
 

1 

 

 

 

 

CREMATORIUM ET PARC MEMORIAL DU 

PAYS DE VANNES 
 

 

 
   

 

 

 
 
 

 
 
 
 

Rapport  
Annuel du 
Délégataire 
2019 
 
 

Rapport  
Annuel du 
Délégataire 
2019 



 

2 

 

Table des matières 

1. PREAMBULE .......................................................................................................................................... 3 

2. ACTIVITE DE L’ANNEE ............................................................................................................................ 4 

2.1. PRESENTATION DE L’ETABLISSEMENT .................................................................................................. 4 

2.2. EVOLUTION DE LA CREMATION EN FRANCE .......................................................................................... 7 

2.3. LA CREMATION EN REGION BRETAGNE ................................................................................................. 8 

2.4. VOLUMES DES PRESTATIONS REALISEES PAR L’ETABLISSEMENT EN 2019 ........................................ 9 

2.4.1. Volumes des prestations réalisées par le crématorium ............................................................ 9 

2.4.2. Volumes des prestations réalisées par le parc mémorial....................................................... 13 

2.5. EVOLUTION DE L’ACTIVITE FACE AUX ETABLISSEMENTS VOISINS ...................................................... 14 

2.6. MOYENS HUMAINS ................................................................................................................................ 15 

2.6.1. Salariés .................................................................................................................................... 15 

2.6.2. Qualifications ........................................................................................................................... 15 

2.6.3. Formations ............................................................................................................................... 15 

3. LES CONDITIONS D’EXECUTION DU SERVICE ........................................................................................ 16 

3.1. RELATIONS AVEC LES USAGERS ......................................................................................................... 16 

3.1.1. Mesure de la qualité du service rendu ................................................................................ 17 

3.1.2. Réclamations, litiges et contentieux .................................................................................... 19 

3.2. TARIFS PRATIQUES PAR NOTRE ETABLISSEMENT ............................................................................... 20 

3.2.1.  Les clauses de révisions ............................................................................................................ 20 

3.2.2.  Rappel de l’ensemble des tarifs pratiqués .............................................................................. 21 

3.2.3.  Gratuité pour les personnes dépourvues de ressources suffisantes .................................. 22 

3.3. PRINCIPE DE CONTINUITE D’EXPLOITATION ......................................................................................... 23 

3.4. PRINCIPE DE NEUTRALITE .................................................................................................................... 24 

3.5. PRINCIPE DE SAUVEGARDE DE LA LIBERTE DU DELEGANT EN FIN DE CONTRAT ................................ 25 

3.6.1.  Biens de retour / biens de reprise et biens propres ............................................................... 25 

3.6.2.  Liste des engagements .............................................................................................................. 25 

3.6.3.  Contrats avec Orthometals ........................................................................................................ 26 

3.7. MAINTENANCE ...................................................................................................................................... 27 

4. LES COMPTES ....................................................................................................................................... 29 

4.1. COMPTE DE RESULTAT DE L’ETABLISSEMENT .................................................................................... 29 

4.1.1. Details des recettes de l’année 2019 ........................................................................................ 29 

4.1.2. Compte de résultat complet ........................................................................................................ 30 

4.2. COMPTE RENDU BILANTIEL SUR LES BIENS ET IMMOBILISATIONS ...................................................... 33 

4.2.1. Etat de variation de patrimoine .................................................................................................. 33 

4.2.2. Tableau des immobilisations et amortissements ..................................................................... 33 

5. CONCLUSION & PERSPECTIVES ............................................................................................................ 35 

5.1. PREVISIONNEL 2020 ............................................................................................................................ 35 

5.2. GESTION DE LA CRISE COVID-19 ......................................................................................................... 35 

 
  



 

3 

 

1. Préambule 
 
 
 La Communauté d’Agglomération du Pays de Vannes (devenue Golfe du Morbihan- 
Vannes Agglomération) a confié la construction et l’exploitation du Crématorium et du Parc 
Mémorial du Pays de Vannes à La Société des Crématoriums de France par contrat de 
concession pour une durée initiale de 20 ans à compter du 5 juin 2007, soit jusqu’au 5 juin 
2027.  
 La durée du contrat a été prorogée de 7 ans et demi par voie d’avenant du 30 décembre 
2017, en contrepartie de la mise en conformité du crématorium par le délégataire. Ainsi, le 
terme du contrat de concession est fixé au 5 décembre 2034.  
 
 Le présent rapport relatif à l’exercice 2019 constitue donc le 13ème rapport que notre 
société vous remet et a pour but de vous présenter en détail l’activité de ce crématorium en 
2019, les principaux faits marquants de l’exercice qui vient de s’achever, ainsi que les 
principaux indicateurs économiques y relatifs. 
 
 Comme vous pourrez le lire plus bas, cette année a été marquée par : 
 

• Une activité et un chiffre d’affaires en hausse (volume des crémations en 
augmentation de 5,9% par rapport à l’exercice précédent) ; 

• L’ouverture prochaine du crématorium d’Allaire (56) dont nos estimations laissent 
penser à une baisse de l’activité du crématorium de Vannes d’environ 300 
crémations par an ; 

• Un taux de satisfaction des usagers toujours de très haut niveau (96%). 
 
 Nous espérons que la lecture de ce rapport vous apportera tous les éléments 
nécessaires à vous assurer des efforts engagés par La Société des Crématoriums de France 
pour conduire, avec tout le professionnalisme requis, cette mission de service public que vous 
nous avez confiée. 
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2. Activité de l’année 
 

2.1. Présentation de l’établissement 

Inauguré le 1er juin 2007, le Crématorium et Parc Mémorial du Pays de Vannes est implanté 
sur une surface légèrement vallonnée de près de 20 000 m². Il dispose de deux salles de 
recueillement indépendantes, l'une pouvant accueillir 100 à 200 personnes, l'autre environ 20 
personnes. 

A l’issue du moment de recueillement, le salon des retrouvailles permet aux familles qui le 
souhaitent de se retrouver pour un temps de convivialité avec les proches. 
Le salon des retrouvailles est réservé par la famille ou par l’entreprise de pompes funèbres 
avant l’accueil au crématorium. 

L’établissement est doté d’un parking public de 50 places, dont 3 pour personnes 

handicapées.  3 places supplémentaires ont été créées du côté de l’accès technique. En 2019, 

Golfe du Morbihan – Vannes Agglomération a acquis une parcelle contiguë au crématorium 

pour y construire un parking qui permettra de régler les problèmes de stationnement 

rencontrés par les usagers du crématorium et du parc mémorial. 

 

L’entrée du bâtiment est précédée d’un préau et d’un parvis. Le crématorium est entouré d’un 

parc paysager destiné à la mémorialisation. 

 
Description des locaux et des équipements 
 

Le crématorium, d’une surface totale de 640,40 m², comprend : 

 

Partie publique 

 

• Un espace d’accueil comprenant une borne d’accueil et un espace d’attente 
• Un bureau d’accueil des familles 
• Un salon d’attente 
• Un bureau d’accueil administratif 
• Un bureau de direction 
• La salle de recueillement n°1, comportant 102 places assises 
• La salle de recueillement n°2 qui a été transformée en local d’archives  
• Un condouloir qui a doublé de capacité depuis les travaux 
• Un salon des retrouvailles avec sortie directe vers l’extérieur 
• Une salle de remise des urnes et de visualisation  
• Des sanitaires pour le public 
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Partie technique 

 

▪ Les sas de départ n°1 et n°2 contigus aux salles de recueillement 
▪ Un dégagement, pour mener les cercueils des sas de départ à la salle de transfert 
▪ Une salle de transfert comportant deux appareils de crémation Facultatieve 
Technologies de type FT III (2ème appareil mis en service en mai 2017) et une ligne de 
filtration double 
▪ Un local de stockage des urnes fermant à clé 
▪ Une entrée mortuaire 
▪ Un local technique pour le stockage du matériel et du réactif de la filtration 
▪ Des vestiaires pour le personnel, avec douche et sanitaires 
▪ Un local détente, avec cuisinette, réservé au personnel 
▪ Un local matériel donnant sur l’extérieur, pour entreposer le matériel de jardinage  

 

 
 
Habilitation 

 
Le gestionnaire du crématorium est titulaire de l’habilitation n° 14/56/393, délivrée par arrêté 

du Préfet du département du Morbihan le 16 juin 2014 et valable jusqu’au 16 juin 2020. En 

vertu du décret 2020-352 du 27 mars 2020, notre habilitation funéraire a été prorogée de plein 

droit jusqu’au 31 décembre 2020. Nous avons transmis à la préfecture du Morbihan un dossier 

de renouvellement au courant du mois de mai 2020. 

 
Suivi de la conformité 
 
Au cours de cet exercice, l’ensemble des mesures obligatoires relatives à la conformité de 
votre équipement a été réalisé dans les temps. La Société des Crématoriums de France 
s’appuie pour cela sur l’expertise du service qualité de Funecap Groupe, sa maison-mère, qui 
se tient en permanence au fait des nombreuses et régulières évolutions réglementaires, et de 
plus en plus restrictives compte tenu de la sensibilité liée à cet ERP (Etablissement Recevant 
du Public) particulier, et a réalisée dans le cadre du plan groupe de Prévention et Gestion des 
Risques les missions suivantes : 
 
• 15 janvier 2020 :  contrôle des rejets atmosphériques  
• 15 janvier 2020 :              contrôle de conformité du bâtiment  
• 30 janvier 2019 :  contrôle des installations électriques  
• 29 mars 2019 :  contrôle des moyens de secours 
• 29 mars 2019 :  contrôle des installations de gaz  
• 5 avril 2019 :  contrôle périodique des extincteurs 
• 23 mai 2019 :  diagnostic sur l’accessibilité PMR (Personnes à Mobilité Réduite)  
 du crématorium  
• 18 juillet 2019 :                contrôle des appareils de levage 
 
Références des règlements intérieurs 
 
Le règlement intérieur du crématorium et le règlement intérieur du Parc Mémorial ont été 

signés par la Communauté d’Agglomération du Pays de Vannes le 6 juin 2007.  Ils sont à la 

disposition du public au crématorium. 

