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CONCESSION DE SERVICE POUR LA
CONCEPTION, LE FINANCEMENT, LA

CONSTRUCTION ET L'EXPLOITATION D'UN
CREMATORIUM : approbation du choix du

concessionnaire, du contrat de concession de
service et de ses annexes

Présent(e)s : 

M.  Claude  STURNI,  M.  André  ERBS,  Mme  Simone  LUXEMBOURG,  M.  Pierre
FENNINGER, Mme Christine SCHMELZER, M. Jean-Michel STAERLE, Mme Isabelle
DEUTSCHMANN, M. Daniel  CLAUSS, Mme Marie-France GENOCHIO, Mme Mireille
ILLAT,  Mme  Séverine  FROMMWEILER,  Mme  Françoise  DELCAMP,  M.  Michel
THIEBAUT, M. Rémy PETER, Mme Marianne ROSER, M. Claude RAU, Mme Elisabeth
ZILLIOX,  M.  Pascal  QUINIOU,  M.  Marc  MUCKENSTURM, M. Christian GUETH,  M.
Christian  STEINMETZ,  Mme  Eva  MEYER,  M.  Jean  SCHIMPF,  Mme  Stéphanie
LISCHKA,  Mme  Coralie  TIJOU,  M.  Eric  HAUSS,  Mme  Martine  SCHAUDEL,  Mme
Marguerite LEMAIRE, M. Eric BASTIAN, M. Luc BOEGLIN, M. Luc LEHNER.

Absent(e)s excusé(es) :

Mme Leilla WITZMANN.

Procuration(s) :

Mme Evelyne RISCH donne pouvoir à M. Jean SCHIMPF, Mme Nadia ZAEGEL donne
pouvoir  à  M.  Christian  STEINMETZ,  M.  Vincent  LEHOUX donne  pouvoir  à  Mme
Stéphanie LISCHKA, M. Christophe STURTZER donne pouvoir à M. Eric HAUSS, Mme
Christine DEBUS donne pouvoir à M. Luc LEHNER. 

La majorité des membres en exercice assistant à la séance, le Conseil municipal
peut délibérer valablement.

M. l'Adjoint André ERBS fait  fonction de secrétaire de séance et Mme l'Adjointe
Simone LUXEMBOURG de secrétaire suppléante.



2018-CM-098  -  CONCESSION  DE  SERVICE  POUR  LA
CONCEPTION,  LE  FINANCEMENT,  LA  CONSTRUCTION  ET
L'EXPLOITATION  D'UN  CREMATORIUM  :  approbation  du
choix  du  concessionnaire,  du  contrat  de  concession  de
service et de ses annexes

Service référent : Direction des Affaires juridiques et de la Citoyenneté

Rapport présenté par M. Jean-Michel STAERLE, Adjoint au Maire

Afin de répondre aux attentes des Haguenoviens et, plus largement, des habitants
de l’Alsace du Nord en matière d’offre de services publics de proximité, la Ville a
souhaité se doter d’un crématorium.

Par délibération du 04 décembre 2015, le Conseil municipal a approuvé le principe
du lancement d’une étude de faisabilité sur la construction et l’exploitation d’un
crématorium à Haguenau, qui a été confiée à un assistant à maîtrise d’ouvrage, le
cabinet Merlin, établi  à Mulhouse.  Menée en 2016-2017, cette étude a confirmé
l’opportunité technique et économique de la création d’un tel équipement.

Par  conséquent,  par  délibération  du  11 décembre  2017,  le  Conseil  municipal  a
décidé  de lancer une procédure de concession de service pour la conception, le
financement,  la  construction  et  l’exploitation  d’un  crématorium. Il  a  également
approuvé  le projet de contrat de concession et le programme fonctionnel détaillé
afférent à ce projet.

Le terrain  dédié à ce projet est situé dans la zone d’activités de l’aérodrome, à
l’extrémité de la rue Clément Ader.

