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PRÉFET DE LA HAUTE-CORSE

PRÉFECTURE A Bastia, le 08 mars 2019
DIRECTION DE LA CITOYENNETÉ 
ET DES LIBERTÉS PUBLIQUES

BUREAU DE L’EXPERTISE JURIDIQUE
ET DE LA RÉGLEMENTATION GÉNÉRALE

ARRÊTÉ
portant habilitation dans le domaine funéraire de la SAS POMPES FUNEBRES DE BORGO sise, à

BORGO (20290), Domaine du Levant 3, gérée par Mme Assia MEFETTAR.

Le Préfet de la Haute-Corse,
Chevalier de la Légion d’Honneur

Chevalier de l’Ordre National du Mérite

VU le code général des collectivités territoriales, notamment ses articles L2223-19, L2223-23 à L
2223-25, D2223-34, D2223-37, D2223-55-8, R2223-49, R2223-57, R2223-60, R2223-62 ;

VU l’arrêté  2B-2018-10-01-005  en  date  du  1er octobre  2018  portant  délégation  de  signature  à
Monsieur Frédéric LAVIGNE, secrétaire général de la préfecture de la Haute-Corse ;

VU la demande déposée par Mme Assia MEFETTAR, sollicitant  l’habilitation de la société  SAS
POMPES FUNEBRES DE BORGO aux fins d’exercer les activités suivantes : transport de corps
avant et après mise en bière, organisation des obsèques, fourniture des housses, cercueils, de leurs
accessoires  intérieurs  et  extérieurs  ainsi  que  des  urnes  cinéraires,  fourniture  de  corbillards  et  de
voitures  de  deuil,  fourniture  de  personnels,  objets  et  prestations  nécessaires  aux  obsèques,  aux
inhumations, exhumations et crémations ainsi que pour les soins de conservation, moulage ;

VU le permis de conduire délivré le 27 août 2014 par la préfecture de la Haute-Corse à Mme ASSIA
MEFETTAR, née le 12 février 1981 à BASTIA, pour les catégories B1 et B ;

VU l’attestation  de  niveau  4  de  conseiller  funéraire  remise  le  18  novembre  2011 à  Mme Assia
MEFETTAR, née le 12 février 1981 à BASTIA, par M. Noël CIPOLETTA, directeur du centre de
formation PACA FORMATION THANATOLOGY, sis à MARSEILLE ;

VU l’attestation de niveau 5/6 de dirigeant d’entreprise de pompes funèbres remise le 16 décembre
2011 à Mme Assia  MEFETTAR, née le  12 février  1981 à BASTIA, par M. Noël  CIPOLETTA,
directeur du centre de formation PACA FORMATION THANATOLOGY, sis à MARSEILLE ;

VU la liste des candidats ayant obtenu le diplôme de thanatopracteur au titre de l’année 2013 arrêtée
le 13 décembre 2013 par le professeur Olivier RODAT, où figure Mme Assia MEFETTAR ;

VU l’extrait d’immatriculation principale au registre du commerce et des sociétés concernant la SAS
Pompes funèbres de Borgo à jour au 22 janvier 2018, date d’immatriculation de la société ;

VU l’avis de situation déclarative à l’impôt sur le revenu 2018 concernant les revenus de l’année
2017, établie le 18 mai 2018 ;

VU le contrat de location n°18/0912/CLMA-86272 conclu le 1er juillet 2018 entre la SAS pompes
funèbres de Borgo et la société CORHOFI concernant le véhicule OPEL Vivaro immatriculé EG-568-
FD ;
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VU le certificat d’immatriculation concernant le véhicule OPEL Vivaro immatriculé EG-568-FD en
date du 02 octobre 2018 comportant la mention VASP-FG-FUNER ;

VU le rapport de vérification de conformité du véhicule de transport de corps avant et après mise en
bière de la SAS Pompes Funèbres de Borgo immatriculé EG-568-FD portant avis conforme pour une
durée de trois ans délivré le 06 novembre 2018 par M. Alexandre PHILIPOT de la société APAVE
SUDEUROPE SAS, antenne d’Ajaccio ;

