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Numéro 
habilitation 

Date 
autorisation 

Durée  
(en 

année) 

AGDE BUCKLEY WILLIAM 

ASSISTANCE POMPES 
FUNEBRES DES HAUTS 
CANTONS Enseigne 
POMPES FUNEBRES ROC 
ECLERC   
31 Route de Sète 
34300 AGDE 
    04 67 21 37 34 
fax : 04 67 21 37 36 

- l'organisation des obsèques 
- la fourniture des housses, des cercueils et de leurs 
accessoires intérieurs et extérieurs ainsi que des urnes 
cinéraires 
- la fourniture de personnel et des objets et prestations 
nécessaires aux obsèques, inhumations, exhumations 
et crémations 
- le transport de corps avant mise en bière 
- le transport de corps après mise en bière 
- la fourniture de corbillard 

15-34-452 23/11/2015 1 

AGDE CASTAN PHILIPPE 

MARBRERIE CASTAN ET 
FILS  
1 rue des Vignerons 
34300 AGDE 
    04 67 21 37 34 
fax : 04 67 21 37 36 

- l'ouverture et la fermeture des caveaux 
 

09-34-300 21/12/2009 6 

AGDE GALY CHRISTIAN 

GUILHEM 
Enseigne : AGDE POMPES 
FUNÈBRES GALY  
66 Route de Guiraudette 
Le Grau d’Agde 
34300 AGDE 
    04 67 00 12 77 
fax : 09 71 70 12 39 

- l'organisation des obsèques 
- la fourniture des housses, des cercueils et de leurs 
accessoires intérieurs et extérieurs ainsi que des urnes 
cinéraires 
- le transport de corps avant mise en bière 
- le transport de corps après mise en bière 
- la fourniture de corbillard 
- les soins de conservation 

10-34-377 12/05/2010 6 
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AGDE 
GRENES OLIVIER et 
DESROCHES 
CHRISTINE 

AMBU SERVICES 34   
39 rue de l'Egalité 
34300 AGDE 
    04 67 94 76 60 
fax : 04 67 25 01 49 

- l'organisation des obsèques 
- la fourniture des housses, des cercueils et de leurs 
accessoires intérieurs et extérieurs ainsi que des urnes 
cinéraires 
- la fourniture de personnel et des objets et prestations 
nécessaires aux obsèques, inhumations, exhumations 
et crémations 
- le transport de corps avant mise en bière 
- le transport de corps après mise en bière 

10-34-379 21/06/2010 6 

AGDE 
RADIGUET MARIE-
STYLITE et SENTEIN 
DIDIER 

AGATHOISE DU 
FUNERAIRE  
5bis rue du 11 novembre 
34300 AGDE 
    04 67 37 91 14 
fax : 09 70 61 04 59 

- l'organisation des obsèques 
- la fourniture des housses, des cercueils et de leurs 
accessoires intérieurs et extérieurs ainsi que des urnes 
cinéraires 
- la fourniture de personnel et des objets et prestations 
nécessaires aux obsèques, inhumations, exhumations 
et crémations 
- le transport de corps avant mise en bière 
- le transport de corps après mise en bière 
 

12-34-323 13/01/2012 6 

AGDE XIMENES XAVIER 

POMPES FUNEBRES 
ROBLOT  
Omnium de Gestion et de 
Financement (OGF)  
avenue de Rochelongue 
34300 AGDE 
    04 67 94 25 35 
fax : 04 67 21 39 23 

- l'organisation des obsèques 
- la fourniture des housses, des cercueils et de leurs 
accessoires intérieurs et extérieurs ainsi que des urnes 
cinéraires 
- la fourniture de personnel et des objets et prestations 
nécessaires aux obsèques, inhumations, exhumations 
et crémations 
- le transport de corps avant mise en bière 
- le transport de corps après mise en bière 
- la fourniture de corbillard 
- la gestion de chambre funéraire 

14-34-22 04/04/2014 6 
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AIGUES VIVES 
CAUQUIL THIERRY et 
RAMOS ANGEL 