 
 



 

6 

 

 
 
 
Rappel des horaires d’ouverture 
 
Le crématorium est ouvert 6 jours sur 7, du lundi au samedi, sur le mode de fonctionnement 
suivant :  

• Du lundi au vendredi : 9h00-12h00 et 14h00-18h00 

• Et le samedi de 10h00 à 12h00 
 
Une permanence téléphonique est assurée 7 jours sur 7 depuis le numéro du standard du 
crématorium par le personnel de l’établissement, sauf pour les appels qui arrivent entre 21h30 
et 7h30 qui sont redirigés vers un répondeur téléphonique. Le personnel de l’établissement 
traite les messages à l’ouverture. Cette mobilisation permet d’assurer la plus grande réactivité 
face aux demandes des opérateurs funéraires. 

 
Le Parc Mémorial 

Dans ce parc qui descend en pente douce vers le ruisseau du Pont Bellec, les proches du 
défunt ont la possibilité d'honorer sa mémoire et de se recueillir auprès des cendres. Les 
cendres peuvent être enfouies dans la terre au pied d'un rosier ou d'un arbre, ou 
conservées dans une urne disposée dans un petit caveau. Ce parc est le premier parc 
cinéraire en France conçu selon une approche écologique. Un programme d'entretien basé 
sur le développement durable a été mis en place, notamment pour maintenir une certaine 
biodiversité. Ce programme respectueux de l'homme et de l'environnement permet, par 
exemple, d'éviter le recours aux pesticides. 

Une prairie fleurie a été aménagée pour favoriser l'équilibre naturel entre les différentes 
espèces animales et végétales de l'écosystème local. 
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2.2. Evolution de la crémation en France 

 

Les données 2019 ne seront disponibles qu’à compter du dernier trimestre 2020. Nous vous 
présentons ainsi les statistiques 2018, dernières données publiques disponibles à ce jour.  
 

En 2018, le nombre de crémations réalisées 
en France Métropolitaine a augmenté de 
3,5 % par rapport à l'année 2017 alors que le 
nombre de décès n’a augmenté que de 1,2 % 
sur cette même période.  
Le choix de la crémation est hétérogène 
selon les régions (entre 30% et 70% des 
obsèques) et est en général sensiblement 
plus élevé dans les zones urbaines que 
rurales. 
En 2018 et sur l'ensemble du territoire 
métropolitain, 38,1 % des défunts ont été 
incinérés. Cette pratique est donc en 
constante évolution. 

 
 
Evolution de la crémation en France             

Année 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 

Taux de crémation 32,4% 34,1% 35,1% 35,8% 36,8% 37,2% 38,1% 
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Evolution de la crémation en France (en % des obsèques)

L’année 2018 en France (derniers chiffres 
disponibles) : 

➢ 188 crématoriums en France Métropolitaine 

➢ 232 577 crémations réalisées 

➢ 38,13 % de taux de crémation 

➢ 50% des français souhaitent être incinérés 

(dernières enquêtes disponibles) 
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2.3. La crémation en région Bretagne 

 
Le nombre de crémations réalisées en 
Bretagne en 2018 a augmenté de 3,1% par 
rapport à 2017. Le nombre de décès a quant 
à lui évolué de 2,3 % sur cette même 
période. Le taux de crémation de la région 
Bretagne est toujours en-deçà du niveau 
national et est resté quasiment stable entre 
2017 et 2018 (+0,3 point). 

 
 

 

 
Evolution de la crémation en Bretagne           

Année 2013 2014 2015 2016 2017 2018 

Nombre de décès 32 931  32 104  34 090  34 489  34 739  35 532  

Variation N/N-1  -2,5% 6,2% 1,2% 0,7% 2,3% 

Nombre de crémations 10 536  10 910  10 927  11 813  12 580  12 978  

Taux de crémation 32,0% 34,0% 32,1% 34,3% 36,2% 36,5% 

 
 

  

La crémation en Bretagne en 2018 : 

➢ 13 crématoriums en activité  
 

➢ 13.905 crémations réalisées  
 

➢ 39,1 % de taux de crémation 

  

Liste des crématoriums de la région Bretagne : 

Bégard, Brest, Carhaix-Plouguer, Lorient, Noyal-Pontivy, Montfort sur Meu, Quimper, 

Rennes, Saint-Brieuc, Saint-Malo, Saint-Pierre-de-Plesguen, Saint-Thégonnec, Vannes 
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2.4. Volumes des prestations réalisées par 
l’établissement en 2019 

 
2.4.1. Volumes des prestations réalisées par le crématorium 

 
Le nombre de crémations adultes a augmenté de 5,9 % par rapport à l'année 2018 (de 1.650 
à 1.761) et se décompose de la manière suivante. Les salles de recueillement sont toujours 
autant demandées par les familles (89,9% des crémations en 2018 et 90% en 2019 donnent 
lieu à une demande de cérémonie au sein du crématorium), témoignant de la parfaite 
correspondance de ce modèle de cérémonies personnalisées aux demandes des familles et 
évolutions sociétales. 

 

 
 

 
 

Nombre de crémations et autres prestations 2018 2019

Crémation adultes 1 650 1 761

Crémations d’enfants 1 à 12 ans 2 0

Crémations d’enfants - d’un an 11 10

Crémations d’indigents 0 0

Crémations de restes mortels exhumés de moins de 5 ans 4 3

Crémations de restes mortels exhumés de plus de 5 ans 25 19

Total des crémations estampillées 1 692 1 793

Crémations de relèves collectives de sépultures 0 0

Crémations de pièces anatomiques 1 25

Locations salle de recueillement dans le cadre d’une crémation 1 496 1 599

Location de salle de recueillement dans le cadre d’une inhumation 0 3

Locations salon des retrouvailles 5 44

1 381
1 474 1 475

1 692
1 793
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Evolution de l'activité du crématorium (crémations estampillées)
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L’activité du crématorium est en augmentation constante depuis le début de la DSP (+6,8% 
de crémations par an en moyenne depuis 2015). L’exercice 2019 poursuit cette tendance et a 
ainsi enregistré une augmentation de +5,9% des crémations réalisées, après +14,7% l’année 
précédente.  

 
Nous avons analysé l’évolution de la mortalité sur le bassin de population situé dans un cercle 
de 20 kilomètres de rayon autour du crématorium. Sur la base des décès enregistrés auprès 
de l’état-civil et publiés par l’INSEE, recensant l’intégralité des défunts dont le décès a été 
déclaré auprès des communes visées ci-dessus, le contrôle de gestion de Funecap Groupe 
nous a communiqué les statistiques suivantes : 
 

 
 
 
La croissance de 5,9% des volumes en 2019 est ainsi sensiblement supérieure à la hausse 
du nombre de décès sur le secteur servi par le crématorium, qui se limite à +0.7%. Cette 
croissance plus rapide des volumes au sein du crématorium s’explique (i) par la croissance 
naturelle du taux de crémation à l’échelle régionale (les statistiques 2019 publiées courant 
2020 permettront de valider cette hypothèse) mais aussi et surtout (ii) par l’attrait des 
opérateurs funéraires pour notre crématorium qui a été capable de développer sa part 
de marché sur son territoire. 
 
La gestion du crématorium selon le modèle La Société des Crématoriums de France 
(cérémonies personnalisées, prestation « clé en main » permettant de prendre le relais des 
opérateurs funéraires et d’élever le niveau de qualité dans la prise en charge des familles 
endeuillées) est en effet régulièrement mise en avant lors des échanges entre notre équipe et 
les opérateurs funéraires. 
  

Evolution de la mortalité sur le bassin de population du crématorium (distance : 20 kilomètres)

Année 2015 2016 2017 2018 2019

Nombre de décès enregistrés à l'état-civil 2 770 2 822 2 816 2 862 2 883

Taux croissance n.d. 1,9% -0,2% 1,6% 0,7%
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Le crématorium réalise en moyenne 149 crémations par mois, contre 141 en 2018. L’activité 
est légèrement supérieure à 2018 avec des variations similaires durant l’année, le crématorium 
ayant cependant connu une activité plus soutenue sur le deuxième semestre 2019, comme 
visible sur le graphique ci-dessus. 
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Evolution de l'activité mensuelle (nombre de crémations estampillées)

Mois Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Sept. Octobre Nov. Déc.

2018 140 122 163 156 126 145 141 148 131 145 148 127

2019 176 140 153 150 143 133 162 154 129 163 154 136

Var. 2019 vs. 2018 25,7% 14,8% -6,1% -3,8% 13,5% -8,3% 14,9% 4,1% -1,5% 12,4% 4,1% 7,1%
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 Provenance des crémations 

 
Le crématorium parvient à attirer davantage encore les familles du Morbihan (90.3% au lieu 
de 89.2% en 2018, +1 point). Vannes est davantage représentée dans le graphique relatif aux 
lieux de décès compte tenu de la présence du centre hospitalier Bretagne-Atlantique. 
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2.4.2. Volumes des prestations réalisées par le parc mémorial 

 

 

  

Nombre de prestations du parc mémorial 2019 2018 

Arbre, réservation et entretien pendant 10 ans 1 1 
Arbre, réservation et entretien pendant 20 ans 0 1 
Arbre, réservation et entretien pendant 30 ans 1 1 
Caveau à urnes, réservation et entretien pendant 10 ans 4 5 
Caveau à urnes, réservation et entretien pendant 20 ans 1 3 
Caveau à urnes, réservation et entretien pendant 30 ans 1 1 
Dispersion des cendres 60 72 
Dispersion des cendres et accompagnement famille 47 56 
Gravure par lettre 112 341 
Inhumation des cendres 2 0 
Ouverture - fermeture de case 5 8 
Plaque de bronze 35 29 
Rosier 2 personnes, réservation et entretien pendant 10 ans 8 6 
Rosier 2 personnes, réservation et entretien pendant 20 ans 2 3 
Rosier individuel, réservation et entretien pendant 10 ans 25 17 

Rosier individuel, réservation et entretien pendant 20 ans 0 2 

Rosier individuel, réservation et entretien pendant 30 ans 1 1 
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2.5. Evolution de l’activité face aux 
établissements voisins 

L’évolution de l’activité face aux établissements voisins sur la période 2016-2018 est 
présentée ci-dessous. Précisons que la Société des Crématoriums de France est également 
gestionnaire du crématorium de Rennes Métropole. Les données de l’activité des autres 
établissements voisins ne seront connues qu’au dernier trimestre 2020 (source : Fédération 
Française de Crémation). 
 

