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RAPPORT  
CONSEIL MUNICIPAL DU 27 SEPTEMBRE 2017 

 

Objet : Adhésion à la société publique locale « Pôle funéraire public local – 
Métropole de Lyon »  
 
Rapporteur : François SINTES 

La Ville de Tassin la Demi-Lune  souhaite proposer aux familles de nouveaux services en 
matière funéraire. Le choix de la Société Publique Locale (SPL), Pôle Funéraire Public-
Métropole de Lyon, s’explique par une offre tarifaire intéressante tout en conservant 
pleinement les valeurs du service public.  

Les caractéristiques de la SPL Pôle Funéraire Public de la Métropole de Lyon sont les 
suivantes : 
 

· Création le 17 octobre 2016 ; 

· Capital de 600 000€ répartis entre sept actionnaires dans les proportions 
suivantes : 

o Le syndicat intercommunal Pompes Funèbres Intercommunales de 
l’Agglomération Lyonnaise (PFIAL) : 537 000€ ; 

o La commune de Bron : 22 000€ ; 
o La commune de Corbas : 3000€ ; 
o La commune de Feyzin : 5000€ ; 
o La commune d’Oullins : 15 000€ ; 
o La commune de Pierre-Bénite : 5000€ ; 
o La commune de Rilleux-la-Pape : 13 000€. 

 
Pour la Ville de Tassin la Demi-Lune et les communes actionnaires, les principaux 
avantages sont les suivants : 

· Choix pour les familles de s’adresser à la SPL funéraire, comme à tout autre 

opérateur privé ;  

· Possibilité de faire effectuer par la SPL les reprises physiques des concessions 
échues ou abandonnées, à prix compétitifs ; 

· Possibilité de prise en charge par la SPL des obsèques des personnes 
dépourvues de ressources suffisantes, décédées sur le territoire des communes 
actionnaires ; 

· Bénéfice de l’expertise et du savoir-faire du Pôle Funéraire Public dans le 
domaine funéraire depuis plus de dix ans. 

 
En ce sens, après avis favorable à l’unanimité de la Commission Solidarité du 06 

septembre 2017 sur la participation de la Ville de Tassin la Demi-Lune au capital de la SPL 

« Pôle funéraire public – Métropole de Lyon », il est proposé au Conseil municipal de 

 bien vouloir: 

· Adhérer à la SPL « Pôle funéraire public - Métropole de Lyon » ; 
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· Autoriser le rachat d’actions au syndicat intercommunal PFIAL pour un montant 

de 3000€, soit six actions d’une valeur de 500€ de la SPL dénommée « Pôle 

Funéraire Public - Métropole de Lyon » ; 

· Adopter les statuts de la SPL (consultables auprès du Service Affaires Générales 

et Juridiques) ; 

· Autoriser Monsieur le Maire à prendre ou signer tous actes utiles à l’acquisition 

des actions de ladite société ; 

· Désigner un représentant permanent à l’assemblée générale des actionnaires, à 

l’assemblée spéciale et le cas échéant au conseil d’administration. 

 

 








































