de service et d’aménagement n’existait pas, et outre le point d’eau
(indispensable) et une poubelle, les administrés n’avaient pas ou peu de revendication.
Progressivement les choses ont évolué, et les pratiques mortuaires ont, elles aussi évolué.
Le cimetière ne représente plus ce lieu où la famille se devait d’identifier son rang social.
Aujourd’hui, on attend d’un cimetière, un lieu propice au recueillement. Arboré, bien
desservi, clair et spacieux, le cimetière doit apporter spiritualité et zénitude.
A croire que moins on fréquente ces lieux, plus on attend de la collectivité qu’elle participe
au devoir de mémoire. Un rapport du CREDOC expose cette nouvelle situation, nous
mettons à disposition le document dans son intégralité en annexe des rapports
Physiquement le cimetière n’est pas avenant. Saturé, sans « âme », traduit par un
sentiment de désolation lié aux tombes abandonnées, le lieu renvoi une image négative.
Pour autant les parties communes sont bien entretenues, c’est la saturation et les tombes
en ruines qui participent au ressenti dès l’arrivée. La seule solution consiste à « faire de la
place » en supprimant les 120 emplacements en déshérences, il est évident que l’aspect
du cimetière en sera très amélioré.
Il est important de conserver une partie des places ainsi reprisent, pour de futures
réaffectations cinéraires.
Très ancré dans l’esprit des familles, le cimetière trouve son identité au cœur du village.
En imaginant que l’option « création d’un nouveau cimetière » devienne une réalité,
attendez-vous à un frein humain à l’acquisition de concession dans le nouveau.
(COUDEKERQUE-BRANCHE)
Il semble que la commune (ou la CUD) ait fait l’acquisition d’un terrain (parcelle 133) en
vue d’étendre le cimetière. Cette compétence communautaire mérite une remarque tant
sur le fond que sur la forme.
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Nous n’avons aucune connaissance d’un arrêté préfectoral autorisant l’extension. De
même, nous n’avons pas connaissance d’un dossier déposé en préfecture. La
réglementation relative aux extensions en zone urbaine est extrêmement stricte, et à notre
connaissance, moins de 10% des dossiers sont autorisés. En l’espèce, il n’y a aucune
raison pour que le préfet autorise cette extension dans son contexte géographique actuel.
Article L2223-1
Modifié par LOI n°2008-1350 du 19 décembre 2008 - art. 14
« Extrait »
La création, l'agrandissement et la translation d'un cimetière sont décidés par le conseil
municipal. Toutefois, dans les communes urbaines et à l'intérieur des périmètres
d'agglomération, la création, l'agrandissement et la translation d'un cimetière à moins de
35 mètres des habitations sont autorisés par arrêté du représentant de l'Etat dans le
département, pris après une enquête publique réalisée conformément au chapitre III du
titre II du livre Ier du code de l'environnement et avis de la commission départementale
compétente en matière d'environnement, de risques sanitaires et technologiques.

p. 22

ANALYSE
NALYSE ADMINISTRATIVE
Ce chapitre a pour but de diagnostiquer un état de la gestion actuelle, sans porter de
jugement, mais et surtout, sans langue de bois, nous analyserons :
1) Les outils de
e gestions et leurs pertinences,
2) Les données administratives et la maîtrise de l’historique,
3) La capacité des personnels à répondre à des questions juridiques
juridique simples mais
engageantes au niveau communal (basées
(basé sur des échanges téléphoniques
téléphonique et sur les
documents de gestion du cimetière comme le règlement, les formulaires…).
formu

1°) les outils de gestion et leurs pertinences
Plan
La commune dispose d’un plan du cimetière qui date de 1994 et mis à jour en 2013.
Ce plan n’apporte pas de valeur topographique
topographique et manque de précision. Il comptabilise
530 tombes soit la totalité
té du lieu.

Registre des concessions
Le registre est établi selon l’ordre chronologique des ventes de la première concession à la
dernière. Le document est complet, malheureusement les concessions
concession ne sont pas géoréférencées, ce
e qui complique les recherches d’emplacement.
Les concessions sont gérées par la création
cr
de fiches alphabétiques,
alphabétique où l’ensemble des
événements qui se produisent sur la concession sont enregistrés au fur et à mesure,
inclus les inhumations.
Cependant, les
s informations ne sont portées que depuis la mise en service du système de
fiche soit : 1925
Le cimetière fut créé en 1805, la maîtrise des inhumations ne correspond qu’à 42,5 % des
défunts.