 

 
 
 
Fait marquant de l’exercice 2019 : au cours de l’exercice 2019, la ville d’Allaire (56), située à 
proximité de Redon (à 1h en voiture du crématorium de Vern-sur-Seiche), a lancé un appel 
d’offres relatif au financement, à la construction et à l’exploitation d’un crématorium 
situé sur sa commune. Les travaux débuteront en 2021 et l’activité devrait se situer autour 
de 600 crémations à la mise en service en 2022. Une partie de cette activité prévisionnelle 
impactera négativement celle de notre crématorium à partir de l’exercice 2022. Nous avons 
estimé que le crématorium de Vannes perdra environ 300 crémations par an dès 
l’ouverture de l’établissement d’Allaire, soit entre 15% et 20% de son activité actuelle. 
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2.6. Moyens humains 

2.6.1.  Salariés 

 
L’équipe est actuellement constituée de 5 salariés, étant précisé que Madame Elise PETER 
est en congé maternité depuis l’année 2018 et a été remplacée par du personnel intérimaire. 
Cette organisation permet d’assurer sans difficulté le maintien de l’activité. 
 

 
 

2.6.2. Qualifications 

 
Michel DEGARDIN est titulaire du diplôme d’assistant funéraire (Niveau 4) et de responsable 
d’agence (niveau 6). 
Jérémy CONNOUE, Jérémy LAIGNIER, Samuel MELSENS et Hugo GUEGUEN sont titulaires 
du diplôme d’assistant funéraire (niveau 4). 
 

2.6.3. Formations 

 
Le service RH du siège de La Société des Crématoriums de France, soutenu par le service 
RH de Funecap Groupe, a organisé cette année une session de formation incendie pour 
l’intégralité des salariés du crématorium (le 2 décembre 2019). 
 
Tous les salariés de La Société des Crématoriums de France bénéficient généralement d’une 
ou plusieurs formations par an leur permettant (i) de développer leurs compétences et (ii) de 
se maintenir au niveau des exigences réglementaires, notamment en termes de sécurité, 
compte tenu de la sensibilité de cet établissement. 

 

 
 
 
 
 
 
 

 

Nom Fonction Date d'entrée dans la 

société

Date de sortie de la 

société

Michel DEGARDIN Directeur d'établissement 01/11/1999 n.a.

Jérémy CONNOUE Adjoint du directeur 02/09/2002 n.a.

Jérémy LAIGNIER Assistant funéraire 05/11/2012 n.a.

Elise PETER Agent de crématorium-Paysagiste 14/12/2015 n.a.

Samuel MELSENS Assistant funéraire 01/02/2018 n.a.

Hugo GUEGUEN Assistant funéraire 05/11/2018 n.a.
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3. Les conditions d’exécution du 
service 

 

3.1. Relations avec les usagers 

En tant que gestionnaire de crématorium, nos interlocuteurs sont multiples :  
 

• Au premier rang d’entre eux figurent les opérateurs funéraires qui nous contactent 
dans le but de réserver un horaire de crémation pour la famille en deuil qu’ils 
accompagnent dans l’organisation des obsèques. Cette prise de contact a lieu 
quelques jours avant les obsèques et vise dans un premier temps à réserver un temps 
pour la réalisation de la crémation et, le cas échéant, l’accueil des familles au sein de 
notre établissement dans le cadre d’une cérémonie (prestation très demandée au sein 
de notre crématorium avec plus de 90% de cérémonies) ; 
 

• Nous entrons ensuite directement en relation avec les familles : préalablement à 
l’accueil au sein du crématorium, la spécificité de La Société des Crématoriums de 
France est en effet de proposer aux familles un accompagnement personnalisé. 
Nous contactons les familles quelques jours avant le jour de la crémation afin de recueillir 
leurs souhaits pour l’organisation du moment de recueillement et notamment les 
textes, musiques, photos ou vidéos qu’elle souhaite voir diffuser pendant la 
cérémonie ; 

 

• Contrairement à ce que pratiquent de nombreux acteurs sur le territoire national, et c’est 
ici la principale spécificité du fonctionnement de La Société des Crématoriums de 
France, le personnel du crématorium assure lui-même les cérémonies. Notre personnel 
est ainsi polyvalent et en mesure d’assurer chacune des tâches nécessaires au 
fonctionnement du crématorium, allant de la réalisation de l’acte technique de 
crémation à l’accueil des familles et l’animation des cérémonies personnalisées ; 

 

• Cette organisation des cérémonies en interne permet d’assurer aux familles tout 
le professionnalisme de rigueur dans un moment si particulier et chargé en 
émotion : là ou certains délégataires (opérateurs indépendants ou groupes de services 
funéraires) n’assurent pas eux-mêmes les cérémonies et laissent aux opérateurs 
funéraires le soin de gérer non seulement l’animation des cérémonies mais également 
leur organisation technique (ordinateurs, câbles, etc.), ne leur permettant pas de 
maîtriser de façon homogène le niveau de cette prestation délivrée au sein de 
l’établissement dont ils ont la charge, l’organisation mise en place par La Société des 
Crématoriums de France permet au contraire d’accueillir les familles avec un 
standard de qualité élevé et constant, à la hauteur des attentes fortes des familles en 
ces circonstances (comme en témoignent les indicateurs de satisfaction client que vous 
trouverez au paragraphe suivant). 

 
Les principales relations avec nos usagers au cours de l’année 2019 furent les suivants : 

 
• Le comité éthique s’est tenu le 29 mai 2019 afin d’établir le bilan de l’activité de 

l’établissement ; 
 

• La journée du Souvenir, organisée le 1er novembre 2019. Une annonce est parue dans 
la presse afin d’informer les usagers et riverains de l’organisation de la journée du 
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Souvenir. L’établissement a accueilli une vingtaine de personnes en matinée et une 
quarantaine en après-midi. La journée a été ponctuée par des performances du 
harpiste celtique, Tristan LE GOVIC. L’après-midi, une visite du crématorium a été 
organisée. 

 
 

3.1.1. Mesure de la qualité du service rendu 

 
Depuis le 1er janvier 2017, le personnel remet un questionnaire qualité aux familles ayant 
accompagné le défunt au crématorium pour un moment de recueillement afin d’avoir leur 
ressenti sur les prestations mises en œuvre et dans un souci permanent d’amélioration des 
prestations que nous proposons.  
Vous trouverez ci-dessous les résultats synthétisés pour l’année. L’analyse des 
questionnaires montre un très haut niveau de satisfaction (environ 96%), encore en 
progression par rapport à 2018 sur les items « accueil réservé » (+3 points) et « confort de 
l’établissement » (+4 points). 
 

 
 

88%

10%

1% 1%

Retour des familles sur l'accueil 
réservé

Très satisfaisant

Satisfaisant

Insatisfaisant

Pas de réponse 82%

17%

1%
0%

Confort et intimité de l'établissement

Très satisfaisant

Satisfaisant

Insatisfaisant

Pas de réponse

97%

2% 1%

Déroulement du moment de 
recueillement

Oui

Non

Pas de
réponse

96%

1% 2%

Recommandation de l'établissement

Oui

Non

Pas de réponse
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Gérer un crématorium en France : Un métier de service public à 

part entière 

 

Caractéristiques certifiées :  

 

• L’information sur nos métiers et nos prestations est complète et facilement 
accessible. 
 

• Chaque famille et chaque professionnel bénéficie d’un accueil personnalisé et 
professionnel 
 

• Nous exerçons nos missions dans le respect total de l’éthique et des défunts 
 

• Le moment de recueillement est un moment de sérénité personnalisé en fonction 
des attentes des familles 
 

• Nous assurons l’intégrité du service public 
 

• Nous assurons la satisfaction des familles 

Ces enquêtes sont remises sous forme d’un questionnaire papier après le moment de 
recueillement ou lors de la remise de l’urne. Le taux de retour s’élève à 30 % (soit 480 
questionnaires). Nous considérons qu’il s’agit d’un taux de retour très satisfaisant compte 
tenu de la nature sensible de notre activité et de la moyenne constatée sur nos établissements. 

 
Il est prévu au cours de l’année 2020 l’évolution vers un nouveau système de questionnaire 
par SMS (via le prestataire Avis Vérifiés, qu’un grand nombre d’établissements accueillant du 
public utilise et dont Funecap Groupe a déjà l’expérience).  Nous considérons que ce nouveau 
questionnaire sera en mesure de nous apporter des retours plus rapides que les 
questionnaires clients utilisés actuellement, et qu’un nombre plus important de familles sera 
susceptible de l’utiliser, permettant de profiter de retours encore plus précis et de gagner 
encore en qualité de service auprès des familles. 
 

 

 La certification de services :  

 
Depuis 2010, La Société des Crématoriums de France s’est engagée dans la mise en œuvre 
d’une certification de services sous le contrôle de la société Bureau Véritas Certification. 
 
En 2018, le périmètre de certification s’étendait à 13 des établissements qui lui ont été confiés. 
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En 2020, La Société des Crématoriums de France a décidé de faire évoluer son 
référentiel pour obtenir la certification ISO 9001, une norme qualité reconnue au niveau 
national et international. Nous visons la certification de l’ensemble des établissements de 
notre société en 2021. 
 

 
3.1.2. Réclamations, litiges et contentieux 

 
 
3 réclamations nous ont été adressées en 2019 sur 1.793 crémations, soit un taux de retour 
très faible de 0,15% (99.85% des cérémonies n’ayant donc donné lieu à aucune 
réclamation des familles) : 
 

• Une réclamation concernait la qualité de la cérémonie, et plus particulièrement un 
problème informatique en ayant affecté le déroulement normal ; 

• Nous avons reçu une réclamation en janvier 2019 relative aux volontés du défunt ; 

• Une réclamation en juin 2019 concernait la prestation du maître de cérémonie. 
 