POMPES FUNEBRES 
CAUQUIL RAMOS   
route de Narbonne 
34210 AIGUES VIVES 
    04 68 91 31 73 
fax : 04 68 91 80 11 

- l'organisation des obsèques 
- la fourniture des housses, des cercueils et de leurs 
accessoires intérieurs et extérieurs ainsi que des urnes 
cinéraires 
- la fourniture de personnel et des objets et prestations 
nécessaires aux obsèques, inhumations, exhumations 
et crémations 
 

10-34-134 08/03/2010 6 

ALIGNAN DU VENT RUIZ JEAN 

MENUISERIE POMPES 
FUNEBRES  
 
34290 ALIGNAN DU VENT 
    04 67 24 91 50 
fax : 04 67 24 78 80 

- l'organisation des obsèques 
- la fourniture des housses, des cercueils et de leurs 
accessoires intérieurs et extérieurs ainsi que des urnes 
cinéraires 
- la fourniture de personnel et des objets et prestations 
nécessaires aux obsèques, inhumations, exhumations 
et crémations 
 

10-34-75 27/01/2010 6 

BAILLARGUES PONSY CLAUDE 

ESPACE FUNERAIRE 
PONSY   
14 rue Croix de Jallé 
34670 BAILLARGUES 
    04 67 87 02 24 
fax : 04 67 45 05 46 

- l'organisation des obsèques 
- la fourniture des housses, des cercueils et de leurs 
accessoires intérieurs et extérieurs ainsi que des urnes 
cinéraires 
- la fourniture de personnel et des objets et prestations 
nécessaires aux obsèques, inhumations, exhumations 
et crémations 
- le transport de corps avant mise en bière 
- le transport de corps après mise en bière 
- la fourniture de corbillard 
- la gestion de chambre funéraire 
 

13-34-18 20/12/2013 6 
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BALARUC-LES-BAINS GIRARDOT VINCENT 

POMPES FUNEBRES DU 
LITTORAL   
6 rue de la Paix 
34540 BALARUC-LES-
BAINS 
    04 67 51 04 04 
fax : 04 67 48 64 99 

- l'organisation des obsèques 
- la fourniture des housses, des cercueils et de leurs 
accessoires intérieurs et extérieurs ainsi que des urnes 
cinéraires 
 

12-34-395 05/09/2012 6 

BEDARIEUX ASTRUC RICHARD 

POMPES FUNEBRES 
VALLEE D'ORB  
108 avenue Jean Jaurès 
34600 BEDARIEUX 
    04 67 95 00 01 
fax : 09 73 31 34 00 

- l'organisation des obsèques 
- la fourniture des housses, des cercueils et de leurs 
accessoires intérieurs et extérieurs ainsi que des urnes 
cinéraires 
- la fourniture de personnel et des objets et prestations 
nécessaires aux obsèques, inhumations, exhumations 
et crémations 
- le transport de corps avant mise en bière 
- le transport de corps après mise en bière 
- la fourniture de corbillard 
- la gestion de chambre funéraire 

13-34-404 28/06/2013 6 

BEDARIEUX BUCKLEY WILLIAM 

ASSISTANCE POMPES 
FUNEBRES DES HAUTS 
CANTONS   
98 rue Saint Alexandre 
34600 BEDARIEUX 
    04 67 95 47 47 
fax : 04 67 95 46 37 

- l'organisation des obsèques 
- la fourniture des housses, des cercueils et de leurs 
accessoires intérieurs et extérieurs ainsi que des urnes 
cinéraires 
- la fourniture de personnel et des objets et prestations 
nécessaires aux obsèques, inhumations, exhumations 
et crémations 
- le transport de corps avant mise en bière 
- le transport de corps après mise en bière 
- la fourniture de corbillard 
- la fourniture de voiture de deuil 
- la gestion de chambre funéraire 
 

12-34-255 10/05/2012 6 
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BEDARIEUX 
HERMET CHRISTOPHE 
ET DAVID 

