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CONSEIL MUNICIPAL
SEANCE DU 24 FEVRIER 2020 à 18 H 30

Da  te de la convocation :  
le  7 février 2020

Date d'affichage de la 
convocation :
le 7 février 2020

Nombre de conseillers 
municipaux :

En exercice

43

Présents à l'ouverture

35

Le  24  février  2020,  le  Conseil  Municipal,  légalement  convoqué,  s'est  réuni
à  l'hôtel  de  ville,  en  séance  publique,  sous  la  présidence  de  Mme  Marie-Claire
DIOURON, Maire.

Membres présents : 

M.  BLEGEAN,  Mme  BLEVIN,  M.  ECOBICHON,  Mme  SEITE,  
M.  DANIEL,  Mme  PELLAN,  M.  DELOURME,  Mme  GRONDIN,  M.  DESDOIGTS,
Mme MINET, Mme GAUTIER, Adjoints au Maire.
M.  RAULT,  Mme  LE  GAGNE,  M.  LE  MÉE,   Mme  BOULDÉ,  M.  CROCHET,  
M. SAVIDAN, M. JONCOUR, Mme SOULIMAN, Mme MILIN, Mme REIGNIER, 
Mme DE LAVENNE, M. DREVES (arrivée à la 1), Mme COTTRET, M. ALIPOUR, 
M. JEGOU, 
Mme HUBERT, M. LE BUHAN, M. LE CAM, Mme CLAESSENS, M. NGUYEN, 
M. GOUYSSE - Mme GRALLAND, M. LOPIN, Conseillers Municipaux.

Absents excusés ayant donné pouvoir : 

- Mme LE GONIDEC,  donne pouvoir à Mme COTTRET pour la durée de la séance.
- Mme LEMAITRE donne pouvoir à M. ALIPOUR pour la durée de la séance.
- Mme LE DEUNFF-ETIENNE donne pouvoir à Mme GRONDIN pour la durée de la
séance.
- Mme CAZUGUEL-LEBRETON donne pouvoir à M. DREVES pour la durée de la
séance.
- Mme NIQUE donne pouvoir à M. GOUYSSE pour la durée de la séance.

Absents excusés n’ayant pas donné pouvoir :

- M. BENDARRAZ
- M. LE GOT
- Mme JOYEUX

Sorties et entrées des adjoints et conseillers municipaux pendant la séance :

- Mme GAUTIER sortie à la délibération n°7, retour à la n°8.
- Mme BOULDE, sortie à la délibération n°10, retour à la n°11.
- M. DELOURME, sortie à la délibération n°12, retour à la n°14.
- Mme BLEVIN, sortie à la délibération n°17, retour à la n°18
- M. DREVES, sortie à la délibération n°21, retour à la n°24.
- Mme MINET,  sortie à la délibération n°21, retour à la n°22.

Secrétaire de séance : Mme CLAESSENS

La séance est levée à 22 H
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Ville de Saint-Brieuc
Liste des Emplois permanents pourvus et vacants par  grade ou emploi au 01.03.2020

FILIERE CADRE D'EMPLOIEMPLOIS/GRADES

POSTES 
OUVERTS AU 

01.11.2019

POSTES 
OUVERTS AU 

01.03.2020
Vac. 

TC
Vac. 
TNC

POSTES 
POURVUS 

TITULAIRES TC
TITULAIRES 

TNC
CDD 

TC
CDD 
TNC

CDI 
TC

CDI 
TNC

ADMINISTRATIVE 186 187 19 1 162 3 1 0 1 0
ADJOINT ADMINISTRATIF 109 110 12 1 96 1 0 0

Adjoint Administratif 17 18 2 1 14 1 0 0
Adjt Adminis.Princ 1 Cl 50 50 8 0 43 0 0 0
Adjt Adminis.Princ 2 Cl 41 41 2 39 0 0 0
Receveur droit de place 1 1

ADMINISTRATEUR 1 1 1 0 0 0
Administrateur 1 1 1 0 0 0

ATTACHE 40 40 4 0 32 2 1 0 1 0
Attaché hors classe 3 3 3 0 0 0
Attaché principal 13 13 1 12 0 0 0
Attaché Territorial 21 21 3 0 15 1 1 0 1 0
Directeur territorial 3 3 2 1 0 0

