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Monsieur ASENSI François
Député Maire
Hôtel de Ville
BP 23
93290 TREMBLAY EN FRANCE

Neuilly sur Marne, le 1er novembre 2011

Monsieur le Député Maire,

L’UFC-Que Choisir de Seine Saint Denis Sud vient de mener une enquête auprès de 7
opérateurs funéraires du département afin de contrôler le respect de leurs obligations légales,
suite à la réforme opérée en 2008 et à la publication en août d’un arrêté imposant un modèle
de devis obligatoire.

Les résultats sont édifiants En effet, dans 5 cas sur 7, aucun devis n’est communiqué aux
familles, et seul 1 des 2 devis récoltés respecte les modèles de devis obligatoires.

Cette opacité empêche la comparaison des prestations par les familles et favorise la hausse
des prix. Dans la zone enquêtée, le coût total pour des obsèques, hors caveau et concession,
s’établit à 2509 euros en moyenne, contre 3 100 euros au niveau national. Mais d’un opérateur
à l’autre, pour une demande similaire, la facture totale peut considérablement varier : de 2020
euros pour le plus économique à 2998 euros pour le plus onéreux. Ces différences sont liées à
un grand nombre de prestations « non obligatoires », mais aussi à des opérations surfacturées :
c’est le cas par exemple des formalités administratives, dont le coût se situe dans une
fourchette de 122 euros à 135 euros alors qu’il s’agit d’opérations standardisées.

Au vu de ces pratiques, il y a urgence à mieux encadrer le marché. En premier lieu, il
conviendrait de prévoir des sanctions contre les professionnels n’utilisant pas le modèle de
devis obligatoire. Il serait également opportun d’étendre l’obligation d’information aux
mairies et aux établissements de soins et de ne pas la limiter aux opérateurs funéraires.

C’est pourquoi je me permets de vous adresser ci-joint une proposition de question écrite afin
d’interpeler le gouvernement sur ce sujet.

Je me tiens à votre disposition pour vous apporter toute précision complémentaire sur ce sujet,
et vous prie de croire, Monsieur le Député Maire, à l’assurance de ma haute considération.

Pour le bureau, le  Président :
Philippe DAVID



Centre Culturel Salvador Allende
Rue du Dauphiné – 93330 Neuil ly-sur-Marne
93sud@ufc-quechoisir.org – � 06 40 30 83 61

U.F.C. - Que Choisir  93 SUD
(Seine-St-Denis)

L’UFC-QUE CHOISIR 93 SUD regroupe les villes de : AULNAY-SS-BOIS, BAGNOLET, COUBRON, CLICHY-SS-BOIS, GAGNY, GOURNAY, LE PRÉ-ST-GERVAIS, LE RAINCY,
LES LILAS, LES PAVILLONS-SS-BOIS, LIVRY-GARGAN, MONTFERMEIL, MONTREUIL, NEUILLY-PLAISANCE, NEUILLY-SUR-MARNE,  NOISY-LE-GRAND, ROMAINVILLE,

ROSNY-SS-BOIS, SEVRAN, TREMBLAY-EN-FRANCE, VAUJOURS, VILLEMOMBLE et VILLEPINTE.
www.ufc-quechoisir-93sud.org

SIREN 520 020 769. Association loi de 1901, affiliée à l’UFC-Que Choisir de la Seine-St-Denis. Agrément judiciaire depuis 1979.

Monsieur BRARD Jean-Pierre
Député
Assemblée nationale
126 rue de l'Université
75355 Paris 07 SP

Neuilly sur Marne, le 1er novembre 2011

Monsieur le Député,

L’UFC-Que Choisir de Seine Saint Denis Sud vient de mener une enquête auprès de 7
opérateurs funéraires du département afin de contrôler le respect de leurs obligations légales,
suite à la réforme opérée en 2008 et à la publication en août d’un arrêté imposant un modèle
de devis obligatoire.

Les résultats sont édifiants En effet, dans 5 cas sur 7, aucun devis n’est communiqué aux
familles, et seul 1 des 2 devis récoltés respecte les modèles de devis obligatoires.

Cette opacité empêche la comparaison des prestations par les familles et favorise la hausse
des prix. Dans la zone enquêtée, le coût total pour des obsèques, hors caveau et concession,
s’établit à 2509 euros en moyenne, contre 3 100 euros au niveau national. Mais d’un opérateur
à l’autre, pour une demande similaire, la facture totale peut considérablement varier : de 2020
euros pour le plus économique à 2998 euros pour le plus onéreux. Ces différences sont liées à
un grand nombre de prestations « non obligatoires », mais aussi à des opérations surfacturées :
c’est le cas par exemple des formalités administratives, dont le coût se situe dans une
fourchette de 122 euros à 135 euros alors qu’il s’agit d’opérations standardisées.