Le concessionnaire exercera, à titre exclusif, les missions suivantes :
- la conception, le financement, la construction et l’exploitation d’un crématorium
sur le terrain sus-mentionné,
- la  fourniture  du  mobilier  et  équipements  de  l’ensemble  des  pièces  du
crématorium,
- la fourniture des équipements de crémation,
- l’exploitation et l’entretien du crématorium et de ses équipements à ses risques
et périls,
- l’exécution  à  ses  risques  et  périls  de  l’ensemble  des  opérations  liées  à  la
crémation,
- la location des salles et salons de cérémonie.

La durée de  la  concession couvre la période de conception et de construction de
l’ensemble  des  ouvrages,  d’une  durée  prévisionnelle  de  24  mois,  ainsi  qu’une
période d’exploitation de 20 ans à compter de la mise en service des installations.

La  consultation  a  été lancée  en  appel  d’offres  restreint  conformément  aux
dispositions de l’ordonnance n°2016-65 du 29 janvier 2016 ainsi qu’en application
des  articles  L.1411-1  et  suivants  du  Code  général  des  collectivités  territoriales
(CGCT) relatifs aux délégations de service public.

L’avis d’appel public à candidater a été envoyé à la publication le 21 décembre
2017.



La parution Internet au JOUE et au BOAMP a eu lieu le 23 décembre 2017. Un avis
a également été publié dans le magazine Résonance (n°05, hors-série de décembre
2017). Un avis rectificatif a été envoyé le 25 janvier 2018 avec parution aux JOUE
et BOAMP le 27 janvier 2018. Cet avis précisait la valeur estimée de la concession,
soit 10 000 000 € HT sur sa durée.

La date limite de réception des candidatures a été fixée au 06 février 2018 à 12h.

Quatre plis ont été réceptionnés dans les délais requis et ont été ouverts en séance
de la Commission des délégations de service public (CDSP) de la Ville de Haguenau
du 08 février 2018 :
- OGF – 31 rue de Cambrai 75946 Paris,
- SEM  POLE  FUNERAIRE  PUBLIC  DE  STRASBOURG  –  15  rue  de  l’Ill  67000
Strasbourg,
- POMPES FUNEBRES ALAIN HOFFARTH – 14 rue Jean Monnet 68390 Sausheim,
- POMPES FUNEBRES 2M, déposant au nom de :

 Groupement FUNECAP EST (mandataire) – 3 rue Clément Desormes 21000
Dijon,
 POMPES FUNEBRES 2M (cotraitant) – 2 rue Clément Ader 67500 Haguenau,
 Groupe SAFE (cotraitant) – 2 rue Kellermann 67450 Mundolsheim.

Après l’analyse des candidatures, l’autorité habilitée à signer le contrat a arrêté la
liste des candidats dont les capacités ont été jugées suffisantes,  au regard des
exigences de l’avis d’appel public à la concurrence, pour présenter une offre : par
avis de la CDSP du 22 février 2018, l’ensemble des candidats a été retenu.

Ils ont donc été admis à présenter une offre sur la base du dossier de consultation
qui leur a été adressé, par courrier du 23 février 2018.

La date limite de remise des offres a été fixée au 22 mai 2018 à 12h.

Les candidats suivants ont remis une offre de base dans les délais impartis :
- SEM POLE FUNERAIRE PUBLIC DE STRASBOURG,
- POMPES FUNEBRES ALAIN HOFFARTH,
- Groupement FUNECAP EST – PF2M – SAFE.

Le Groupement FUNECAP EST – PF2M – SAFE a également remis une offre variante.

L’ouverture des plis a eu lieu le 24 mai 2018, et les offres remises par les candidats
ont été analysées.

Réunie  le  07  juin  2018,  la  CDSP  a  donné  un  avis  favorable  à  l’ouverture  des
négociations  avec les  trois candidats,  uniquement  sur  les  solutions  de base (la
solution variante remise par le Groupement FUNECAP EST – PF2M – SAFE n’a pas
été jugée pertinente).

Deux réunions de négociation ont été organisées, avec chacun des candidats :
- l’une le 28 juin 2018, à laquelle les entreprises ont été invitée à répondre aux
demandes de précisions qui leur avaient été préalablement communiquées ;
- la seconde le 28 août 2018, au cours de laquelle les candidats ont détaillé les
termes de leurs offres complémentaires.



