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1. L  et son bassin de vie 
 
 
La zone de chalandise 
Loire. 

Méthodologie utilisée pour estimer les volumes de crémation : 

- Taux de crémation retenu : taux connu du Secteur Opérationnel Touraine OGF en 2019, soit 
37.4%; 

- Taux de captation variable en fonction :  
o -à-vis des autres crématoriums concurrents ; 
o Du prix de la crémation appliqué. 

Nous avons ensuite projeté ce volum  

 

Ainsi, nous estimons un volume de 570 crémations en année 1 (avant décôte liée à la montée en 
puissance sur 2 ans du crématorium). 

Les crématoriums concurrents les plus proches sont situés à : 

- Esvres sur Indre (27 km / 33 min) ; 
- Blois (37 km / 38 min). 
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2. La crémation 
 

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 plus de 39% en 2019 et 40% pour l année 2020. 

tendance sociétale de fond. 

recherche de solutions hors département cumulant des déla
notamment lors des pics de mortalité saisonnière et des temps de trajet (aller-retour). 

 
société se mesure à ses rites funérai  à ses morts, permettre le 

 crématorium dans le bassin de vie 
d Amboise+  

 une capaci soins actuels et à venir.
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3. La description du site 
 

3.1. Le site 
 

Le Terrain de 7 500m² mis à disposition dans la cadre de la délégation est acheté par le 
délégataire. Il est situé sur la commune de Chargé, au sein de la ZA de la Boitardière, parcelle 
cadastrée ZK n°107 à l extrémité de la rue du château d eau. 

Comme pour le crématorium, le terrain dédié au projet est un bien de retour au terme du 
contrat. 
 

 

Les cartographies ci-dessous montrent la ville 
de Chargé (37) : 
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Le schéma ci-dessous montre le site par le cahier des charges. 

 
 

3.2. Description du projet de conception et de construction 
 

Pour ce projet, OGF & ELYSIO P2A basé à Challans (85).

 

 Une partie ouverte aux familles et au public : 
 

o 1 espace  : 
 1 hall ; 
  ; 
 1 . 

o 1 espace de recueillement incluant : 
 1 salle de cérémonie ; 
 1 alcôve ; 
  ; 
 1 salon des retrouvailles. 

 

 Une partie technique et réservée au personnel : 
 

o Locaux administratifs ; 
o  ; 
o Les locaux techniques de crémation et filtration ; 
o 1 four (1 four en début de DSP)  avec une surface réservée pour installer un 

second four 
o Vestiaires et salle détente pour le personnel. 
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Le plan ci-dessous présente le crématorium proposé par OGF  ELYSIO : 
 

 
 

 
  



Mémoire explicatif  Page 8 sur 14
Crématorium du Val d Amboise (37) 

3.3. Perspectives & vues 
 

Perspective générale 
 

 
 

Plan de masse 
 
Un bâtiment de 669m² + un parking de 50 places, un jardin du souvenir (puits de dispersion). 
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Vue intérieure de la salle de cérémonie
 
 

 
 
 
 

4. Le calendrier des travaux 
 

ouverture, 
 

u Val d Amboise entre dans sa ph
XXX 2021. Le début des travaux est donc prévu pour le XXX 2021 pour une mise en 

service un an plus tard. 
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5.  
 
 
Le crématorium du Val d Amboise est à la disposition de toutes les personnes quel que soit le 
lieu de leur décès et quel que soit leur domicile. 

 

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). 

 
 : 

Du lundi au vendredi de 9H00 à 17H00 

 

 

des familles 

Heure 

de crémation 

9H00 9H30 

11H00 11H30 

13H00 13H30 

15H00 15H30 

17H00 17H30 

 

Le samedi de 9H00 à 11H30 

 

 

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 du Val d Amboise. 
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6. Partie financière 
 

6.1. La durée du contrat 
 

Le contrat est conclu pour une durée de 30 ans à compter de la mise en service du 
crématorium. 

 
 

6.2. Investissements 
 

Le montant global des investissements initiaux est de 2 555 000 . 

Cet investissement initial intègre la construction du bâtiment et son équipement. A cela, il 
convient d ajouter : 

 achat du terrain de 7 500m² pour un montant de 188  
 Le Plan de Gros Entretien et de Renouvellement (partie amortissable) de 425 HT
 Une enveloppe d investissement de 418  HT pour l installation d une seconde 

ligne de crémation dès l instant où l activité dépassera les 1 200 crémations par an
 

6.3. Redevances 
 
Le CONCESSIONNAIRE sera redevable d'une redevance à verser à la COMMUNE sur le 

 

 

  
 

La part fixe de la redevance versée à la Commune est arrêtée à 35  

 

  
 : 

 3 -1 de 1 à 1 000 crémations 
 6 % du chi -1 à partir de 1 001 crémations 
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6.4. Tarifs & son actualisation 
 
Les tarifs appliqués au crématorium du Val d Amboise sont présentés dans un document 
spécifique du présent dossier. 
 