Pour chacune de ces réclamations, le Directeur de l’établissement a immédiatement pris 
contact avec la famille et a ensuite rédigé un courrier à destination de cette dernière afin de 
présenter à nouveau les excuses de l’équipe et de réaffirmer notre volonté de les accompagner 
de la meilleure manière possible. Ces 3 réclamations se sont conclues par un échange avec 
les familles qui ont apprécié la réaction de l’équipe du crématorium.  
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3.2. Tarifs pratiqués par notre établissement 

 
3.2.1.  Les clauses de révisions 

 
La formule de révision des tarifs (définie au contrat de délégation de service public en son 
annexe 5) qui permet prendre en compte la hausse mécanique des charges 
d’exploitation du crématorium due aux évolutions de marché est la suivante :  
 

 
P/P0 =  0.15 + 0.85 [ (0.75 S/S0) + (0.10 EG/ EG0) + (0.15 FSD1/ FSD10) ] 

 

Po = Tarif en vigueur au jour de la signature du contrat de délégation de 

service public puis tarif à réviser 

 

P           =          Tarif Révisé 

 

S  = Moyenne sur les 12 derniers mois connus de l’indice trimestriel du 

salaire mensuel brut de base, base 100 en 1998  

 

EG = Moyenne sur les 12 derniers mois connus de l’indice Electricité, gaz et 

Chaleur, base 100 en 2000 

  

FSD1  = Moyenne sur les 12 derniers mois connus de l’indice Frais et Services 

  divers 1, base 100 en juillet 2004 

 

S0, EG0 et FSD10 sont les dernières valeurs connues de ces indices au jour de la signature du 

contrat. 

 

 
Les indices "N" sont le résultat, pour chacun des indices, de la moyenne arithmétique des 
douze valeurs mensuelles ou quatre valeurs trimestrielles sur la période de Septembre N-2 à 
Août N-1. 
 
Conformément au contrat de délégation de service public, les tarifs du crématorium ont 
donc été augmentés de 1,54% à compter du 1er janvier 2019.  
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3.2.2.  Rappel de l’ensemble des tarifs pratiqués 
 
➢ Liste des tarifs T.T.C. du crématorium  

 

 

  

Tarifs du crématorium 1er janvier 2018 1er janvier 2019

Crémation adulte 601 610

Crémation indigent Gratuit Gratuit

Crémation enfant de 1 à 12 ans Gratuit Gratuit

Crémation enfant de moins de 1 an Gratuit Gratuit

Accueil – personnel de portage Inclus Inclus

Remise de l’urne Inclus Inclus

Dépôt provisoire de l’urne, forfait mensuel au-delà du 1er 88 89

Supplément pour le samedi après-midi 176 179

Crémation pièces anatomiques 197 200

Crémation restes mortels de moins de 5 ans 601 610

Crémation restes mortels de plus de 5 ans 439 446

Crémation relève collective de sépultures hors pulvérisation 769 781

Location salle avec recueillement personnalisé 147 149

Location du salon des retrouvailles 110 112
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➢ Liste des tarifs T.T.C. du parc mémorial 

 

  

 

 

3.2.3.  Gratuité pour les personnes dépourvues de ressources 
suffisantes 

 
Il n’y a pas eu de crémation de personnes dépourvues de ressources suffisantes au 
Crématorium du pays de Vannes en 2019. 
 
 

    

  

Tarifs du Parc mémorial 1er janvier 2018 1er janvier 2019

Rosier individuel (1 enfouissement)

Plantation, entretien pendant 10 ans 694 683

Plantation, entretien pendant 20 ans 1 198 1 180

Plantation, entretien pendant 30 ans 1 634 1 609

Rosier arbustif (2 enfouissements)

Plantation, entretien pendant 10 ans 1 420 1 398

Plantation, entretien pendant 20 ans 2 603 2 564

Plantation, entretien pendant 30 ans 3 902 3 843

Arbre familial (7 enfouissements)

Plantation, entretien pendant 10 ans 2 284 2 249

Plantation, entretien pendant 20 ans 3 961 3 901

Plantation, entretien pendant 30 ans 5 740 5 653

Enfouissement des cendres (rosiers / arbres) 119 117

Plaque de bronze (rosiers/arbres) 167 164

La plaque de granit noir pendant 10 ans 528 520

Caveau à urnes familial et rosier (4 urnes, plaque de granit)

Pour une durée de 10 ans 1 473 1 451

Pour une durée de 20 ans 2 720 2 679

Pour une durée de 30 ans 3 824 3 766

Ouverture/fermeture du caveau 110 108

Gravure par lettre 12 12

Enfouissement des cendres 

Avec remise d’un certificat 119 117

En présence de la famille 156 154
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3.3. Principe de continuité d’exploitation 

 
En cas de panne ou d’arrêt de l’activité du Crématorium du Pays de Vannes, les entrepreneurs 
de Pompes Funèbres locaux sont prévenus afin qu’ils puissent orienter les familles vers 
d’autres crématoriums voisins. Aucun arrêt de ce type n’a eu lieu en 2019. 
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3.4. Principe de neutralité 

 
Notre entreprise n’exerçant aucune activité de Pompes Funèbres, nous garantissons ainsi 
une égalité de traitement totale de tous les usagers sans discrimination possible, 
entreprises de Pompes Funèbres et familles. 
 
Chaque entreprise de Pompes Funèbres a reçu un tarif complet reprenant la totalité des 
prestations du crématorium de telle sorte que chaque famille connaisse à l’avance le montant 
total des services, de façon parfaitement transparente. 
 
En ce qui concerne les moments de recueillements, une latitude complète est donnée aux 
entreprises de Pompes Funèbres pour choisir l’horaire de réservation d’une des salles de 
recueillement qui sont mises à disposition par notre personnel pour toutes les confessions, 
opinions religieuses ou philosophiques. 
 
Le personnel est au service des usagers, des entreprises et des familles. Il est formé pour 
respecter cet engagement. 
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3.5. Principe de sauvegarde de la liberté du 
délégant en fin de contrat 

 
3.6.1.  Biens de retour / biens de reprise et biens propres 

 
Les biens de retour sont les biens meubles et immeubles (terrains d'assiette des ouvrages 
compris), affectés à l'exploitation du service public et indispensables à celle-ci, qui reviennent 
à la collectivité concédante au terme du contrat.  
 
Les biens de reprise sont les biens acquis par le délégataire, qui sans être indispensables au 
service public, sont utiles à son exploitation et qui peuvent être transférés à la personne 
publique qui jouit sur eux d’un droit de reprise. Ils sont transférés en contrepartie du paiement 
de la valeur (valeur vénale ou valeur nette comptable généralement) si elle actionne ce droit. 
Dans le cas contraire, ils restent propriétés du concessionnaire. 
 
Un inventaire a été établi le 31 décembre 2019 par le délégataire et a été annexé à ce rapport. 
 
 

3.6.2.  Liste des engagements 

 
La liste des engagements (emprunts, conventions, etc.) contractés pour le Crématorium et le 
Parc mémorial du Pays de Vannes est détaillée ci-dessous : 

 

• Contrats de travail avec : 
o Michel DEGARDIN, Directeur du crématorium. 
o Jérémy CONNOUE, Adjoint au Directeur. 
o Jérémy LAIGNIER, Assistant funéraire  
o Elise PETER, Agent de crématorium-paysagiste 
o Samuel MELSENS, Assistant funéraire  
o Hugo GUEGUEN, Assistant funéraire 

 
• Contrat de location pour trois fontaines à eau avec la société ELIS 
• Contrat d’abonnement avec la société ELIS pour la mise en place et le renouvellement des 

distributeurs de papier toilettes et bobines essuie-mains dans l’établissement et l’entretien des 
tapis 

• Assurance multirisques professionnelle auprès de MMA Pro par l’intermédiaire du Cabinet 
Condorcet, pour la responsabilité civile et dommages aux biens 

• Assurance du véhicule de fonction avec la société MMA Pro par l’intermédiaire du Cabinet 
Condorcet 

• Contrat de maintenance préventive pour les appareils de crémation avec la société 
Facultatieve Technologies 

• Contrat de maintenance préventive et corrective pour les portails et portes sectionnelles avec 
la société ASSA ABLOY (anciennement Crawford) 

• Contrat de télésurveillance avec Nextecur (CTCAM) 
• Abonnement avec la SAUR pour l’alimentation en eau potable 
• Abonnement EDF pour la fourniture d’électricité 
• Abonnement Gasnatural pour la fourniture de gaz depuis le 1er octobre 2016 
• Abonnement Orange pour ligne support ADSL et alarme 
• Abonnement SFR pour 5 téléphones portables et 2 téléphones fixes 
• Contrat avec la société MQB pour l’entretien, la maintenance et les dépannages des 

installations de chauffage et climatisation 
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• Contrat avec Eurofeu relatif au contrôle des extincteurs. 
• Contrat avec la société SIPROPRE pour l’entretien régulier de l’établissement 
• Convention avec la société PROSERVE DASRI pour l’élimination des pièces anatomiques 

avec divers centres hospitaliers (clinique Océane de Vannes, Hôpital Chubert de Vannes, 
Clinique Mutualiste de Lorient, Hôpital de Redon et Centre CHBS 

• Contrat avec la société Ropert Paysages pour l’entretien des pelouses 
• Contrat avec le pressing 5àsec pour le nettoyage des vêtements professionnels de l’équipe 

 
• Nouveau contrat de maintenance (préventif et curatif) pour l’appareil de crémation et 

l’équipement de filtration signé à partir du 1er janvier 2020 avec la société Prodestis 

• Convention avec EMTA (filiale de Veolia) pour le transport et le traitement des réactifs usagés 
issus du système de filtration des fumées de crémation. Ce contrat, mis en place à l’aide du 
service de Prévention et de Gestion des Risques de Funecap Groupe, s’est poursuivi cette 
année et nous permet d’aller bien plus loin que la réglementation en vigueur et d’anticiper sur 
ses évolutions en assurant une traçabilité complète des réactifs issus de la crémation et de 
leur élimination dans le strict respect des normes environnementales. 

 
 

3.6.3.  Contrats avec Orthometals 

 
Il existe des résidus métalliques produits par la crémation qui proviennent essentiellement du 
cercueil et des prothèses et sont principalement constitués d’acier, de chrome, de cobalt, de 
titane et parfois d’or en quantités infimes. Ces métaux sont légalement considérés comme des 
résidus ne faisant pas partie intégrante des cendres du défunt et doivent être obligatoirement 
recyclés et éliminés. 
 
