
 
 

EXTRAIT DU REGISTRE 
DES DELIBERATIONS

DU CONSEIL MUNICIPAL

Séance ordinaire du 22 juin 2015
L’an deux mil quinze le vingt deux juin à 20 h 30.
Le Conseil Municipal de la commune de Villedieu-Les-Poêles, dûment convoqué par 
Philippe LEMAÎTRE s’est assemblé au lieu ordinaire de ses séances sous la présidence 
de Philippe LEMAÎTRE, Maire de VILLEDIEU-LES-POÊLES.
Présents :    Mr LEMAÎTRE, Maire, Mme LAURANSON, Mr LEMONNIER, 

Mr LANGELIER, Mr DELAUNAY, Mme BOURDIN, Mr POIRIER, 
adjoints au Maire, Mr METTE, Mme GRENTE, Mr LEMONCHOIS, Mme 
LAUNER COSIALLS, Mr TURPIN, Mr LUCAS, Mme GUERIN, Mme 
AFFICHARD, Mr PELOSO, Mme BARBE, Mme DALISSON, Mme 
DALISSON, Mme LEMOINE, Mr MACE, Mr VILLAESPESA, : Mr 
THIEBE, Mr COSSÉ.

Absents représentés : Mme LETERRIER par Mr LUCAS,
 Mr BELLÉE par Mme LEMOINE.
Mme VILLAIN par Mr MACE.  

Mr Jacques LEMONCHOIS désigné conformément à l’article L.2121-14 du Code 
Général des Collectivités Territoriales remplit les fonctions de Secrétaire.  

    ______________
CREMATORIUM

RAPPORT ANNUEL D’ACTIVITES – n° 71-2015

Conformément à l’article L 1411- 3 du Code Général des Collectivités Territoriales, chaque année tout 
délégataire de service public doit remettre à l’autorité délégante un rapport d’activité comportant notamment 
les comptes retraçant l’exécution de la délégation de service public et une analyse de la qualité du service. Dès 
communication de ce rapport, son examen est mis à l’ordre du jour de l’assemblée délibérante qui en prend 
acte.
Monsieur le Maire rappelle l’historique de ce dossier : 

• Par délibération en date du 30 septembre 2010, le Conseil Municipal décide de créer cet 
équipement. 

• Par délibération en date du 16 novembre 2010, le choix du lieu a été décidé en faveur du site de la 
Z.A du Cacquevel en raison de sa proximité autoroutière et de la qualité paysagère du terrain 
propice au recueillement.

• Lancement en février 2011 de la procédure de délégation du service public de construction et 
exploitation d’un centre funéraire.

• Par délibération en date du 16 novembre 2011, le Conseil Municipal décide de retenir l’offre de la 
Maison Guérin en raison de sa supériorité qualitative.

• Le 8 décembre 2011, signature du contrat de concession avec la S.A.S Crématorium des Estuaires 
pour une durée de 25 ans pour la construction et l’exploitation. 

• Le 9 novembre 2012, le permis de construire est accordé. 
• Le 4 janvier 2013, le service public du Crématorium est créé par arrêté préfectoral après une 

enquête publique très favorable au projet. 
• Le 12 juin 2013, les travaux sont commencés et s’achèveront au printemps 2014.
• Le 1er Avril 2014, début de l’exploitation du crématorium.
• Le vendredi 20 juin 2014, inauguration du crématorium.

Présentation générale de la délégation : caractéristiques

Le service délégué :
Construction, exploitation et gestion d'un crématorium - situé Zone Artisanale du Cacquevel à Villedieu-les-
Poêles.

Certifié exécutoire 
compte tenu de
• l’affichage en Mairie 
du 24/06 au 09/07/2015

• La notification faite 
le 24/06/2015

Date de la convocation :  
11/06//15

Nombre de Conseillers :
 * en exercice - 27
 * Présents - 24
 * Votants – 27



C'est une délégation de type « concession » : la construction de ce complexe a été intégralement réalisée à ses 
frais, sur un terrain cédé par l’intercommunalité du Bassin de Villedieu-les-Poêles.

La gestion de cette structure comprend :
- l'accueil des familles et des professionnels des pompes funèbres,
- réception des cercueils, vérification des dossiers administratifs, cérémonies d'adieu,   
 crémation, réception des cendres, conservation provisoire des urnes...

- la gestion administrative et financière du service (facturation à l'usager, recouvrement, 
 remboursement à la ville de la taxe de crémation....)

- entretien, maintenance des installations techniques et ouvrages annexes.

Les comptes de la délégation

Les comptes sont réalisés sur l’exercice du 8 Avril 2014 au 7 avril 2015 et par la Société Crématorium des 
Estuaires - société dédiée à la délégation. 
Le chiffre d'affaires net de la période 2014 -2015 s'élève à : + 386 447, 15 €. 
Les charges d’exploitation s’élèvent à la somme de : + 278 670 €. 
Le résultat d’exploitation s’établit à la somme de : + 108 613 €. 
Le résultat courant avant impôts est fixé à la somme de : + 49 907 €.

Faits marquants de la période

• Le nombre de crémations pour 2014 - 2015 est de : 605 
• Le montant de la redevance pour 2014-2015 s’établit à la somme de : 12 230, 13 €
• Des courriers de réclamation à propos de la signalétique en ville ont été transmis par les usagers. 

Une étude de signalétique est en cours d’étude et de finalisation.
• Un certain nombre de vols de plantations sont à déplorer.
• La dégradation d’une porte a été constatée suite à une tentative d’intrusion forcée un dimanche.

Projet

§ L’exploitant propose d’organiser une journée de la mémoire au moment de la Toussaint. 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, 
à l’unanimité, (27)

PREND ACTE du rapport annuel d’activités 2014 - 2015 de l’exploitation du crématorium réalisé par 
la S.A.S Crématorium des Estuaires.
AUTORISE Monsieur le Maire ou la 1ère Adjointe à signer tous les documents nécessaires au bon 
aboutissement de cette affaire.

.
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