Au vu de ces pratiques, il y a urgence à mieux encadrer le marché. En premier lieu, il
conviendrait de prévoir des sanctions contre les professionnels n’utilisant pas le modèle de
devis obligatoire. Il serait également opportun d’étendre l’obligation d’information aux
mairies et aux établissements de soins et de ne pas la limiter aux opérateurs funéraires.

C’est pourquoi je me permets de vous adresser ci-joint une proposition de question écrite afin
d’interpeler le gouvernement sur ce sujet.

Je me tiens à votre disposition pour vous apporter toute précision complémentaire sur ce sujet,
et vous prie de croire, Monsieur le Député, à l’assurance de ma haute considération.

Pour le bureau, le  Président :
Philippe DAVID
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Monsieur BARTELONE Claude
Député, Président du Conseil Général
Hôtel du Département
BP 193
93003 BOBIGNY Cedex

Neuilly sur Marne, le 1er novembre 2011

Monsieur le Député,

L’UFC-Que Choisir de Seine Saint Denis Sud vient de mener une enquête auprès de 7
opérateurs funéraires du département afin de contrôler le respect de leurs obligations légales,
suite à la réforme opérée en 2008 et à la publication en août d’un arrêté imposant un modèle
de devis obligatoire.

Les résultats sont édifiants En effet, dans 5 cas sur 7, aucun devis n’est communiqué aux
familles, et seul 1 des 2 devis récoltés respecte les modèles de devis obligatoires.

Cette opacité empêche la comparaison des prestations par les familles et favorise la hausse
des prix. Dans la zone enquêtée, le coût total pour des obsèques, hors caveau et concession,
s’établit à 2509 euros en moyenne, contre 3 100 euros au niveau national. Mais d’un opérateur
à l’autre, pour une demande similaire, la facture totale peut considérablement varier : de 2020
euros pour le plus économique à 2998 euros pour le plus onéreux. Ces différences sont liées à
un grand nombre de prestations « non obligatoires », mais aussi à des opérations surfacturées :
c’est le cas par exemple des formalités administratives, dont le coût se situe dans une
fourchette de 122 euros à 135 euros alors qu’il s’agit d’opérations standardisées.

Au vu de ces pratiques, il y a urgence à mieux encadrer le marché. En premier lieu, il
conviendrait de prévoir des sanctions contre les professionnels n’utilisant pas le modèle de
devis obligatoire. Il serait également opportun d’étendre l’obligation d’information aux
mairies et aux établissements de soins et de ne pas la limiter aux opérateurs funéraires.

C’est pourquoi je me permets de vous adresser ci-joint une proposition de question écrite afin
d’interpeler le gouvernement sur ce sujet.

Je me tiens à votre disposition pour vous apporter toute précision complémentaire sur ce sujet,
et vous prie de croire, Monsieur le Député, à l’assurance de ma haute considération.

Pour le bureau, le  Président :
Philippe DAVID
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Monsieur CALMEJANE Patrice
Député Maire
Mairie de Villemomble
13 Bis Rue d'Avron
93250 VILLEMOMBLE

Neuilly sur Marne, le 1er novembre 2011

Monsieur le Député Maire,

L’UFC-Que Choisir de Seine Saint Denis Sud vient de mener une enquête auprès de 7
opérateurs funéraires du département afin de contrôler le respect de leurs obligations légales,
suite à la réforme opérée en 2008 et à la publication en août d’un arrêté imposant un modèle
de devis obligatoire.

Les résultats sont édifiants En effet, dans 5 cas sur 7, aucun devis n’est communiqué aux
familles, et seul 1 des 2 devis récoltés respecte les modèles de devis obligatoires.

Cette opacité empêche la comparaison des prestations par les familles et favorise la hausse
des prix. Dans la zone enquêtée, le coût total pour des obsèques, hors caveau et concession,
s’établit à 2509 euros en moyenne, contre 3 100 euros au niveau national. Mais d’un opérateur
à l’autre, pour une demande similaire, la facture totale peut considérablement varier : de 2020
euros pour le plus économique à 2998 euros pour le plus onéreux. Ces différences sont liées à
un grand nombre de prestations « non obligatoires », mais aussi à des opérations surfacturées :
c’est le cas par exemple des formalités administratives, dont le coût se situe dans une
fourchette de 122 euros à 135 euros alors qu’il s’agit d’opérations standardisées.

Au vu de ces pratiques, il y a urgence à mieux encadrer le marché. En premier lieu, il
conviendrait de prévoir des sanctions contre les professionnels n’utilisant pas le modèle de
devis obligatoire. Il serait également opportun d’étendre l’obligation d’information aux
mairies et aux établissements de soins et de ne pas la limiter aux opérateurs funéraires.

