
 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 

Rapport d’activité 2019 

Angoulême 



Crématorium d’angoulême 
 

2 

SOMMAIRE 
 
 
 
 

1. PRESENTATION GENERALE DE LA DELEGATION DE SERVICE PUBLIC  
 

1.1. Les caractéristiques générales de la délégation de service public 
1.1.1. Objet et étendue de la délégation 
1.1.2. Autorité délégante 
1.1.3. Délégataire 
1.1.4. Organigramme nominatif des dirigeants 
1.1.5. Nature et date de prise d'effet du contrat 
 

1.2. Les caractéristiques intrinsèques du service 
1.2.1. Les services fournis 
1.2.2. Les installations 
1.2.3. Le partage des charges entre le délégataire et le délégant 

 
 

2. LE RAPPORT ANNUEL, PREMIERE PARTIE : LE COMPTE RENDU 
FINANCIER  

 
2.1. Compte de résultat 

2.1.1. Les règles comptables 
2.1.2. Le compte de résultat 
2.1.3. Commentaires sur le compte de résultat 
 

2.2. Compte rendu bilantiel sur les biens et immobilisations 
2.2.1. Etat de variation du patrimoine 
2.2.2. Compte rendu de la situation des biens et immobilisations nécessaires 

à l'exploitation du service public délégué 
2.2.3. Programme contractuel d'investissements 
2.2.4. Autres dépenses de renouvellement réalisées dans l'année 
2.2.5. Inventaire des biens désignés au contrat comme biens de retour et 

biens de reprise 
 

2.3. Engagements financiers 
2.3.1. Les engagements à incidences financières nécessaires à la continuité 
2.3.2. Les engagements à incidences financières en matière de personnels 
 
 

3. LE RAPPORT ANNUEL, DEUXIEME PARTIE : L'ANALYSE DE LA QUALITE 
DU SERVICE 

 
3.1. Evolution de la mortalité en France 
 
3.2. Analyse du registre des crémations 

3.2.1. Evolution du nombre annuel de crémations 
3.2.2. Evolution mensuelle de nombre de crémations 
3.2.3. Répartition des crémations par sexe 
3.2.4. Destination des cendres 

 
3.3. Autres indicateurs de qualité 

3.3.1. Comité d'éthique 
3.3.2. Journée Temps de Mémoire 
3.3.3. Journée portes ouvertes 
3.3.4. Registre d'appréciation du service 



Crématorium d’angoulême 
 

3 

3.3.5. Communication 
3.3.6. Elimination des déchets métalliques 

 

4. LE RAPPORT ANNUEL, ANNEXE : LES CONDITIONS D'EXECUTION DU 
SERVICE 

  

4.1. Les faits marquants de l'exercice 
 
4.2. Le compte rendu technique 

4.2.1. Les horaires d'ouverture 
4.2.2. Les moyens en personne 

 
4.3. Le compte rendu financier 

4.3.1. Les tarifs des prestations du service public 
4.3.2. La révision des tarifs 

 
   
ANNEXE 1 : tableau des immobilisations 

 



Crématorium d’angoulême 
 

4 

 

1. PRESENTATION GENERALE DE LA DELEGATION DE SERVICE PUBLIC  

 
 
1.1. LES CARACTERISTIQUES GENERALES DE LA DELEGATION DE SERVICE 
PUBLIC 
 
1.1.1. Objet et étendue de la délégation 
 
La délégation porte sur la construction du crématorium et de ses équipements, son 
fonctionnement et sa gestion.  
 
1.1.2. Autorité délégante 
 
La ville d’Angoulême. 
 
1.1.3. Délégataire 
 
OGF 
Société anonyme au capital de 40.904.385 € 
RCS Paris B 542 076 799 
Siège social : 31, rue de Cambrai – 75019 Paris 
Habilitation n°18-75-0001 
 
1.1.4. Organigramme nominatif des dirigeants 
 
Président-directeur général : M. Philippe LEROUGE 
Directeur  délégué : M. Didier HEREAU 
Directeur de secteur opérationnel : M. Fabrice DESMOUCRON 
 
 
1.1.5. Nature et date de prise d'effet du contrat 
 
Contrat de délégation de service public par voie de concession, signé le 1er avril 1988 
pour une durée de trente années prenant effet à compter de la prise effective du service, 
le 1er mars 1989, soit jusqu’au 28 février 2019. L’avenant n°5 convient de prolonger de 
cinq ans la durée de la Convention, soit jusqu’au 28 février 2024. 
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1.2. LES CARACTERISTIQUES INTRINSEQUES DU SERVICE  

 
1.2.1. Les services fournis 
 
Conformément au contrat de délégation, le délégataire assure les missions principales 
suivantes : 
 

- la réception des cercueils, 
- l’accueil des familles, 
- l’organisation des cérémonies, 
- la vérification du dossier administratif de crémation et les contrôles techniques 

avant l’introduction du cercueil dans le four, 
- la crémation des cercueils, 
- la pulvérisation des cendres, 
- La fourniture des réceptacles simples, nécessaires pour recueillir les cendres 

suivant les dispositions prévues à l’article R2213-38 du CGCT, 
- le recueil des cendres dans une urne sertie qui sera remise à la famille ou à la 

demande de la famille, déposée au columbarium ou inhumée dans une sépulture 
traditionnelle dans le cadre de la réglementation en vigueur, 

- la conservation temporaire des urnes gratuite pendant 6 mois. 
 
1.2.2. Les installations 
 
Le crématorium comprend : 
 
- des locaux ouverts au public : 

 un hall d’accueil, 
 une salle de cérémonies, 
 une salle de présentation visuelle de l’introduction du cercueil, 
 une salle de remise de l’urne, 

 
- des locaux techniques à l’usage exclusif du personnel du crématorium : 

 une salle d’introduction du cercueil, 
 un local technique contenant le four de crémation, 
 un local de conservation des urnes. 

 
1.2.3. Le partage des charges entre le délégataire et le délégant 
 
Les charges sont supportées en totalité par le délégataire. 
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2. LE RAPPORT ANNUEL, PREMIERE PARTIE : LE COMPTE RENDU 
FINANCIER 

 
 
2.1. COMPTE DE RESULTAT 
 
2.1.1. Les règles comptables  

 
Le crématorium d’Angoulême n’est pas une entité économique en tant que telle et ne 
génère donc pas par conséquent de compte d’exploitation propre. 
 
Les charges retenues sont les charges réelles. Seuls certains postes sont forfaitaires 
(frais d’administration générale, eau, frais postaux et télécoms) ou font l’objet d’une clé de 
répartition (charges de personnel). 
 
