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NOTICE  

PROJET DE CREMATORIUM  

ENQUETE PUBLIQUE ET AUTORISATIONS ADMINISTRATIVES 

 

 

1) 1ère étape : procédure d’appel d’offres :   

L’article  L.  2223‐40  du  CGCT  (Code  Général  des  Collectivités  Territoriales)  dispose  que  seules  les 

communes ou les établissements publics de coopération intercommunale sont seuls compétents pour 

créer et gérer, directement ou par voie de gestion déléguée, les crématoriums et les sites cinéraires 

destinés au dépôt ou à l’inhumation des urnes ou à la dispersion des cendres.  

Lors  de  son  Conseil  Municipal  du  26  mai  2015,  la  Commune  de  Sainte  Eulalie  a  opté  pour  une 

délégation de service public pour la construction et la gestion d’un crématorium plutôt qu’une gestion 

en régie ou la création d’une société d’économie mixte. 

Ce choix impose le respect de la procédure de la loi SAPIN.  Cette procédure sous‐entend le lancement 

d’une procédure d’appel d’offres auxquelles les entreprises privées intéressées devront répondre afin 

que leur dossier puisse être examiné par une commission impartiale. 

La procédure d’appel d’offres pour le crématorium de Sainte‐Eulalie a été lancée en juillet 2015 mais 

la commune a annulé celle‐ci pour motif d’intérêt général.  Une nouvelle procédure a été relancée en 

octobre 2017.    L’offre de la Société des Crématoriums de France a été retenue, et approuvée par le 

Conseil Municipal en date du 16 juillet 2018.  

La  Société  des  Crématoriums  de  France,  titulaire  du  contrat  de  délégation  de  service  public  doit 

maintenant  obtenir  l’ensemble  des  autorisations  administratives  pour  lancer  la  construction  du 

crématorium. 

2) 2ème étape : obtention des autorisations administratives pour la création :  

La première autorisation à obtenir est celle du Préfet « l’autorisation de création du crématorium ». 

Elle s’obtient avec au préalable la réalisation d’une enquête publique suivi d’un avis de la Commission 

Départementale  compétente  en matière  d’environnement,  de  risques  sanitaires  et  technologiques 

(CODERST). 

La demande sera déposée auprès de la Préfecture de Bordeaux. 

L’enquête publique a pour objet d’informer et faire participer le public ainsi que le prise en compte 

des intérêts des tiers lors de l’élaboration des décisions susceptibles d’affecter l’environnement.  

Le Tribunal Administratif lors de la réception de la demande d’ouverture d’une enquête publique par 

la collectivité de Sainte‐eulalie, procédera à la nomination d’un commissaire enquêteur qui sera chargé 

de recueillir les observations du public sur le projet cité et sa faisabilité. 

Un dossier complet décrivant le projet sera laissé à la disposition du public avec un registre permettant 

de recueillir toutes observations ou commentaires qui seront pris en compte par le maître d’ouvrage 

et par l’autorité délégante pour délivrée l’autorisation attendue.  
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La durée de l'enquête publique est fixée par l'autorité compétente chargée de l'ouvrir et de l'organiser. 

Elle ne peut être inférieure à trente jours pour les projets, plans et programmes faisant l'objet d'une 

évaluation environnementale.  

La durée de l'enquête peut être réduite à quinze jours pour un projet, plan ou programme ne faisant 

pas l'objet d'une évaluation environnementale.  

Par décision motivée,  le  commissaire  enquêteur ou  le président  de  la  commission d'enquête peut 

prolonger l'enquête pour une durée maximale de quinze jours, notamment lorsqu'il décide d'organiser 

une  réunion  d'information  et  d'échange  avec  le  public  durant  cette  période  de  prolongation  de 

l'enquête.  Cette  décision  est  portée  à  la  connaissance  du  public,  au  plus  tard  à  la  date  prévue 

initialement pour la fin de l'enquête, dans les conditions prévues au I de l'article L. 123‐10.  

Il comprendra à minima les pièces citées à l’article R 123‐8 du Code de l’Environnement :  

1 ‐ Lorsqu'ils sont requis, l'étude d'impact et son résumé non technique, le rapport sur les incidences 
environnementales et son résumé non technique, et, le cas échéant, la décision prise après un examen 
au cas par cas par l'autorité environnementale mentionnée au IV de l'article L. 122‐1 ou à l'article L. 
122‐4, ainsi que l'avis de l'autorité environnementale mentionné au III de l'article L. 122‐1 et à l'article 
L. 122‐7 du présent code ou à l'article L. 104‐6 du code de l'urbanisme ; 

Dans le projet de Sainte Eulalie, l’autorité environnementale a jugé l’examen au cas par cas suffisant 
et n’a pas demandé une étude d’impact complète. 