Comme pour l’ensemble des établissements gérés par notre groupe, la collecte, le recyclage 
et la valorisation de ces résidus métalliques s’effectuent dans le cadre d’un partenariat global 
entre Funecap Groupe et la société Orthometals – société qui suit les règles les plus strictes 
de traçabilité et de respect des normes environnementales dans le cadre d’une certification 
ISO 9001 & 14001. 
 
Dans le respect de l’éthique qui est la nôtre, l’intégralité des fonds collectés (~10€ par 
crémation) est reversée à la Fondation Funecap, sous l’égide de la Fondation de France. Dans 
ce cadre très stricte, cette fondation ne peut participer qu’à des actions en faveur d’œuvres 
caritatives ou d’intérêt général et d’associations à but non lucratif. 
 
Ainsi en 2019, la fondation a soutenu les actions de plusieurs partenaires associatifs afin de 
leur donner les moyens d’agir concrètement notamment dans le secteur de l’enfance en 
difficulté ou du développement d’actions sociales locales. Au premier rang de ces 
associations, se trouve l’association Mécénat Chirurgie Cardiaque qui permet de sauver des 
enfants qui, sans les opérations cardiaques financés par elle, seraient condamnés à terme. 
Ainsi notre action a permis de sauver 10 enfants en 2019 et près d’une centaine depuis 10 
ans. 
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3.7. Maintenance  

En vertu de l’article 15 du contrat de DSP, le délégataire est responsable du maintien en bon 
état de fonctionnement des ouvrages et équipements durant toute la durée du contrat 
Dans les faits, plus d’une vingtaine d’opérations de maintenance ont eu lieu en 2019 afin de 
conserver en très bon état l’appareil de crémation et de filtration.  
 
L’ensemble des dépenses correspondantes s’élève à 23.906 € en 2019. Par ailleurs, 
18.490 € ont été dépensés en 2019 au titre de l’entretien du parc cinéraire. 
 
• Janvier 2019 : 

o Réparation fuite d’air sur FT3 n°2 (2017)  
o Changement des roues de translation pour la table d’introduction 

 
• Février 2019  

o Maintenance sur FT3 n°2 (2017)  
o Maintenance sur Pulvérisateur High Speed  

 
• Mars 2019 

o Vérification du Joint de la porte d’introduction, vérification table d’introduction et 
filtration  
o Vérification des FT3 n°1 (2007), FT3 n°2 (2017) et la filtration 

 
•  Avril 2019 

o Modification sur le joint de la porte d’introduction et remplacement du joint 
d’étanchéité de la porte de décendrage, réparation de micro-fuite de gaz au niveau 
du brûleur de combustion FT3 n°1 (2007)  

 
• Mai 2019 

o Pose de roulement pour porte de décendrage FT3 n°1 (2007) 

 
• Aout 2019 

o Vérification et réglage FT3 n°2 (2017)  
o Maintenance Pulvérisateur High Speed, réglages sur FT3 n°2 (2017) 
o Maintenance FT3 n°1 (2007) 
o Changement Tube o2 sur FT3 n°1 (2007) 

 
• Septembre 2019  

o Remplacement du Joint port fût usager filtration 
o Remplacement du capteur de dépression FT3 n°2 (2017)  

 
• Octobre 2019 

o Réfection des allées dans le parc en béton désactivé 
o Création de panneaux de circulation dans le parc 
o Pose de barrières à la sortie du condouloir pour éviter le stationnement sur la 
pelouse du parc 

 
• Novembre 2019  

o Maintenance FT3 n°2 (2017) les 4 et 5 novembre   
o Maintenance pulvérisateur et filtration le 26 novembre  

 
• Décembre 2019 

o Mise en place d’une prise électrique pour le branchement d’une fontaine à eau 
branchée sur le réseau dans le SAS d’accueil des entreprises de pompes funèbres. 
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o Maintenance de la porte sectionnelle 
o Pose d’un traitement anti-mousse sur la toiture 
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4. Les comptes 
 

4.1. Compte de résultat de l’établissement 

 
Par convergence du plan comptable général français avec les normes comptables IFRS, un 
nouveau plan comptable est appliqué par les entreprises depuis les exercices ouverts le 1er 
janvier 2005. Les méthodes de comptabilisation, notamment des amortissements et des 
provisions, sont les suivantes :  

• L’amortissement des immobilisations corporelles s’appuie sur la méthode « par 
composants » : chaque composant est amorti sur la durée qui lui est propre dans la 
limite de la durée de la DSP ;  

• La méthode de comptabilisation par composants exclut la constatation de provisions 
pour gros entretien ou grandes révisions (art.311-2 PCG).  

 
4.1.1. Details des recettes de l’année 2019 

 

 
 
En 2019, le crématorium a réalisé 1.793 crémations estampillées, soit une progression de 
6.2% de l’activité par rapport à l’exercice 2018. L’évolution du chiffre d’affaires total (+7.3%) 
s’explique donc (i) principalement par l’effet des volumes de crémations supplémentaires - 
+5.9%, (ii) de l’effet, plus marginal, de la formule d’indexation des tarifs appliquée au 1er 
janvier 2019 (+1,54%, voir §3.2.1) et enfin (iii) de la facturation de davantage de cérémonies 
en lien avec l’augmentation de l’activité (comme précisé plus haut, 88% des crémations sont 
accompagnées de cérémonies personnalisées réalisées au sein du crématorium par le 
personnel, +1 point vs. 2018). 
 

Chiffre d'affaires de l'exercice (en € HT)
2018 2019

Var 2019/2018 

(€)

Var 2019/2018 

(€)

Crémation adulte 826 375 895 175 68 800 8,3%

Crémation d'exhumation moins de 5 ans 2 003 1 525 (478) (23,9%)

Crémation d'exhumation plus de 5 ans 9 146 7 062 (2 084) (22,8%)

Crémation enfant de moins d'un an 0 0 0 n.a.

Crémation pièces anatomiques - petit conteneur 164 4 167 4 003 2438,0%

Arbre, réservation et entretien pendant 10 ans 1 874 1 903 29 1,6%

Arbre, réservation et entretien pendant 20 ans 3 251 0 (3 251) (100,0%)

Arbre, réservation et entretien pendant 30 ans 4 711 4 783 73 1,5%

Caveau à urnes, réservation et entretien pendant 10 ans 6 046 4 910 (1 136) (18,8%)

Caveau à urnes, réservation et entretien pendant 20 ans 6 698 2 267 (4 431) (66,2%)

Caveau à urnes, réservation et entretien pendant 30 ans 3 138 3 187 48 1,5%

Dispersion des cendres 7 020 5 950 (1 070) (15,2%)

Dispersion des cendres et accompagnement famille 7 187 6 112 (1 075) (15,0%)

Gravure par lettre 3 410 1 120 (2 290) (67,2%)

Inhumation des cendres 198 198 n.a.

Ouverture - fermeture de case 720 458 (262) (36,3%)

Plaque de bronze 3 963 4 871 907 22,9%

Rosier 2 personnes, réservation et entretien pendant 10 ans 6 990 9 467 2 477 35,4%

Rosier 2 personnes, réservation et entretien pendant 20 ans 6 410 4 338 (2 072) (32,3%)

Rosier individuel, réservation et entretien pendant 10 ans 9 676 14 458 4 783 49,4%

Rosier individuel, réservation et entretien pendant 20 ans 1 967 0 (1 967) (100,0%)

Rosier individuel, réservation et entretien pendant 30 ans 1 341 1 362 21 1,6%

Location salle recueillement dans le cadre d'une crémation 183 262 198 543 15 281 8,3%

Location salle recueillement dans le cadre d'une inhumation 123 373 250 204,1%

Location salon des retrouvailles jusqu'à 1 heure 458 4 107 3 648 796,0%

Accueil et prise en charge 0 0 0 n.a.

Remise commerciale -123 -2 121 (98,6%)

Chiffre d'affaires total 1 095 809 1 176 333 80 523 7,3%
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Nous avons réalisé 10 crémations d’enfants de moins de 12 ans, qui ne sont pas visibles dans 
le tableau ci-dessus en raison de notre choix de proposer la gratuité des prestations de 
ce type, qui ne génèrent donc aucun chiffre d’affaires.  
 
 

4.1.2. Compte de résultat complet 

 

 
 
ACHATS 
 
Le gaz et l’électricité représentent les principaux postes de dépenses dans cette section : 
 

• Le gaz est lié à la consommation des appareils de crémation. Ce poste de dépenses 
a été réduit de 7% au cours de l’année 2019 grâce (i) aux négociations des équipes 
Achats de Funecap Groupe, qui ont réussi à obtenir une baisse du prix de 
l’approvisionnement en gaz en septembre 2019 et (ii) à l’activité plus élevée. Il est plus 
économique, en effet, de solliciter intensément un appareil de manière continue 
(compte tenu de l’inertie permettant de maintenir la température à haut niveau tout au 
long de la journée sur un appareil pleinement sollicité) plutôt qu’alterner des périodes 
de forte puis faible activité qui présentent l’inconvénient de nécessiter de l’alimentation 
supplémentaire en gaz afin de maintenir la température à son niveau requis. L’activité 

Compte de résultat (en €) 2018 2019
Var 2019/18 

(€)

Var 2019/18 

(%)

Produit d'exploitation 1 067 626 1 158 742 91 116 9%

Achats (y compris variation de stocks) (84 956) (84 389) 566 (1)%

Achats d'articles funéraires (9 061) (12 466) (3 405) 38%

Eau (240) (387) (147) 61%

Gaz (42 189) (39 336) 2 853 (7)%

Electricité (20 577) (18 828) 1 749 (9)%

Réactifs de l'unité de filtration (4 813) (2 487) 2 326 (48)%

Fournitures administratives et équipements (8 076) (10 886) (2 810) 35%

Services extérieurs (73 811) (97 367) (23 556) 32%

Entretien et réparations sur biens immobiliers (33 773) (25 139) 8 634 (26)%

Entretien et maintenance sur biens mobiliers (1 925) (6 544) (4 618) 240%

Maintenance et contrôle des équipements de crémation et filtration (15 149) (28 436) (13 287) 88%

Communication et télécommunications (5 928) (6 163) (235) 4%

Autres dépenses (assurance, télésurveillance, etc.) (17 035) (31 085) (14 049) 82%

Autres services extérieurs (193 599) (194 307) (708) 0%

Impôts et taxes (22 546) (15 204) 7 341 (33)%

Charges de personnel (216 360) (273 204) (56 844) 26%

Dotations aux amortissements (160 476) (151 940) 8 536 (5)%

Résultat d'Exploitation 315 878 342 330 26452 8%

Résultat financier 24 (54) (78) (326)%

Resultat exceptionnel (23) 447 470 (2028)%

Résultat avant impot 315 879 342 723 26 844 8,5%

Impôts sur les bénéfices (86 399) (95 963) (9 564) 11,1%

Résultat net 229 480 246 761 17 281 7,5%
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plus intense en 2019 a donc paradoxalement permis de consommer moins de gaz 
qu’en 2018. 
 

