
 

 

 

 

 

La commission prend connaissance du rapport d’activité 2017 d’ATRIUM, délégataire de 
service public de la Métropole de Lyon jusqu’en 2023, et filiale de la société OGF - Omnium 
de Gestion et de Financement.  

La CCSPL prend acte des investissements  réalisés par le concessionnaire pour l’année 
2017, à hauteur de 2,733 M€. La commission  salue la réfection totale du crématorium de 
Bron et sa mise en service au 1er janvier 2018. La CCSPL est informée de la mise en place 
d’un 3ème four dit de « grande capacité et d’une ligne de filtration par four garantissant 
l’indépendance de chaque ligne de filtration. La commission approuve la création d’une 
seconde salle de cérémonie et les travaux d’aménagement associés, tels que le hall 
d’attente et le salon de remise des urnes, en lieu et place des salons funéraires, travaux qui 
attestent de la volonté du concessionnaire de mettre l’accent sur la qualité de l’accueil des 
familles. 

Pour ce qui est des crémations, la CCSPL note que le niveau d’activité est supérieur au 
prévisionnel, du fait d’une organisation des travaux en site occupé, meilleure que prévue.  

La CCSPL entend les explications sur le circuit relatif à la valorisation des métaux, confiés à 
une société habilitée à cet effet, les comptes étant séparés de ceux du concessionnaire et de 
la Métropole. La commission note la légère baisse de l’activité et le décalage dans le temps 
du projet de création artistique dans le jardin du souvenir.  

La CCSPL constate l’évolution à la baisse des inhumations en 2017 (- 6%), tandis que les 
ventes des concessions poursuivent leur progression (+4%). 

En ce qui concerne les données financières,  la CCSPL relève une légère augmentation 
des produits (+1%), notamment pour le site de Rillieux-la-Pape, et une baisse des charges  
(-1,4%) pour le site de Bron. En cumulé sur la durée du contrat, la commission souligne le 
résultat net avant impôts de 1 160 k€, pour un chiffre d’affaires de 24 406 k€ et une 
profitabilité moyenne du contrat, pour le concessionnaire, à 4,8% depuis 1995. 
 
Pour 2017, la CCSPL note l’absence de travaux de Gros Entretien Renouvellement (GER) 
réalisés par le concessionnaire, compte tenu des contrats de garantie et de maintenance 
fournisseur toujours en cours sur les nouveaux fours installés. 
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En matière de développement durable, la commission approuve la poursuite des 
démarches telles que la formation du personnel au tri des déchets et à la maîtrise des 
énergies. La commission restera attentive au suivi des consommations énergétiques et 
d’eau ainsi qu’à la gestion des espaces verts. 

La CCSPL salue la  poursuite des travaux de mise en accessibilité - généraux et pour les 
personnes à mobilité réduite -, ainsi que le déploiement d’une signalétique de voirie et de 
guidage au sol sur le site de Rillieux-la-Pape. 

Enfin, compte tenu de la saturation des cimetières existants, la CCSPL soutient à 
l’unanimité  la volonté de la Métropole de Lyon de se doter d’un 3ème cimetière 
métropolitain, dont l’emplacement devrait être acté dans le cadre d’une révision du prochain 
PLU-H (Plan Local d’Urbanisme - Habitat). 