2‐ En l'absence d'évaluation environnementale le cas échéant, la décision prise après un d'examen au 
cas  par  cas  par  l'autorité  environnementale  ne  soumettant  pas  le  projet,  plan  ou  programme  à 
évaluation  environnementale  et,  lorsqu'elle  est  requise,  l'étude  d'incidence  environnementale 
mentionnée à l'article L. 181‐8 et son résumé non technique, une note de présentation précisant les 
coordonnées  du  maître  d'ouvrage  ou  de  la  personne  publique  responsable  du  projet,  plan  ou 
programme,  l'objet  de  l'enquête,  les  caractéristiques  les  plus  importantes  du  projet,  plan  ou 
programme et présentant un résumé des principales raisons pour lesquelles, notamment du point de 
vue de l'environnement, le projet, plan ou programme soumis à enquête a été retenu ; 

3° La mention des textes qui régissent l'enquête publique en cause et l'indication de la façon dont cette 
enquête s'insère dans la procédure administrative relative au projet, plan ou programme considéré, 
ainsi que la ou les décisions pouvant être adoptées au terme de l'enquête et les autorités compétentes 
pour prendre la décision d'autorisation ou d'approbation ; 

4°  Lorsqu'ils  sont  rendus  obligatoires  par  un  texte  législatif  ou  réglementaire  préalablement  à 
l'ouverture de l'enquête, les avis émis sur le projet plan, ou programme ; 

5° Le bilan de la procédure de débat public organisée dans les conditions définies aux articles L. 121‐8 
à L. 121‐15, de la concertation préalable définie à l'article L. 121‐16 ou de toute autre procédure prévue 
par les textes en vigueur permettant au public de participer effectivement au processus de décision. Il 
comprend également l'acte prévu à l'article L. 121‐13. Lorsque aucun débat public ou lorsque aucune 
concertation préalable n'a eu lieu, le dossier le mentionne ; 

6°  La  mention  des  autres  autorisations  nécessaires  pour  réaliser  le  projet  dont  le  ou  les  maîtres 
d'ouvrage ont connaissance. 
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Lorsque l’enquête est close, le commissaire enquêteur émet son avis sur le projet.  Son rapport est 

ensuite examiné par  La Commission Départementale  compétente en matière d’environnement, de 

risques sanitaires et technologiques. 

A l’issue de cette commission, si l’avis est favorable, la délivrance de l’autorisation de création par le 

Préfet est donnée.  

En parallèle à cette enquête publique, le maître d’ouvrage doit également obtenir un accord pour le 

permis de construire.  

 

3 ) Autorisation administrative pour l’exploitation du crématorium :  

Les  régies,  entreprises  ou  associations  gestionnaires  d’un  crématorium,  dans  le  cadre  de  l’article 

L2223‐40 du CGCT, sont soumises à l’habilitation prévue par l’article L. 2223‐23 du même code. 

Le gestionnaire dépose une demande d’habilitation pour l’exercice de gestion d’un crématorium :  

Il produit alors les pièces constitutives du dossier d’habilitation en fonction des prestations fournies et 

devra ajouter obligatoirement les pièces suivantes :  

‐ copie de l’arrêté préfectoral de création de l’établissement 

‐ copie du rapport de conformité du bâtiment, délivré par un bureau de contrôle accrédité COFRAC 

indiquant que le crématorium respecte les prescriptions prévues aux articles D 2223‐100 à D2223‐108 

du CGCT.  

‐ copie de l’attestation de conformité délivrée par l’Agence Régionale de santé aux vues des résultats 

obtenus  sur  le  contrôle  des  rejets  atmosphériques  et  dispositifs  de  sécurité  des  équipements  de 

crémation  et  notamment  du  respect  des  prescriptions  réglementaires  présents  dans  l’arrêté 

ministériel du 28 janvier 2010 relatif à la hauteur des cheminées des crématoriums et aux quantités 

maximales de matières polluantes contenus dans les gaz rejets dans l’atmosphère.  

Si toutes les conditions sont respectées, le gestionnaire se verra remettre une première habilitation 

valable un an, puis 6 ans. 

Le  crématorium  devra  effectuer  tous  les  deux  ans  un  contrôle  des  rejets  atmosphériques  et  des 

dispositifs de sécurité des appareils de crémation et filtration.  

 

 

 