C’est pourquoi je me permets de vous adresser ci-joint une proposition de question écrite afin
d’interpeler le gouvernement sur ce sujet.

Je me tiens à votre disposition pour vous apporter toute précision complémentaire sur ce sujet,
et vous prie de croire, Monsieur le Député Maire, à l’assurance de ma haute considération.

Pour le bureau, le  Président :
Philippe DAVID
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Monsieur PAJON Michel
Député Maire
Hôtel de Ville
Boîte postale n° 49
93161 NOISY LE GRAND CEDEX

Neuilly sur Marne, le 1er novembre 2011

Monsieur le Député Maire,

L’UFC-Que Choisir de Seine Saint Denis Sud vient de mener une enquête auprès de 7
opérateurs funéraires du département afin de contrôler le respect de leurs obligations légales,
suite à la réforme opérée en 2008 et à la publication en août d’un arrêté imposant un modèle
de devis obligatoire.

Les résultats sont édifiants En effet, dans 5 cas sur 7, aucun devis n’est communiqué aux
familles, et seul 1 des 2 devis récoltés respecte les modèles de devis obligatoires.

Cette opacité empêche la comparaison des prestations par les familles et favorise la hausse
des prix. Dans la zone enquêtée, le coût total pour des obsèques, hors caveau et concession,
s’établit à 2509 euros en moyenne, contre 3 100 euros au niveau national. Mais d’un opérateur
à l’autre, pour une demande similaire, la facture totale peut considérablement varier : de 2020
euros pour le plus économique à 2998 euros pour le plus onéreux. Ces différences sont liées à
un grand nombre de prestations « non obligatoires », mais aussi à des opérations surfacturées :
c’est le cas par exemple des formalités administratives, dont le coût se situe dans une
fourchette de 122 euros à 135 euros alors qu’il s’agit d’opérations standardisées.

Au vu de ces pratiques, il y a urgence à mieux encadrer le marché. En premier lieu, il
conviendrait de prévoir des sanctions contre les professionnels n’utilisant pas le modèle de
devis obligatoire. Il serait également opportun d’étendre l’obligation d’information aux
mairies et aux établissements de soins et de ne pas la limiter aux opérateurs funéraires.

C’est pourquoi je me permets de vous adresser ci-joint une proposition de question écrite afin
d’interpeler le gouvernement sur ce sujet.

Je me tiens à votre disposition pour vous apporter toute précision complémentaire sur ce sujet,
et vous prie de croire, Monsieur le Député Maire, à l’assurance de ma haute considération.

Pour le bureau, le  Président:
Philippe DAVID
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Monsieur RAOULT Eric
Député Maire
Mairie
121 Avenue de la Résistance
93340 LE RAINCY

Neuilly sur Marne, le 1er novembre 2011

Monsieur le Député Maire,

L’UFC-Que Choisir de Seine Saint Denis Sud vient de mener une enquête auprès de 7
opérateurs funéraires du département afin de contrôler le respect de leurs obligations légales,
suite à la réforme opérée en 2008 et à la publication en août d’un arrêté imposant un modèle
de devis obligatoire.

Les résultats sont édifiants En effet, dans 5 cas sur 7, aucun devis n’est communiqué aux
familles, et seul 1 des 2 devis récoltés respecte les modèles de devis obligatoires.

Cette opacité empêche la comparaison des prestations par les familles et favorise la hausse
des prix. Dans la zone enquêtée, le coût total pour des obsèques, hors caveau et concession,
s’établit à 2509 euros en moyenne, contre 3 100 euros au niveau national. Mais d’un opérateur
à l’autre, pour une demande similaire, la facture totale peut considérablement varier : de 2020
euros pour le plus économique à 2998 euros pour le plus onéreux. Ces différences sont liées à
un grand nombre de prestations « non obligatoires », mais aussi à des opérations surfacturées :
c’est le cas par exemple des formalités administratives, dont le coût se situe dans une
fourchette de 122 euros à 135 euros alors qu’il s’agit d’opérations standardisées.

Au vu de ces pratiques, il y a urgence à mieux encadrer le marché. En premier lieu, il
conviendrait de prévoir des sanctions contre les professionnels n’utilisant pas le modèle de
devis obligatoire. Il serait également opportun d’étendre l’obligation d’information aux
mairies et aux établissements de soins et de ne pas la limiter aux opérateurs funéraires.

C’est pourquoi je me permets de vous adresser ci-joint une proposition de question écrite afin
d’interpeler le gouvernement sur ce sujet.