• L’électricité inclut à la fois l’énergie nécessaire pour alimenter le bâtiment 
(éclairage, etc.) et le fonctionnement du système de filtration et des appareils de 
crémation. Dans le même schéma que pour la consommation de gaz, il a été signé 
avec Engie un contrat cadre pour l’ensemble de nos crématoriums pour 
l’approvisionnement en énergie. 
 

• Les autres postes d’achat ont été contenus, malgré l’augmentation plus prononcée du 
chiffre d’affaires réalisé, signe de la capacité de SCF de la bonne gestion de ces coûts 
dans un contexte de croissance de l’activité. 

 
SERVICES EXTERIEURS 
 

• Les coûts d’entretiens du bâtiment – hors appareils de crémation et de filtration - ont 
diminué en 2019. Ceux-ci s’expliquent par un ensemble de petit travaux non récurrents 
effectués en 2018. Les dépenses 2019 correspondent essentiellement à l’entretien des 
espaces verts et au nettoyage des locaux ; 
 

• Les coûts d’entretien et de maintenance des appareils de crémation et filtration ont 
fortement augmenté en 2019. Cette hausse s’explique par la fin de la garantie des 
fours et de la ligne de filtration par le constructeur Facultatieve Technologie et à la 
hausse des coûts de maintenances imputables à l’ajout de la ligne de filtration depuis 
2018. La décision, début 2020, de signer un contrat de maintenance avec 
Prodestis va nous permettre de gagner en qualité et en réactivité d’intervention 
sur nos crématoriums.  
 

• Les autres charges concernent principalement les assurances, les honoraires, la 
maintenance des outils informatiques, la télésurveillance du site et les frais de pressing 
des vêtements de travail et du matériel de protection du personnel du crématorium. 

 
AUTRES SERVICES EXTERIEURS, IMPÔTS ET TAXES  
 
Pas de variation matérielle en 2019.  
 
Les autres services extérieurs comprennent les coûts de personnel extérieur et les frais de 
structure et de siège qui correspondent aux charges d’accompagnement et de gestion de la 
Direction de La Société des Crématoriums de France et de l’utilisation des fonctions support 
et expertises de Funecap Groupe, telles que décrites tout au long de ce rapport et 
indispensables à la gestion du crématorium. Elles concernent :  

• L’assistance informatique (téléphonie, logiciel de gestion, etc.) afin de prévenir 
toute interruption du service public ;  

• L’assistance comptable, financière, fiscale ;  

• L’administration du personnel et l’organisation de sa formation (paie, etc.) ;  

• Les nombreuses interventions du service PGR de Funecap Groupe (Prévention 
et Gestion des Risques), s’agissant du suivi au quotidien des nombreuses évolutions 
réglementaires toujours plus contraignantes compte tenu de la sensibilité particulière 
d’un crématorium ; 

• La production du rapport du délégataire ainsi que la communication au délégant, 
sur simple demande, de tout élément demandé relatif à l’activité. 
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CHARGES DE PERSONNEL  

 
Elles correspondent aux salaires et aux charges sociales : 
 

• De l’équipe du crématorium qui assure l'accueil des familles, les cérémonies de 
recueillement, l'accueil des entreprises de pompes funèbres mandatées par les 
familles, la tenue des registres de crémation, les contrôles administratifs, les 
crémations et l'entretien courant des installations ; 
 

• Du responsable du crématorium, pour la gestion globale de l’activité et les relations 
avec le délégant, les opérateurs funéraires et les familles et la coordination avec le 
Siège de La Société des Crématoriums de France ;   
 

• Les frais de formations du personnel (voir le paragraphe 1.2.3 décrivant les actions 
de développement des compétences des salariés mises en place par Funecap Groupe 
au cours de cet exercice). 

 
AUTRES ELEMENTS 
 
Le détail des dotations aux amortissements est présenté en Annexe 2.  

 
Le résultat financier comprend les charges et produits financières des intérêts sur comptes 
courants.  

 
Le résultat exceptionnel comprend les charges et produits exceptionnels dont la reprise de 
provisions sur les amortissements dérogatoires. 
 
La hausse du chiffre d’affaires ainsi que la bonne gestion des coûts du crématorium 
nous permettent donc de dégager un bénéfice net en 2019 de 247k€, en lien avec 
l’évolution du chiffre d’affaires. Comme précisé au §2.5, l’ouverture d’ici 2022 du 
crématorium d’Allaire va cependant peser significativement sur l’activité du crématorium de 
Vannes. Le siège de SCF, en collaboration avec l’équipe du crématorium, mettra en place 
toutes les mesures nécessaires afin de fidéliser les opérateurs existants, très satisfaits de la 
qualité du service qui leur est offert. Il est cependant à craindre une baisse d’activité d’environ 
300 crémations par an, soit 15% à 20% de l’activité actuelle. 
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4.2. Compte rendu bilantiel sur les biens et 
immobilisations 

 
4.2.1. Etat de variation de patrimoine 

 
Le détail des acquisitions et des amortissements vous est joint en Annexe 2. 
 
En 2019, les travaux d’installation pour le deuxième appareil de crémation ont été finalisés et 
immobilisés. 
 
Le remplacement de la chaudière de la ligne de filtration qui a eu lieu fin 2018 conformément 
au contrat de DSP pour un montant de 98.769 € a été immobilisé en 2019. 

 
4.2.2. Tableau des immobilisations et amortissements 

 

 

  

Libellé Date acquisition Durée  Px Achat HT  Amortis. Antérieur  Dotation exercice  Amortis. cummulé  V.N.C. 

VANNES - ACCUEIL - LICENCE    OPEN OFFICE STANDARD 18/03/2013 1 348                                348                                -                                348                                -                                

VANNES - BUREAU - LICENCE OPENOFFICE STANDARD 18/03/2013 1 348                                348                                -                                348                                -                                

VANNES - VIDEO - LICENCE OPEN WINDOWS CLIENT PRO 18/03/2013 1 127                                127                                -                                127                                -                                

VANNES - BUREAU - LICENCE OPENWNDOWS CLIENT PRO 18/03/2013 1 127                                127                                -                                127                                -                                

VANNES - ACCUEIL - LICENCE    OPEN WINDOWS CLIENT 18/03/2013 1 127                                127                                -                                127                                -                                

Total 205000 1 079                            1 079                            -                                1 079                            -                                

VANNES - PARC MEMORIAL 02/11/2007 10 127 034                        127 034                        -                                127 034                        -                                

Total 214100 127 034                        127 034                        -                                127 034                        -                                

VANNES - LOGICIEL CREMAGEST - CONCESSION DROIT 01/09/2015 7 12 785                          6 092                            1 826                            7 918                            4 867                            

VANNES - LICENCE WIN &1 PRO 64BITS 21/10/2015 1 189                                189                                -                                189                                -                                

VANNES - LOGICIEL CREMAGEST - DEVELOPPEMENT 01/12/2015 7 713                                328                                119                                447                                266                                

VANNES - LOGICIEL CREMAGEST - DEVELOPPEMENT 01/12/2016 5 389                                142                                70                                  212                                177                                

VANNES - LOGICIEL CREMAGEST - DEVELOPPEMENT 01/12/2017 4 181                                42                                  39                                  81                                  100                                

Total 205000 14 258                          6 794                            2 055                            8 848                            5 410                            

VANNES - CONSTRUCTION         CREMATORIUM 05/06/2007 30 1 247 910                    722 055                        41 597                          763 652                        484 259                        

VANNES - PORTAIL METALLIQUE A BARREAUDAGE VERTICAL 01/03/2018 12 1 121                            78                                  93                                  172                                949                                

VANNES - DEPOSE CLOTURE       EXISTANTE ET RACCORD 26/03/2018 12 225                                14                                  19                                  33                                  192                                

VANNES - AMENAGEMENT          EXERTIREUR DEVANT SA 30/11/2018 10 15 000                          132                                1 500                            1 632                            13 368                          

Total 214100 1 264 256                    722 279                        43 209                          765 488                        498 768                        

VANNES - EXTINCTEURS LA PROTECARMORICAINE 31/05/2007 5 498                                498                                -                                498                                -                                

VANNES - EXTINCTEURS LA       PROTECTION ARMORICAI 27/06/2007 5 176                                176                                -                                176                                -                                

VANNES - CAVEAU A URNES BONNA SABLA 21/09/2007 10 3 482                            3 482                            -                                3 482                            -                                

VANNES - DETECTION VOL NORD   PROTECTION 30/04/2008 10 6 467                            6 467                            -                                6 467                            -                                

VANNES - MOTORISATION PORTES  SECTIONNELLES SALLE 19/07/2008 5 690                                690                                -                                690                                -                                

VANNES - PORTILLON CLOTURE 19/07/2008 5 936                                936                                -                                936                                -                                

VANNES - 75 CAVURNE TRAPEZE / PUPITRE GRIS 26/04/2017 10 8 784                            1 480                            878                                2 358                            6 426                            

VANNES - 80 CAVURNE NOIR      AFRIQUE IMPALA 31/05/2017 10 3 767                            599                                377                                975                                2 792                            

VANNES - ECLAIRAGE PARC       MEMORIAL 15/02/2008 10 6 318                            6 318                            -                                6 318                            -                                

