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Présents :
Monsieur Marcel BAUER, Monsieur Jacques MEYER, Madame Nadège
HORNBECK, Madame Geneviève MULLER-STEIN, Monsieur Claude
SCHALLER, Madame Cathy OBERLIN-KUGLER, Monsieur Erick CAKPO,
Madame Nadine MUNCH, Monsieur Eric CONRAD, Monsieur Robert
ENGEL, Monsieur Stéphane ROMY, Madame Marion SENGLER, Monsieur
Philippe DESAINTQUENTIN, Monsieur Laurent GEYLLER, Madame
Mathilde FISCHER, Monsieur Denis BARTHEL, Madame Birgül KARA,
Madame Anne BALLAND-EGELE, Monsieur Guillaume VETTER-GENOUD,
Monsieur Denis DIGEL, Madame Frédérique MEYER, Madame Sylvie
BERINGER-KUNTZ, Monsieur Yvan GIESSLER, Monsieur Jean-Pierre
HAAS, Madame Caroline REYS, Monsieur Bertrand GAUDIN

Absents ayant donné procuration :
Madame Tania SCHEUER donne procuration à Madame Geneviève
MULLER-STEIN, Madame Orianne HUMMEL donne procuration à
Madame Cathy OBERLIN-KUGLER, Madame Jennifer JUND donne
procuration à Monsieur Marcel BAUER, Madame Fadimé CALIK donne
procuration à Monsieur Jacques MEYER, Monsieur Lionel MEYER donne
procuration à Madame Anne BALLAND-EGELE, Madame Emmanuelle
PAGNIEZ donne procuration à Monsieur Jean-Pierre HAAS, Madame
Sylvia HUMBRECHT donne procuration à Madame Caroline REYS
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Suppression du budget annexe du cimetière

NO DCM_002_2022

Domaine : Délibération
Sous-domaine : Finances Locales - Subventions
Service instructeur : Direction des Finances
Rapporteur : Monsieur Marcel BAUER

Le budget annexe du Cimetière a été créé en tant que service public
industriel et commercial en vertu de la délibération no 502 prise par le
Conseil Municipal le 17 décembre 1998.

II s'agissait de formaliser l'intervention des services municipaux en
matière d'inhumations et d'exhumations suite à l'obtention d'un
agrément préfectoral daté du 3 février 1998.

En effet, la loi nº 93-23 du 8 janvier 1993 modifiant le titre VI du livre
III du code des communes et relative à la législation dans le domaine
funéraire, applicable à compter du 10 janvier 1998 pour les trois
départements alsaciens et mosellan, avait fait obligation aux
communes qui entendent assurer tout ou partie des prestations
funéraires de demander une habilitation préfectorale. Cette obligation
est aujourd'hui reprise par l'article L2223-23 du Code général des
collectivités territoriales.

Cette habilitation a pour objet de garantir la capacité professionnelle et
la moralité des opérateurs funéraires qu'ils soient publics ou privés
dans le cadre concurrentiel qui est celui des pompes funèbres.

En effectuant ces démarches d'habilitation, la Ville de Sélestat
entendait non seulement conserver la maîtrise des opérations de
fossoyage réalisées au cimetière qu'elle assurait de longue date et
rationaliser l'utilisation de l'espace, mais aussi contribuer à garantir un
haut niveau de service à la population.

L'agrément initial d'une durée de validité de 6 années a été renouvelé
à trois reprises, le dernier agrément ayant été accordé par arrêté
préfectoral du 5 juillet 2016 pour une durée de 6 ans, soit jusqu'au
4 juillet 2022 inclus, pour « la fourniture de personnel et des objets et
prestations nécessaires aux obsèques, inhumations, exhumations et
crémations à l'exception des plaques funéraires, emblèmes religieux,
fleurs, travaux divers d'imprimerie et de la marbrerie funéraire ».



Or il apparaît que la gestion et le fonctionnement de la régie funéraire
du Cimetière présente actuellement un certain nombre de limites.

Ainsi, les prestations de fossoyage étant de moins en moins assurées
par les communes, le Centre National de la Fonction Publique
Territoriale (CNFPT) n'est plus en mesure d'organiser de nouvelles
formations à destination des agents de la Collectivité, alors que ces
formations sont obligatoires dans le cadre de l'obtention des
habilitations.

