
DÉPARTEMENT DE LA CORSE DU SUD 
ARRONDISSEMENT DE SARTÈNE 
COMMUNE DE PORTO-VECCHIO

EXTRAIT DU REGISTRE DES DÉLIBÉRATIONS 
DU CONSEIL MUNICIPAL DE LA COMMUNE DE 
PORTO-VECCHIO

SÉANCE DU 12 AVRIL 2018N° 18/030/AFF FONC

AFFAIRES FONCIÈRES
Avis du Conseil Municipal sur la création d'une chambre funéraire sise chemin de 
Tenda.

OBJET :

L'an deux mille dix-huit, le douze du mois d'avril à 15 h 00, le Conseil Municipal de la Commune de 
PORTO-VECCHIO, régulièrement convoqué le 05 avril 2018 s'est réuni au lieu habituel de ses 
séances, sous la présidence de Monsieur Georges MELA, Maire.

Etaient présents : Georges MELA ; Marie-Antoinette CUCCHI ; Joseph TAFANI ; Gaby 
BIANCARELLI ; Michel DALLA SANTA ; Véronique MAGLIOLO ; Jean-Baptiste LUCCHETTI ; Marie- 
Noëlle NICOLAÏ ; Florence VALLI ; Xavière MERCURI ; Armand PAPI ; Antoine ACQUATELLA ; 
Sylvie ROSSI ; Sylvie CASANOVA ; Patrice BORNEA ; Pierre-Paul NICOLAÏ ; Gérard CESARI ; Didier 
REY ; Jeanne STROMBONI ; Jean-Christophe ANGELINI.

Absents : Jean-Michel SAULI ; Jean-François GIRASCHI ; Jacqueline BARTOLI ; Jean-Marie 
SANTONI ; Noëlle SANTONI ; Joëlle DA FONTE ; Vanessa GIORGI ; Jean-Baptiste SAN7TNI ; Léa 
MARIANI ; Jean-Marc ANDREANI ; Nathalie APOSTOLATOS ; Fabien LANDRON ; Marielie DELHOM.

Avaient donné procuration : Jean-Michel SAULI à Armand PAPI ; Joëlle DA FONTE à Pierre-Paul 
NICOLAÏ ; Jean-Baptiste SANTTNI à Marie-Antoinette CUCCHI ; Jean-Marc ANDREANI à Antoine 
ACQUATELLA; Nathalie APOSTOLATOS à Gérard CESARI; Fabien LANDRON à Didier REY; 
Marielie DELHOM à Jeanne STROMBONI.

Il a été procédé, conformément à l'article L. 2121-15 du Code Général des Collectivités 
Territoriales, à l'élection d'un secrétaire pris au sein du Conseil.

Monsieur Patrice BORNEA ayant obtenu la majorité des suffrages, a été désigné pour remplir ces 
fonctions qu'il a acceptées.
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Le Maire, sur proposition du Premier Adjoint en charge des affaires foncières et immobilières, soumet au 
conseil municipal le rapport suivant.

La Société Civile Immobilière SANTA GHJACULINA, représentée par Madame Marguerite EBRARD, sise Villa 
« U Pinonu-Campiccioli - Rue Paulin Colonna dlSTRIA - 20137 PORTO VECCHIO, a déposé une demande de 
création d'une chambre funéraire à la Préfecture de la Corse du Sud.

Pour rappel, ce projet de chambre funéraire se situe chemin de Tenda sur une emprise foncière communale 
donnée à Bail Emphytéotique Administratif à cette société au terme d'un appel à projets en vue de la 
passation d'un bail emphytéotique administratif pour la réalisation et de l'exploitation d'un funérarium. 
{délibération n° 17/063/AFF FONC du 09 juin 2017 et délibération n° 17/149/AFF FONC du 19 décembre 
2017).

Conformément aux dispositions de l'article R. 2223-74 du Code Général des Collectivités Territoriales, la 
création ou l'extension d'une chambre funéraire est autorisée par le préfet.
Le dossier de demande de création ou d'extension d'une chambre funéraire doit obligatoirement comprendre 
une notice explicative, un plan de situation et un projet d'avis au public détaillant les modalités du projet 
envisagé.