VANNES - CPLT CONSTRUCTION    CREMATORIUM 01/01/2008 10 5 109                            5 109                            -                                5 109                            -                                

VANNES - AMENAGEMENT PARC     VARIANTE 08/04/2009 10 26 060                          25 368                          693                                26 060                          -                                

VANNES - AMENAGEMENT PARC     VARIANTE 08/06/2009 10 215                                206                                9                                    215                                -                                

Vannes - 5 caveau …  Urne grisavec porte noire 06/02/2009 10 1 151                            1 140                            11                                  1 151                            -                                

BASSIN 01/03/2010 10 6 560                            5 798                            656                                6 454                            106                                

PERGOLAS 01/03/2010 10 2 220                            1 962                            222                                2 184                            36                                  

BASSIN - ENROCHEMNT ET PAILLAG 01/03/2010 10 1 050                            928                                105                                1 033                            17                                  

BANCS SQUARE 07/05/2010 10 1 485                            1 286                            149                                1 434                            51                                  

AMENAGEMENT PARC 09/08/2010 10 6 179                            5 189                            618                                5 807                            372                                

VANNES - AMENAGEMENT DES      ABORDS DE VOIRIES 16/12/2011 10 3 820                            2 691                            382                                3 073                            747                                

VANNES - AMENAGEMENT ALLEE    BROCELIANDE 25/06/2012 10 6 088                            3 970                            609                                4 578                            1 509                            

VANNES - TRAVAUX AMENAGEMENT  ALLEE SALON DES 14/06/2013 10 13 334                          7 401                            1 333                            8 735                            4 599                            

VANNES - AMENAGEMENT ESPACE DEDISPERSION 14/06/2013 10 14 804                          8 189                            1 480                            9 669                            5 135                            

VANNES - FOURNITURE ET POSE   TOITURE DE PROTECTON 01/01/2014 13 2 285                            851                                176                                1 027                            1 258                            

VANNES - SYSTEME DE           TELESURVEILLANCE 08/09/2015 10 2 602                            862                                260                                1 123                            1 479                            

Total 214500 124 080                        91 594                          7 958                            99 553                          24 527                          

TONDEUSE JOHN DEERE JS63 6.5CV 02/04/2010 4 581                                581                                -                                581                                -                                

Total 215400 581                                581                                -                                581                                -                                

VANNES - TRAVAUX ELECTRIQUES 29/05/2018 10 1 798                            107                                180                                287                                1 511                            

VANNES - RECOUVREMENT DES     RIVES ET DES POUTRES 05/07/2018 10 2 057                            101                                206                                307                                1 750                            

VANNES CONSTRUCTION/MISE EN   CONFORMITE 02/02/2018 16 455 459                        25 971                          28 466                          54 437                          401 022                        

VANNES - SUPPRESSION DECHETS +ENGAZONNEMENT 05/07/2018 16 3 930                            121                                246                                367                                3 563                            

VANNES - REGLAGE ET RABOTAGE  PORTES 09/10/2018 16 1 935                            28                                  121                                149                                1 786                            

VANNES - POSTE DE TRAVAIL     ACCUEIL + FONTAINE 14/12/2018 16 567                                2                                    35                                  37                                  530                                

VANNES - BUTEES DE BANQUETTES 19/10/2018 16 541                                7                                    34                                  41                                  500                                

Total 214500 466 287                        26 336                          29 288                          55 624                          410 663                        
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Libellé Date acquisition Durée  Px Achat HT  Amortis. Antérieur  Dotation exercice  Amortis. cummulé  V.N.C. 

VANNES - FOUR CREMATION FT IIIFACULTATIEVE 06/06/2007 10 105 581                        105 581                        -                                105 581                        -                                

VANNES - SONORISATION PETITE  SALLE EQUITUS 22/06/2007 5 2 053                            2 053                            -                                2 053                            -                                

VANNES - AUTOPORTEE J DEERE   MARQUER 24/08/2007 4 3 349                            3 349                            -                                3 349                            -                                

VANNES - HP JAMO EQUITUS 24/04/2007 5 3 790                            3 790                            -                                3 790                            -                                

VANNES - INSTAL + M.E.S SONO 05/06/2007 5 1 056                            1 056                            -                                1 056                            -                                

VANNES - SOLDE FOUR FTIII 01/01/2008 10 16 604                          16 604                          -                                16 604                          0                                    

VANNES - AUTOLAVEUSE OCCASION 02/01/2012 5 100                                100                                -                                100                                -                                

VANNES - CHARIOT A PLATEAUX   AMOVIBLES 24/10/2012 5 500                                500                                -                                500                                -                                

VANNES - REFECTION COMPLETE   FTIII - PART REBRIQU 17/12/2012 10 31 200                          18 848                          3 120                            21 968                          9 232                            

VANNES - CATAFALQUE EN CHENE  VERNIS 11/03/2013 10 1 296                            753                                130                                882                                413                                

VANNES - ECRAN DE VIDEO       SURVEILLANCE COULEUR 11/04/2013 10 535                                306                                53                                  360                                175                                

VANNES - DEFIBRILLATEUR       LIFEPAK CR PLUS AUTO 26/12/2013 5 1 000                            1 000                            -                                1 000                            -                                

VANNES - REFECTION PARTIELLE  FTIII 04/12/2015 5 16 264                          10 008                          3 253                            13 261                          3 003                            

VANNES - CATAFALQUE 30/10/2018 10 1 772                            31                                  177                                208                                1 565                            

FILTRATION VANNES FT 10/01/2018 13 392 571                        29 444                          30 198                          59 642                          332 929                        

VANNES CONFORMITE APPAREIL 02/02/2018 13 39 194                          2 750                            3 015                            5 765                            33 429                          

VANNES - TONDEUSE JD JS63V 53 CM MULCHING 17/02/2017 4 564                                264                                141                                405                                159                                

VANNES - DEBROUSSAILLEUSE     FR410 CE STIHL 31/03/2017 4 908                                398                                227                                625                                282                                

VANNES - SOUFFLEUR THERMIQUE ADOS GRAND CONFORT ST 31/03/2017 4 583                                256                                146                                401                                181                                

VANNES - REMORQUE MONOBLOC    AUTOPORTEE - REHAUSS 31/03/2017 4 769                                338                                192                                530                                239                                

VANNES - GRANDE SALLE         RECUEILLEMENT - AMPL 21/06/2017 5 1 347                            413                                269                                682                                665                                

VANNES - APPAREIL DE CREMATIONFT III 04/05/2017 13 68 164                          8 717                            5 243                            13 961                          54 203                          

VANNES - APPAREIL DE CREMATIONFT III - PART REBRIQ 04/05/2017 5 27 266                          9 069                            5 453                            14 522                          12 744                          

VANNES - APPAREIL DE CREMATIONFT III - PART REBRIQ 04/05/2017 10 40 898                          6 801                            4 090                            10 891                          30 007                          

VANNES - 1 CATAFALQUE 26/06/2017 10 1 069                            162                                107                                269                                800                                

Total 215400 758 431                        222 590                        55 814                          278 404                        480 027                        

VANNES - LIAISON INFORMATIQUE POUR CAMERA 31/10/2012 10 1 383                            853                                138                                992                                391                                

Total 218100 1 383                            853                                138                                992                                391                                

VANNES - CITROEN C3 CLUB HDI 7 26/04/2012 1 236                                236                                -                                236                                -                                

Total 218200 236                                236                                -                                236                                -                                

VANNES - HP PAVILIN DM1 4030  SF ULTRA PORTABLE 11 11/01/2012 3 270                                270                                -                                270                                -                                

VANNES - FIREWALL UTM9S       NETGEAR POSECURE UNI 05/04/2013 3 753                                753                                -                                753                                -                                

VANNES - TABLETTE APPLE IPAD  MINI 16 GO WIFI 30/10/2014 3 203                                203                                -                                203                                -                                

VANNES - IMPRIMANTE KONICA    C3350 08/03/2016 3 1 956                            1 838                            118                                1 956                            -                                

VANNES - IMPRIMANTE KONICA    BH3300P 08/03/2016 3 521                                490                                31                                  521                                -                                

Total 218300 3 704                            3 555                            149                                3 704                            -                                

VANNES - CREMATORIUM AM DE CO 31/05/2007 10 69 666                          69 666                          -                                69 666                          -                                

VANNES - CHAISES SALLE        RECUEILLEMENT AMDECO 20/02/2008 10 288                                288                                -                                288                                -                                

Total 218400 69 954                          69 954                          -                                69 954                          -                                

VANNES - ECRAN DELL OPTIPLEX  3240 01/01/2017 3 733                                489                                244                                733                                -                                

VANNES- OPTIPLEX5260 AIO BTX  ACCUEIL 30/11/2018 3 700                                20                                  233                                254                                446                                

VANNES -FUJITSU LIFEBOOK A357 - PORTABLE PARC JCO 30/11/2018 3 633                                19                                  211                                230                                404                                

Total 218300 2 066                            528                                689                                1 216                            850                                

VANNES- PC E300 PC TACTILE    COMPLET 31/01/2019 3 4 333                            -                                1 322                            1 322                            3 011                            

VANNES- REFECTION COMPLETE    GARNISSAGE FTIII 31/12/2018 10 67 250                          18                                  6 725                            6 743                            60 507                          

ASPIRATEUR A AMIANTE - VANNES 17/12/2018 10 469                                2                                    47                                  49                                  420                                

VANNES - REMPLACEMENT POMPE DECIRCULATION D'EAU GL 17/07/2018 10 1 986                            91                                  199                                290                                1 696                            

Total 215400 74 038                          112                                8 292                            8 404                            65 634                          

VANNES - MEUBLE EN MEDIUM PEIN 12/06/2009 10 3 377                            3 227                            150                                3 377                            -                                

ARMOIRE VESTIAIRE 23/10/2009 10 2 074                            1 906                            168                                2 074                            -                                

VANNES - SUPPORT ECRAN PLAT 23/10/2009 10 972                                893                                79                                  972                                -                                

VANNES - 22 BANCS A3 BACK MODULAR CHENE NATURE 25/05/2017 10 22 572                          3 624                            2 257                            5 881                            16 691                          

VANNES- ARMOIRE BASSE A RIDEAUX BUREAU / BRU 13/12/2018 10 347                                0                                    35                                  35                                  312                                

