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PRÉFET DE LA HAUTE-CORSE

PRÉFECTURE A BASTIA, le 24/10/2019
DIRECTION DE LA CITOYENNETÉ 
ET DES LIBERTÉS PUBLIQUES

BUREAU DE L’EXPERTISE JURIDIQUE
ET DE LA RÉGLEMENTATION GÉNÉRALE

ARRÊTE N°
portant renouvellement de l’habilitation dans le domaine funéraire de l’entreprise de pompes

funèbres « OGF » en vue de la gestion et de l’exploitation du crématorium sis, à BASTIA (20200),
Lieu-dit « Ondina », Route de Teghime

Le Préfet de la Haute-Corse,
Chevalier de l’Ordre National du Mérite

Chevalier des Palmes Académiques

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

VU l’arrêté 2B-2019-06-12-007 en date du 12 juin 2019, portant délégation de signature à Monsieur
Frédéric LAVIGNE, secrétaire général de la préfecture de la Haute-Corse ;

VU l’arrêté n° 2009-44-2 du 18 février 2009 autorisant la création d’un crématorium sur la commune
de Bastia ;

VU l’arrêté  n°  2013-297-0006 en date  du 24 octobre 2013 portant  habilitation  dans  le domaine
funéraire de l’entreprise de pompes funèbres « OGF » en vue de la gestion et de l’exploitation du
crématorium sis, à BASTIA (20200), Lieu-dit « Ondina », Route de Teghime ;

VU la  demande  déposée  le  11  octobre  2019  par  M.  Thierry  BRETEAU,  Directeur  de  secteur
opérationnel, en vue d’obtenir le renouvellement de l’habilitation de l’entreprise de pompes funèbres
« OGF » pour les activités de gestion et d’exploitation du crématorium sis, à BASTIA (20200), Lieu-
dit « Ondina », Route de Teghime ;

VU l’attestation  de conformité  aux prescriptions  réglementaires,  délivrée  le  12 janvier  2015 par
l’Agence Régionale de Santé de Corse ;

VU la convention de délégation de service public par affermage signée les 5 et 8 février 2013 et son
avenant n°1 signé les 12 décembre 2013 et 21 janvier 2014 par le Maire de BASTIA et la Société
OGF ;

VU la déclaration signée le 28 septembre 2019 par Monsieur Thierry BRETEAU conformément à
l’article R2223-57 du  code général des collectivités territoriales ;

VU  l’extrait d’immatriculation secondaire au registre du commerce et des sociétés en date du 23
septembre 2019 ;

VU la liste des activités funéraires pour lesquelles l’habilitation est demandée ;
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VU les pièces attestant que la SA OGF, est à jour au regard des impositions de toute nature et de ses
cotisations sociales ;

VU l’extrait  du  bulletin  numéro  2  du  casier  judiciaire  en  date  du  23  octobre  2019  concernant
Monsieur Thierry BRETEAU né le 23 novembre 1964 à RENNES (35), état néant ;

VU l’attestation portant équivalence du diplôme de conseiller funéraire et assimilés dans le secteur
funéraire et validant l’aptitude d’un dirigeant ou gestionnaire d’une entreprise, d’une régie ou d’une
association de pompes funèbres, délivrée le 2 janvier 2013 par M. Denis COLLEU, Directeur des
ressources humaines de la société OGF, à Monsieur Thierry BRETEAU né le 23 novembre 1964 ;

VU l’attestation de suivi infirmier de Monsieur Thierry BRETEAU, établie le 7 février 2017 par le
docteur CAMPOURCY, médecin au centre de santé au travail de Venelles (13) ;

VU la liste du personnel intervenant pour l’établissement ;

VU le diplôme de conseiller funéraire délivré le 17 janvier 2017 par M. Frédéric DELFIEU pour le
responsable du centre de formation ANF Nova Formation Funéraire, à Madame Camille VALLEE
née le 2 janvier 1989 ;

VU l’attestation de suivi individuel de l’état de santé de Madame Camille VALLEE née le 2 janvier
1989 à SAINT BRIEUC (22), établie le 12 mars 2018 par le docteur COMPARETTI, médecin au
Service de Santé au travail de la Haute-corse ;

VU le diplôme de conseiller funéraire délivré le 5 juin 2014 par Mme Chantal LAFON Directrice du
centre de formation PACA- FORMATION THANATOLOGY, à Monsieur Yannick SEGUIN né le 20
septembre 1980 ;

VU l’attestation  de  suivi  individuel  de  l’état  de  santé  de  Monsieur  Yannick  SEGUIN né  le  20
septembre 1980 à MARSEILLE (13), établie le 5 novembre 2018 par le docteur COMPARETTI,
médecin au Service de Santé au travail de la Haute-corse ;

VU le  diplôme  de  Maître  de  cérémonie  délivré  le  21  janvier  2015  par  Mme  Anne  QUILLET,
Directrice du centre de formation OGF Formation, à Monsieur Fabrice GRAZIANI, né le 12 mai
1977 ;

VU l’attestation de suivi individuel de l’état de santé de Monsieur Frabrice GRAZIANI, né le 12 mai
1977 à BASTIA (2B), établie le 22 octobre 2018 par le docteur COMPARETTI, médecin au Service
de Santé au travail de la Haute-corse ;

VU le  diplôme  de  Maître  de  cérémonie  délivré  le  13  janvier  2016  par  Mme  Anne  QUILLET,
Directrice  du  centre  de  formation  OGF  Formation,  à  Monsieur  Pierre  Paul  PINNA né  le  12
septembre 1967 ;

VU l’attestation de suivi  individuel  de l’état  de santé de Monsieur Pierre Paul PINNA né le  12
septembre 1967 à BASTIA (2B), établie le 5 février 2019 par le docteur COMPARETTI, médecin au
Service de Santé au travail de la Haute-corse ;

CONSIDÉRANT que les pièces fournies sont conformes à la réglementation ;

CONSIDÉRANT qu’il s’agit d’un renouvellement d’habilitation ;

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

Article 1er : La Société anonyme OGF sise, à PARIS (75019), 31 rue de Cambrai, représentée par
Monsieur Thierry BRETEAU en qualité de Directeur de secteur opérationnel, est habilitée  pour la
gestion  et  l’exploitation  du  crématorium  sis  à  BASTIA (20200),  Lieu  dit  « Ondina »,  Roue  de
Teghime.

Article 2 : La présente habilitation est délivrée pour une durée de six ans, soit jusqu’au 24 octobre
2025, sous le numéro 2019-2B-11.

Article  3 : L’attestation  de  conformité  aux  prescriptions  réglementaires,  délivrée  par  l’Agence
Régionale de Santé de Corse devra être communiquée au plus tard le 10 janvier 2021.

Article 4     :   Toute modification des indications ayant accompagné la demande d’habilitation doit être
déclarée dans un délai de deux mois à l’autorité préfectorale.

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 publication au recueil des actes
administratifs de la préfecture de la Haute-Corse, 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.

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

ORIGINAL SIGNE

Frédéric LAVIGNE
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