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1. La ville et son bassin de vie 

 
La ville de Gien est une commune de 14 617 habitants située dans le sud du département du 
Loiret (45). La commune de Gien a lancé un Appel d’Offres en juin 2018 pour la construction 
et l’exploitation d’un crématorium par délégation de service public. 
 
L’activité du futur crématorium s’étendra principalement sur : 

• Le sud du département du Loiret 
• Le Cher Nord 
• L’ouest de l’Yonne. 

 
Les crématoriums les plus proches de Gien (à moins d’une heure de route) sont situés à 
Amilly-Montargis et à Saran (Communauté d’agglomération). 
 
Le tableau ci-dessous présente l’activité des crématoriums les plus proches de Gien. Ils sont 
classés en fonction de leur éloignement. 
 

 
 

L’exploitation du crématorium de Gien démarrera au 1er trimestre 2021 après la phase de 
travaux et d’autorisation. Les projections d’activité sont basées sur une croissance des décès 
de +1% par an (prévisions INSEE pour la France) et un taux de crémation de 45 % en 2021 
(soit une croissance de 1 point par an). 

Pour la première année, nous avons malgré tout appliqué une décote de 30% sur ces 
volumes captés qui s’explique par la montée en puissance du crématorium. Les volumes de 
crémation seraient donc de 382 en année 1 (2021), puis 563 crémations en année 2 (2022) 
en année pleine. 

 

Si l’activité dépasse un volume de 1 200 crémations, OGF s’engage à installer un 2ème 
équipement de crémation (hypothèse modélisée en année 28). 

 
  

Crématoriums les plus 
proches

Distance / 
Gien

Temps 
estimé

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

AMILLY 43 Kms 40 min 814 849 916 949 1003 1013 1137 1111 NC

SARAN 70 Kms 1H - 1 537 1440 1338 1350 NC 1533 1564 NC

THEILLAY 73 Kms 1H05 - - - - - - 550 561 NC

JOIGNY 74 Kms 1H10 635 572 577 887 508 528 536 554 573

NEVERS 102 Kms 1H10 788 830 766 856 804 871 923 1010 943

BOURGES 85 Kms 1H20 743 776 769 827 808 882 740 755 787

AUXERRE 90 Kms 1H20 635 615 706 674 644 689 742 846 839
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2. La crémation 

 
Avec l’évolution des pratiques funéraires, les obsèques avec crémation ne cessent de se 
développer en France. Cette évolution, constatée depuis plus de trente ans, se poursuit 
encore à un rythme élevé puisque le pourcentage de crémations qui atteignait déjà 30% des 
décès en 2009 en représentait près de 38% en 2018. 

La progression de la crémation, en France comme dans d’autres pays, s’inscrit donc dans une 
tendance sociétale de fond. 

Or la situation du sud-Loiret, mais également le Cher-Nord, est problématique en raison de 
l’insuffisance de crématoriums compte tenu de la population et de son attractivité 
démographique. 

Cette déficience de l’offre se traduit par des contraintes pour les familles. Elle oblige à la 
recherche de solutions hors département cumulant des délais d’attente (souvent 4 ou 5 
jours) notamment lors des pics de mortalité saisonnière et des temps de trajet (aller-retour). 

Parce qu’il s’agit de dignité de la personne humaine, parce que le degré de civilisation d’une 
société se mesure à ses rites funéraires et au respect qu’elle rend à ses morts, permettre le 
libre choix implique de mettre fin à l’absence de crématorium dans le bassin de vie giennois. 
Il s’agit de remédier aux insuffisances constatées aujourd’hui et d’assurer, pour l’avenir, une 
capacité de réponse conforme à l’évolution des besoins actuels et à venir. 
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3. La description du site 
 

3.1. Le site 
 

Le terrain sur lequel sera réalisée la construction du crématorium est situé ZAC de la 
Bosserie Nord sur la commune de Gien. 

Ce projet s'inscrit dans un territoire amené à évoluer sur la zone d’activité dont 
l'aménagement se fera dans le prolongement et sur le pourtour du site du crématorium. 

L’appel d’offres propose 2 parcelles de6 705m² et 5 à84 m² (parcelles 17 & 18). Le projet 
d’OGF se positionnera uniquement la parcelle 17 (6 705m²). 

 

Les cartographies ci-dessous montrent la zone d’implantation prévue à proximité de la 
ville de Gien : 
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Le schéma ci-dessous montre le site d’implantation prévue par le cahier des charges. 
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Comme pour le crématorium, le terrain dédié au projet est un bien de retour au terme du 
contrat. 
 