Par convergence du plan comptable général français avec les normes comptables IFRS, 
un nouveau plan comptable a été appliqué par les entreprises à partir des exercices 
ouverts le 1er janvier 2005. 
 
Les méthodes de comptabilisation de l’’amortissement des immobilisations corporelles est 
fait par composants, et chaque composant est amorti sur la durée qui lui est propre. Ces 
méthodes excluent la constatation de provisions pour gros entretien ou grandes révisions. 
 
Les méthodes d'évaluation retenues pour l'établissement des comptes de l'année civile 
2019 sont demeurées inchangées par rapport à l'exercice précédent. 
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2.1.2. Compte de résultat 

 

Nombre de crémations réalisées en : 2018 2019

1176 1209

2018 % 2019 % 

Euros du C.A. Euros du C.A.

1. PRODUITS D'EXPLOITATION

Chiffre d'affaires 625 308 686 992

TOTAL PRODUITS 625 308 686 992

2. CHARGES D'EXPLOITATION

Autres achats et charges externes

Gaz 25 698 4.1% 26 564 3.9%

EDF 9 683 1.5% 12 527 1.8%

Eau 625 0.1% 687 0.1%

Fournitures diverses 5 860 0.9% 1 253 0.2%

Fournitures administratives 322 0.1% 1 113 0.2%

Entretien du four 24 763 4.0% 25 457 3.7%

Autre entretien 6 534 1.0% 8 331 1.2%

Assurances 1 529 0.2% 1 918 0.3%

Frais postaux et télécom. 751 0.1% 581 0.1%

Autres charges 8 569 1.4% 7 712 1.1%

Redevance 31 265 5.0% 89 388 13.0%

Sous-total 115 599 18.5% 175 530 25.6%

Impôts et taxes

Contribution Economique Territoriale et Taxe Foncière15 501 2.5% 14 760 2.1%

Sous-total 15 501 2.5% 14 760 2.1%

Charges de personnel

Agents de crématorium 51 700 8.3% 43 769 6.4%

Encadrement et Planification 38 925 6.2% 38 099 5.5%

Charges sociales 36 786 5.9% 28 719 4.2%

Sous-total 127 412 20.4% 110 587 16.1%

Frais d'administration générale 49 399 7.9% 53 585 7.8%

Dotations aux amortissements

Amortissements de caducité 8 651 1.4% 3 657 0.5%

Amortissements techniques 70 663 11.3% 129 920 18.9%

Frais financiers ligne de filtration 53 923

Sous-total 79 314 12.7% 187 500 19.4%

TOTAL CHARGES 387 225 61.9% 541 962 78.9%

RESULTAT COURANT AVANT IS 238 083 38.1% 145 030 21.1%

Impôt société 81 972 13.1% 49 934 7.3%

RESULTAT NET 156 111 25.0% 95 096 13.8%
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2.1.3. Commentaires du compte de résultat 
 
Activité et chiffre d'affaires  
 
Le chiffre d’affaires a été déterminé en fonction des systèmes de facturation GESCO. 
 
Pour l’année 2019, il s’élève à 686 992 € pour 1 209 crémations facturées.  
En 2018, il s’élevait à 625 308 € pour 1 176 crémations facturées.  Cette augmentation 
est liée à la hausse de l’activité. 
 
Charges d'exploitation  
 
Consommation de gaz :  
La consommation de gaz renseignée correspond aux factures du crématorium.  
Le coût total du gaz pour l’année ressort à 26.564 €, soit un coût par crémation de 21,97 € 
contre 21,85 € en 2018.  
 
Consommation d’électricité :  
La consommation d’électricité mentionnée correspond aux factures du crématorium.  
La facturation totale pour l’année s’élève à 12.527 €, soit un coût par crémation de 
10,36 € contre 8,23 € en 2018. Cette augmentation est liée à la mise en place de la ligne 
de filtration le 02/07/2018 ; celle-ci est en effet plus énergivore en électricité. 2019 est la 
première année pleine sur laquelle nous pouvons constater cette différence. 
 
Consommation d’eau :  
Les consommations d’eau sont estimées à 687 € contre 625 € en 2018.  
 
Fournitures diverses :  
Les fournitures diverses regroupent les fournitures d’exploitation :  
 
- Les consommables de la machine à café (618 € contre 3.004 € en 2018) ; 
- Les achats liés à l’habillement (Bragard) pour 591 € ; 
- L’achat d’un ventilateur et divers outillages pour 44 €. 
 
Fournitures administratives :  
Les fournitures administratives comprennent :  
- le coût de l’entretien et les consommables de l’imprimante multifonction pour 152 € 
contre 153 € en 2018 ; 
- diverses autres fournitures de papeterie pour 961 € (principalement des cartons pour 
587€) contre 169 € en 2018. 
 
Entretien du four :  
Ce poste s’élève à 25.457 € contre 24.763 € en 2018. 
  
Il intègre :  
 
- le contrat de maintenance préventive et curative de l’année (23.710 € contre 17.158 € en 
2018) par ATI Environnement, 
- le contrôle annuel des installations de gaz pour 220 € par Bureau Veritas ;  
- les contrôles des rejets atmosphériques et des dispositifs de sécurité du four (néant 
contre 320 € en 2018),  
- une intervention de dépannage sur le four pour 916 € (contre 5.330 € en 2018, 
concernant le remplacement de la sole et la réfection) ; 
- achat de pierres réfractaires pour 611 € (contre 575 € en 2018). 
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Autre entretien :  
Ces frais s’élèvent à 8.331 € contre 6.534 € en 2018.  
 
Ils comprennent : 
  
- l’entretien du crématorium (5.071 € contre 4.773 € en 2018) ; 
- l’entretien des équipements de sécurité incendie (40 € contre 208 € en 2018) ; 
- la télésurveillance de l’équipement pour travailleur isolé (217 € contre 255 € en 2018) ; 
- le contrôle des installations électriques (385 € contre 285 en 2018) ;  
- la maintenance du système de climatisation par la société FMC (616 € contre 308 € en 
2018) ; 
- des entretiens et interventions divers (2.002 € contre 705 € en 2018).  
 
Assurances :  
Le coût des assurances a été déterminé sur la base du contrat en cours qui prévoit une 
prime pour l’ensemble des crématoriums, notre assureur nous adresse un montant 
individualisé par crématorium (1.918 € contre 1.529 € en 2018).  
 
Frais postaux et télécoms :  
Ce poste comprend les frais de téléphonie, fax et ligne informatique. Depuis 2012, les 
frais postaux sont compris dans les frais d’administration générale. En effet, la direction 
comptable d’OGF a admis et décidé que ces frais d’affranchissement étaient bien compris 
dans les frais d’administration. 
 
