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Présentation synthétique de l’offre 

 

I. Coordonnées du candidat 

 

La société OGF, société anonyme au capital social de 40.904.385 €uros, immatriculée sous le 

numéro 542 076 799 au Registre du Commerce et des Sociétés de Paris, dont le siège est situé 31 rue 

de Cambrai, 75019 à Paris - France, dûment représentée par Monsieur Alain Cottet, son Président – 

directeur général, dûment habilité à l’effet des présentes. 

Ce dossier est suivi par les personnes suivantes : 

 

Cendrine Laniray 

Responsable de projets en charge du suivi du 

contrat de délégation de service publique, 

coordination des différents corps de métier 

pour la constitution de l’offre 

Tél.   : +33 (0) 1. 55. 26. 54. 34  

Mobile : +33 (0) 6. 65. 59. 76. 10 

E-mail : cendrine.laniray@ogf.fr 

 

Julien Marchais  

Directeur de secteur Armorique  

 

 

 

Tél. fixe :   + 33 (0) 2. 96. 87. 39. 44 

Mobile :  + 33 (0) 6. 74. 40. 42. 88 

E-mail : Julien.marchais@ogf.fr 
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II. Présentation des actionnaires de la société dédiée 

Associés :  

OGF (90%) 

Elysio (10%) 

Capital social : 37 000 euros 

Le Président sera Monsieur Alain Cottet, également Président-directeur général d’OGF.  

 

III. Organisation de l’exploitation du crématorium et qualité de service 

 

1 -Les Atouts d’oGF AFin DE RENDRE HOMMAGE A LA MEMOIRE DU DEFUNT 

-Les familles sont reçues au crématorium avant la cérémonie pour l’organiser avec le personnel 

du crématorium, 

-Le personnel est formé à l’accompagnement des familles, au cérémonial mais dispose également 

d’une formation technique, 

-La remise de l’urne se fait dans la journée pour éviter aux familles de reporter la fin des 

obsèques, 

-Une ligne téléphonique dédiée est à disposition des familles et des pompes funèbres, 

-Nos services sont certifiés Qualicert par un organisme tiers indépendant, 

-Enfin des enquêtes de satisfaction permettent de mesurer le retour des familles et améliorer en 

permanence notre qualité de service. Cette étude est fournie à la ville chaque année au moment 

de la remise du rapport d’activité. 

 

2-OGF s’enGAGe à Assurer LA continuité du service  

-Pour cela, un responsable de crématorium est affecté à plein temps sur le site pour assurer un 

meilleur suivi compte tenu de l’importance de l’activité, 

-La synergie avec le réseau national d’OGF permet de garantir la continuité du service, 

-Le personnel reçoit une formation de qualité. Au sein d’OGF, une direction est spécialement 

dédiée à la réalisation et au suivi de la formation du personnel. 
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3-L’inFormAtisAtion des données – Intranet, Extranet 

-Elle assure la fiabilité des informations traitées au crématorium et donne à la ville de Minihy 

Tréguier un accès total aux informations contenues dans les dossiers traités (EPOC) base de 

données complète et tableau de bord;  

-Elle permet à tous les opérateurs funéraires l’accès au planning des crémations et la réservation 

des prestations de manière rapide et totalement transparente, dans la plus stricte égalité devant 

le service public ;  

-Un site Internet dédié au crématorium sera mis en place dans les 6 mois suivant le début du 

contrat afin de fournir aux familles toutes les informations relatives à la crémation et au 

crématorium de Minihy-Tréguier (coordonnées, plan d’accès, visite virtuelle du crématorium, etc.) 

 

4-Deux nouveaux services sont proposés aux familles 

-La salle de convivialité : 

OGF propose une salle de convivialité pour les familles qui souhaitent attendre sur place ou se 

retrouver à l’issu de la cérémonie. Elle offre un espace calme et chaleureux qui permet à la famille 

d’accueillir en toute sérénité ses proches et amis. La famille peut alors bénéficier de tous les 

services mis à sa disposition afin de patienter dans les meilleures conditions (distributeur de 

boissons chaudes et rafraichissantes, en-cas, fontaine à eau,…).  

Les familles sont extrêmement sensibles à ce moment de calme où la pression émotionnelle 

retombe et où les proches du défunt sont dans une phase de transition avant de sortir du 

crématorium et reprendre le cours de leur vie. 

 

-L’urne gratuite : 

Conscient de la nécessité d’accompagner les familles les plus démunies, OGF fournit gratuitement 

une urne cinéraire moderne, élégante et digne afin de recueillir les cendres des défunts 

dépourvus de ressources et pour les enfants de moins de 13 ans. 