 
 

3.2. Description du projet de conception et de construction 
 

Pour ce projet, OGF & ELYSIO ont fait appel au cabinet d’architecte AP2A basé à Challans 
(85). 

 

• Une partie ouverte aux familles et au public : 
 

o 1 espace d’accueil incluant : 
 1 hall d’entrée; 
 1 salon d’attente ; 
 1 Bureau d’accueil. 

o 1 espace de recueillement incluant : 
 1 salle de cérémonie ; 
 1 sas de départ du cercueil ; 
 1 salle de visualisation et de remise d’urnes ; 
 1 salon des retrouvailles. 

 

• Une partie technique et réservée au personnel : 
 

o Locaux administratifs ; 
o L’entrée mortuaire ; 
o L’espace contrôle de police et pompes funèbres ; 
o Les locaux techniques de crémation et filtration ; 
o 1 four (1 four en début de DSP) – extension prévue 
o Vestiaires et salle détente pour le personnel. 
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Le plan ci-dessous présente le crématorium proposé par OGF  
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3.3. Perspectives & vues 

 
 

Perspective générale 
 

 
 
 

Vue aérienne 
 
Un bâtiment de 433m² + un parking de 57 places, un jardin du souvenir. 
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Vue de l’entrée 
 

 
 

Vues intérieures 
Hall d’entrée 

 
 
Salle de convivialité 
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Salle de cérémonie 
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4. Le calendrier des travaux 
 

Entre la notification d’un contrat de Délégation de Service Public d’un crématorium et son 
ouverture, il faut compter environ 24 mois quand il n’y a pas de problèmes (administratifs, 
techniques,…). 

En l’occurrence, le crématorium de Gien est dans sa phase d’enquête publique jusqu’à fin 
janvier 2020. Le début des travaux est donc prévu pour le tout début d’année 2020 pour une 
mise en service un an plus tard. 
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5. L’organisation 

 
 
Le crématorium de la ville de Gien est à la disposition de toutes les personnes quel que soit 
le lieu de leur décès et quel que soit leur domicile. 

 
L’ouverture du crématorium au public pour l’accueil des familles, à l’exception des jours 
fériés, sera assurée du lundi au vendredi de 9H00 à 17H00 et le samedi de 9H00 à 11H30 
(Ces horaires sont données à titre indicatif, suite à la notification et après échange avec les 
opérateurs funéraires, les horaires seront fixés dans les 3 mois qui suivent la mise en 
exploitation). 

 
Les horaires d’accueil des familles et de crémation sont les suivants : 

Du lundi au vendredi de 9H00 à 17H00 

 

Horaire d’accueil 

des familles 

Heure 

de crémation 

9H00 9H30 

11H00 11H30 

13H00 13H30 

15H00 15H30 

17H00 17H30 

 

Le samedi de 9H00 à 11H30 

 

Horaire d’accueil 

des familles 

Heure 

de crémation 

9H00 9H30 

11H00 11H30 

 

Dans le cas exceptionnel de très forte mortalité, ces horaires peuvent être élargis après 
autorisation spécifique de la ville de Gien. 
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6. Partie financière 

 
6.1. La durée du contrat 

 

Le contrat est conclu pour une durée de 29 ans à compter de la date du procès-verbal de 
réception définitive des travaux. 

 
 

6.2. Investissements 
 

Le montant global des investissements initiaux est de 1 954 000€. 

Cet investissement initial intègre l’acquisition de la parcelle, la construction du bâtiment et 
son équipement. 

Ensuite un enveloppe de près de 463 650€ est prévue pour la durée de la DSP pour le Gros 
Entretien & le Renouvellement. 

 
6.3. Redevances 

 
Le CONCESSIONNAIRE sera redevable d'une redevance à verser à la COMMUNE sur le 
fondement tiré de l’exploitation du service (une partie fixe et une partie variable). 

 

Une redevance pour frais de contrôle est versée à hauteur de 2.000 €. 

 

Part fixe : 
 

La part fixe de la redevance versée à la Commune est arrêtée à 12.000 € HT. 

 

Part variable : 
Une redevance annuelle variable d’exploitation égale à : 

 

• 2 % du chiffre d’affaires de l’année n-1 jusqu’à 500 crémations 
• 3 % du chiffre d’affaires de l’année n-1 de 501 à 700 crémations 
• 4 % du chiffre d’affaires de l’année n-1 de 701 à 1 000 crémations 
• 7 % du chiffre d’affaires de l’année n-1 au-delà de 1 001 crémations. 
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6.4. Tarifs 

 
Les tarifs appliqués au crématorium de Gien seront les suivants lors de sa mise en service : 
 
Ci-dessous la grille des prestations : 

 
 
 

6.5. Effectifs 
 

2 permanents sont affectés au crématorium, soit 2,2 ETC (Équivalent Temps Complet) : 

• le responsable du crématorium (0,5 ETC) (Responsable déjà en activité sur 

d’autres établissements du secteur) ; 

• 1,7 agent de crématorium titulaire.  