Néanmoins exceptionnellement cette année nous avons une note de frais concernant des 
frais postaux pour une valeur de 27 €.  
 
Concernant les frais de téléphonie Orange ce poste s’élève à 554 € contre 751 € en 2018. 
 
Autres charges :  
Ce poste comprend principalement cette année des pertes sur créances irrécouvrable 
pour un montant de 6.294 € (contre 8.579 € en 2018). 
 
Redevance à devoir à la ville d’Angoulême :  
Ce poste se compose de la redevance sur le CA du 01/01/2019 au 28/02/2019 de 5 % 
soit 6.056 € et 10/12 de redevance fixe sur la base de 100 000 €. 
 
La redevance d’intéressement de 18.531 €  est calculée en bas de compte de résultat et 
sera intégrée dans le compte de résultat 2020. 
 
Contribution Economique Territoriale et taxe foncière :  
Ce poste comprend la Taxe Foncière, la Contribution Economique Territoriale (CET) et la 
Contribution Sociale de Solidarité des Sociétés (C3S).  
Pour 2019 :  
- la Taxe Foncière s’élève à 4.556 € contre 4.763 € en 2018.  
- la CET se décompose en Cotisation Foncière des Entreprises (CFE) et en Cotisation sur 
la Valeur Ajoutée des Entreprises (CVAE) :  

- la CFE correspond au montant payé selon l’avis du trésor public de 2.048 € 
contre 2.154 € en 2018.  
- la CVAE a été appliquée en retenant le taux de 1,50% (qui s’applique au niveau 
du groupe OGF) de la valeur ajoutée du crématorium soit 7.905 € contre 7.584 € 
en 2018.  
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- la Contribution Sociale de Solidarité des Sociétés (C3S) plus communément appelé 
Organic se calcule pour 0,16% du chiffre d’affaires (0,13% pour la C3S et 0,03% pour la 
contribution additionnelle). Cette taxe s’élève à 1.099 € contre 1.000 € en 2018.  
 
Charges de personnel :  
Il s’agit des salaires et charges sociales pour l’année 2019 du responsable du 
crématorium et des agents de crémation titulaires ou assistants affectés au crématorium.  
 
Les salaires et charges sociales sont ceux fournis par la Direction des Ressources 
Humaines du groupe en fonction de l’affectation des personnels qui repose sur un suivi 
individuel des temps passés par le personnel opérationnel.  
 
Par ailleurs, il a également été retenu pour 2019 une quote-part du salaire du directeur de 
secteur, estimée à 5% de son temps, pour son activité d’encadrement et de direction du 
crématorium.  
 
Sont également intégrés à ce poste : 
- les indemnités non soumises à cotisation telles que celles relatives aux paniers repas, 
tickets restaurant, frais de transport et à la prime de médaille du travail, 
- la participation au résultat avec les cotisations sociales, 
 
Frais d’administration générale :  
Ces frais couvrent l’assistance administrative assurée par les différents services du 
groupe OGF en matière de comptabilité, finance, ressources humaines, informatique, 
facturation clients, gestion des achats, juridique… Pour 2018, ils ont été estimés et 
plafonnés forfaitairement, à 7,80 % des produits d’exploitation. Le taux retenu en 2018 
était de 7,90 %. Il s’agit du taux retenu pour l’établissement des comptes de l’ensemble 
des crématoriums gérés par OGF.  
 
Dotations aux amortissements :  
Les amortissements de caducité correspondent aux amortissements relatifs aux premiers 
investissements. Ils sont calculés sur la durée du contrat.  
 
Les amortissements techniques sont calculés sur les biens renouvelables ou acquis en 
cours de contrat.  
 
L’amortissement des immobilisations corporelles est fait par composants, et chaque 
composant est amorti sur la durée qui lui est propre. Deux composants principaux ont été 
retenus pour le four comme immobilisables : le rebriquetage complet et l’électronique du 
four. Les autres travaux sur le four (changement de dalle de sole, par exemple), 
constituent des charges d’exploitation.  
 
Le tableau des immobilisations et des amortissements est présenté en annexe.  
 
Impôt société :  
Le compte d’exploitation indique à titre d’information l’incidence de l’impôt sur les sociétés 
calculé au taux de 34,43%. Cet impôt n’est dû que si le résultat dégage un bénéfice. 
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2.2. COMPTE RENDU BILANTIEL SUR LES BIENS ET IMMOBILISATIONS  
 
2.2.1. Etat de variation de patrimoine  
 
En 2019, le patrimoine a intégré des investissements complémentaires pour un montant  
de 2 105 €. 
 
2.2.2. Compte rendu de la situation des biens et immobilisations nécessaires à 
l'exploitation du service public délégué  
 
2.2.2.1 Conformité des installations du crématorium  
 
Les installations publiques et techniques du crématorium ont fait l'objet d'un contrôle de 
conformité par les organismes de contrôle Cereco et Funéraires de France, afin de 
permettre à l’Agence Régionale de Santé (ARS) de la Vienne de délivrer l'attestation de 
conformité prévue aux articles D2223-99 et suivants le code général des collectivités 
territoriales. 
 
Au vu des rapports techniques émis par Cereco et Funéraires de France en dates du 3 
octobre 2018 et du 19 février 2019, l’ARS a donné son agrément sur la conformité du 
crématorium le 20 mai 2019. Cet agrément court pour une durée de 6 années, soit 
jusqu'au 19 mai 2025. 
 
Ci-dessous la synthèse des derniers contrôles en cours de validité : 
 

Dernier contrôle CONFORME 

réalisé le :

Périodicité (en 

années)
Échéance

Date prévisionnelle du 

contrôle :

19/02/2019 2 18/02/2021 18/08/2020

Rejets atmosphériques

 
 

Dernier contrôle CONFORME 

réalisé le :

Périodicité (en 

années)
Échéance

Date 

prévisionnelle du 

contrôle :

03/10/2019 2 02/10/2021 02/04/2021

Dispositifs de sécurité des fours

 
 

 
 
 
2.2.2.2. Travaux d’entretien du crématorium  
 
Les travaux d’entretien de l’équipement de crémation sont assurés par la société ATI 
(constructeur de l’équipement de crémation). Ce contrat garantit des visites annuelles 
préventives toutes les 500 crémations réalisées, dans lesquelles sont effectués le contrôle 
général de l'installation, le réglage du matériel et le nettoyage de l’équipement de 
crémation.  
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Afin d'assurer la continuité du service public, le crématorium bénéficie également d'une 
assistance téléphonique permanente permettant de pallier rapidement les principales 
difficultés rencontrées au cours de l'exploitation de l’équipement de crémation de 
crémation.  
 
