
 

 

 

 

 

La commission prend connaissance du rachat, en avril 2016, par la société OGF - Omnium 
de Gestion et de Financement -, d’ATRIUM, délégataire de service public de la Métropole de 
Lyon jusqu’en 2023. 

La commission constate la poursuite de la  hausse de l’activité en 2016 , avec une 
augmentation de la vente de concessions (+6%), du nombre d’inhumations (+8%) et de 
crémations (+7,6%). Cette dernière s’explique par la mise en service d’un 3e four de 
« grande capacité » et par le remplacement des 2 anciens fours dans le crématorium de 
Bron. 

La commission soutient les actions de valorisation des déchets métalliques  issus des 
crémations (30 166€) et l’utilisation qui en est faite : versements à des associations, 
réalisation de vitraux dans la salle de cérémonie et provisionnement d’une somme pour un 
projet d’équipement pour les familles sur le site de dispersion des cendres. 

En ce qui concerne les données financières,  la CCSPL regrette l’absence de « société 
dédiée » et la présence de dépenses « calculées » et non justifiées à l’instar des frais 
financiers. Elle note la rentabilité importante en 2016, due à la mise en service plus rapide 
que prévue des fours. La commission relève également la profitabilité moyenne du contrat 
pour le délégataire à 3,7% depuis 1995. Elle sera particulièrement attentive au suivi des 
prévisions du compte d’exploitation pour les années à venir. 
 
La commission note la baisse des investissements de renouvellement du délégataire. 
 
En matière de développement durable, la CCSPL fait part de sa satisfaction concernant la 
non-utilisation de produits phytosanitaires et émet le souhait que les actions favorisant les 
économies d’énergie se poursuivent. Elle demande qu’apparaissent dans le rapport d’activité 
du délégataire des informations sur le respect des normes de contrôle de qualité des rejets. 

En ce qui concerne l’accessibilité , la commission renouvelle ses remerciements pour 
l’ensemble des travaux réalisés mais elle réitère sa demande concernant la signalétique. 
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