MARBRERIE 
BEDARICIENNE HERMET 
FRERES   
rte du cimetière - 19 ch. des 
Aires 
34600 BEDARIEUX 
    04 67 95 02 79 
fax : 04 67 95 13 62 

- l'organisation des obsèques 
- la fourniture des housses, des cercueils et de leurs 
accessoires intérieurs et extérieurs ainsi que des urnes 
cinéraires 
- la fourniture de personnel et des objets et prestations 
nécessaires aux obsèques, inhumations, exhumations 
et crémations 
 

13-34-336 21/03/2013 6 

BESSAN CASANOVA ALEXIS 

POMPES FUNEBRES 
CASANOVA  
2 rue Puits Auriol 
34550 BESSAN 
    04 67 62 36 94 
 - 06 81 39 75 72 
fax :  

- l'organisation des obsèques 
- la fourniture des housses, des cercueils et de leurs 
accessoires intérieurs et extérieurs ainsi que des urnes 
cinéraires 
 

14-34-349 17/07/2014 6 

BESSAN CASANOVA ALEXIS 

POMPES FUNEBRES 
CASANOVA   
Chemin de l'Oppidum 
34550 BESSAN 
    06 81 39 75 72 
fax :  

- l'organisation des obsèques 
- la fourniture des housses, des cercueils et de leurs 
accessoires intérieurs et extérieurs ainsi que des urnes 
cinéraires 
- la gestion de chambre funéraire 
 

15-34-448 01/06/2015 1 

BESSAN VEDEL DAVID 

POMPES FUNEBRES 
BESSANAISES   
2 rue des Cours 
34550 BESSAN 
    04 67 77 70 00 
fax : 04 67 94 24 77 

- l'organisation des obsèques 
- la fourniture des housses, des cercueils et de leurs 
accessoires intérieurs et extérieurs ainsi que des urnes 
cinéraires 
- la fourniture de personnel et des objets et prestations 
nécessaires aux obsèques, inhumations, exhumations 
et crémations 
 

12-34-400 28/12/2012 6 



PRÉFECTURE DE L’HÉRAULT 
LISTE DES OPERATEURS FUNERAIRES HABILITÉS 

 

Page 6   

Commune Responsable 
Nom commercial  

Adresse de l’opérateur 
Activités exercées 

Numéro 
habilitation 

Date 
autorisation 

Durée  
(en 

année) 

BEZIERS BUCKLEY WILLIAM 

POMPES FUNEBRES ROC 
ECLERC  
5 av. Georges Clémenceau 
34500 BEZIERS 
    04 67 95 47 47 
fax : 04 67 95 46 37 

- l'organisation des obsèques 
- la fourniture des housses, des cercueils et de leurs 
accessoires intérieurs et extérieurs ainsi que des urnes 
cinéraires 
- la fourniture de personnel et des objets et prestations 
nécessaires aux obsèques, inhumations, exhumations 
et crémations 
- le transport de corps avant mise en bière 
- le transport de corps après mise en bière 
- la fourniture de corbillard 

13-34-407 31/10/2013 6 

BEZIERS 
CENTRE HOSPITALIER 
DE BEZIERS 

   
2 rue Valentin Haüy 
34500 BEZIERS 
    04 67 35 79 77 
fax :  

- le transport de corps avant mise en bière 13-34-359 03/04/2013 6 

BEZIERS CANELA MICKAEL 

LA  MARBRERIE 
BITERROISE 
160 route de Corneilhan 
34500 BEZIERS 
04 67 31 74 25 

-  l'ouverture et la fermeture des caveaux 16-34-453 14-01-2016 1 

BEZIERS CROS MICHEL 

FUNERAL   
2 rue André Robert - 
Résidence  Le Corto 
34500 BEZIERS 
    04 67 09 00 87 
fax : 04 67 30 78 01 

- l'organisation des obsèques 
- la fourniture des housses, des cercueils et de leurs 
accessoires intérieurs et extérieurs ainsi que des urnes 
cinéraires 
- la fourniture de personnel et des objets et prestations 
nécessaires aux obsèques, inhumations, exhumations 
et crémations 
- le transport de corps avant mise en bière 
- le transport de corps après mise en bière 
- la fourniture de corbillard 
- la fourniture de voiture de deuil 

