ANNEXE 1 - VALEUR ESTIMEE DU CONTRAT DE CONCESSION DE SERVICES ET
JUSTIFICATION DE SA DUREE

1.

Valeur prévisionnelle globale de la concession
La valeur prévisionnelle globale de la concession est évaluée à 11 500 000 € HT (euros
courants) sur la base du chiffre d’affaires total HT pendant la durée du contrat (30 ans).
L’estimation de la valeur globale inclut notamment :


Les recettes perçues sur les usagers des ouvrages ou des services, autres que
celles collectées pour le compte de l'autorité concédante ou d'autres personnes ;



Les paiements effectués par l'autorité concédante ou toute autre autorité publique
ou tout avantage financier octroyé par l'une de celles-ci au concessionnaire ;



La valeur des subventions ou de tout autre avantage financier octroyés par des
tiers pour l'exploitation de la concession ;



Les recettes tirées de toute vente d'actifs faisant partie de la concession ;



La valeur de toutes les fournitures et services mis à la disposition du
concessionnaire par l'autorité concédante, à condition qu'ils soient nécessaires à
l'exécution des travaux ou à la prestation des services ;



Toutes primes ou tous paiements au profit des candidats ou des soumissionnaires.

Cette valeur a été déterminée sur la base d’une évaluation du chiffre d’affaires
prévisionnel sur la durée du contrat au regard du volume d’activité attendu, de la
tarification prévisionnelle suite à un benchmark de la concurrence et de la durée
prévisionnelle de la période d’exploitation de l’équipement suite à la période de préexploitation (incluant les études et les travaux en particulier).
2.

Justification de la durée du contrat de concession
Il a été retenu une durée de 30 ans.
Dans le cadre de la concession, le concessionnaire aura notamment pour mission la
réalisation des investissements suivants :


Conception et construction d’un crématorium (y compris VRD et parking) ;



Equipements de crémation (dont four de crémation, matériel de crémation et ligne
de filtration) ;



Mobilier de l’équipement ;



Décoration ;



Autres matériels (techniques, informatiques…) ;



Dépenses de gros entretien et de renouvellements de l’ouvrage et des
équipements.

Le coût des investissements est ainsi estimé entre 2 et 3 millions d’euros HT.
La durée de la période de pré-exploitation (incluant les études et les travaux en
particulier) est estimée à 24 mois à compter de l’entrée en vigueur de la concession.
Au regard des prévisions de fréquentation de l’équipement, et de l’exploitation
prévisionnelle de la concession, une durée d’amortissement de 28 ans apparait
raisonnable pour permettre au concessionnaire d’amortir les investissements réalisés
pour l’exploitation du service avec un retour sur les capitaux investis.
Cette durée d’amortissement a été déterminée au moyen d’une modélisation financière
du projet, intégrant la prise en charge par le concessionnaire des coûts de financement
des investissements pendant la période de pré-exploitation, des charges d’exploitation
du
service
(dépenses
de
personnel,
charges
d’entretien-maintenance,
approvisionnement en fluides, impôts et taxes…) et de la réalisation par le
concessionnaire d’une marge raisonnable au regard des standards du marché.

