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PRÉFET DE LA HAUTE-CORSE

PRÉFECTURE  A BASTIA, le 10 mai 2019
DIRECTION DE LA CITOYENNETÉ 
ET DES LIBERTÉS PUBLIQUES
BUREAU DE L’EXPERTISE JURIDIQUE
ET DE LA RÉGLEMENTATION GÉNÉRALE

ARRÊTÉ N°
portant renouvellement de l’habilitation dans le domaine funéraire de la SAS

L’ETERNITA sise, à PRUNELLI DI FIUMORBO (20243), Immeuble Maria Serena
Migliacciaru, gérée par Monsieur André MAZELLY

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 en date du 10 avril 2019, déposée par Messieurs André MAZELLY né le 21
juillet 1963 à CORTE (Président) et Eric GUIDICELLI né le 20 juin 1976 à BASTIA (Directeur
Général),  sollicitant  le  renouvellement  de  l’habilitation  de  la  SAS  L’ETERNITA 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, urnes cinéraires, fourniture
de  corbillards  et  de  voitures  de  deuil,  fourniture  de  personnels  et  des  objets  et  prestations
nécessaires aux obsèques, aux inhumations, exhumations ;

VU le  permis  de  conduire  délivré  le  26  mars  1982 par  la  préfecture  des  Alpes  de  Haute-
Provence à M. André MAZELLY né le 21 juillet 1963 à CORTE  pour la catégorie B ;

VU le permis de conduire délivré le 15 septembre 2016 par la préfecture de la Haute-Corse à
M. Eric GUIDICELLI né le 20 juin 1976 à BASTIA pour les catégories B, B1, C et C1 ;

VU l’extrait d’immatriculation principale au registre du commerce et des sociétés en date du 19
avril 2018 ;

VU l’attestation de formation de Conseiller Funéraire et module Directeur d’Agence pour une
durée de 182 heures, concernant Monsieur André MAZELLY, remise le 26 juillet 2018;

VU le rapport de vérification de conformité du véhicule de transport de corps avant et après
mise en bière immatriculé   EX 500 CZ portant  avis  conforme pour une durée de trois  ans
délivré le 08 mars 2019 par M. Elio TOMAZ DOS SANTOS de la société BUREAU VERITAS
EXPLOITATION SAS ;
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VU l’avis d’aptitude médicale concernant M. Eric GUIDICELLI né le 20 juin 1976 à BASTIA
délivré le 2 avril 2019 par le docteur WEBER ;

VU l’avis d’aptitude médicale concernant M. André MAZELLY né le 21 juillet 1963 à CORTE
délivré le 4 avril 2019 par le docteur MARTINETTI;

VU  l’attestation individuelle d’exercice d’une profession funéraire en date du 08 avril 2019,
attestant  que  M.  Eric  GUIDICELLI  exerce  depuis  le  01  juin  2018  la  profession  d’agent
d’exécution de la prestation funéraire (en qualité de chauffeur) ;

VU l’extrait du bulletin numéro 2 du casier judiciaire en date du 07 mai 2019 concernant  M.
André MAZELLY né le 21 juillet 1963 à CORTE, état néant ;

VU le  certificat  d’immatriculation  du  véhicule  VOLKSWAGEN  immatriculé  EX  500  CZ
comportant la mention VASP, FG FUNER ;

CONSIDÉRANT que les pièces fournies sont conformes à la réglementation;

CONSIDÉRANT que M. Eric GUIDICELLI ne satisfait pas aux conditions de diplômes exigés
pour assurer la direction d’un établissement funéraire ;

CONSIDÉRANT que M. André MAZELLY satisfait aux exigences de diplôme de gérant d’un
établissement funéraire ;

CONSIDÉRANT que l’opérateur ne justifie pas d’une expérience professionnelle d’au moins
deux années consécutives dans les activités pour lesquelles il demande l’habilitation, condition
nécessaire à une habilitation supérieure à un an.

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

ARRÊTE

Article 1  er   :  La  SAS L’ETERNITA sise, à PRUNELLI DI FIUMORBO (20243), Immeuble
Maria  Serena  Migliacciaru,  est  habilitée  à  exercer  sur  l’ensemble  du  territoire  national  les
activités funéraires suivantes :

• transport de corps avant mise en bière et après mise en bière ;
• organisation des obsèques ;
• fourniture des housses,  cercueils,  accessoires intérieurs  et  extérieurs ainsi  que des urnes

cinéraires ;
• fourniture des corbillards et des voitures de deuil ;
• fourniture  des  personnels,  des  objets  et  des  prestations  nécessaires  aux  obsèques,  aux

inhumations, exhumations et crémations ;

Article 2 : La présente habilitation est délivrée pour une durée d’un an, sous le numéro 2019-
2B-05.

Article 3 : La SAS L’ETERNITA, titulaire de la présente habilitation, est gérée par Monsieur
André MAZELLY né le 21 juillet 1963 à CORTE (2B).
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Article 4     :   Le véhicule de transport de corps avant et après mise en bière immatriculé EX 500
CZ  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     : Dans un délai de deux mois courant à compter de sa notification à M. Julien Eugène
MARTIN, le présent arrêté peut faire l’objet d’un recours :

✗ gracieux auprès du Préfet de la Haute-Corse – 20401 Bastia Cedex ;
✗ hiérarchique  auprès  du  Ministre  de  l’Intérieur  –  Place  Beauvau -  75800 Paris
Cedex 08 ;
✗ administratif  auprès du tribunal  administratif  de Bastia,  remis  en main  propre,
envoyé par  courrier  (Villa  Montepiano,  20407 Bastia  Cedex)  ou  via  l’application
Télérecours citoyens (https://citoyens.telerecours.fr).

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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