2.2.3. Programme contractuel d'investissements  
 
Il n’est pas prévu de programme contractuel d’investissements.  
 
2.2.4. Autres dépenses de renouvellement réalisées dans l'année  
 
Aucune autre dépense en 2019. 
  
2.2.5. Inventaire des biens désignés au contrat comme biens de retour et des biens 
de reprise  
 
Les biens de retour sont ceux renseignés dans le tableau des immobilisations et des 
amortissements, joint au §.2.1.3. 
 
Il n’y a pas de biens de reprise. 
 
2.3. ENGAGEMENTS FINANCIERS  
 
2.3.1. Les engagements à incidences financières nécessaires à la continuité  
 
Néant (aucun crédit-bail).  
 
2.3.2. Les engagements à incidences financières en matière de personnels 
 
OGF comptabilise ses engagements sociaux : indemnités de fin de carrière, frais 
médicaux des salariés retraités et médailles du travail. Le montant de ces engagements 
est estimé au bilan. 
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3.  LE RAPPORT ANNUEL, DEUXIEME PARTIE : L'ANALYSE DE LA QUALITE 
DU SERVICE 

 

3.1. EVOLUTION DE LA MORTALITE EN FRANCE 
 

En 2019, 612 000 personnes sont décédées en France ; c’est 2 000 décès de plus qu’en 
2018, soit une hausse de 0,4 %. Du fait de l’arrivée des générations nombreuses du 
baby-boom à des âges de forte mortalité, le nombre de décès a tendance à augmenter 
depuis le début des années 2010. Entre 2010 et 2019, le nombre de décès en France 
(hors Mayotte) est passé de 551 000 à 612 000. L’épidémie de grippe hivernale 2018-
2019, dont le pic a été atteint début février, a été de durée limitée (8 semaines) mais avec 
une mortalité élevée, inférieure cependant à l’épidémie de l’hiver précédent dont la durée 
avait été exceptionnellement longue. L’été 2019 a été marqué par deux canicules 
intenses en juin et en juillet sur la quasi-totalité du territoire métropolitain. Elles ont touché 
en particulier les plus de 75 ans.  
 
En 2019, le taux de mortalité infantile reste dans les limites de la fluctuation habituelle 
de cet indicateur. La mortalité infantile est en effet relativement stable depuis une 
quinzaine d’années, après avoir fortement diminué entre 1950 et 2000. Elle se situe 
autour de 3,8 enfants décédés avant l’âge d’un an pour 1 000 naissances vivantes. 
 
En France, en 2019, l’espérance de vie à la naissance est de 85,6 ans pour les femmes 
et de 79,7 ans pour les hommes. Ces cinq dernières années, ils ont gagné 0,5 an 
d’espérance de vie et les femmes 0,2 an. L’espérance de vie continue de progresser mais 
les gains ralentissent. La progression est plus rapide pour les hommes que pour les 
femmes. En 2017, en moyenne dans l’Union européenne (UE), l’espérance de vie des 
femmes est de 83,5 ans et celle des hommes de 78,3 ans. L’espérance de vie des 
femmes en France est l’une des plus élevées de l’UE : seule l’Espagne (86,1 ans) 
devance la France (85,3 ans). Pour les hommes, la France (79,4 ans) se situe un peu au-
dessus de la moyenne de l’UE ; neuf pays, en particulier l’Italie et la Suède (80,8 ans), ont 
une espérance de vie supérieure à la France pour les hommes. L’écart d’espérance de 
vie entre femmes et hommes est de 5,9 ans en 2019 en France. Il était plus élevé en 
2009 à 6,7 ans, et est stable autour de 6 ans depuis 2015. En 2017, cet écart est plus 
élevé en France (5,9 ans) que dans tous les pays de l’ouest de l’Europe, à l’exception du 
Portugal (6,2 ans). L’écart moyen dans les pays de l’UE est de 5,2 ans. Il varie de 3,2 ans 
aux Pays-Bas à 9,9 ans en Lettonie. En France, en 2019, l’espérance de vie à 60 ans 
augmente de 0,1 an par rapport à celle de 2018 aussi bien pour les femmes que pour les 
hommes : dans les conditions de mortalité de 2019, une femme de 60 ans vivrait encore 
27,8 ans en moyenne et un homme 23,4 ans. En cinq ans, l’espérance de vie à 60 ans a 
progressé de 0,1 an pour les femmes et de 0,3 an pour les hommes. 
 
Source : INSEE 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://insee.fr/fr/statistiques/4277640?sommaire=4318291
https://insee.fr/fr/statistiques/4277640?sommaire=4318291
https://insee.fr/fr/statistiques/4277640?sommaire=4318291
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3.2. ANALYSE DU REGISTRE DES CREMATIONS 
 
L’exploitation du système de réservation EPOC a permis de procéder aux analyses 
suivantes : 
 
3.2.1. Evolution du nombre annuel de crémations 
 
Le nombre de crémations réalisées au cours de l’année 2019 est de 1.209. 
 
Entre 2018 et 2019, le nombre de crémations a progressé de 2,8 %. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Années Nombre de crémations Évolution

1989 125 -

1990 133 6.4%

1991 150 12.8%

1992 146 -2.7%

1993 168 15.1%

1994 195 16.1%

1995 245 25.6%

1996 262 6.9%

1997 289 10.3%

1998 326 12.8%

1999 281 -13.8%

2000 393 39.9%

2001 421 7.1%

2002 323 -23.3%

2003 409 26.6%

2004 477 16.6%

2005 486 1.9%

2006 441 -9.3%

2007 498 12.9%

2008 591 18.7%

2009 631 6.8%

2010 735 16.5%

2011 750 2.0%

2012 785 4.7%

2013 872 11.1%

2014 852 -2.3%

2015 864 1.4%

2016 1056 22.2%

2017 1164 10.2%

2018 1176 1.0%

2019 1209 2.8%

Activité annuelle
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Prestations 2019

Adultes 1198

Enfants de moins d'un an 3

Enfant de 1 à 12 ans 0

Sous-total 1201

Exhumations de moins de 5 ans 1

Exhumations de plus de 5 ans 4

Sous-total 1206

Pièces anatomiques 3

TOTAL 1209

Répartition par types de crémation
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3.2.2. Evolution mensuelle de nombre de crémations 
 

 