 

5-Qualité de la relation avec la ville de Minihy Tréguier 

-La transparence de la gestion est un élément clef pour OGF qui affecte au suivi du contrat de 

délégation un interlocuteur dédié à la ville. Cet interlocuteur est issu d’une direction experte, la 

direction des crématoriums et de l’environnement, qui est dissociée des autres directions 

opérationnelles du groupe. 

-Par ailleurs, des réunions trimestrielles seront prévues avec la ville de Minihy-Tréguier; 
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-Un comité d’éthique pourra être mis en place sur demande de la ville ; 

-OGF fournit un rapport d’activité annuel très détaillé ; 

-Les comptes annuels sont certifiés par des commissaires aux comptes ; 

-La ville de Minihy-Tréguier aura accès au planning des crémations et au tableau de bord 

d’activité. 

-Les enquêtes de satisfaction permettent à la ville de Minihy-Tréguier de s’assurer de la qualité de 

service. 

 

IV. Zone d’affluence et activité 

La zone bénéficie déjà d’un crématorium géré par OGF à Bégard et d’un autre géré par une régie municipale. 

La zone de chalandise, regroupant environ 106 000 habitants, est capée au sud par les deux crématoriums 

existants et fermée par la Manche au Nord. Cette zone de chalandise est présentée ci-contre : 

 

La zone de chalandise projetée ci-contre repose sur les hypothèses suivantes : 

90% de taux de captation des obsèques en zone 1 ; 

50% de taux de captation des obsèques en zone 2. 
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Ces hypothèses induisent un total de 610 crémations captées à l’horizon de 2023 (avant décote année 1). 

 

Au vu de l’activité prévue, nous estimons un volume de 427 crémations en année 1 après décôte de 

30%. 

Méthodologie utilisée pour estimer les volumes de crémation : 

 Taux de crémation retenu : moyenne entre le taux du Secteur Opérationnel et le taux de crémation des 

agences présentes sur les zones de 48.4%. 

 Taux de captation variable en fonction :  

 De l’accessibilité (distance / temps) vis-à-vis des autres crématoriums concurrents ; 

 Du prix de la crémation appliqué. 

Sur La parcelle ZH 60 dédiée au projet pour une surface totale de 5773.00 m2 hors réserve foncière, nous 

proposons un site d’une surface de 529,24 m² utile et 77,65 m² d’auvent.  

 

V. Caractéristiques du projet architectural 

 

Le projet est assis sur La parcelle ZH 60 pour une surface totale de 5773.00 m2 hors réserve foncière. 

 

a. Principales caractéristiques architecturales 

Les principales caractéristiques architecturales sont les suivantes : 

- Un bâtiment de 529,24 m² et des auvents sur 77,65 m², à simple rez-de-chaussée. 

- En extérieur Un parking 40 places, dont 2 places PMR, sera créé au Sud de la parcelle. Cela permettra 

également de donner plus de recul au crématorium vis à vis des voies de circulation de la zone 

d’activité. Cela permettra également de limiter les nuisances sonores pour le recueillement des 

familles. La partie technique aura un accès indépendant avec 3 places de parking dédiées aux 

opérateurs funéraires. 

- Un hall d’accueil de 60.05 m² avec une zone d’attente différenciée pour pouvoir accueillir les 

cérémonies dont l’assistance dépasserait les capacités de la salle de cérémonie ; Avec un 

aménagement du site de façon à ce que chaque famille ait son intimité et ne croise pas les familles 

des autres cérémonies ; 

- Des sanitaires pour le public. 

- Une salle de cérémonie de 110 m² pouvant accueillir 90 personnes. 

- Un bureau d’accueil des familles pouvant servir à la remise des urnes ; 

- Un espace de stockage des urnes ; 
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- Une salle publique de visualisation (14.40 m²) ; 

- Un jardin du souvenir ; 

- Local de stockage des urnes 

- Un espace de détente, des sanitaires et un bureau à l’usage exclusif  du personnel  

- Une végétalisation du site complet (parking, jardin cinéraire et abord du crématorium) avec des 

essences locales adaptées et facile d’entretien) ; 

- Une décoration adaptée et harmonieuse dans tes tons apaisants ;  

- Une construction ne nécessitant pas d’entretien lourd ; 

- Un lieu poly-culte où aucun élément ne fait référence à une religion particulière ; 

- Un éclairage naturel grâce à l’installation de nombreuses baies vitrées dont un vitrail dans la salle de 

cérémonie ; 

- Une partie technique non visible de la partie publique ; 

 

b. Principales caractéristiques techniques 

- Un équipement de crémation à porte large de chez Facultatieve technologies ; 

- Une ligne de filtration simple ; 

- Une table d’introduction à déplacement latéral ; 

- Un pulvérisateur des calcius externe ; 

 

c. Les coûts de réalisation du crématorium 

Montant initial des investissements : 2 516 650 € (Hors GER) HT 

 
 

d. Les délais de réalisation du crématorium 

Le délai total de réalisation est de 27 mois. 