VANNES- RAYONNAGE ARCHI PRO H200*L150 ACIER (pet 28/02/2019 10 657                                -                                55                                  55                                  602                                

VANNES -MOBILIER BRUNEAU 30/11/2018 10 1 637                            14                                  164                                178                                1 459                            

Total 218400 31 635                          9 665                            2 907                            12 572                          19 063                          

FRAIS D ETABLISSEMENT VANNES 03/04/2007 3 2 950                            2 950                            -                                2 950                            -                                

Total 201000 2 950                            2 950                            -                                2 950                            -                                

VANNES - DEPOT DE GARANTIE ELI 29/05/2007 0 602                                -                                -                                -                                602                                

Total 275060 602                                -                                -                                -                                602                                

PLESCOP - TRAVAUX EXT PARC FA2612002319 02/12/2019 10 18 490                          -                                147                                147                                18 343                          

Total 212000 18 490                          -                                147                                147                                18 343                          

PLESCOP - MISSENARD POMPE A CHALEUR FA LORP699 15/12/2019 5 3 739                            -                                33                                  33                                  3 707                            

Total 215400 3 739                            -                                33                                  33                                  3 707                            

VANNES - GUEDON INTERVENTION PORTAIL F2232 14/10/2019 10 2 780                            -                                59                                  59                                  2 721                            

VANNES - GUEDON MISE AUX NORMES F2158 25/04/2019 10 850                                -                                58                                  58                                  792                                

Total 218100 3 630                            -                                118                                118                                3 512                            

VANNES - APORTECH 2 ENCEINTES F1813 24/12/2019 3 1 345                            -                                9                                    9                                    1 336                            

Total 218300 1 345                            -                                9                                    9                                    1 336                            

VANNES - AMBIANCE AGENCEMENT F0005180 07/10/2019 4 1 955                            -                                114                                114                                1 841                            

Total 218420 1 955                            -                                114                                114                                1 841                            

Total général 2 971 733                    1 286 139                    150 919                        1 437 058                    1 534 675                    
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5. Conclusion & Perspectives 

5.1. Prévisionnel 2020 

Au vu du nombre de crémations réalisées en 2019, l’activité prévue pour 2020 devra être 
revue à la hausse. La Société des Crématoriums de France estime à 2% la hausse du nombre 
de crémations comparé à 2019, sans préjudice de la concurrence. Concernant les dépenses 
2020, elles devraient être maintenues en ligne avec 2019.  
 

5.2. Gestion de la crise Covid-19 

 
En ces temps aussi graves qu’inédits de pandémie, il est important de souligner que La 
Société des Crématoriums de France a su assurer la pérennité du service public qui lui 
est confié. La solidité financière de la société et de sa maison mère, la culture du service 
au famille profondément ancrée en chaque employé, la profondeur de ses équipes et de 
ses expertises internes (notamment juridiques pour respecter une réglementation en 
constante évolution et parfois contradictoire) sont autant d’atouts pour affronter avec force 
cette crise sans précédent. 

 
Notre établissement est ainsi demeuré ouvert depuis le début de la crise sanitaire 
qui frappe notre pays : l’accueil des familles s’est poursuivi et des cérémonies ont été 
organisées en extérieur afin de garantir la sécurité de tous (des familles endeuillées tout 
comme du personnel de l’établissement) tout en prenant en compte l’extrême importance 
pour une famille de pouvoir se recueillir (même en groupe limité aux plus proches). Là où 
la plupart des crématoriums concurrents demeuraient fermés au public.  
 
La Société des Crématoriums de France a mis un point d’honneur à toujours maintenir 
l’organisation de moments de recueillement à 5 personnes minimum puis à les 
étendre jusqu’à 20 personnes au sein de ses crématoriums. A compter de fin avril, les 
cérémonies dans leur intégralité qui ont repris au sein de l’ensemble des établissements 
de La Société des Crématoriums de France dont l’activité pouvait le permettre.  
 
Tout au long de cette période, votre crématorium a continué à proposer, grâce à la 
mobilisation de son équipe et de son Directeur, le maintien de véritables cérémonies 
en extérieur du crématorium, tout en assurant la gratuité de cette prestation. 
 
Nous avons également testé à cette occasion dans plusieurs de nos établissements un 
système de streaming des cérémonies permettant la diffusion des cérémonies via un site 
internet dédié et sécurisé afin que les proches qui ne pouvaient se déplacer puissent 
néanmoins participer à la célébration. Ce système sera pérennisé et étendu à tous nos 
établissements dans les mois à venir. 
  



 

36 

 

 



Inventaire      

31-déc-19 
Crématorium et Parc Mémorial du 

Pays de Vannes 
    

  Type de biens état général 

Espace Description Retour / Reprise neuf bon état Mauvais état 

Hall d'accueil 

1 banque d'accueil Retour  x  

Ecran Télévision Reprise  x  

2 Assises coussins sur murets Reprise  x  

1 fauteuil (Cuir) Reprise  x  

Bureau d'accueil 

2 Bureaux Retour  x  

2 Chaises Retour  x  

2 fauteuils de bureau Retour  x  

4 armoires basses 2 étagères Reprise  x  

1 poste téléphonique (fixe) + 4 téléphones 
portables 

Reprise  x  

1 imprimante - fax multifonctions Reprise  x  

1 PC fixe Reprise  x  

1 écran caméras extérieures Reprise  x  

1 dispositif interphone Reprise   x 

1 PC portable Reprise  x  

2 corbeilles Reprise  x  

Bureau du 
directeur 

1 bureau - plan de travail Retour  x  

2 chaises Reprise  x  

1 caisson 2 tiroirs Reprise  x  

1 poste téléphonique Reprise  x  

1 imprimante laser (NB) Reprise  x  

1 corbeille Reprise  x  

1 téléphone portable Reprise  x  

2 écrans de PC (PC Portable + Ecran) Reprise  x  

1 Vestiaire Métallique +4 armoires basses + 1 
armoire Mi haute 

Reprise  x  

1 écran cameras extérieures + Dispositif 
interphone 

Retour   x 

Salon d'attente 

4 fauteuils (cuir) + 1 fauteuil (tissus) Retour  x  

2 canapés 2 places (tissus) Retour  x  

2 meubles bas (3 portes et 2 portes) +1 
meuble haut 

Retour  x  

Salle de remise 
des urnes 

1 meuble de présentation des urnes cinéraires Retour  x  

1 dispositif de visualisation Retour  x  

2 fauteuils (tissus) Retour  x  

Salle de 
cérémonie 

1 Sellette en bois Retour  x  

1 système de sonorisation Retour  x  

1 micro Retour  x  

20 bancs en bois Retour  x  

2 Chaises Retour  x  

1 écran TV + Ordinateur pour vision et lecteur 
DVD 

Retour  x  

1 ambon (intégrant le matériel audio) Retour  x  



Salle d’Archives 

4 Etagères métalliques pour archives Retour x   

1 Armoire métallique pour archives 
mémorialisation 

Retour x   

Ambon Retour   x 

2 Bancs ( de la grande salle ) Retour  x  

6 petits bancs ancienne salle de recueillement 
2 

Retour  x  

Condouloir 

1 table à hauteur pour registres avec supports 
registres 

Retour  x  

2 Tables Hautes (ancienne salle des 
retrouvailles) 

Reprise  x  

1 Canapé 2 Places (tissus) + 5 Fauteuils (tissus) Retour  x  

Salon des 
retrouvailles 

3 tables hautes Retour x   

12 chaises hautes Retour x   

4 canapés 2 places en simili Retour x   

Comptoir avec étagères Retour x   

6 fauteuils en simili cuir Retour x   

3 éléments bas Retour x   

3 consoles Retour x   

3 tables basses carrées Retour x   

1 table basse rectangulaire Retour x   

1 évier + meuble bas et réfrigérateur Retour x   

Accès funéraire 

1 tablette murale Reprise  x  

Baie informatique dans placard Reprise  x  

3 chariots à fleurs 4 niveaux Reprise  x x 

2 portes-cercueils métalliques noirs + 3 en bois Retour   x 

Salle des 
appareils 

1 appareil de crémation FT3  2007 Retour  x  

1 appareil de crémation FT3  2017 Retour  x  

1 pulvérisateur high speed FT Retour  X  

1 unité de transfert FT Retour x   

1 meuble bas métallique pour estampilles et 
urnes 

Retour x   

2 barres de décendrage Retour x   

1 pince métallique Retour x   

1 aimant Retour x   

1 aspirateur Retour x   

1 disperseur de cendres Retour    

5 bacs métalliques - cendriers Retour x   

1 ligne de filtration FT Retour x   

1 aspirateur de classe H Retour x   

1 Table d'introduction FT pour les deux 
appareils 

Retour x   

1 Brosse de Décendrage Retour    

Pinceaux pour ramassage cendres Retour x   

1 caméra de visualisation Retour x   

Cuisine 

4 chaises Reprise x   

1 table Reprise x   

1 réfrigérateur Reprise x   

1 four à micro-ondes Reprise x   



1 Cafetière dolce gusto + bouilloire électrique 
+ Cafetière 

Reprise x   

Meuble de cuisine avec plaque céramique Retour x   

Etagère et Meuble Bas pour Stockage café et 
Biscuit 

Retour x   

1 évier double Retour x   

1 Poubelle Reprise x   

Local de 
conservation 

 des urnes 
cinéraires 

6 niveaux d'étagères intégrées Retour x   

Local Nettoyage 

Étagère à six niveau pour Produits d'entretiens 
etc 

Reprise x   

1 aspirateur Reprise x   

1 chariot de ménage Reprise x   

1 ballon d'eau chaude Retour x   

Local Archives 6 niveaux d'étagères intégrées Retour x   

Local matériel 
Parc 

Souffleur à feuille thermique Reprise   x  
Tondeuse auto-tractée John Deehr Reprise  x  
Tondeuse auto-portée John Deehr Reprise  x  

petit matériel sécateur, échenilloir, cisailles etc Reprise  x  
Armoires type vestiaires Reprise  x  

Pulvérisateur pour rosiers Reprise  x  

local fitration 

Chariot pour transport de fûts de 220 Litres Reprise    

     

     
 


