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Régie de
fossoyage
Service des
cimetières

Fiche signalétique
Dénomination sociale : ......................................................

Ville de Nantes. Service des Cimetières. Régie de fossoyage.

Date de création : ...............................................................

Janvier 1998

Secteur d'activité :.............................................................

Service public - missions : Activités de fossoyage au sein des
15 cimetières nantais (inhumations et exhumations), les dépôts
et retrais d’urnes et plaques indicatrices et nominatives.

Siège social : ......................................................................

Hôtel de Ville
44000 Nantes

Téléphone : .........................................................................
Fax : .....................................................................................
e-mail : ................................................................................

02.40.41.93.71
02.40.41.59.78
mailto:lydie.rouleau@mairie-nantes.fr

Bilan d’activité

Inhumations : 0

Les exhumations:

Inhumations en terrain commun : 0
correspondant aux défunts aux
insuffisantes pris en charge par la Ville.

ressources

Inhumations en concession : 0

EXHUMATIONS

2015

2016

En terre

0

0

En caveau

0

0

TOTAL

0

0

Observations

Réinhumations en concession : 0
Dépôts-retraits d'urnes en columbarium s : 219

EXHUMATIONS (demandées par les familles) :
0 en 2016 .

CF. CI-DESSOUS TABLEAUX COMPARATIFS 2015/2016

Les exhumations répondaient aux demandes des familles
qui souhaitaient faire de la place dans les concessions
(réductions de corps) ou qui à l’échéance de terrains
communs souhaitaient offrir une concession durable à leurs
défunts. Cette activité est, depuis octobre 2014, totalement
reprise par les opérateurs funéraires.

Les inhumations:
Bilan du service fossoyage (SPIC) :
INHUMATIONS

2015

2016

Evolution en %

Concessions

0

0

-100,00%

Terrains communs

16

0

-100,00%

Ré-inhumations en
concessions

NATURE DE L'ACTIVITÉ

2015

2016

Evolution

Inhumations et ré-inhumations

232

219

-6,89%

Exhumations sépultures

0

0

-100,00%

TOTAL

232

219

-6,89%

(dont columbarium)
0

0

-100,00%

Dépôts en
columbarium

216

219

+ 1,39%

TOTAL

232

219

- 6,89%

En raison d'un manque d'effectifs, le secteur du fossoyage a
dû cesser depuis octobre 2014 les inhumations et des
exhumations à la demande des familles.
A noter que les dépôts en columbarium sont effectués par
les agents d’accueil des cimetières.

A noter que les plaques indicatrices apposées sur les
cercueils et les plaques nominatives demandées par la
famille en mémoire des défunts dont les cendres ont été
dispersées font également partie du budget annexe
fossoyage. Leur nombre est de 1041 pour les plaques
indicatrices et 214 pour les plaques nominatives.

Bilan financier

(en € HT)

Produits
Charges
Résultat

2015
39851,07
39764,59
+ 86,48

2016
40178,25
39600
+ 578,25

Evolution 2015 / 2016
+ 0,82 %
- 0,41 %

Les produits qui correspondent aux recettes tarifaires (chiffre d’affaires H.T.) sont stables de + 0,82 % par rapport à
l’année précédente en forte en baisse. Ce résultat est dû à une perte des recettes générées par un l’arrêt général de
l’activité du service fossoyage, en particulier sur les inhumations (arrêt en 2015) et les exhumations (arrêt depuis
octobre 2014).
En 2016, toutes les recettes proviennent en uniquement des dépôts et retraits d'urnes en columbarium effectués par
les agents d'accueil des cimetières ainsi que par la fourniture de plaques nominatives et indicatrices gérée par le
bureau des cimetières.