10-34-378 06/08/2010 6 
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BEZIERS 
LECLERC LAURENT et 
LECLERC THOMAS 

MARBRERIE PASCAL 
LECLERC  
160 rue de Corneilhan 
34500 BEZIERS 
    04 67 31 74 25 
fax : 04 67 31 78 87 

- l'organisation des obsèques 
- la fourniture des housses, des cercueils et de leurs 
accessoires intérieurs et extérieurs ainsi que des urnes 
cinéraires 
- la fourniture de personnel et des objets et prestations 
nécessaires aux obsèques, inhumations, exhumations 
et crémations 
 

11-34-384 16/03/2011 6 

BEZIERS PLA JACQUES 

PLA FUNERAIRE   
3 boulevard Alexandre 
Dumas 
34500 BEZIERS 
    04 67 30 08 02 
fax : 04 67 30 93 00 

- l'organisation des obsèques 
- la fourniture des housses, des cercueils et de leurs 
accessoires intérieurs et extérieurs ainsi que des urnes 
cinéraires 
- la fourniture de personnel et des objets et prestations 
nécessaires aux obsèques, inhumations, exhumations 
et crémations 
- le transport de corps avant mise en bière 
- le transport de corps après mise en bière 
- la fourniture de corbillard 
- la fourniture de voiture de deuil 
 

14-34-106 10/02/2014 6 

BEZIERS PROUVEUR FREDERIC 

FREDECATH  
Enseigne : LOST 
FUNERAIRE  
69 avenue Georges 
Clémenceau 
34500 BEZIERS 
    09 51 04 62 42 
 / 06 31 03 04 94 
fax : 04 88 56 24 64 

- l'organisation des obsèques 
- la fourniture des housses, des cercueils et de leurs 
accessoires intérieurs et extérieurs ainsi que des urnes 
cinéraires 
- le transport de corps avant mise en bière 
- le transport de corps après mise en bière 
- la fourniture de corbillard 
 

11-34-386 09/06/2011 6 
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BEZIERS 
SAUVEPLANE 
MANUEL 

PECH BLEU - MARBRERIE 
YEDRA 
Enseigne : MARBRERIE 
YEDRA 
156 route de Corneilhan 
34500 BEZIERS 
    04 67 31 18 95 
fax : 04 67 31 57 31 

- l'organisation des obsèques 
- la fourniture des housses, des cercueils et de leurs 
accessoires intérieurs et extérieurs ainsi que des urnes 
cinéraires 
- la fourniture de personnel et des objets et prestations 
nécessaires aux obsèques, inhumations, exhumations 
et crémations 
- l'ouverture et la fermeture des caveaux 
 

12-34-392 20/01/2012 6 

BEZIERS 
SAUVEPLANE 
MANUEL 

SEM POMPES FUNEBRES 
DES COMMUNES 
OCCITANES 
Le Pech Bleu  
Route de Corneilhan 
34500 BEZIERS 
    04 67 31 80 05 
fax : 04 67 30 88 30 

- l'organisation des obsèques 
- la fourniture des housses, des cercueils et de leurs 
accessoires intérieurs et extérieurs ainsi que des urnes 
cinéraires 
- la fourniture de personnel et des objets et prestations 
nécessaires aux obsèques, inhumations, exhumations 
et crémations 
- le transport de corps avant mise en bière 
- le transport de corps après mise en bière 
- la fourniture de corbillard 
- la gestion de chambre funéraire 
- la gestion de crématorium 
 

15-34-314 30/01/2015 6 

BEZIERS VAES JEAN MICHEL 

AMBULANCES  ECLAIR 
Enseigne : POMPES 
FUNEBRES ECLAIR  
18 avenue Pierre Verdier 
34500 BEZIERS 
    04 67 30 34 72 
fax : 04 67 30.65.31 

