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Noisy-le-Grand, le 24 novembre 2011.

Nos Réf. : MP/GG/1711001

Monsieur le Président,

J'ai bien pris connaissance du courrier par lequel vous me faisiez part de vos préoccupations et de
vos interrogations concernant la non-application des obligations légales faites aux opérateurs funéraires,
et je vous en remercie.

Je tenais à vous informer que j'ai interpellé, par l'intermédiaire d'une question écrite, le Ministre
de l'Intérieur, de l'Outre-mer, des Collectivités locales et de l'Immigration, Monsieur Claude Guéant.
Les enquêtes que vous avez menées auprès des professionnels du secteur démontrent en effet des
pratiques en tout ou partie non-conformes au regard des dispositions prises pour encadré le marché
funéraire. Ce sentiment relaye par ailleurs le sentiment d'un certain nombre d'administrés de ma
circonscription, et motive de ce fait pleinement mon soutien à vos côtés. Soyez par la même occasion
assuré que les Députés du Groupe Socialiste Radical et Citoyen, auquel j'appartiens, restent mobilisés
sur cette question et ne cesseront d'œuvrer pour le respect des dispositions légales prises par les
institutions démocratiques de notre République.

Vous trouverez en annexe à ce courrier une copie de la question écrite susmentionnée.

Je vous prie de croire, Monsieur le Président, à l'assurance de mes sentiments les meilleurs.

Michel PAJON
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QUESTION ECRITE

Michel PAJON interroge Monsieur le Ministre de l'Intérieur, de l'Outre-mer,
des Collectivités locales et de l'Immigration sur les dysfonctionnements
constatés en matière d'application des lois et obligations faites aux prestataires
d'opérations funéraires (en matière de modèle de devis obligatoire notamment),
et ce en dépit des mesures prises en 2008 et en août 2011 visant à encadrer
davantage ce secteur.

L'opacité des pratiques des opérateurs funéraires en termes de fourniture de
prestations laisse un grand nombre de nos concitoyens dans une situation de
détresse et d'incompréhension d'autant plus insupportable dans le douloureux
contexte du décès d'un proche. A titre d'exemple, une étude réalisée récemment
en Seine-Saint-Denis par PUFC-Que Choisir confirme le manque récurrent de
transparence (formalités administratives surfacturées, non-respect de
l'obligation d'établissement d'un devis suivant un modèle-type obligatoire, etc.)
dont font preuve une grande part des prestataires.

Il lui demande quelles mesures le gouvernement compte prendre pour remédier
à ces dysfonctionnements relatifs à la non-application des lois et obligations qui
leur sont faites. Il l'invite par ailleurs, dans le souci de faciliter la prise de
décision des familles dans une situation de dépendance extrême vis-à-vis des
opérateurs funéraires et de fragilité émotionnelle d'autant plus forte en ces
circonstances, à élaborer, après consultation des opérateurs du secteur, un livret
d'informations sur les obsèques qui serait mis à disposition ces familles dans les
mairies et en établissement de soins.