Par ailleurs, le respect des normes de sécurité en vigueur obligerait la
Collectivité à adapter ses locaux afin de bien démarquer les différents
espaces (zone propre, zone contaminée, douche... ).

En outre, le matériel technique est vieillissant, posant la question de
son remplacement éventuel. Ainsi, la pelle mécanique BOK! destinée
au creusement des fosses et acquise en 2005 présente un certain
degré d'usure. De même, il serait nécessaire de remplacer les étais,
planches et cordes afin de sécuriser et moderniser les procédures de
travail.

Enfin, il est observé que les familles se tournent déjà largement vers
des entreprises de pompes funèbres privées. II est précisé que,
contrairement aux établissements privés, la Ville de Sélestat ne
pratique pas de travaux de marbrerie, dans la mesure où ces
prestations restent exclues du périmètre de l'habilitation préfectorale.
Dès lors, les familles qui choisissent actuellement de faire appel à la
commune pour le fossoyage se voient dès à présent contraintes de
choisir une entreprise de marbrerie pour la dépose et la repose du
monument.

Pour toutes ces raisons, il est proposé de mettre un terme à l'activité
d'inhumation et d'exhumation mise en œuvre par la Ville de Sélestat et
de clôturer le budget annexe du Cimetière au 4 juillet 2022.

LE CONSEIL MUNICIPAL

après avis favorable
de la Commission Ressources et Modernisation

réunie le 13/07/2022

vu Le Code général des collectivités territoriales,
notamment ses articles L2221-2 et suivants,



L2223-23, R2221-1 à 17, R2221-63 à 94,

VU La délibération no 502 du 17 décembre 1998
relative au budget primitif pour l'exercice 1999 et
portant création du budget annexe du Cimetière,

CONSIDERANT Qu'il y a lieu de clôturer ce budget annexe, dans la
mesure où la Ville de Sélestat ne disposera plus de
l'habilitation requise au 4 juillet 2022,

RENONCE À l'exploitation de la régie funéraire du cimetière,

APPROUVE La clôture du budget annexe du Cimetière au
4 juillet 2022,

APPROUVE Le transfert des résultats 2022 du budget annexe
du Cimetière au budget principal de la commune,

APPROUVE L'intégration de l'actif et du passif du budget
annexe du Cimetière au budget principal de la Ville
de Sélestat,

AUTORISE Le comptable public à procéder à l'intégration des
comptes de ce budget annexe dans le budget
principal,

AUTORISE Monsieur le Maire à procéder à la liquidation du
budget annexe du Cimetière, à signer tous
documents et actes y afférents et lui donne tous
pouvoirs à cet effet.

AUTORISE La correction du 7eme alinéa de la délibération
nº 245 du 25 mai 2022 comme suit :

« Décide la constitution de provisions complé
mentaires au titre des créances douteuses pour les
montants suivants :

• 3 890,47 € sur le budget principal au chapitre
68 « dotations aux provisions» sur le compte 6817
« dotations aux provisions pour dépréciation des
actifs circulants » dont 1 930,72 € au titre du
budget annexe du Cimetière clôturé au
04/07/2022,

• 730,18 € sur le budget annexe des Tanzmatten



au chapitre 68 « dotations aux provisions » sur le
compte 6817 « dotations aux provisions pour
dépréciation des actifs circulants »,

• 4 671,24€ au budget annexe Forêt au chapitre
68 « dotations aux provisions » sur le compte 6817
« dotations aux provisions pour dépréciation des
actifs circulants »,

étant précisé que les crédits nécessaires seront
proposés au vote du Conseil municipal dans le
cadre de la décision modificative no 1 de l'exercice
2022. »,

afin de tenir compte de la clôture du budget annexe
du cimetière au 04/07/2022.

Adopté
Pour:27
Abstention :6
Monsieur Denis DIGEL, Madame Frédérique MEYER, Madame Sylvie
BERINGER-KUNTZ, Monsieur Yvan GIESSLER, Madame Emmanuelle
PAGNIEZ, Monsieur Jean-Pierre HAAS

Pour extrait conforme
Le Maire

Le Secrétaire de séance

Yvan GIESSLER
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