- l'organisation des obsèques 
- la fourniture des housses, des cercueils et de leurs 
accessoires intérieurs et extérieurs ainsi que des urnes 
cinéraires 
 

14-34-157 08/08/2014 6 
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BEZIERS 
VIDAL CHRISTIANE 
épouse CHEVALIER 

BITERROISE DU 
FUNERAIRE  

Enseigne 
SUBLIMATORIUM 
FLORIAN LECLERC 
75 av. Georges Clémenceau 
34500 BEZIERS 
    04 67 31 28 31 
fax : 04 67 31 19 32 

- l'organisation des obsèques 
- la fourniture des housses, des cercueils et de leurs 
accessoires intérieurs et extérieurs ainsi que des urnes 
cinéraires 
- la fourniture de personnel et des objets et prestations 
nécessaires aux obsèques, inhumations, exhumations 
et crémations 
- le transport de corps avant mise en bière 
- le transport de corps après mise en bière 
- la fourniture de corbillard 
- la fourniture de voiture de deuil 

10-34-142 01/06/2010 6 

CAPESTANG GUILHAUMON DANIEL 

Menuisier, pompes funèbres   
20 rue Lucien Salette 
34310 CAPESTANG 
    04 67 93 38 18 
 / 06 86 77 19 88 
fax : 04 67 93 42 34 

- l'organisation des obsèques 
- la fourniture des housses, des cercueils et de leurs 
accessoires intérieurs et extérieurs ainsi que des urnes 
cinéraires 
- la fourniture de personnel et des objets et prestations 
nécessaires aux obsèques, inhumations, exhumations 
et crémations 
 

10-34-92 16/02/2010 6 

CAPESTANG 
GUILHAUMON 
PATRICK 

POMPES FUNEBRES 
PATRICK GUILHAUMON   
43 rue Gambetta 
34310 CAPESTANG 
    06 83 07 00 49 
fax :  

- l'organisation des obsèques 
- la fourniture des housses, des cercueils et de leurs 
accessoires intérieurs et extérieurs ainsi que des urnes 
cinéraires 
- la fourniture de personnel et des objets et prestations 
nécessaires aux obsèques, inhumations, exhumations 
et crémations 
- le transport de corps avant mise en bière 
- le transport de corps après mise en bière 
- la fourniture de corbillard 

16-34-439 15/01/2015 1 
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CAPESTANG Mairie 

REGIE MUNICIPALE DE 
POMPES FUNEBRES DE 
LA COMMUNE DE 
CAPESTANG  
Place Danton Cabrol 
34310 CAPESTANG 
    04 67 49 85 95 
fax : 04 67 93 38 62 

- l'organisation des obsèques 
- la fourniture de personnel et des objets et prestations 
nécessaires aux obsèques, inhumations, exhumations 
et crémations 
- le transport de corps après mise en bière 
- la fourniture de corbillard 
 

15-34-126 03/06/2015 6 

CASTELNAU-LE-LEZ ARDIN STEPHANE 

POMPES FUNEBRES 
PIERRE ARDIN   
13 Place de la liberté 
34170 CASTELNAU-LE-
LEZ 
    04 67 79 39 64 
fax : 04 67 02 10 93 

- l'organisation des obsèques 
- la fourniture des housses, des cercueils et de leurs 
accessoires intérieurs et extérieurs ainsi que des urnes 
cinéraires 
- la fourniture de personnel et des objets et prestations 
nécessaires aux obsèques, inhumations, exhumations 
et crémations 
- le transport de corps avant mise en bière 
- le transport de corps après mise en bière 
- la fourniture de corbillard 
- la fourniture de voiture de deuil 

15-34-437 07/10/2015 1 

CASTELNAU-LE-LEZ MALLIA GERARD 

POMPES FUNEBRES 
MISTRAL   
605 avenue Blaise Pascal 
34170 CASTELNAU-LE-
LEZ 
    04 67 72 07 07 
 / 06 61 97 32 37 
fax :  