Registre d’inhumations
Il n’existe pas de registre d’inhumation, cependant les services funéraires sont malgré
tout enregistrés sur les fiches
s de concessions.
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Informatique
La commune est équipée d’un logiciel de gestion spécifique réf « CIMETPRO » édité par la
société SERCL. Sur ce point nous n’avons aucun jugement. L’outil
L’outil intègre l’ensemble des
données qui étaient disponible en Mairie lors de la mise en service. Dans sa version
« papier », la commune ne disposait pas de la totalité de l’historique, de fait l’outil
informatique ne fait que reproduire voir répercuter les
l manques.
Il est extrêmement urgent que la commune fasse réaliser un recensement de cette
nécropole afin d’avoir la maîtrise des inhumations. Sans ce recensement, la délivrance
des permis d’inhumer est aléatoire quant aux places réellement disponibles dans les
tombes. De même, il est impossible d’engager un programme de réhabilitation (Procédure
de reprise) sans maitrise totale de l’historique du site.

Règlement municipal
La commune dispose d’un règlement municipal.
Celui-ci
ci date de 1996. La réforme du droit funéraire a posé des bases, établies sur une
simplification des démarches administrative pour les entreprises, en contrepartie d’une
« professionnalisation » du métier.
L’ensemble des protocoles concernant les transports de corps, et d’une manière générale,
la gestion des dépouilles ont été modifié par la loi 20082008 1350 puis par décret 2011-121
2011
pour finir par un texte en 2013.
Le règlement du cimetière détermine ce qui est, et ce qui n’est pas sur la commune.
Si le règlement est encore basé sur les anciens textes, il n’est plus applicable et surtout il
ne protège plus, ce qui était sa première fonction.
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Délibération portant durée et tarif des concessions
Il existe 2 durées de concessions.
concession

Catégorie

Concession
funéraire

6 ans

15 ans

30 ans

50 ans

196,00

296,00

491,00

733,00

Perpétuelle

Inhumation

Exhumation

45,00

57,00

Dépôt
urne

Double pleine
terre 4M²
Simple
caveau 2M²
Caveau
provisoire
Columbarium
(case)
Caveau
cinéraire

Autres
Espace de
dispersion

Au regard des prix pratiqués,
pratiqué , il est clair que la commune n’a pas la maîtrise de la
règlementation funéraire. Si la loi autorise la mise en place de taxes,
taxe celles-ci sont très
encadrées et ne peuvent être, que dans le cas d’ultérieure inhumation ou dépôt d’urne.
Il n’est pas autorisé d’avoir une progression du montant des taxes, fonction de la durée
de concession choisie.

p. 25

Définition du prix des concessions
Depuis plus de vingt ans, je suis sollicité par des élus, des agents en charge du cimetière,
concernant une demande
mande récurrente relative à la détermination d’un « bon » prix pour les
concessions. Je vais, par ces lignes essayé de vous exposer mon point de vue, non sans
vous présenter le cadre légale qui encadre la détermination du prix des concessions.
Le cadre législatif
L'article L. 2223-15
15 du code général des collectivités, dans son premier alinéa, dispose que « les concessions sont
accordées moyennant le versement d'un capital dont le montant est fixé par le conseil municipal ». Les communes
fixent ainsi librement
ement le tarif de chacune des catégories de concessions funéraires qu'elles proposent

Le cadre constitutionnel
La libre administration des collectivités territoriales : principes et limites
La révision constitutionnelle du 28 mars 2003 a confirmé le principe de libre administration des collectivités
territoriales qui était déjà présent dans la Constitution. L’article 72 énonce désormais ainsi ce principe : « Les
collectivités territoriales de la République sont les communes, les départements, les régions, les collectivités à statut
particulier et les collectivités d’outre-mer
d’outre
[…]. Dans les conditions prévues par la loi, ces collectivités
s’administrent librement par des conseils élus et disposent
disposent d’un pouvoir réglementaire pour l’exercice de leurs
compétences ».

