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Communiqué de presse 
 
 

Renouvellement des instances du SIFUREP 

Jacques KOSSOWSKI, Maire de Courbevoie, réélu à la Présidence du syndicat 

Suite aux élections municipales des 15 mars et 28 juin 2020, le nouveau Comité syndical du SIFUREP, 
syndicat intercommunal funéraire de la région parisienne, s’est réuni, mardi 15 septembre 2020, 
pour élire, pour 6 ans, son Président et le nouveau Bureau. 
 
Issus et élus des conseils municipaux des villes adhérentes, et renouvelés à 65% par rapport au 
précédent mandat, ce sont les 105 délégués titulaires du Comité qui ont élu, à l’unanimité :  
 
 
- Président : Jacques KOSSOWSKI, Maire de Courbevoie. C’est son second mandat à la Présidence 
du SIFUREP.  

- un nouveau Bureau, composé de 12 Vice-Présidents : 

• Christian METAIRIE, Maire, délégué d’Arcueil, 1er Vice-Président 

• Jean MILCOS, Conseiller municipal, délégué de Clamart, 2ème Vice-Président 

• Hassan HMANI, Conseiller municipal, délégué de Nanterre, 3ème Vice-Président 

• Bernard GHANASSIA, Maire-adjoint, délégué de Puteaux, 4ème Vice-Président 

• Serge FRANCESCHI, Maire-adjoint, délégué d’Alfortville, 5ème Vice-Président 

• Claire DELESSARD, Conseillère municipale, déléguée de Maisons-Alfort, 6ème Vice-Présidente 

• Fatah AGGOUNE, Premier Maire-adjoint, délégué de Gentilly, 7ème Vice-Président 

• Stéphane PERRIN-BIDDAN, Conseiller municipal, délégué de Suresnes, 8ème Vice-Présidente 

• Eveline NOURY, Première Maire-adjoint, déléguée de Boissy-Saint-Léger, 9ème Vice-Présidente 

• Samira YAZIDI, Conseillère municipale, déléguée d’Epinay-sur-Seine, 10ème Vice-Présidente 

• Christian LAGRANGE, Conseiller municipal, délégué des Lilas, 11ème Vice-Président 

• Eric COUTURE, Maire-adjoint, délégué du Perreux-sur-Marne, 12ème Vice-Président 

 

Cette nouvelle équipe de gouvernance du SIFUREP va poursuivre le développement de ce syndicat intercommunal unique en Ile-de-
France pour accompagner les communes dans leurs prérogatives en matière funéraire. Lors de la crise de l’épidémie de la  COVID-19, 
le SIFUREP en première ligne, a accompagné ses communes adhérentes dans l’application des textes réglementaires et leurs modalités 
opératoires et a conduit ses délégataires pour un accès digne des familles aux équipements funéraires dans cette période 
particulièrement difficile. 

  
À propos du SIFUREP 
www.sifurep.com 
Créé en 1905, le SIFUREP (Syndicat Intercommunal Funéraire de la Région Parisienne) assure la gestion et le contrôle du service public funéraire pour 
le compte de 105 collectivités, soit un territoire de plus de 4 millions d’habitants. Il gère le service extérieur des pompes funèbres et 7 équipements 
funéraire par gestion déléguée : 5 crématoriums (Mont Valérien à Nanterre, Val de-Bièvre à Arcueil, Parc à Clamart, Champigny-sur-Marne et 
Montfermeil) et 2 chambres funéraires (Nanterre, Montreuil-sous-Bois). Il propose un grand nombre de services aux villes sur les enjeux funéraires, 
dont 1 centrale d’achat.  
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