- l'organisation des obsèques 
- la fourniture des housses, des cercueils et de leurs 
accessoires intérieurs et extérieurs ainsi que des urnes 
cinéraires 
 

16-34-361 15/01/2016 6 
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CASTELNAU-LE-LEZ 
RUIZ-VILLAR 
VERONIQUE 

LA CENTRALE DU 
FUNERAIRE   
586 avenue de l'Europe 
34170 CASTELNAU-LE-
LEZ 
    04 67 72 91 51 
fax : 04 67 72 91 55 

- l'organisation des obsèques 
- la fourniture des housses, des cercueils et de leurs 
accessoires intérieurs et extérieurs ainsi que des urnes 
cinéraires 
- la fourniture de personnel et des objets et prestations 
nécessaires aux obsèques, inhumations, exhumations 
et crémations 
- le transport de corps avant mise en bière 
- le transport de corps après mise en bière 
- la fourniture de corbillard 
- la fourniture de voiture de deuil 
- la gestion de chambre funéraire 
 

14-34-311 25/09/2014 6 

CASTRIES LUVISON JEAN-RENE 

C.M.C. (Caveaux et 
Monuments de Castries)  
14bis, av. du 11 Novembre 
34160 CASTRIES 
    04 67 70 05 15 
fax : 04 67 87 39 85 

- l'organisation des obsèques 
- la fourniture des housses, des cercueils et de leurs 
accessoires intérieurs et extérieurs ainsi que des urnes 
cinéraires 
- la fourniture de personnel et des objets et prestations 
nécessaires aux obsèques, inhumations, exhumations 
et crémations 
- le transport de corps avant mise en bière 
- le transport de corps après mise en bière 
- la fourniture de corbillard 
- la gestion de chambre funéraire 

10-34-130 21/10/2010 6 

CAZOULS LES 
BEZIERS 

Mairie 

REGIE MUNICIPALE DES 
POMPES FUNEBRES   
place des cent quarante 
34370 CAZOULS LES 
BEZIERS 
    04 67 93 61 08 
fax : 04 67 93 58 25 
 

- l'organisation des obsèques 
- la fourniture de personnel et des objets et prestations 
nécessaires aux obsèques, inhumations, exhumations 
et crémations 
- la fourniture de corbillard 
 

14-34-111 16/05/2014 6 
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CEILHES ET 
ROCOZELS 

CHIBAUDEL LUC 

POMPES FUNEBRES   
avenue du Lac 
34260 CEILHES ET 
ROCOZELS 
    04 67 23 42 58 
fax : 04 67 23 46 73 

- l'organisation des obsèques 
- la fourniture des housses, des cercueils et de leurs 
accessoires intérieurs et extérieurs ainsi que des urnes 
cinéraires 
 

10-34-07 26/01/2010 6 

CERS 
RADIGUET MARIE-
STYLITE et SENTEIN 
DIDIER 

AGATHOISE DU 
FUNERAIRE –  
Enseigne FUNERAIRE 
SERVICES 
6 avenue Jean Laurès 
34420 CERS 
    04 67 39 82 84 
fax : 09 70 61 04 59 

- l'organisation des obsèques 
- la fourniture des housses, des cercueils et de leurs 
accessoires intérieurs et extérieurs ainsi que des urnes 
cinéraires 
- la fourniture de personnel et des objets et prestations 
nécessaires aux obsèques, inhumations, exhumations 
et crémations 
 

15-34-424 27/10/2015 6 

CESSENON SUR ORB CATHALA JEAN 

La Crémade   
 
34460 CESSENON SUR 
ORB 
    04 67 89 60 93 
fax :  

- l'ouverture et la fermeture des caveaux 
 

12-34-242 27/01/2012 6 

CLAPIERS MILLET FREDERIC 

MF SERVICES   
8 rue Jean Monnet 
34830 CLAPIERS 
    09 67 37 20 48  
        07 86 51 82 01 
fax : 04 67 67 20 48 