Nombre de 

crémations
Cumul

Nombre de 

crémations
Cumul

Nombre de 

crémations
Cumul

Janvier 111 111 114 114 106 106

Février 106 217 107 221 107 213

Mars 105 322 133 354 113 326

Avril 95 417 79 433 94 420

Mai 106 523 102 535 105 525

Juin 81 604 67 602 97 622

Juillet 100 704 108 710 118 740

Août 106 810 103 813 104 844

Septembre 73 883 86 899 83 927

Octobre 99 982 99 998 95 1022

Novembre 89 1071 98 1096 78 1100

Décembre 93 1164 80 1176 109 1209

TOTAL

Activité mensuelle

Mois

1176 1209

2017 2018 2019

1164  
 
Le nombre de crémations réalisées mensuellement a oscillé entre 78 (novembre) et 118 
crémations (juillet). 
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3.2.3. Répartition des crémations par sexe (hors pièces anatomiques) 
 

 

Hommes Femmes

Janvier 63 42 1 0

Février 66 41 0 0

Mars 64 49 0 0

Avril 55 39 0 0

Mai 62 42 0 0

Juin 53 43 1 0

Juillet 62 55 0 1

Août 60 42 0 1

Septembre 47 34 1 1

Octobre 57 36 0 2

Novembre 38 40 0 0

Décembre 72 36 0 0

699 499

58.3% 41.7%

100.0%
Proportions

Mois

5Total

Répartition de l'activité selon la civilité

Exhumations

Adultes

Enfants

1198
3

 
 
 
3.2.4. Destination des cendres 
 
La destination finale des cendres ne peut être réellement évaluée par le personnel du 
crématorium, la majeure partie des urnes étant remise aux familles ou aux entreprises de 
PF sans mention d’une destination finale spécifique (dispersion, caveau de famille dans 
une autre commune…). 
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Destination Part

Inhumation 44.2%

Dispersions 35.1%

Columbariums 11.0%

Cavurnes & Scellements 2.7%

Autres 7.0%

TOTAL 100%

Destination des cendres
- 2019 -
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3.3. AUTRES INDICATEURS DE QUALITE 
 
3.3.1. Comité d'éthique 
 
Sur l’initiative de la ville d’Angoulême, un comité d’éthique peut être mis en place. Il est 
constitué de représentants de l’autorité délégante, du délégataire, et de personnalités 
extérieures (cultes, associations philosophiques, crématistes, entreprises de pompes 
funèbres, spécialistes concernant le deuil, etc.). 
 
Ce comité est consultatif et a pour but de veiller au code de déontologie et d’éthique de la 
profession, aux aspects qualitatifs et de suggérer toutes mesures susceptibles d’apporter 
des améliorations dans la qualité du service. 
 
3.3.2. Journée « Temps de Mémoire » 
 
Le samedi 23 novembre 2019, l’équipe du crématorium et la Ville d’Angoulême ont 
organisé la Cérémonie du Souvenir « Temps de Mémoire » afin d’accompagner comme 
chaque année les familles endeuillées qui, durant l’année écoulée, étaient venues au 
crématorium pour la crémation de leur disparu. 
 
Cette cérémonie était ouverte à tous dans le respect des croyances de chacun. 
Le crématorium a pu ainsi accueillir une assistance nombreuse d’environ cent-vingt 
personnes. Monsieur François ELIE, Adjoint au Maire d’Angoulême, a également fait 
honneur de sa présence. 
 
Comme pour les années précédentes, les personnes présentes ont pu se recueillir, 
partager et se remémorer des souvenirs de tous les moments. Ce Temps de Mémoire 
était organisé sous le thème des nuages. Plusieurs associations locales d’aide aux 
personnes endeuillées, d’aide aux personnes en fin de vie ainsi que l’association 
crématiste de la Charente ont participé à cette matinée. 
 
De plus, la cérémonie a été ponctuée par l’ensemble vocal et instrumental local, 
« l’ensemble féminin Arpège », sous la direction de Monsieur Jacques MAROT. 
 
A l’issue de la cérémonie, les familles ont procédé à un émouvant lâcher de ballons en 
souvenir de leurs défunts. 
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3.3.3. Journée portes ouvertes 
 
Il n’y a pas eu de journée porte ouverte en 2019. 
 
3.3.4. Registre d'appréciation du service 
 
Un registre des appréciations est mis à la disposition des familles dans le hall d’accueil du 
crématorium. Il permet de recueillir les appréciations, remarques et suggestions relatives 
à la qualité du service et des prestations proposés et exécutés lors de la crémation. 
 
Il convient de préciser que ce registre est utilisé également comme un registre du 
souvenir sur lequel sont laissés des messages de sympathie destinés aux défunts et 
familles. 
 
3.3.5. Communication 
 
Une plaquette d’information sur le crématorium est mise à la disposition des opérateurs 
funéraires, des familles et du public. Elle présente les coordonnées, les horaires 
d’ouverture du crématorium et un plan d’accès à celui-ci. 
 
Les services liés à l’accueil et à l‘organisation des cérémonies sont également présentés 
ainsi que les différents choix qui s'offrent aux familles quant à la destination des cendres. 
 
Cette plaquette permet ainsi de répondre aux besoins d'information des familles et 
contribue à mieux faire connaître le crématorium ainsi que les services proposés par ce 
dernier. 
 
3.3.6. Elimination des déchets métalliques 
 
Les déchets métalliques ne se consument pas lors d’une crémation, comme ceux utilisés 
pour les prothèses, les couronnes dentaires et autres plombages. Les cendres du défunt 
sont rendues aux proches. Les résidus métalliques sont récupérés et s’agissant de 
déchets d’activité, ceux-ci doivent être traités dans une filière adaptée comme tout déchet, 
et valorisés lorsque c’est possible, comme nous y oblige le code de l’environnement.  
 
Les déchets métalliques sont récupérés par un prestataire spécialisé. Après un appel 
d’offres en 2017, OGF a fait le choix de l’entreprise OrthoMetals.  
 
Les déchets métalliques sont triés puis refondus pour être transformés. Ces nouveaux 
objets sont alors utilisés par différentes industries comme l’automobile, l’aéronautique ou 
encore l’électroménager. Notre prestataire garantit que la nouvelle utilisation ne 
réintégrera pas le domaine de la santé. 
 
Dans les crématoriums gérés par OGF, la valorisation des déchets métalliques réalisée 
par notre prestataire est confiée à la Fondation PFG, sous l’égide de la Fondation de 
France, à aucun moment OGF n‘est destinataire de ces sommes. 
 