Il est clair que le législateur n’apporte aucun éclairage sur une notion de prix moyen ou de
« bon prix » pour une concession, aussi nous tournerons nous vers une analyse plus
pragmatique.
Le produit économique des concessions ne peut servir qu’à l’entretien, l’aménagement et
l’embellissement du cimetière. Malheureusement, les sommes versées, le sont
intégralement au compte général, ne permettant pas d’avoir un compte spécifique pour le
l
cimetière.
Ceci dit, et lors de création d’un nouveau cimetière,
cimetière il semble assez « facile » de déterminer
un prix pour les concessions. En divisant le coût
coût global de la création ou de l’extension
(acquisition incluse) par le nombre de places
place créées. Attendu que les parties communes
auront leur utilité pour tous, il est normal de faire participer chacun à l’aménagement
général.
Ainsi, pour un nouveau cimetière de 100 places ayant coûté 200.000 € Ht le prix moyen
d’une concession sera de 2.000 € ! Il suffit
uffit ensuite, pour déterminer le prix des différentes
durées de proratiser.
Cette approche rationnelle applique un des cinq principes définissant l’élaboration des
budgets communaux. La règle de l’équilibre réel implique l’existence d’un équilibre
entre les recettes et les dépenses des collectivités, ainsi qu’entre les différentes parties du
budget (sections de fonctionnement et d’investissement).
Il n’est pas dans notre intention de vous imposer
impose un équilibre entre le coût réel de votre
cimetière et le prix
rix de vente des concessions qui le composent,
compose , mais il convient de s’en
inspirer.
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Voici donc notre position : considérons
onsidérons que la notion de service publique est une mission
impérative de l’administration des cimetières,
cimetières de
e fait, la création, l’entretien,
l’aménagement
aménagement des cimetières devraient
devrai t être gratuit pour les utilisateurs ! Par contre,
l’eau, le traitement des déchets sont des dépenses de consommation qui doivent échoir
aux utilisateurs sur le principe du pollueur-payeur.
pollueur
Un autre coûtt qu’il semble normal
nor
d’imputer sur le prix de la concession relève des frais
inhérents à la libération des espaces concédés. Lorsqu’une commune octroie une
concession, le terrain est libre (c’est une obligation). Lorsque, après plusieurs décennies,
décennies
la concession doit être reprise par l’administration suite à non renouvellement, abandon
ou pour toutes autres raisons, la commune est dans l’obligation de libérer
lib
l’espace (des
monuments et corps) avant de pouvoir réattribuer,
réattribuer sur cet emplacement, une nouvelle
concession.
Les frais inhérents au « nettoyage » sont du ressort de ceux qui ont établi dessus des
monuments et ne les ont pas
s repris…
En considérant que le prix d’une concession ne saurait être inférieur au coût de libération
des éléments « abandonnés » par la famille, et que le prix unitaire pour la reprise d’une
tombe sera progressif tout au long de la vie d’une concession, je propose de fixer le prix
d’une concession de base au prix moyen de la reprise d’une concession soit 450 € en
2013. Ce prix, aujourd’hui, sera indexé
indexé sur la base de l’indice du bâtiment qui est
revalorisé chaque année. En pratiquant ainsi,, et en appliquant un modèle de délibération
adéquate, plus besoin de chercher le prix des concessions dans deux ans ou dans 10.
Concernant l’utilisation des consommables par les visiteurs, (eau, poubelle) le coût
coû est
difficilement quantifiable, par contre, force est de constater que plus il y aura d’inhumés
dans une sépulture, plus il y aura de visiteurs et donc de consommation. Nous proposons
que les concessions
ons soient établies à 450 € pour 30 ans 225 € pour 15 ans et 750 € pour
50 ans ou perpétuelle pour celles et ceux qui en vendent encore.
RAPPEL : nous profitons de ce chapitre pour rappeler à tous,
tous l’obligation de
proportionnalité, tant pour la surface que
que par la durée d’une concession. Ainsi une
concession de 10 ans DOIT être au tiers du prix d’une trentenaire.
Ce prix couvrira uniquement les frais que la commune devra engager pour libérer la place
en fin de contrat. A cela, vous ajoutez une taxe d’inhumation
d’inhumation de 65 € à chaque
inhumation au delà du premier corps. Cette taxe permet de financer les frais de
fonctionnement du cimetière (eau et poubelle) en privilégiant une progressivité des prix en
fonction de la réalité de l’utilisation.
Plus il y aura d’inhumation,
humation, plus la famille utilisera ces consommables, plus elle versera
de taxe correspondante. Voici notre approche qui allie service public et rationalisation des
dépenses.
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CONCLUSION DE L’ANALYSE ADMINISTRATIVE
Tant que les communes de l’aire urbaine n’auront pas la maîtrise de l’historique de leur(s)
cimetière(s), il n’est pas possible d’imaginer des projets de réhabilitation par procédure de
reprise.
Sans historique impossible de signifier le procès verbal de constat aux descendants ! Plus
grave est le manque de discernement quand au choix des tombes justifiable ou non de se
retrouver dans la procédure.
La photo ci-dessous
dessous montre une tombe en procédure (gauche) alors que sa voisine (droite)
n’en fait pas partie. Au regard des textes de 2013,
2013 ces deux sépultures sont justifiables
justifiable et
devraient être dans la même procédure. En n’intégrant pas toutes les tombes justifiables,
la commune génère une disparité et s’expose à des poursuites pour abus de partialité !
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Ce type de poursuite
rsuite est extrêmement fréquent
fréqu
au tribunal Administratif,
Administratif car démontrable
facilement !
Il n’est pas possible de contester sur le fond une procédure de reprise (art 2223-17),
2223
le
législateur autorisant le Maire à procéder, par contre, sur la forme, la procédure est
opposable au tiers et à l’administration.
Pensez aux conséquences de l’enlèvement d’une sépulture suite à procédure, et qui, après
enlèvement, viendrait à être jugé non-conforme
non
donc annulé.
La responsabilité du Maire passe du civil au pénal par les délits de violation de
sépultures, emprise irrégulière et atteinte à l’intégrité des dépouilles…
La problématique n’est plus la même,
même ce type de dossier ne saurait se gérer par
l’intermédiaire des assurances.

Préconisation
Il est urgent de prévenir la commune sur la non-conformité
conformité de sa procédure, tant que les
tombes n’ont pas encore été enlevées.
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