EMPLOI FONCTIONNEL 3 3 3 0 0 0
D.G.A. 40 a 150 mil hab. 3 3 3 0 0 0

REDACTEUR 33 33 3 30 0 0 0
Rédacteur 3 3 3 0 0 0
Rédacteur Principal 1 CL 16 16 2 14 0 0 0
Rédacteur Principal 2 CL 6 6 6 0 0 0
Rédacteur Territorial 8 8 1 7 0 0 0

ANIMATION 54 54 2 43 9 0 0
ADJOINT D'ANIMATION 33 33 24 9 0 0

Adjoint Animation 14 14 9 5 0 0
Adjoint d'animation 2 2 1 1 0 0
Adjt.Anim.Princ 1 Cl 5 5 3 2 0 0
Adjt.Anim.Princ 2 Cl 12 12 11 1 0 0

ANIMATEUR 21 21 2 19 0 0 0
Animateur Principal 1CL 4 4 1 3 0 0 0
Animateur Principal 2CL 2 2 2 0 0 0
Animateur Territorial 15 15 1 14 0 0 0



Ville de Saint-Brieuc
Liste des Emplois permanents pourvus et vacants par  grade ou emploi au 01.03.2020

CULTURELLE 83 83 4 1 63 8 1 4 2
ADJOINT DU PATRIMOINE 16 16 2 14 0 0 0

Adjoint du Patrimoine 5 5 2 3 0 0 0
Adjt.Patrim.Princ.1 Cl 7 7 7 0 0 0
Adjt.Patrim.Princ.2 Cl 4 4 4 0 0 0

ASSISTANT DE CONSERVATION 12 12 1 11 0 0 0
Assist.Conserv.Princ 1CL 8 8 8 0 0 0
Assist.Conserv.Princ 2CL 2 2 2 0 0 0
Assist.conservation du patrimoine 1 1 1
Assistant de conservation 1 1 1 0 0 0

ASSISTANT D'ENSEIGNEMENT ARTISTIQUE 16 16 0 0 10 3 3 0
Assist.Enseig.Art. 3 3 0 1 1 1 0
Assist.Enseig.Art.Pr.1CL 10 10 8 1 1 0
Assist.Enseig.Art.Pr.2CL 3 3 0 1 1 1 0

ATTACHE DE CONSERVATION 1 1 1 0 0 0
Attaché terr. cons.patri 1 1 1 0 0 0

BIBLIOTHECAIRE 5 5 5 0 0 0
Bibliothécaire principal 3 3 3 0 0 0
Bibliothécaire terr. 2 2 2 0 0 0

CONSERVATEUR DES BIBLIOTHEQUES 2 2 2 0 0 0
Conserv. bibliothèques 2 2 2 0 0 0

CONSERVATEUR DU PATRIMOINE 1 1 1 0 0 0
Conservat.Patrim.(Promo) 1 1 1 0 0 0

DIRECTEUR ETS ENSEIGNEMENT ARTISTIQUE 2 2 2 0 0 0 0
Directeur ets ens.art 2e 2 2 2 0 0 0 0

PROFESSEUR 28 28 1 1 17 5 1 1 2
Prof.ens.artistique CN 13 13 1 1 6 1 1 1 2
Prof.ens.artistique HC 15 15 0 0 11 4 0 0

Emplois divers 3 3 1 1 0 1 0 0
Emplois divers 3 3 1 1 0 1 0 0

Collaborateur de Cabinet 2 2 1 1 0 0 0 0
Directeur de cabinet 1 1 0 1 0 0

MEDICO-SOCIALE 36 36 1 32 0 0 3 0



Ville de Saint-Brieuc
Liste des Emplois permanents pourvus et vacants par  grade ou emploi au 01.03.2020

MEDICO-SOCIALEAUXILIAIRE PUERICULTRICE 29 29 1 26 0 0 2 0
Aux.Puér.Princ. 1 Cl 18 18 1 16 0 0 1 0
Aux.Puér.Princ. 2 Cl 11 11 10 0 0 1 0

INFIRMIERE 2 2 1 0 0 1 0
Cadre de Santé 2ème classe 1 1 0 0 1 0
Infirmier soins généraux Hors Classe 1 1 1 0 0 0

PUERICULTRICE 4 4 4 0 0 0
Cadre de santé 1ère classe 1 1 1 0 0 0
Puéricultrice Hors Classe 3 3 3 0 0 0