Il se décompose d’une 1ere phase comportant les démarches réglementaires et les études préalables 

telles que le dépôt du permis de construire, l’étude d’impact et l’enquête publique. 

Et d’une phase de travaux d’une durée de 12 mois. 
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e. Principales caractéristiques environnementales 

Les déchets métalliques : 

Pour l’élimination de ces déchets, OGF a choisi la solution de recyclage par tri et revalorisation. 

L’entreprise retenue par OGF pour réaliser cette opération est la société Orthometals.  

La valorisation génère en moyenne 10€ par crémations.  

Le conseil municipal peut en faire bénéficier le CCAS de la ville ou bien une association de son choix 

chaque année. Le versement du don fera l’objet d’une attestation de versement. 

 

Les déchets de la ligne de traitement et de filtration des émissions atmosphériques : 

Une fois utilisé, le produit neutralisant chargé des particules polluantes est récupéré en sortie de 

filtre par un système de vis sans fin et stocké dans des fûts. 

Ces fûts sont éliminés par une filière spécifique (centre d’enfouissement technique de catégorie 1) 

dans le cadre d’une convention d’élimination de déchets avec un organisme habilité (VEOLIA). Leur 



          Crématorium de Minihy Tréguier                 

– 8 – 

réseau d’agences réparties sur l’ensemble de la France permet de répondre rapidement aux 

demandes d’éliminations faite par le crématorium. 

 

 

Les matériaux réfractaires : 

Lors des travaux de démontage et de remplacement d’éléments réfractaires dans les équipements de 

crémations tels que dalles de sole, mur nid d’abeilles, briques, parties bétonnées etc… les déchets 

sont placés dans une benne et leur évacuation en décharge de proximité est réalisée par l’entreprise 

prestataire en charge des travaux. 

 

Les polluants contenus dans les gaz rejetés dans l’atmosphère : 

La ligne de filtration est conforme à l’arrêté du 28 janvier 2010 relatif à la hauteur de la cheminée et 

aux quantités maximales de polluants contenus dans le gaz rejetés dans l’atmosphère. 

 

Haute Qualité Environnementale : 

Dans le cadre des constructions de crématoriums, le Groupe applique les critères de Haute Qualité 

Environnementale (HQE), avec pour objectifs, de maîtriser l’impact sur l’environnement extérieur et 

de créer un environnement intérieur satisfaisant à tous points de vue. Les matériaux sont choisis 

pour leurs qualités environnementales et la conduite des projets s’oriente vers la réduction de la 

demande énergétique dans la conception architecturale avec la limitation des énergies primaires et 

la réduction des émissions de polluants dans l’atmosphère. 
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VI. Principaux éléments de financement 

 

 Les investissements initiaux se décomposent de la façon suivante : 

 

 Le plan de financement sera le suivant : 

 

Les investissements en cours de DSP correspondent aux rebriquetages et dépenses de GER. 

Les rebriquetages sont prévus toutes les 9 000 crémations, ce qui correspond selon nos prévisions en 

année 13 et en année 22 d’exploitation. 
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Année

Rebriquetage 

Long Life

(9 000 

crémations)

Ravalement 

et entretien 

couverture 

(étanchéité)

plomberie

/chauffage

/électricité

/VMC

Peintures 

intérieures 

Ravalement 

Façade
Mobilier Sono vidéo TOTAL

Année 1 0

Année 2 0

Année 3 0

Année 4 0

Année 5 0

Année 6 0

Année 7 0

Année 8 0

Année 9 55 000 20 000 35 000 20 000 35 000 10 000 175 000

Année 10 0

Année 11 0

Année 12 0

Année 13 55 000 55 000

Année 14 0

Année 15 0

Année 16 0

Année 17 0

Année 18 55 000 20 000 35 000 20 000 35 000 10 000 175 000

Année 19 0

Année 20 0

Année 21 0

Année 22 55 000 55 000

Année 23 0

Année 24 0

Année 25 0

TOTAL 110 000 110 000 40 000 70 000 40 000 70 000 20 000 460 000

PLAN PREVISIONNEL DE RENOUVELLEMENT
PLAN DE GER en € HT

 

Le montant prévisionnel de GER est de 460 000 € HT permettant de maintenir l’équipement et ce 

jusqu’à la fin du contrat. 

