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CREATION D’UNE VILLA FUNERAIRE 
AVIS DU CONSEIL MUNICIPAL

La Société SASU Pompes Funèbres Gilles MANNO, dont le siège social se situe 46 avenue
Victor Hugo – 13170 Les Pennes Mirabeau a déposé auprès de Mr le Sous-Préfet d’Aix-en-
Provence un dossier de projet de création d’une villa funéraire.

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 décision
préfectorale après avis du Conseil Municipal qui doit se prononcer dans un délai de deux
mois  et  du  Conseil  départemental  de  l’environnement,  des  risques  sanitaires  et
technologiques (CODERST).

Ce projet s’inscrit dans la réalisation de l’opération d’aménagement de la zone d’activités des
Sybilles, et figure dans le compte-rendu financier élaboré par la SPLA D’AIX TERRITOIRES
(CRAC),  approuvé  par  le  Conseil  Municipal  lors  de  la  séance  du  26  mai  2021,  par
délibération n°126x21.

Il s’agit de la construction d’un bâtiment d’une superficie de 227 m² sur le lot 11 d’une surface
de 1 475m² (ci-joint plans et descriptif).
Le dossier de demande d’autorisation présenté par la société est composé : d’une notice
explicative comportant les prescriptions relatives à la sécurité et à l’accessibilité du bâtiment,
de plans de situation et d’une notice de présentation du projet.

Pour la bonne information des membres du Conseil Municipal, il est précisé qu’une chambre
funéraire  existe  déjà  sur  le  territoire  de  la  commune,  située  Allée  de  la  Billonne  et
appartenant à l’entreprise pompes funèbres « PFG ».
A cet égard, une seconde chambre permettrait d’une part à un second entrepreneur d’offrir
aux familles le même type de service et d’autre part  d’offrir  à la population un choix qui
aujourd’hui de fait n’existe pas.

C’est pourquoi il est demandé au Conseil Municipal de bien vouloir émettre un avis sur ce
projet de création d’une Villa funéraire.

Le CONSEIL MUNICIPAL, après avoir entendu cet exposé :

- APPROUVE la création d’une Villa funéraire supplémentaire sur la commune des Pennes
Mirabeau.

- SE PRONONCE comme suit :
POUR :                35
CONTRE :             0
ABSTENTION :     0

Ainsi fait et délibéré, les jour, mois et an que dessus.     
                                                      
                                                                  Pour extrait copie conforme 

                                                                          Les Pennes Mirabeau, le 10 Décembre 2021  
                                                                     LE PREMIER ADJOINT AU MAIRE        

                                                                                        JEAN-MARC LEONETTI






