Je me tiens à votre disposition pour vous apporter toute précision complémentaire sur ce sujet,
et vous prie de croire, Monsieur le Député-Maire, à l’assurance de ma haute considération.

Pour le bureau, le  Président :
Philippe DAVID
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Monsieur DALLIER Philippe
Sénateur Maire
Hôtel de Ville
114 avenue Jean-Jaures
93320 LES PAVILLONS SOUS BOIS

Neuilly sur Marne, le 1er novembre 2011

Monsieur le Sénateur Maire,

L’UFC-Que Choisir de Seine Saint Denis Sud vient de mener une enquête auprès de 7
opérateurs funéraires du département afin de contrôler le respect de leurs obligations légales,
suite à la réforme opérée en 2008 et à la publication en août d’un arrêté imposant un modèle
de devis obligatoire.

Les résultats sont édifiants En effet, dans 5 cas sur 7, aucun devis n’est communiqué aux
familles, et seul 1 des 2 devis récoltés respecte les modèles de devis obligatoires.

Cette opacité empêche la comparaison des prestations par les familles et favorise la hausse
des prix. Dans la zone enquêtée, le coût total pour des obsèques, hors caveau et concession,
s’établit à 2509 euros en moyenne, contre 3 100 euros au niveau national. Mais d’un opérateur
à l’autre, pour une demande similaire, la facture totale peut considérablement varier : de 2020
euros pour le plus économique à 2998 euros pour le plus onéreux. Ces différences sont liées à
un grand nombre de prestations « non obligatoires », mais aussi à des opérations surfacturées :
c’est le cas par exemple des formalités administratives, dont le coût se situe dans une
fourchette de 122 euros à 135 euros alors qu’il s’agit d’opérations standardisées.

Au vu de ces pratiques, il y a urgence à mieux encadrer le marché. En premier lieu, il
conviendrait de prévoir des sanctions contre les professionnels n’utilisant pas le modèle de
devis obligatoire. Il serait également opportun d’étendre l’obligation d’information aux
mairies et aux établissements de soins et de ne pas la limiter aux opérateurs funéraires.

C’est pourquoi je me permets de vous adresser ci-joint une proposition de question écrite afin
d’interpeler le gouvernement sur ce sujet.

Je me tiens à votre disposition pour vous apporter toute précision complémentaire sur ce sujet,
et vous prie de croire, Monsieur le Sénateur Maire, à l’assurance de ma haute considération.

Pour le bureau, le  Président:
Philippe DAVID
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Monsieur DILAIN Claude
Sénateur Maire
Hôtel de Ville
Place du 11 Novembre
93390 CLICHY SOUS BOIS

Neuilly sur Marne, le 1er novembre 2011

Monsieur le Sénateur Maire,

L’UFC-Que Choisir de Seine Saint Denis Sud vient de mener une enquête auprès de 7
opérateurs funéraires du département afin de contrôler le respect de leurs obligations légales,
suite à la réforme opérée en 2008 et à la publication en août d’un arrêté imposant un modèle
de devis obligatoire.

Les résultats sont édifiants En effet, dans 5 cas sur 7, aucun devis n’est communiqué aux
familles, et seul 1 des 2 devis récoltés respecte les modèles de devis obligatoires.

Cette opacité empêche la comparaison des prestations par les familles et favorise la hausse
des prix. Dans la zone enquêtée, le coût total pour des obsèques, hors caveau et concession,
s’établit à 2509 euros en moyenne, contre 3 100 euros au niveau national. Mais d’un opérateur
à l’autre, pour une demande similaire, la facture totale peut considérablement varier : de 2020
euros pour le plus économique à 2998 euros pour le plus onéreux. Ces différences sont liées à
un grand nombre de prestations « non obligatoires », mais aussi à des opérations surfacturées :
c’est le cas par exemple des formalités administratives, dont le coût se situe dans une
fourchette de 122 euros à 135 euros alors qu’il s’agit d’opérations standardisées.

Au vu de ces pratiques, il y a urgence à mieux encadrer le marché. En premier lieu, il
conviendrait de prévoir des sanctions contre les professionnels n’utilisant pas le modèle de
devis obligatoire. Il serait également opportun d’étendre l’obligation d’information aux
mairies et aux établissements de soins et de ne pas la limiter aux opérateurs funéraires.

C’est pourquoi je me permets de vous adresser ci-joint une proposition de question écrite afin
d’interpeler le gouvernement sur ce sujet.

Je me tiens à votre disposition pour vous apporter toute précision complémentaire sur ce sujet,
et vous prie de croire, Monsieur le Sénateur Maire, à l’assurance de ma haute considération.

Pour le bureau, le  Président:
Philippe DAVID