- l'organisation des obsèques 
- la fourniture des housses, des cercueils et de leurs 
accessoires intérieurs et extérieurs ainsi que des urnes 
cinéraires 
- la fourniture de personnel et des objets et prestations 
nécessaires aux obsèques, inhumations, exhumations 
et crémations  
- le transport de corps avant mise en bière 
- le transport de corps après mise en bière 
- l'ouverture et la fermeture des caveaux 
 

14-34-423 05/11/2014 6 
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CLAPIERS PUJOL STEPHANE 

POMPES FUNÈBRES 
PUJOL 
Nom Commercial : « PFP » 
Enseigne : « Lost Funéraire » 
1 Avenue de l’Europe   
Centre Commercial La 
Croisée 
34830 CLAPIERS 
   06 75 38 17 47 
fax : 09 74 44 78 08 

- l'organisation des obsèques 
- la fourniture des housses, des cercueils et de leurs 
accessoires intérieurs et extérieurs ainsi que des urnes 
cinéraires 
- la fourniture de personnel et des objets et prestations 
nécessaires aux obsèques, inhumations, exhumations 
et crémations 
- le transport de corps avant mise en bière 
- le transport de corps après mise en bière 
- la fourniture de corbillard 

15-34-450 17/07/2015 1 

CLERMONT 
L'HERAULT 

BOURGEOIS OLIVIER 

AXYS  
5 place Marcel Proust 
34800 CLERMONT 
L'HERAULT 
    06 24 81 10 99 
fax : 

- la fourniture de personnel et des objets et prestations 
nécessaires aux obsèques, inhumations, exhumations 
et crémations 
- les soins de conservation 
 

13-34-406 15/10/2013 6 

CLERMONT 
L'HERAULT 

VANDENHOECK 
GUILLAUME 

POMPES FUNEBRES 
MARBRERIE 
CLERMONTAISE Nom 
Commercial 
VANDENHOECK-
VIGROUX -  La 
CLERMONTAISE, Pompes 
Funèbres et Marbrerie  
route de Montpellier  
Z.A. Les Prés - 2 rue des 
Frères Lumière 
34800 CLERMONT 
L'HERAULT 
   04 67 96 09 91 
fax : 04 67 96 19 34 

- l'organisation des obsèques 
- la fourniture des housses, des cercueils et de leurs 
accessoires intérieurs et extérieurs ainsi que des urnes 
cinéraires 
- la fourniture de personnel et des objets et prestations 
nécessaires aux obsèques, inhumations, exhumations 
et crémations 
- le transport de corps avant mise en bière 
- le transport de corps après mise en bière 
- la fourniture de corbillard 
- la fourniture de voiture de deuil 
- la gestion de chambre funéraire 
 

15-34-214 07/08/2015 6 
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CLERMONT 
L'HERAULT 

XIMENES XAVIER 

POMPES FUNEBRES 
MONTI  
Omnium de Gestion et de 
Financement (OGF)  
11 route de Montpellier 
34800 CLERMONT 
L'HERAULT 
   04 67 96 25 90 
fax : 04 67 96 05 26 

- l'organisation des obsèques 
- la fourniture des housses, des cercueils et de leurs 
accessoires intérieurs et extérieurs ainsi que des urnes 
cinéraires 
- la fourniture de personnel et des objets et prestations 
nécessaires aux obsèques, inhumations, exhumations 
et crémations 
 

14-34-34 09/04/2014 6 

COLOMBIERS RIBES CHRISTIAN 

Pompes Funèbres de 
Colombiers Ribes Christian   
Port de Plaisance 
34440 COLOMBIERS 
    06 80 03 03 96 
fax :  

- l'organisation des obsèques 
- la fourniture des housses, des cercueils et de leurs 
accessoires intérieurs et extérieurs ainsi que des urnes 
cinéraires 
 

12-34-326 14/03/2012 6 

COURNONTERRAL 
M. M. REGIS LAURENT 
ET QUENTIN 

GRAVURE D'OC  
1 Bis Avenue de la Gare 
34220 COURNONTERRAL 
   06 65 25 74 64 
fax :  

