30 juin 2011

Communiqué de presse

Carinne JUSTE, Maire de Villetaneuse,
succède à Dominique ADENOT
à la Présidence du SIFUREP.

Le Comité syndical du SIFUREP (syndicat intercommunal funéraire de la région parisienne)
s’est réuni jeudi 30 juin 2011, pour élire son nouveau Président, suite à la démission de
Dominique Adenot.
Carinne Juste, Maire de Villetaneuse, Présidente du syndicat intercommunal des Joncherolles a
été élue Présidente.
Elle succède à Dominique Adenot, qui était Président du SIFUREP depuis 2008 et qui reste
Vice-président.
Après avoir rendu hommage à l’action de ses prédécesseurs Michel LAUBIERi et Dominique
ADENOT, la nouvelle Présidente a rappelé que sous leur impulsion, le syndicat avait pris un
essor nouveau et s’est adapté à l’évolution du secteur funéraire. Elle a indiqué qu’elle
continuerait à mettre, au service du SIFUREP, des communes adhérentes, des syndicats
intercommunaux de cimetières, son expérience de la gestion d’un ensemble funéraire complet et
complexe, en pleine évolution. Les deux délégations de service public pour le crématorium et la
chambre funéraire des Joncherolles étant en cours de négociation.
Carinne JUSTE a réaffirmé que « le syndicat a pour objectif de défendre les intérêts des
communes adhérentes et des familles en offrant un service public de proximité et de qualité à
des prix maîtrisés. Cette préoccupation doit être permanente car le pouvoir d’achat des familles
est directement impacté par le coût des obsèques. »
Le syndicat s’engage également à réaffirmer la place particulière des cimetières dans l’espace
urbain, en s’appuyant sur l’étude menée en collaboration avec l’APUR (Atelier Parisien
d’Urbanisme).
La nouvelle Présidente a conclu en mentionnant qu’elle serait attentive « à ce que le syndicat
renforce son influence dans le débat de l’intercommunalité et de Paris Métropole ».
La nouvelle Présidente du SIFUREP
Carinne JUSTE est Maire de Villetaneuse depuis 2008. Elle a exercé, en tant qu’élue, diverses
responsabilités dont celle de première adjointe depuis son arrivée à la mairie en 1989.
Ancienne employée de l'aide sociale à l'enfance, elle est par ailleurs :


Présidente du SICJ (syndicat intercommunal du cimetière des Joncherolles),



1ere Vice présidente de la Communauté d’agglomération Plaine Commune et déléguée au Conseil de
développement de Plaine Commune.



Déléguée titulaire du Syndicat Mixte d’Etudes Paris Métropole,

Le SIFUREP, syndicat intercommunal funéraire de la région parisienne
Le syndicat intercommunal funéraire de la région parisienne a été créé en 1905 et a pour objet :
- d’assurer dans les communes adhérentes, par voie de gestion déléguée, le service extérieur des
pompes funèbres, qui permet aux familles qui le souhaitent de bénéficier d’un contrat dont la
qualité et les tarifs sont définis et contrôlés par le Syndicat.
- de lancer toutes études préalables à l’implantation, à l’extension ou à l’aménagement de
chambres funéraires, de crématoriums ainsi que de cimetières communaux ou intercommunaux et,
éventuellement, de tous équipements connexes.
Il exerce ces compétences pour le compte de 74 communes et une communauté de communes, dans les
départements des Hauts-de-Seine, de Seine-Saint-Denis, du Val-de-Marne, des Yvelines.
Il assure le contrôle de la gestion de sept contrats de délégation de service public pour:
• le service extérieur des pompes funèbres,
• la construction et l’exploitation du crématorium du Mont-Valérien à Nanterre,
• la construction et l’exploitation du crématorium du Val-de-Bièvre à Arcueil,
• la construction et l’exploitation du crématorium du cimetière du Parc à Clamart,
• la construction et l’exploitation du crématorium du cimetière de Champigny-sur-Marne,
• la gestion des chambres funéraires de Nanterre et de Montreuil.
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Michel Laubier fut Président du SIFUREP pendant 25 ans, jusqu’en 2008.