 
La révision des tarifs sera appliquée à la grille tarifaire par application de la formule 

-après, pour la première fois le 1er janvier suivant la première année 
er janvier de chaque année. 

 
Les indices « 0 » de référence sont, pour chacun des indices, ceux du 1er 
Les indices « N » sont pour chacun des indices, ceux publiés au moment de la révision tarifaire.
 
E : Indice de l énergie 
FSD1 : indice de Frais de services 
ICC : Indice de la construction 
S : indice de la masse salariale 
 
La redevance fixe sera réévaluée dans les mêmes proportions et dans les mêmes conditions 
que les tarifs. La structure des comptes de résultats prévisionnels renvoie mathématiquement 
la part de chaque regroupement de compte (personnel, énergie, services divers). 
 
La formule suivante sera appliquée : 
 

T = 0,20+0,09 / 0+0,20 / 0+0,15 1/ 10+0,37 / 0 
 
 

6.5. Effectifs 
 

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

 le responsable du crématorium 1 ETC ; 

 1,2 agent de crématorium titulaire.  

effectif de 0,5ETC 
à partir de 800 crémations par tranche de 400 crémations. 

 

A titre indicatif et selon nos prévisions d activité, les 800 crémations seront dépassées en 
année 14. 
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7. Evolution de la mortalité en France 
 

Au 1  
population a augmenté de 0,3 %. Cette progression est due pour moitié au solde naturel (+ 82 
000 personnes), différence entre les nombres de naissances et de décès. Il a fortement baissé 
du fait de la forte hausse des décès liée à la pandémie de Covid-19.  

 

e, en 2018, le pays le plus 
 

 

Un fort excédent de décès lié à la pandémie 

En 2020, 658 000 personnes sont décédées en France (selon les estimations arrêtées fin 
 

est particulièrement importante pour les personnes de 65 ans ou plus, dont le nombre de 
décès en 2020 est supérieur de 43 000 par rapport à 2019, soit une hausse de 8,3 %. Du fait 

-boom à des âges de forte mortalité, le 
nombre de décès a tendance à augmenter ces dernières années (+ 0,7 % par an en moyenne 

-19 a eu un impact fort sur la mortalité lors de la 

000, malgré le confinement et l
2019-
précédent.  

 

(en mars et avril 2020) par rapport à la moyenne 2016-2019 est plus élevé en Espagne (70 %), 
en Italie (47 %), au Royaume-
beaucoup plus faible en Allemagne (4 %). Si le pic des décès a été atteint en France comme en 
Espagne la semaine du 30 mars, il a eu lieu plus tôt en Italie, et plus tard en Belgique et au 
Royaume-
des décès constatée en France depuis la mi-octobre, avec un pic au cours de la première 
semaine de novembre, est nettement plus accentuée en Belgique. Selon les données 

troisième semaine de novembre est le plus é
%) et de la France (22 %) ; il est moindre au Royaume-Uni (11 %) et limité en Allemagne (moins 
de 5 %). 
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aux 
hommes  

En 2020, 

 0,3 an et 0,2 
an), où la grippe hivernale avait été très meurtrière. Ces dernières années, les gains 

et 2019, soit avant 2020, les femmes avaient gagné 1,0 an contre 1,7 an entre 2001 et 2010 ; 
pour les hommes, les gains étaient de 1,7 an après 2,6 ans. 

 

En 2020, les espérances de vie à 60 ans baissent par rapport à 2019 de la même durée que les 
espérances de vie à la naissance :  0,4 an pour les femmes, passant de 27,8 ans à 27,4 ans ; 
et  
de 0,3 an pour les femmes comme pour les hommes. En 2015, la baisse était un peu moins 
forte, et plus marquée pour les femmes (  0,3 an à 60 comme à 80 ans pour les femmes, 0,2 
an pour les hommes). 

 

-boomers 

proportion de jeunes de moins de 15 ans 
% et 18,0 %). Cette part est inférieure à 14 % dans quatre pays (Allemagne, Italie, Malte, 

 

 

Au 1  ,7 %) en France a 65 ans ou plus. Cette 

après-guerre. La part des personnes âgées de 65 ans ou plus augmente dans tous les pays de 

part varie de 14,1 % en Irlande à 22,8 % en Italie. 

 

SOURCE : INSEE 


