
 

Avenant n°2 

Pattu addiziunale n°2 
Convention DSP Crématorium de Bastia Page : 1 / 2 

 

 
A - Le délégant 

Mairie de Bastia 
1, avenue Pierre Giudicelli - 20410 BASTIA CEDEX 

B - Le délégataire 

OGF 
31 rue de Cambrai – 75019 PARIS 

C - Informations générales 

 

 Objet de la concession : Délégation de service public par affermage du crématorium de Bastia 

 Type de procédure : Articles L 1411-1 et suivants et R 1411-1 et suivants du CGCT 

 Date de signature de la convention : 8/02/2013 

 Date de la mise en service du crématorium : 04/11/2013 

 Durée de la convention : 10 ans à compter de la date de mise en service susvisée 

 Modification introduite par l’avenant n°1 : Fixation de la date de mise en service du crématorium 

 

D - Objet de l’avenant 

 

 Modifications introduites par l’avenant n°2 : 

Le présent avenant porte sur la révision des tarifs des prestations appliqués aux usagers pour la dernière 
période d’exécution du contrat, soit du 4/11/2022 au 3/11/2023. 

Au vu de l’article 20 de la convention, les tarifs sont révisés chaque année à la date anniversaire du début 
d’exploitation du crématorium selon la formule et les indices mentionnés au contrat. 

Cependant, l’application de la clause de révision des prix telle que prévue à l’article précité conduirait à 
une augmentation du coût de crémation d’environ 38%, ce qui représente une hausse particulièrement 
élevée pour les usagers. 

Dans ce contexte, la société OGF propose l’application d’un taux de révision de 7% plus adapté aux 

conditions économiques effectives, proche du taux d’inflation et permettant au délégataire de couvrir les 

charges supportées. 
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Par conséquent, les tarifs relatifs à la dernière période d’exécution de la convention sont arrêtés comme 

suit : 

TARIFS EN EUROS Tarifs HT TVA (20,00) Tarifs TTC 

Crémation adulte 908,82 € 181,76 € 1 090,58 € 

Crémation enfant de 1 à 12 ans 454,40 € 90,88 € 545,28 € 

Crémation enfant moins de 1 an 227,77 € 45,55 € 273,33 € 

Crémation d'exhumation de + de 5 ans 454,40 € 90,88 € 545,28 € 

Crémation d'exhumation de - de 5 ans 908,82 € 181,76 € 1 090,58 € 

Crémation de pièces anatomiques :       

Container < 60kg et 200L 908,82 € 181,76 € 1 090,58 € 

Container < 30kg et 100L 454,40 € 90,88 € 545,28 € 

Location de la salle de cérémonie (+ 30 min) 80,52 € 16,10 € 96,62 € 

Cérémonie personnalisée 115,05 € 23,01 € 138,06 € 

Dispersion des cendres 86,27 € 17,25 € 103,53 € 

Dépôt provisoire de l'urne au crématorium 57,52 € 11,50 € 69,03 € 

 

Le présent avenant portant exclusivement sur le plafonnement des tarifs usagers, les autres dispositions 
de la convention demeurent inchangées. 

E - Signature du délégataire 
 

Nom, prénom et qualité du signataire (*) 
Lieu et date de 

signature 
Signature 

   

 (*) Le signataire doit avoir le pouvoir d’engager la personne qu’il représente. 
 
F - Signature du délégant 

À Bastia, le  
LE MAIRE 
PIERRE SAVELLI 