REEDUCATEUR 1 1 1 0 0 0
Technicien param.  Cl. Sup. 1 1 1 0 0 0

POLICE MUNICIPALE 20 20 4 16 0 0 0
AGENT DE POLICE MUNICIPALE 17 17 3 14 0 0 0

Brigadier 1 1 1 0 0 0
Brigadier de  Police Municipal 1 1 1 0 0 0
Brigadier-Chef Ppal P.M. 8 8 1 7 0 0 0
Gardien-Brigadier 6 6 2 4 0 0 0
Gardien 1 1 1

CHEF DE SERVICE POLICE MUNICIPALE 3 3 1 2 0 0 0
Chef Service de Police Municipale 2 2 1 1 0 0 0
Chef Service PM Princ1CL 1 1 1 0 0 0

SOCIALE 67 67 2 0 56 6 0 3 0
AGENT SOCIAL 6 6 6 0 0 0

Agent social 2 2 2 0 0 0
Agent social Princ.1ère Cl 1 1 1 0 0 0
Agent social Princ.2ème Cl 3 3 3 0 0 0

ASSISTANT SOCIO EDUCATIF 1 1 1 0 0 0
Assistant socio-éducatif 1 1 1 0 0 0

ATSEM 44 44 1 0 37 6 0 0
Agt Princ.ATSEM.1 Cl 21 21 21 0 0 0
Agt Princ.ATSEM.2 Cl 23 23 1 0 16 6 0 0

AUXILIAIRE PUERICULTRICE 1 1 1 0 0
Aux.Puér.Princ. 2 Cl 1 1 1 0 0



Ville de Saint-Brieuc
Liste des Emplois permanents pourvus et vacants par  grade ou emploi au 01.03.2020

SOCIALE EDUCTATEUR JEUNES ENFANTS 15 15 1 11 0 0 3 0
Educ Jeunes Enfants 1 1 1 0 0 0
Educ Jeunes Enfants 1ère classe 7 7 7 0 0 0 0
Educ. Jeunes Enfants Cl. Except. 3 3 3 0 0 0
Educ. Ppal Jeunes Enfants REFB 1 1 1 0 0 0
Educ.chef de jeunes enf. 1 1 0 0 1 0
Educ.princ.jeunes enfant 2 2 0 0 2 0

SPORTIVE 3 3 1 2 0 0 0
EDUCATEUR DES APS 2 2 1 1 0 0 0

Educ.Ter.Princ 1CL APS 2 2 1 1 0 0 0

OPERATEUR DES APS 1 1 1 0 0 0
Opérateur des APS Ppal 1 1 1 0 0 0

TECHNIQUE 530 529 27 0 393 107 0 0 2 0
ADJOINT TECHNIQUE 345 345 14 0 222 107 0 0 2 0

Adjoint technique 153 153 8 0 82 63 0 0 0
Adjoint technique pal  2ème cl. 5 5 2 3 0 0
Adjt.Tech.Princ.1 Cl 81 81 3 73 4 0 1 0
Adjt.Tech.Princ.2 Cl 106 106 3 0 65 37 0 1 0

AGENT DE MAITRISE 136 136 8 0 128 0 0 0 0
Agent de Maîtrise 58 58 2 0 56 0 0 0 0
Agent maîtrise principal 78 78 6 72 0 0 0

INGENIEUR 17 17 1 16 0 0 0 0
Ingénieur 5 5 1 4 0 0 0
Ingénieur en chef 1 1 1 0 0 0
Ingénieur Hors Cl. 1 1 1 0 0 0
Ingénieur Principal 10 10 10 0 0 0 0

TECHNICIEN 32 31 4 27 0 0 0
Technicien Princip 1CL 21 20 2 18 0 0 0
Technicien Princip 2CL 3 3 3 0 0 0
Technicien territorial 7 7 1 6 0 0 0
Technicien 1 1 1 0 0 0 0

Total 982 982 61 3 767 133 3 4 9 2
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REGLEMENT INTERIEUR DU CREMATORIUM
DE SAINT-BRIEUC