Un responsable du service travaux réalisera des visites régulières sur site afin de suivre l’état des 

installations et de lancer les opérations préventives d’entretien, sans attendre une dégradation 

manifeste du bâtiment. 

Le responsable du crématorium gérera au quotidien le maintien en parfait état de propreté et de 

fonctionnement les locaux, les mobiliers, les installations techniques et les équipements de 

crémation.  

Il sera ainsi responsable de la souscription des contrats d’entretien et de maintenance auprès 

d’entreprises garantissant des interventions régulières relatives aux locaux et leurs abords ainsi 
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qu’aux installations et équipements. Il pourra bien entendu s’appuyer sur la Direction des Achats 

d’OGF pour la conclusion de contrats cadres. Des précisions sont apportées dans le document 6.8 

de notre offre. 

Enfin, l’entretien et le nettoyage seront réalisés en conformité avec les règles d’hygiène et de 

sécurité. Les appareils, matériels et produits nécessaires à ces opérations et utilisés par les 

entreprises répondront aux dispositions techniques et réglementaires. 

 

 Les tarifs :  

- OGF vous propose un tarif de 707.78 €HT salle de cérémonie incluse. 
- Pour que les familles puissent avoir une prestation qui corresponde à leur besoin nous vous 

proposons également : 

- Un tarif pour l’utilisation de la salle de cérémonie sans crémation à 165€ HT 

-Une salle de convivialité pour 62.50€ HT une heure.  

- La crémation ainsi qu’une urne gratuite pour les enfants de moins de 13 ans et pour les 

personnes dépourvues de ressources. 

- La conservation temporaire de l’urne au crématorium pour 41.67 € HT par mois au-delà du 

premier mois. 

- La dispersion des cendres dans le site cinéraire du cimetière à 41.67 € HT. 

- La retransmission des cérémonies à 100€ HT. 

 

 

VII. Les principaux éléments du compte d’exploitation prévisionnel 

 

Le compte prévisionnel est présenté en euros constants (absence d’inflation).  

Les charges proportionnelles à l’activité (énergie, consommables…) sont calculées en € par 

crémation.  

On retrouve dans cette liste les postes en autre :  

 Énergie (Gaz= 35€ par crémation / électricité=11€ par crémation / eau=0.40€ par crémation). 

 Fourniture d’exploitation (comme par exemple les consommables pour les équipements de 

crémation à 7€ par crémation). 

 Entretien des équipements techniques (entretien du four=17.7€ par crémation / entretien de 

la ligne de filtration=10€ par crémation). 

 Entretien-maintenance du bâtiment : correspond aux prestations de nettoyage des locaux 
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 Entretien-maintenance du four : il s’agit de l’entretien réalisé par le constructeur du four sur 

l’appareil de crémation. Il n’y a pas de dépense sur les 2 premières années car l’appareil de 

crémation est couvert par une garantie du constructeur de 2 ans. 

 Entretien-maintenance filtration : il s’agit de l’entretien réalisé par le constructeur sur la ligne 

de filtration. Il n’y a pas de dépense sur les 2 premières années car la ligne de filtration est 

couverte par une garantie du constructeur de 2 ans. 

 Entretien extérieurs (parkings, espaces verts…) : correspond aux prestations de nettoyage et 

d’entretien des parties extérieures. Ce poste a été porté à 5.000€ 

 Les frais de siège : dans le cadre d’une société dédiée les frais de gestion de la filiale 

représentent 7,7 % du chiffre d’affaires. 

 Les frais financiers : 

OGF consentira un prêt à sa filiale avec un taux d’intérêt de 3% afin de financer les investissements. 

 Charges de personnel : 

Notre compte prévisionnel tient compte des salaires actuels des 2,2 ETC (Equivalent Temps Complet) 

en CDI : 

- Un responsable de crématorium, 1 ETC 

- 1,2 agents de crématorium, 1,2 ETC 

Par la suite, avec l’augmentation d’activité, nous prévoyons d’augmenter l’effectif de 0,5 ETC à partir 

de 800 crémations par tranche de 400 crémations. 

 