Bilan annuel 2019 des actions de la Fondation PFG : 
 
LA FONDATION PFG 
 
Soutenir ceux qui soutiennent 
Depuis 2009, la Fondation PFG s’engage auprès des associations qui orientent leurs 
actions autour de l’accompagnement des personnes en fin de vie, du deuil et de la 
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sensibilisation du public à un thème encore tabou en France, la mort. A travers cette 
Fondation, le Groupe OGF, leader des services funéraires en France, prolonge  l’écoute, 
l’accompagnement et le respect des familles mis en œuvre quotidiennement par ses 
équipes professionnelles. Représentations théâtrales traitant le sujet du deuil, ateliers de 
mise en beauté pour les personnes en fin de vie, groupes de paroles, développement des 
soins palliatifs, études, conférences et formations de bénévoles…  A travers ses dons, la 
Fondation PFG apporte un soutien essentiel aux associations qui traitent ces sujets 
délicats. 
 
Gouvernance et fonctionnement 
Présidée par Philippe Lerouge, Président-directeur général d’OGF, le conseil 
d’administration est composé de 6 membres : 
•           4 collaborateurs d’OGF, 
•           2 experts extérieurs, spécialistes du deuil et de la fin de vie. 
Le conseil joue un rôle essentiel dans les demandes de subventions des associations. 
Chaque membre donne un avis expérimenté et objectif sur les dossiers présentés pour 
ensuite délibérer. Si le projet est accepté, la subvention est versée à l’association. 
 
Entre juin et septembre, la Fondation PFG organise un appel à projets annuel.  
Retrouvez les actions de la Fondation sur https://www.pfg.fr/pfg-a-vos-cotes/fondation-pfg  
 
Le montant de la valorisation pour votre établissement s’est élevé à 5.832,17 € pour 2019. 
 
3.3.7. Les enquêtes de satisfaction 
 
Afin d’évaluer la satisfaction des usagers du crématorium, une enquête de satisfaction est 
systématiquement remise aux familles, accompagnée d’une enveloppe pré-affranchie. 
 
Par ce processus sécurisé, le choix est donné aux familles de répondre ou non au 
questionnaire. Ce dernier comprend une grille d’évaluation des prestations ainsi qu’un 
pavé d’appréciation libre, le but étant d’obtenir une visibilité accrue sur la qualité des 
services rendus aux familles dans l’établissement. 
 
Pour OGF, gestionnaire du crématorium, cet outil de suivi est primordial afin de maintenir 
ou d’améliorer au quotidien la qualité des services rendus aux usagers. 
Une restitution trimestrielle des résultats est assurée par la société INIT puis transmise au 
crématorium. Après une analyse entre chaque membre du personnel, une communication 
des résultats accompagnée d’explications est faite au délégant. 
 
À titre d’exemple, et en attendant la mise en place de cette démarche à compter du mois 
de janvier 2020 au crématorium, le bilan national de l’année 2019 est présenté dans la 
suite du rapport. Cette démarche aurait dû être appliquée en 2019, mais en raison des 
travaux, elle a été repoussée. 
 

https://www.pfg.fr/pfg-a-vos-cotes/fondation-pfg
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3.3.8. Protection du Travailleur Isolé (PTI)  
 
OGF a toujours été soucieux de la sécurité de ses collaborateurs et a mis en place un 
certain nombre de mesure afin de prévenir tout accident, notamment en lien avec 
l’exploitation d’un crématorium. C’est dans ce cadre qu’il a été décidé de mettre à 
disposition du personnel du crématorium un équipement PTI (Protection du Travailleur 
Isolé)/DATI (Dispositif d'Alarme pour Travailleur Isolé). 
 
Ce dispositif est utilisé par un (ou plusieurs) agent(s) de crématorium « hors de vue et 
hors d'ouïe » d'autres agents. Il s'agit d'un appareil permettant d'alerter les secours en cas 
de problème. L'appel peut être déclenché de façon volontaire (accident) ou automatique, 
en cas de perte de verticalité du travailleur (malaise). 
 
La prestation de télésurveillance associée à ce dispositif est confiée à la société 
PROSEGUR, spécialisée dans la télésurveillance des personnes, et plus particulièrement 
dans la gestion d’alarmes transmises au travers de PTI/DATI situé en différents point du 
territoire français. 
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4. LE RAPPORT ANNUEL, ANNEXE : LES CONDITIONS D'EXECUTION DU 
SERVICE 

 
 
4.1. LES FAITS MARQUANTS DE L'EXERCICE 
 
Le contrat de délégation de service public n’a pas connu d’évolution en 2019. 
 
4.2. LE COMPTE RENDU TECHNIQUE 
 
4.2.1. Les horaires d'ouverture 
 
L’ouverture du crématorium au public pour l’accueil des familles, à l’exception des jours 
fériés, est assurée du lundi au vendredi de 7h30 à 18h00 et le samedi de 7h30 à 12h00. 
 
Les horaires d’accueil des familles et de crémation sont les suivants : 
Du lundi au vendredi 
 

Four 

Horaire d’accueil des familles Heure de crémation 

7h30 8h00 

9h30 10h00 

11h30 12h00 

13h30 14h00 

15h30 16h00 

 
Le samedi 
 

Four 

Horaire d’accueil des familles Heure de crémation 

7h30 8h00 

9h30 10h00 

 
Dans le cas exceptionnel de très forte mortalité, ces horaires peuvent être élargis après 
autorisation spécifique du Maire d’Angoulême. 
 
 
4.2.2. Les moyens en personnel 
 
Deux personnes concourent à la tenue quotidienne du crématorium. 
 
Leurs missions sont diverses : 
 

 accueil des familles, 

 accueil des entreprises de Pompes Funèbres mandatées par les familles, 

 tenue des registres de crémations et contrôles administratifs, 

 réalisation des crémations, 

 entretien des installations (nettoyage), 

 gestion du dépôt provisoire d’urnes, 

 dispersion des cendres au jardin du souvenir. 
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Ils reçoivent le soutien des équipes locales du groupe OGF dans la réalisation des 
missions suivantes : 
 

 tenue du planning de crémation et accueil téléphonique en dehors des heures 
d’ouvertures du crématorium, 

 gestion administrative de l’activité (facturation client, fournisseurs…). 
 
Le groupe OGF assure également l’encadrement du crématorium au travers de ses 
équipes de directions régionale et nationale, afin d’améliorer les conditions d’exécution du 
service délégué. Les directions des Crématoriums et de l’Environnement, de la 
communication, de la qualité, les services juridiques et le département travaux, travaillent 
en commun à l’élaboration d’un service de qualité dans le respect de la réglementation. 
 
Monsieur Fabrice DESMOUCRON, Directeur de secteur OGF, et Monsieur Laurent 
LALUE, Responsable du crématorium, constituent la direction régionale et assurent 
l’encadrement du crématorium. 
 