TITRE 1er     : PRESENTATION  

Article 1.1 : préambule

Le Crématorium de Saint-Brieuc a été autorisé par l’arrêté du préfet des Côtes d’Armor
en date du 22 Mai 2000, modifié le 10 Juillet 2001.
L’attestation  de  la  Direction  Départementale  des  Affaires  Sanitaires  et  Sociales  du
Département des Côtes d’Armor a été délivrée le 18 Mai 2000.
La Ville  de  Saint-Brieuc a confié  la  gestion  de son crématorium à la  SEM-Pompes
Funèbres Intercommunales par voie de gestion déléguée à compter du 1er janvier 2013.
A ce titre, le délégataire assure la gestion, l’exploitation et l’entretien des ouvrages et
équipements (hors clos et couvert) dont il a l’exclusivité.
Le gestionnaire du crématorium est titulaire d’une habilitation professionnelle délivrée
par le Préfet des Côtes d’Armor.

Article 1.2 : descriptif de l'équipement

Le crématorium comprend :

Des locaux ouverts au public :

- Hall d’accueil et une salle d’attente-cafétéria,
- Deux salles de cérémonie équipées d'un système vidéo de visualisation de la
salle  d'introduction  des  cercueils,  dont  l’une  ne  peut  accueillir  plus  de  25
personnes,
- Une salle de remise des urnes,
- Deux salons de retrouvailles,
- Deux sanitaires publics accessibles de l’espace d’accueil.

Des locaux techniques à usage exclusif du personnel du crématorium :

- Une salle d’introduction pour les deux appareils de crémation,
- Une salle de recueil et de préparation des cendres pour les deux appareils de
crémation,
- Un local des filtrations,
- Un local de technique,
- Un local de stockage des déchets métalliques,
- Un local de conservation des urnes,
- Un bureau d'accueil pour les agents du crématorium,
- Un salon d’accueil et d’attente pour les opérateurs funéraires.
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TITRE II : FONCTIONNEMENT du CREMATORIUM

Article 2.1 : horaires d'ouverture

Le crématorium est ouvert au public du lundi au samedi de 9 heures à 12 heures 30 et
de 13 heures 30 à 18 heures. Le crématorium est fermé le dimanche et les jours fériés. 

Il est rappelé aux opérateurs funéraires qu'il leur appartient d'informer les familles des
horaires  d'ouverture  et  de  fermeture  de  l'équipement.  Dans  l’intérêt  général,  les
opérateurs funéraires sont tenus de se conformer aux dispositions du présent règlement
intérieur.

Article 2.2 : horaires des crémations

Le  gestionnaire  détermine  les  créneaux  horaires  de  crémation.  Il  appartient  aux
opérateurs  funéraires  de  demander  les  créneaux  disponibles  au  moment  de  leur
réservation.  Les crémations sont réalisées à l'exception des dimanches et jours fériés
du lundi au samedi et en fonction des disponibilités.
Ces  horaires  peuvent  être  modifiés  pour  les  besoins  du  service  (réparation  d’un
équipement…).
Le crématorium sera ouvert aux opérateurs et aux familles au minimum un quart d’heure
avant l’heure retenue pour la cérémonie et ou la crémation.

Article 2.3 : problèmes techniques sur l'équipement

En cas d'impossibilité technique de procéder à la crémation, les opérateurs funéraires
seront avertis le plus rapidement possible par le gestionnaire. Le report de la crémation
sera  alors  proposé.  Dans  le  cas  où  l'opérateur  funéraire  en  accord  avec  la  famille
devrait prendre d'autres dispositions, les frais afférents ne pourront en aucun cas être
imputés au crématorium.

Article 2.4 : devis et tarifs

Le crématorium fournira tous les renseignements nécessaires aux familles, aux autres
usagers ou aux opérateurs funéraires pour l'organisation d'une crémation. Il sera remis
sur simple demande un devis détaillant les prestations assurées par le crématorium.
Les tarifs du crématorium sont fixés par le Conseil municipal de Saint-Brieuc et affichés
et consultables par tous à l'accueil.

Article 2.5 : le registre des crémations 

Il est tenu par le gestionnaire et comportera les mentions suivantes :
- Le numéro d’ordre des crémations,
- L’identité du défunt,
- La date de la crémation,
- L’heure de l’introduction du cercueil dans l’appareil de crémation

2



- L’heure de collecte des cendres à l’issue de la crémation
- L’entreprise de pompes funèbres mandatée pour les obsèques,
- la signature de l’opérateur ayant suivi la crémation,
- La destination des cendres annoncée
- Les incidents survenus au crématorium.