Ainsi par courrier en date du 23 mars 2018, le Préfet a saisi le conseil municipal pour consultation. Celui-ci a 
deux mois pour en délibérer. Le Préfet recueille également l'avis du Conseil Départemental de 
l’Environnement et des Risques Sanitaires et Technologiques (CODERST).
L'autorisation ne peut être refusée qu'en cas d'atteinte à l'ordre public ou de danger pour la sécurité 
publique.

La composition du dossier déposé par la Société Civile Immobilière SANTA GHJACULINA est conforme aux 
exigences de l'article R. 2223-74 du Code Général des Collectivités Territoriales (CGCT) : lettre du 
demandeur valant notice explicative comportant un descriptif technique des deux parties (publique et 
technique), avis au public, plans du bâtiment et plans de situation.

Le projet respecte les exigences des articles D. 2223-80 à D. 2223-85 du CGCT relatives aux prescriptions de 
la partie publique et de la partie professionnelle de ce type d'établissement.

Il décrit en effet l'organisation ci-après. Le complexe funéraire projeté occupera une emprise foncière de 
1.100 m2 située chemin de Tenda (mitoyenne au cimetière communal) et une construction d'une surface 
hors-d'œuvre brute de 367,97 m2.
La chambre funéraire sera composée d'une partie technique de 168,98 m2 avec salle de préparation de 
26,17 m2 et d'une partie destinée à l'accueil des familles (trois salons), d'un magasin de pompes funèbres 
avec espace-vente de cercueils et objets mortuaires.
Elle disposera d'un parc de stationnement aérien de quatorze places dont deux réservées aux personnes à 
mobilité réduite.
Les horaires d'ouverture au public seront les suivants : 9h - 12h / 15h - 19h.

Considérant les éléments énoncés ci-dessus, il y a lieu d'approuver le projet de création d'une chambre 
funéraire sur le territoire communal.

Le Conseil Municipal,

Ouï le rapport ci-dessus,

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, notamment l'article R. 2223-74,

Vu la saisine pour consultation du Conseil Municipal de Monsieur le Préfet de la Corse du Sud en date du 23 
mars 2018 relative à la demande de création d'une chambre funéraire présentée par la SCI SANTA 
GHJACULINA,

Délibération n° 18/030/AFF FONC du 12 avril 2018 Page 2 sur 3



Vu le dossier de demande de création d'une chambre funéraire présentée par la SCI SANTA GHIACULINA sur 
la parcelle cadastrée section C n° 587 sise chemin de Tenda à Porto-Vecchio, composé de la lettre du 
demandeur valant notice explicative comportant un descriptif technique des deux parties (publique et 
technique) en date du 21 mars 2018, l'avis au public, les plans du bâtiment et les plans de situation,

Vu l'avis favorable de la commission des Finances, de l'Administration Générale, du Personnel et des Services 
Publics Industriels et Commerciaux du 10 avril 2018,

Après en avoir délibéré,

DÉCIDE

ARTICLE UNIQUE : d'émettre conformément aux dispositions de l'article R. 2223-74 du Code Général
des Collectivités Territoriales, un avis favorable à la création par la société civile 
immobilière SANTA GHJACULINA, d'une chambre funéraire située Chemin de Tenda 
à Porto-Vecchio (étant entendu que la mise en oeuvre de ce projet est conditionnée 
par la délivrance des diverses autorisations et habilitations requises).

La présente proposition mise aux voix est adoptée :

Nombre de membres en exercice 33
Nombre de membres présents 20
Nombre de procurations 7
Nombre de suffrages exprimés 27
Votes : pour

dont procurations
contre
dont procurations
abstention
dont procurations
unanimité X

Ainsi fait et délibéré les jour, mois et an que dessus. 
Ont signé au registre les membres présents.

POUR EXTRAIT CERTIFIE CONFORME, 
LE MAIRE,

ML 11

.47
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