La formation 
 
Pour l’exécution des missions qui leur sont confiées, les agents du crématorium ont 
bénéficié d’une formation concernant les points suivants :  
 

 la législation sur la crémation et ses évolutions concernant le traitement des 
pièces anatomiques notamment, 

 les procédures internes d’OGF en matière de gestion des crématoriums, 
 les vérifications administratives des dossiers de crémation, 
 l’accueil des familles, la remise de l’urne et la dispersion des cendres, 
 les rappels théoriques et pratiques liés à la technologie des fours de crémation 

(cycles de crémation, régulation des fours, techniques d’entretien et de 
dépannage, consignes de sécurité), 

 la gestion des éventuelles pannes en présence d’une famille, 
 les consignes d’hygiène et de sécurité, 
 la protection incendie, 
 l’habilitation électrique H0B0 pour personnel non électricien. 
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4.3. LE COMPTE RENDU FINANCIER 
 
4.3.1. Les tarifs des prestations du service public 
 
Les tarifs pratiqués en 2019 ont été les suivants : 

 

2019

T.V.A.

20.00%

Redevance Crémation

Cercueil Adulte 569.40 € 113.88 € 683.28 €

Cercueil Enfant de 1 à 12 ans 264.03 € 52.81 € 316.84 €

Cercueil Enfant jusqu'à 1 an 131.92 € 26.38 € 158.30 €

Exhumation moins de 5 après inhumation 528.44 € 105.69 € 634.13 €

Exhumation plus de 5 ans après inhumation 264.03 € 52.81 € 316.84 €

Pièces anatomiques (conteneur -30kg et 100l 

maximum)
264.03 € 52.81 € 316.84 €

Pièces anatomiques (conteneur -60kg et 200l 

maximum)
528.44 € 105.69 € 634.13 €

Conservation temporaire de l'urne au 

crématorium

par mois après les 6 premiers mois gratuits 31.62 € 6.32 € 37.94 €

Dispersion des cendres au Cimetière des Trois 

Chênes
31.62 € 6.32 € 37.94 €

Urne cinéraire modèle standard Gratuite

Désignation

Tarifs au 1
er

 janvier

Prix H.T. Prix T.T.C.

 
 
 
4.3.2. La révision des tarifs 
 
Conformément aux dispositions du contrat de délégation, les tarifs ont été actualisés le 1er 
janvier 2019. La variation a représenté une évolution de +2,40 % par rapport à la dernière 
révision. 
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ANNEXE 1 : tableau des immobilisations 

 
 
 
 
 
 

DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS - CREMATORIUM D'ANGOULEME

Numéro Immobilisation Libellé Date Achat Montant Achat VNC 2018 Dotation 2019 Amortiss. Cumulés VNC 2019

Investissement initial 213 309,93 8 075,53 478,20 205 712,60 7 597,33

01SCC0004000000 Investissement initial 229 025,19 6 534,15 1 225,80 223 716,84 5 308,35

0119080N901C401 Structure four 76 988,89 1 953,33 1 953,33 76 988,89 0,00

TOTAL INVEST INITIAL - CADUCITE 2019 519 324,02 16 563,01 3 657,33 506 418,33 12 905,68

01SIP0663000000 Menuiserie 30/04/1999 725,90 29,21 5,52 702,21 23,69

Voir détail Tableau Conformité et Rénov* Conformité et rénov. 79 720,81 3 193,17 618,12 77 145,76 2 575,05

01A057630000000 Parafoudre 27/09/2005 2 173,00 0,00 0,00 2 173,00 0,00

01A059340000000 Climatiseur salles d attente 30/06/2006 2 700,00 0,00 0,00 2 700,00 0,00

01A059350000000 Climatiseur modele aug 54FT 30/06/2006 6 592,00 0,00 0,00 6 592,00 0,00

01MATC000000003 Proségur Télésurveillance PTI 01/04/2010 390,00 25,83 20,76 384,93 5,07

01MC00000000084 Rénovat° Créma Mobilier 31/10/2012 19 112,25 2 131,94 556,08 17 536,39 1 575,86

01MC00000000085 Rénovat° Créma Sono Vidéo 31/10/2012 10 896,24 1 215,50 317,04 9 997,78 898,46

01AGC0000000194 Rénovat° Créma Ravalement façades 31/10/2012 20 768,00 1 965,77 1 072,08 19 874,31 893,69

01AGC0000000195 Rénovat° Créma Peinture Platerie 31/10/2012 44 404,68 4 203,12 2 292,24 42 493,80 1 910,88

01AGC0000000196 Rénovat° Créma Décoration Murale 31/10/2012 2 334,15 220,97 120,48 2 233,66 100,49

01AGC0000000197 Rénovat° Créma Electricité 31/10/2012 13 600,61 1 287,36 702,12 13 015,37 585,24

01AGC0000000198 Rénovat° Créma Unité Int Climatisation 31/10/2012 350,00 33,09 18,12 335,03 14,97

01AGC0000000199 Rénovat° Créma Jours  Immobilisés Travaux 31/10/2012 848,51 80,33 43,80 811,98 36,53

01AGC0000000207 Rénovat° Créma Tpt de mobiliers 31/10/2012 289,00 37,79 20,64 271,85 17,15

01AGC0000000231 Angouleme cimetiere des trois chenes tringle electriques silent gliss 5400 27/06/2013 3 250,00 398,89 160,32 3 011,43 238,57

01AGC0000000210 Renov crema angouleme rue de basseau jours immobilises travx 01/04/2013 331,93 50,05 22,32 304,20 27,73

01AGC0000000206 Renov crema angouleme rue de basseau serrurerie des 6 portes 31/01/2013 484,20 62,95 30,24 451,49 32,71

0119080N901C503 Rebriquetage court four n°1 20/08/2015 56 219,00 9 761,92 5 965,80 52 422,88 3 796,12

01MA00000000053 Prestation dimitri dubuis - ca : 19080 (mars 2016) 01/04/2016 500,00 102,41 81,96 479,55 20,45

01MI00000010144 Intervention catalogues de services (février 2016) dossier s160215_01 01/04/2016 250,00 39,04 31,32 242,28 7,72

01AGC0000000694 Mise en conformité électrique 03/11/2016 2 078,17 719,65 139,08 1 497,60 580,57

01MC00000000217 Imprimante Canon MF MP201SPF 10/06/2016 665,00 79,36 79,36 665,00 0,00

01MC00000000317 Ordinateur Optiplex 3040 format Micro XCTO + Socles 01/04/2017 401,58 158,69 70,56 313,45 88,13

01MC00000000318 Ordinateur Optiplex 3040 format Micro XCTO + Socles 01/04/2017 401,58 156,57 69,60 314,61 86,97