Article 2.6 : délais réglementaires pour la réalisation des crémations

La crémation doit avoir lieu 24 heures au moins et 6 jours au plus après le décès s’il
s’est produit en France ; 6 jours au plus après l’entrée du corps en France si le décès a
eu lieu à l’étranger ou dans un département d'Outre-mer et un territoire d’Outre- mer.
Les dimanches et jours fériés ne sont pas compris dans le calcul de ces délais.
En cas de dérogation à ces délais, la famille ou la personne chargée de pourvoir aux
funérailles  doit  présenter  l’autorisation  réglementaire  délivrée  par  le  Préfet  du
département du lieu de décès ou de crémation.

TITRE III : CONDITIONS DE REALISATION DES CREMATIONS

Article 3.1 : conditions de réservation

Le jour  et  l’heure de la crémation sont  fixés par  le gestionnaire du crématorium en
accord  avec la  famille  et/ou  l’opérateur  funéraire  habilité  sous réserve  de créneaux
disponibles  et  sous  réserve  de  l'obtention  des  autorisations  administratives  et  d’un
dossier complet délivré 24h au moins avant la crémation, dans les conditions suivantes :

 Par téléphone au 02.96.75.40.50 du lundi  au samedi  de 9h00 à 12h00 et de
14h00 à 18h00. De même, une demande de réservation peut être transmise à la
permanence téléphonique les dimanches et jours fériés de 9h00 à 12h00 et de
14h00 à 18h00.

Toute  réservation  de  crémation  doit  être  confirmée  par  mail :  crematorium@pfi22.fr
sinon  elle  ne  sera  pas  enregistrée  et  le  créneau  pourra  être  proposé  à  un  autre
opérateur. 
La confirmation de crémation portant le cachet et la signature de l’opérateur funéraire
doit être dûment complétée.

Article 3.2 : conditions d'acceptation de la crémation

La  crémation  est  acceptée  à  la  condition  qu'un  dossier  complet  soit  parvenu  au
gestionnaire 24 heures à l’avance par mail (crematorium@pfi22.fr) ou au 02.96.78.74.00
ou en se présentant à l’accueil du crématorium.

A  l'arrivée  de  l'opérateur  funéraire  au  minimum  15  minutes  avant  le  début  de  la
cérémonie ou le départ de crémation, l'opérateur dûment mandaté présentera les pièces
originales du dossier ainsi constitué :

- L’autorisation de crémation délivrée par le Maire de la commune du lieu de décès
ou  du  lieu  de  mise  en bière.  En  cas  de  décès à  l’étranger,  l’autorisation  de
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crémation  est  délivrée  par  le  Maire  Saint-Brieuc  et  est  accompagnée  de
l’autorisation de transport de corps prévue par arrangement international,

- Une autorisation de fermeture de cercueil,
- Une  copie  du  certificat  médical  de  décès  attestant  de  la  non  présence  de

prothèse renfermant une pile. Dans le cas contraire, une attestation du retrait du
médecin ou du thanatopracteur.  En cas de problème médico-légal, l’autorisation
de crémation du parquet doit être jointe. 

- La copie de la demande de crémation complétée et signée par la personne ayant
qualité pour pourvoir aux funérailles, qui doit justifier de son état civil (copie pièce
d'identité) et de son domicile,

- Le pouvoir permettant à l'opérateur funéraire de retirer l'urne cinéraire lorsque la
personne ayant qualité pour pourvoir aux funérailles n'est pas en mesure de le
faire elle-même.

- La déclaration de destination des cendres 
- L’information sur la destination des cendres
- La copie de l'acte de décès
- Le gestionnaire se réserve le droit d'exiger un règlement immédiat à l'opérateur

funéraire ou de la famille.

En cas de dossier présenté incomplet ou ne respectant pas la règlementation ou les
dispositions particulières du présent règlement, la crémation peut être différée par le
gestionnaire du crématorium jusqu’à régularisation et reprogrammée en fonction des
disponibilités de l’établissement.

Article 3.3 : report des crémations

Par respect  pour  les  autres familles  endeuillées,  le  gestionnaire du  crématorium se
réserve la possibilité de reporter une crémation pour tout retard supérieur à 15 minutes
ou pour tout dossier incomplet ou non déposé au moins 24 heures avant la crémation.