Par la suite, avec l’augmentation d’activité, nous prévoyons d’augmenter l’effectif de 0,5ETC 
à partir de 800 crémations par tranche de 400 crémations.  

Crémations HT TTC

Crémation adulte 450.00 € 540.00 €

Crémation adulte personnalisée // supp Samedi 0.00 € 0.00 €

Crémation enfant jusqu’à 12 ans 225.00 € 270.00 €

Crémation enfant jusqu’à 1 an 112.50 € 135.00 €

Crémation personnes dépourvues de ressource 0.00 € 0.00 €

Crémation après inhumation inférieure à 5 ans 450.00 € 540.00 €

Crémation après inhumation supérieure à 5 ans 225.00 € 270.00 €

- PAOH de 100 l   ou   30 kg  maximum 225.00 € 270.00 €

- PAOH  de 200 l   ou  60 kg  maximum 450.00 € 540.00 €

Autres tarifs

Location de la salle de cérémonie pour les crémations 91.67 € 110.00 €

Location de la salle de crémation personnalisée 124.17 € 149.00 €

Location de la salle de cérémonie (hors crémation) 165.83 € 199.00 €

Dispersion des cendres 74.17 € 89.00 €

Plaque mémoire ou gravure sur le mur de la mémoire 
près du jardin aux souvenirs 58.33 € 70.00 €

Conservation de l'urne (par mois suivant indivisible) 40.83 € 49.00 €

Tarifs
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7. Evolution de la mortalité en France 

 

Davantage de décès en 2018 

 

En 2018, 614 000 personnes sont décédées en France, soit une hausse de 1,3 %. Le nombre 
de décès a tendance à augmenter depuis le début des années 2010 du fait de l’arrivée des 
générations nombreuses du baby-boom à des âges de forte mortalité. 

Entre 2010 et 2018, le nombre de décès en France (hors Mayotte) est ainsi passé de 551 000 
à 614 000.  

En outre, l’épidémie de grippe hivernale débutée en fin d’année 2017 a été précoce et 
exceptionnellement longue avec deux pics de mortalité début janvier puis fin février 2018. Ils 
ont contribué au niveau élevé des taux de mortalité des personnes âgées.  

L’épisode caniculaire du 24 juillet au 8 août 2018 a également eu un léger impact, 
principalement sur la mortalité des personnes de 65 à 74 ans. 

 

Des espérances de vie toujours en hausse 

 

En 2018, l’espérance de vie à la naissance est de 85,3 ans pour les femmes et de 79,4 ans 
pour les hommes. 

L’espérance de vie avait reculé en 2015 pour les femmes comme pour les hommes. Depuis, 
elle n’a jamais régressé pour les hommes et dépasse désormais le niveau de 2014, à savoir 
79,2 ans : les hommes ont gagné 0,2 an d’espérance de vie depuis 2014. Ce n’est pas le cas 
pour les femmes, dont l’espérance de vie a reculé en 2017. En 2018, elles n’ont pas encore 
retrouvé l’espérance de vie à la naissance qu’elles avaient en 2014, soit 85,4 ans. Cependant, 
l’espérance de vie des femmes en France est l’une des plus élevées de l’Union européenne. 
En 2016, seule l’Espagne, avec 86,3 ans devance la France. A contrario, la France n’arrive 
qu’en neuvième position pour l’espérance de vie à la naissance des hommes. 

En France, l’écart d’espérance de vie entre femmes et hommes est de 5,9 ans en 2018. Il 
augmente légèrement par rapport à 2017, avec 5,8 ans, après plusieurs années de 
convergence avec 6,7 ans en 2008 et 7,7 ans en 1998. Il reste plus important que la moyenne 
des pays de l’UE, et le plus élevé parmi les pays de l’ouest de l’Europe. En 2016, cet écart 
s’élevait à 6,0 ans en France, alors qu’il était de 3,2 aux Pays-Bas, de 3,5 en Suède et de 3,6 
ans au Royaume-Uni. Il est supérieur à 8 ans dans les pays baltes et en Pologne. 

Dans les conditions de mortalité de 2018 en France, un homme de 60 ans vivrait encore 23,2 
ans en moyenne, et une femme 27,6 ans. 

SOURCE : INSEE 
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