A l’issue de cette séance, le représentant de l’autorité habilitée à signer le contrat a
déclaré la clôture des négociations et a invité chaque candidat à remettre son offre
définitive, au plus tard pour le 11 septembre 2018 à 12h.

Chaque candidat a déposé son offre définitive dans les délais requis.

Au terme de ces négociations,  le représentant de l’autorité habilitée à signer le
contrat de concession de service a estimé avoir obtenu, de la part de chacun des
trois candidats,  l’ensemble  des  justifications  et  des  garanties  lui  permettant  de
proposer à l’assemblée délibérante le choix du concessionnaire.

Conformément  aux  termes  de  l’article  L.1411-5  du  CGCT,  le  représentant  de
l’autorité  habilitée  à  signer  le  contrat  de  concession  de  service soumet  à
l’approbation de l’assemblée délibérante le  choix  auquel  il a  procédé de retenir
l’offre du Groupement FUNECAP EST – PF2M – SAFE.

En effet, l’offre du Groupement FUNECAP EST – PF2M – SAFE, améliorée au cours
des différentes phases de négociation, est jugée comme étant globalement la plus
satisfaisante et la plus avantageuse pour la Ville de Haguenau, tant au regard de la
grande  qualité  architecturale  de  son  projet  que  des  conditions  prévisionnelles
matérielles, financières et juridiques d’exploitation du crématorium.

Dans le respect des dispositions du même article du CGCT, la présente délibération
est  accompagnée  d’un  rapport  présentant  notamment  la  liste  des  entreprises
admises à présenter une offre et l'analyse des propositions de celles-ci, ainsi que
les motifs du choix du candidat et l'économie générale du contrat.

Le contrat de concession de service, tel que rédigé à l’issue des négociations et de
sa mise au point préalable, est également joint à la présente délibération.

Vous êtes ainsi invités à vous prononcer sur ces propositions.

DECISION

Le Conseil municipal

sur la proposition du rapporteur

VU le Code général des collectivités territoriales, notamment ses articles L.1411-1
et suivants et L.2223-40,

VU l’avis favorable de la Commission consultative des services publics locaux réunie
le 1er décembre 2017,

VU la délibération  de la Ville de Haguenau  du 11 décembre 2017 approuvant le
lancement une  procédure  de  concession  de  service  pour  la  conception,  le
financement, la construction et l’exploitation d’un crématorium,

VU le rapport de la commission des délégations de service public du 22 février
2018 présentant la liste des candidats admis à présenter une offre,



VU l’avis de la commission des délégations de service public du 07 juin 2018 sur les
offres des candidats,

VU le  rapport  de  l'autorité  habilitée  à  signer  la  convention de  service,  établi
conformément aux dispositions de l’article L.1411-5 du CGCT

VU le projet de contrat de concession de service annexé à la présente délibération,

à l'unanimité, 

APPROUVE le  choix  du  groupement  FUNECAP  EST  –  PF2M  –  SAFE comme
concessionnaire  de  service  public  pour  la  conception,  le  financement,  la
construction et l’exploitation d’un crématorium à Haguenau.

APPROUVE le  projet  de  contrat  de  concession,  joint  avec  ses  annexes  à  la
présente délibération, à conclure avec le groupement FUNECAP EST – PF2M – SAFE.

AUTORISE le Maire, ou son représentant, à signer le contrat de concession de
service  avec  le  groupement  FUNECAP  EST  –  PF2M –  SAFE,  ainsi  que  tous  les
documents y afférents.

AUTORISE le Maire, ou son représentant, à accomplir toute formalité et à faire
exécuter tous les actes afférents à la mise en œuvre de la présente délibération.

Pour extrait conforme,
Le Maire,

Claude STURNI

Affiché en Mairie le 15 novembre 2018
Envoyé en Sous-préfecture le 15 novembre 2018
Enregistré en Sous-préfecture le 15 novembre 2018
Identifiant de télétransmission : 067-216701805-20181112-9736-DE-1-1
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