Article 3.4 : dispositions particulières

Le corps du défunt devra obligatoirement être déposé dans un cercueil homologué pour
la crémation. Le cercueil  sera fermé et scellé conformément à la réglementation en
vigueur. L’entreprise de pompes funèbres mandatée doit veiller à ce que le cercueil soit
identifié d’une plaque conformément à l’article R2213-21 du C.G.C.T. 
Le  gestionnaire  se  réserve  la  faculté  de  refuser  la  crémation  de  tous  cercueils
susceptibles de perturber ou dégrader les installations ou de générer un risque pour la
sécurité du personnel et ou des installations. Les garnitures et accessoires contenus
dans le cercueil devront être composés exclusivement de matériaux compatibles avec la
crémation.
Les familles ou les opérateurs mandatés s'engagent à présenter les cercueils dépourvus
de toute prothèse fonctionnant au moyen de pile, de montre, de téléphone portable, de
bombe aérosol, de bouteille de parfum, d'alcool. En cas d'incident les responsabilités
pourront être recherchées. Il appartient à l'opérateur funéraire d'informer les familles des
risques encourus en cas de non-respect des dites dispositions.
Il est rappelé que différents objets ne sont pas compatibles avec la crémation : cadres
photos en verre, bibelots en porcelaine, livres … De même, l'incinération des différentes
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fleurs offertes lors des cérémonies est interdite. Cependant au moment du départ de
crémation, une unique fleur pourra être déposée sur le cercueil.
Les familles ou les opérateurs devront reprendre les fleurs à l'issue de la crémation. Le
gestionnaire du crématorium décline toute responsabilité en cas de vol de fleurs.
Les cercueils et reliquaires contenant les corps exhumés ou les ossements devront être
présentés au crématorium en parfait état de conservation et de propreté, sinon ils seront
refusés par le gestionnaire.
De même, les familles et opérateurs mandatés s'engagent à présenter ces cercueils et
reliquaires dépourvus de toute prothèse fonctionnant au moyen d'une pile.

TITRE IV : DEROULEMENT DES CEREMONIES ET 
RECUEILLEMENT

Article 4.1 : déroulement des hommages ou recueillements

Les  cérémonies  suivies  d'une  crémation  peuvent  se  dérouler  dans  les  salles  de
cérémonies prévues à cet effet.
Si  une crémation est  précédée d'un recueillement ou d'un hommage, il  appartient à
l'opérateur funéraire de prendre ce temps de cérémonie en compte et de se présenter
au minimum un quart d’heure avant le début de la cérémonie.

La diffusion de film, de photos pour accompagner le départ de crémation et l’utilisation
des appareils sono et vidéo seront gérés par le seul personnel du crématorium.

- HOMMAGE

L'hommage est une cérémonie civile qui précède la crémation. Sa durée maximale est
de 45 minutes. Au cours de l'hommage, le maître de cérémonie officie en lisant textes,
poèmes, évocation de la vie du défunt, diffusion de passages musicaux.
Un assistant  sonorisation assiste  l’opérateur  pour  la  seule  diffusion de musiques et
d’images. Seul l’agent du crématorium de Saint-Brieuc présente le film de départ pour la
crémation mis en place par le crématorium.

- RECUEILLEMENT

Le recueillement n'est pas une cérémonie, mais un temps d'une durée maximale de 30
minutes destiné à permettre aux familles, soit à l'issue d'une cérémonie religieuse, soit
en l'absence de cérémonie, de se recueillir une dernière fois auprès du défunt avant la
crémation.
Ce temps laissé à la famille, en toute intimité, n'a pas le caractère de cérémonie.  Il peut
s'achever éventuellement par une aspersion d'eau si une cérémonie de rite chrétien a
préalablement  été  assurée  ou  par  un  autre  geste  à  la  convenance  de  la  famille,
notamment en cas d'absence d'office religieux préalable.
Il  convient donc lors de la fixation du créneau de crémation de préciser de manière
systématique si celle-ci doit être précédée d'un hommage ou d'un simple recueillement.
Il est précisé que la salle de recueillement n’est pas conçue pour accueillir plus de 25
personnes.
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L'arrivée au crématorium doit pour des raisons pratiques et qualitatives intervenir au
minimum 15 minutes avant le début de la cérémonie. Lors de l'arrivée au Crématorium,
la famille est guidée et informée par son opérateur funéraire. Celle-ci sera présentée à
l’accueil et conduit en salle d’attente ou directement en salle de cérémonie.
En cas d'arrivée à l'heure précise de crémation, l'introduction pourra être immédiate,
sans hommage ni recueillement. Il appartiendra aux opérateurs funéraires d'en assumer
la responsabilité auprès de leurs familles.