VU l’avis d’aptitude médicale concernant Mme Assia MEFETTAR délivré le 14 novembre 2018 par
le docteur H.P FIOCCONI valable jusqu’au 14 novembre 2020 ;

VU l’état  néant,  au 25 février 2019, du bulletin  numéro deux du casier judiciaire de Mme Assia
MEFETTAR née le 12 février 1981 à BASTIA ;

VU le diplôme de dirigeant, gestionnaire d’entreprise funéraire obtenu le 28 février 2019 à Périgueux
par Mme Assia MEFETTAR ;

CONSIDÉRANT que la première habilitation a été délivrée pour un an le 22 novembre 2017 puis
jusqu’au 22 janvier 2019 dans l’attente de l’obtention du diplôme de dirigeant de Mme MEFETTAR ;

CONSIDÉRANT que  Mme  MEFETTAR  a  obtenu  son  diplôme  de  dirigeant,  gestionnaire
d’entreprise funéraire le 28 février 2019 ;

CONSIDÉRANT que Mme MEFETTAR est diplômée de thanatopraxie ;

SUR PROPOSITION du Sous-Préfet, secrétaire général de la préfecture de la Haute-Corse ;

ARRÊTE

Article 1er :  La  SAS POMPES FUNEBRES DE BORGO sise,  à Borgo (20290) – Domaine du
Levant  3,  est  habilitée  à  exercer  sur  l’ensemble  du  territoire  national  les  activités  funéraires
suivantes :

✗ transport de corps avant mise en bière ;
✗ transport de corps après mise en bière ;
✗ organisation des obsèques ;
✗ fourniture des housses, cercueils, accessoires intérieurs et extérieurs ainsi que
des urnes cinéraires ;
✗ fourniture de corbillards ;
✗ fourniture de voitures de deuil ;
✗ fourniture des personnels, des objets et des prestations nécessaires aux obsèques,
aux inhumations, exhumations et crémations ;
✗ soins de conservation, moulage.

Article 2 : La présente habilitation,  valable jusqu’au  08 mars 2020,  est délivrée sous le numéro
2019-2B-02.

Article 3 : La SAS POMPES FUNEBRES DE BORGO, titulaire de la présente habilitation, est gérée
par Mme Assia MEFETTAR née le 12 février 1981 à BASTIA (2B).
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Article 4     :   Le véhicule de transport de corps avant et après mise en bière immatriculé EG-568-FD
devra faire l’objet, au plus tard six mois avant la date de renouvellement de la présente habilitation,
des contrôles prévus par les dispositions des articles D.2223-114 et D.2223-120 du code général des
collectivités territoriales relatifs aux prescriptions techniques applicables aux véhicules de transport
de corps avant et après mise en bière.

Article 5     :   L’habilitation peut-être suspendue pour une durée maximum d’un an ou retirée après mise
en demeure, par le représentant de l’État dans le département où les faits auront été constatés, pour les
motifs  suivants :  non-respect  des  dispositions  auxquelles  sont  soumises  les  régies,  entreprises  ou
associations habilités conformément au Code général des collectivités territoriales ; non exercice ou
cessation d’exercice des activités au titre desquelles elle a été délivrée ; atteinte à l’ordre public ou
danger pour la salubrité publique.

Article  6     : Le  présent  arrêté  peut  faire  l’objet  d’un  recours  auprès  du  tribunal  administratif  de
BASTIA dans un délai  de  deux mois,  courant  à  compter  de la  date  de  réalisation  des  dernières
mesures de publicité.

Article  7 : Le  Sous-Préfet, secrétaire  général  de  la  préfecture  de  la  Haute-Corse,  est  chargé  de
l'exécution du présent arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs de la préfecture.

Le préfet,
Pour le préfet et par délégation,
Le secrétaire général de la préfecture,

Frédéric LAVIGNE

ORIGINAL SIGNÉ PAR : F. LAVIGNE
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