01MC00000000295 Ecran Led Monitor (1920x1080) + Socle Vertical 01/04/2017 121,00 0,00 0,00 121,00 0,00

01MC00000000294 Ecran Led Monitor (1920x1080) + Socle Vertical 01/04/2017 121,00 0,00 0,00 121,00 0,00

01AGC0000000961 Vérification Annuelle des Installations Electriques 01/04/2017 395,00 156,83 30,36 268,53 126,47

01AGC0000001216 LIGNE DE FILTRATION DOUBLE MODULAIRE 02/07/2018 499 300,00 455 425,15 88 111,80 131 986,65 367 313,35

01AGC0000001320 MISE EN ŒUVRE D'OUVRAGE DE FILTRATION 02/07/2018 6 992,00 6 377,61 1 233,84 1 848,23 5 143,77

01AGC0000001217 JOURS IMMOBILISES CREMA LIGNE DE FILTRATION 02/07/2018 1 500,02 1 368,21 264,72 396,53 1 103,49

01AGC0000001215 VENTILATION EXTRACTION SALLE FOUR AIR RECTIL ECM 02/07/2018 5 801,80 5 291,98 1 023,84 1 533,66 4 268,14

01AGC0000001214 ETUDE IMPACT 02/07/2018 18 900,00 17 239,21 3 335,28 4 996,07 13 903,93

01AGC0000001213 PLAN TOPOGRAPHIQUE 02/07/2018 1 500,00 1 368,19 264,72 396,53 1 103,47

01AGC0000001212 TRVX PLOMBERIE 02/07/2018 2 403,50 2 192,32 424,20 635,38 1 768,12

01AGC0000001211 TRVX ELECTRICITE 02/07/2018 1 849,58 1 687,05 326,40 488,93 1 360,65

01AGC0000001209 MACONNERIE OUVERTURE DANS MUR BETON AU PIED DU FOUR 13/07/2018 7 168,39 6 576,60 1 265,04 1 856,83 5 311,56

01AGC0000001208 ETUDE GEOTECHNIQUE DE SOL 31/08/2018 2 840,00 2 667,76 516,36 688,60 2 151,40

01AGC0000001207 INSTALLATION DE TRAITEMENT DES EFFLUENTS ATMOSPHERIQUES 30/07/2018 2 163,30 2 000,08 387,48 550,70 1 612,60

01AGC0000001210 TRVX MACONNERIE CREATION D'UNE DALLE BETON 02/07/2018 14 816,11 13 514,20 2 614,56 3 916,47 10 899,64

01AGC0000001080 CIMETIÈRE DES 3 CHÊNES MISE EN CONFORMITE ELECTRIQUE 01/04/2018 729,94 637,42 123,36 215,88 514,06

01MA00000000078  PULVERISATEUR DE CALCIUS AVEC REFROIDISSEMENT 28/09/2018 26 000,00 24 767,12 4 800,00 6 032,88 19 967,12

01AGC0000001428 JOURS IMMOBILISES 01/04/2019 4 057,12 618,84 618,84 3 438,28

01AGC0000001427 CSPS EXTENSION CREMATORIUM 01/04/2019 1 200,00 183,06 183,06 1 016,94

01AGC0000001426 CONTRÔLE TECHNIQUE CONSTRUCTION EXTENSION CREMATORIUM 01/04/2019 4 550,00 694,08 694,08 3 855,92

01AGC0000001425 REPERAGE AMIANTE AVANT TRAVAUX 01/04/2019 4 360,00 665,10 665,10 3 694,90

01AGC0000001424 MISSION DE MAITRISE D'¿UVRE EXTENSION CREMATORIUM 01/04/2019 60 230,00 9 187,65 9 187,65 51 042,35

01AGC0000001423 ENQUETE REALISATION CREMA 01/04/2019 2 381,72 363,33 363,33 2 018,39

01AGC0000001422 AFFICHES CERTIFICATION TRAVAUX 01/04/2019 2 239,12 341,55 341,55 1 897,57

01AGC0000001392 INSTALLATION DE TRAITEMENT DES EFFLUENTS ATMOSPHERIQUES 01/04/2019 1 050,00 160,20 160,20 889,80

01AGC0000001494 DIJONCTEUR 4P 100A DIJONCTEUR 400V 10 KA 09/08/2019 735,00 64,32 64,32 670,68

01AGC0000001495 DESTROIS CHENES CSPS 09/09/2019 3 156,00 220,74 220,74 2 935,26

01AGC0000001622 JOURS IMMOBILISES 30/09/2019 3 689,95 210,00 210,00 3 479,95

01AGC0000001642 VITROPHANIE 13/11/2019 1 680,00 51,71 51,71 1 628,29

TOTAL INVEST. COMPLEMENTAIRES 2019 951 417,16 567 223,34 129 920,10 424 785,01 526 632,15

TOTAL INVESTISSEMENT 2019 1 470 741,18 583 786,36 133 577,43 931 203,34 539 537,84

Num Immo. Clé Catégorie Villes Description Mise en serviceValeur origine Dotation 2019

01SA02460000000 223500.223.CON.NS.0.0 ANGOULEME CONFORMI CREMA ELECTRICIT 30/04/1999 528,24 4,08

01SA02261000000 223500.223.CON.NS.0.0 ANGOULEME INSTAL PARAVENT 15/03/1999 753,33 6,00

01SA02873000000 222400.222.CON.NS.0.0 ANGOULEME HONORAIRE COORD SPS 18/08/1999 914,69 7,56

01SA03054000000 223500.223.CON.NS.0.0 ANGOULEME ESSAIS DE FUMEES 01/11/1999 914,69 7,32

01SA02461000000 223500.223.CON.NS.0.0 ANGOULEME RENOVA INTERIEURE 31/03/1999 2 121,97 16,44

01SA03149000000 222400.222.CON.NS.0.0 ANGOULEME HONORAIRES RENOV INTERIEU 01/12/1999 3 201,43 25,68

01SA02466000000 223500.223.CON.NS.0.0 ANGOULEME ENTRETIEN IMMEUBLE 31/03/1999 11 498,18 88,92

01SA02467000000 223500.223.CON.NS.0.0 ANGOULEME CONFORMITE CREMATORIUM 31/03/1999 23 615,41 182,52

01SA02462000000 223500.223.CON.NS.0.0 ANGOULEME RENOVATION INTERIEURE 31/03/1999 36 172,87 279,60

79 720,81 618,12

NB: Pour les nouvelles immos ne pas mettre 0 dans vnc exercice precedent mais rien

Total Conformité et Rénov