Article 4.2 : mise à disposition de salons de retrouvailles

Les familles peuvent louer des salons de retrouvailles. La mise à disposition est d’une 
durée d’1h30. Au-delà de cette durée, une tarification supplémentaire conformément au 
tarif sera appliquée. Les tarifs sont affichés à l’entrée du crématorium. L’opérateur 
funéraire sera solidaire du règlement effectué par ses familles. 
Une petite cuisine équipée d’un réfrigérateur, d’un four micro-onde, d’une cafetière et de
vaisselle ainsi que d’un lave-vaisselle est mise à disposition des familles. Chaque salon 
bénéficie de sanitaire et d’un petit patio privatif. Le mobilier (tables, mange-debout et 
chaises) sont mis à disposition.
Lorsque deux salons sont loués en même temps par deux familles, celles-ci sont 
informées qu’elles partagent la cuisine.
La demande de réservation peut être effectuée en même temps que celle de la 
crémation.

Article 4.3 conditions d'acceptation de la demande
 
La préparation des hommages relève de la responsabilité des opérateurs mandatés par
les familles. Un assistant sonorisation du crématorium assurera la diffusion des photos
et des musiques sous réserve du respect de la procédure par les opérateurs.
Il est possible de réserver la prestation de Maitre de cérémonie à la condition que le
maître de cérémonie du crématorium puisse échanger avec la famille au moins 24H à
l’avance  afin  de  préparer  la  cérémonie  et  se  faire  transmettre  par  mail  photos  et
musiques dans le même délai. A défaut, un recueillement type sera mis en place.

TITRE V : DESTINATION DES CENDRES

Article 5.1 : Recueil des cendres 

Avant la crémation, une pastille de céramique est déposée sur le cercueil comportant le 
numéro d’ordre de la crémation, qui correspond au numéro d’ordre de la crémation, qui 
correspond au numéro d’entrée de l’année dans le registre des crémations. Il est de la 
responsabilité de l’opérateur funéraire d’informer la famille de ce dispositif en particulier 
dans les cas de la dispersion des cendres.

Elle accompagne à tout moment le cercueil, puis les cendres, pour garantir 
l’identification et la traçabilité des cendres.
Aussitôt après la crémation et le refroidissement des cendres, celles-ci sont pulvérisées 
et recueillies en leur totalité dans une urne cinéraire munie extérieurement d’une plaque 
portant l’identité du défunt et le nom du crématorium conformément à l’article R2213-38 
du C.G.C.T.
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L’urne fournie par l’entreprise de pompes funèbres ou la famille du défunt doit permettre
de contenir la totalité des cendres, en contient la pastille de céramique. 

Article 5.2 : remise de l'urne

Les cendres sont remises à la personne ayant qualité pour pourvoir aux funérailles qui
atteste de son identité ou à l’opérateur funéraire habilité et muni d'un pouvoir ou à une
personne désignée par la personne ayant qualité pour pourvoir aux funérailles (avec
procuration et carte d’identité), pendant les horaires d’ouverture du crématorium.
L’urne  sera  remise à  l’issue de  la  crémation  ou  le  lendemain,  s’il  s’agit  du  dernier
créneau de crémation, ou bien encore le lundi s’il s’agit du dernier créneau le samedi.
La remise d’urne différée pourra être également proposée.
Un registre de dépôt et de retrait des cendres est systématiquement renseigné et signé
par la personne ayant qualité pour pourvoir aux funérailles ou son représentant dument
mandaté.
En cas de contestation portant sur la qualité de la personne habilitée à recevoir les
cendres, le litige devra être porté devant le tribunal d'instance compétent statuant en
référé.  Dans l'attente  d'une décision  judiciaire,  l'urne  est  conservée au crématorium
dans les conditions définies à l'article 5.3.
Un certificat de crémation est délivré à l'issue de la crémation.
A la demande des familles, la dispersion des cendres dans les jardins du souvenir de
Saint-Brieuc (après autorisation du Maire) peut être assurée par l’agent du crématorium
conformément au tarif en vigueur affiché à l’accueil du Pôle Funéraire. Une attestation
de remise des cendres ou de dispersion signée par la  famille est  conservée par le
gestionnaire.

Article 5.3 : destination des cendres

- Les cendres doivent être traitées dans leur totalité. Il n'y aura pas de partage de
cendres,  c'est  pourquoi  il  est  de  la  responsabilité  de  l'opérateur  funéraire  de
prévoir une urne cinéraire d'un contenant suffisant. A défaut, le gestionnaire du
crématorium conservera les cendres dans l'attente d'une régularisation.

- Il est rappelé qu’il n’y a pas, en principe, de cendres pour les enfants de moins
d’un an. Les opérateurs veilleront à en informer les familles. Un cœur du souvenir
peut  être  demandé  auprès  du  crématorium  comme  symbolique.  Celui-ci
accompagne le cercueil lors de la crémation.

- Les cendres recueillies pour les pièces anatomiques seront dispersées au jardin
du souvenir de l’ouest.

L'opérateur  funéraire  est  responsable  de  la  bonne  information  des  familles  sur  la
destination des cendres.
A la demande de la famille, l’urne peut être conservée provisoirement dans un local
prévu à cet effet au crématorium pendant un an maximum. En cas de remise différée de
l'urne, l'urne est conservée gratuitement pendant un mois, puis un tarif est appliqué pour
les mois suivants conformément au tarif voté par le conseil municipal chaque année et
affiché à l’accueil du Pôle funéraire de Saint-Brieuc.

Au terme de ce délai d'un an, si l'urne n'est pas réclamée et après mise en demeure par
lettre recommandée de la personne qui a pourvu aux funérailles ou, à défaut, du plus
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proche parent du défunt, les cendres sont dispersées dans l'espace aménagé à cet effet
dans le cimetière de la commune du lieu du décès ou dans le site cinéraire le plus
proche du lieu de dépôt de l'urne, après un délai de trente jours ouvrables suivant le
retour de l'accusé de réception de la lettre recommandée ou, le cas échéant, de la lettre
non remise (article R2213-38). 

Il appartient à la personne qui à qualité pour pourvoir aux funérailles de faire connaître
tout  changement  d’adresse  auprès  du  gestionnaire  du  crématorium.
Le délégataire est autorisé à mettre en œuvre tous les moyens, y compris la saisie sur
biens et revenus, pour obtenir le recouvrement des sommes due. 

Article 5.4 : Restes métalliques

Les résidus métalliques séparés des cendres après la crémation sont conservés par le
délégataire  dans  un  conteneur  spécifique,  puis  confiés  à  un  organisme  spécialisé
chargé de les  collecter,  de les  recycler  et  de  les valoriser.  La totalité  des sommes
reçues  en  contrepartie  est  affectée  par  le  gestionnaire  du  crématorium  au  profit
d’associations  exclusivement  philanthropiques  après  validation  du  conseil
d’administration.

TITRE VI : HYGIENE ET SECURITE

Article 6.1 : accès des locaux 

Les opérateurs  funéraires  bénéficient  d’un  salon  d’attente  et  d’accueil  à  l’arrière  de
l’équipement.
L’accès des locaux techniques du crématorium est strictement réservé au gestionnaire
et aux personnels du crématorium.
Concernant l’accueil des familles, celles-ci pourront se diriger dans l’espace d’attente et
de cafétéria dépendant de la partie publique du Pôle Funéraire de Saint-Brieuc. Elles
seront accompagnées par leur opérateur funéraire. 
Le  gestionnaire  du  crématorium  est  habilité  à  prendre  les  mesures  pour  maintenir
l'ordre,  la  sérénité,  la  salubrité,  la  sécurité  et  la  décence  dans  l'enceinte  de
l'établissement.

En particulier, il pourra en interdire l'accès à toute personne dont la présence ne serait
pas motivée par des nécessités de service ou dont le comportement pourrait troubler la
sérénité des lieux.

A Saint-Brieuc le 

La Directrice Générale
PFI
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