- l'organisation des obsèques 
- la fourniture des housses, des cercueils et de leurs 
accessoires intérieurs et extérieurs ainsi que des urnes 
cinéraires 
- la fourniture de personnel et des objets et prestations 
nécessaires aux obsèques, inhumations, exhumations 
et crémations 
- le transport de corps avant mise en bière 
- le transport de corps après mise en bière 
 

15-34-441 02/03/2015 1 



PRÉFECTURE DE L’HÉRAULT 
LISTE DES OPERATEURS FUNERAIRES HABILITÉS 

 

Page 15   

Commune Responsable 
Nom commercial  

Adresse de l’opérateur 
Activités exercées 

Numéro 
habilitation 

Date 
autorisation 

Durée  
(en 

année) 

CRUZY Mairie 

REGIE MUNICIPALE DES 
POMPES FUNEBRES   
Place Jean Jaurès 
34310 CRUZY 
    04 67 89 41.46 
fax : 04 67 89 35.88 

- l'organisation des obsèques 
- la fourniture des housses, des cercueils et de leurs 
accessoires intérieurs et extérieurs ainsi que des urnes 
cinéraires 
- la fourniture de personnel et des objets et prestations 
nécessaires aux obsèques, inhumations, exhumations 
et crémations 
- le transport de corps après mise en bière 
- la fourniture de corbillard 
 

15-34-182 17/12/2009 6 

FABREGUES TOMAS PHILIPPE 

POMPES FUNEBRES 
TOMAS   
rue Jeanne d'Arc 
34690 FABREGUES 
    04 67 85 20 54 
fax : 04 67 85 20 98 

- l'organisation des obsèques 
- la fourniture des housses, des cercueils et de leurs 
accessoires intérieurs et extérieurs ainsi que des urnes 
cinéraires 
- la gestion de chambre funéraire 
 

10-34-315 17/12/2010 6 

FLORENSAC VEDEL DAVID 

AMBULANCE LES 
GARRIGUES  
chemin de Marcadal, 
Lotissement le Long Champ 
34510 FLORENSAC 
    04 67 77 05 74 
fax : 04 67 77 05 74 

- l'organisation des obsèques 
- la fourniture des housses, des cercueils et de leurs 
accessoires intérieurs et extérieurs ainsi que des urnes 
cinéraires 
- la fourniture de personnel et des objets et prestations 
nécessaires aux obsèques, inhumations, exhumations 
et crémations 
- le transport de corps avant mise en bière 
- le transport de corps après mise en bière 
- la fourniture de corbillard 
 

15-34-294 18/06/2015 6 

FLORENSAC CASANOVA ALEXIS 

POMPES FUNEBRES 
CASANOVA   
4 avenue Jean Jaurès 
34510 FLORENSAC 
    04 67 00 72 56 
fax :  

- l'organisation des obsèques 
- la fourniture des housses, des cercueils et de leurs 
accessoires intérieurs et extérieurs ainsi que des urnes 
cinéraires 
 

15-34-449 01/06/2015 1 
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FONTES CROS YVAN 

Enseigne : ETS CROS 
YVAN   
26 boulevard de la 
République 
34320 FONTES 
    06 98 80 59 88 
fax :  

- l'organisation des obsèques 
- la fourniture des housses, des cercueils et de leurs 
accessoires intérieurs et extérieurs ainsi que des urnes 
cinéraires 
- la fourniture de personnel et des objets et prestations 
nécessaires aux obsèques, inhumations, exhumations 
et crémations 
- le transport de corps après mise en bière 
- la fourniture de corbillard 
- l'ouverture et la fermeture des caveaux 
 

13-34-275 13/08/2013 6 

FRONTIGNAN 
ASCENCIO Marie-José 
née PAPPALARDO 

POMPES FUNEBRES 
BONFIGLIO  
1 av. du Stade Municipal - LA 
PEYRADE 
34110 FRONTIGNAN 
    04 67 46 60 60 
fax : 04 67 46 60 63 

- l'organisation des obsèques 
- la fourniture des housses, des cercueils et de leurs 
accessoires intérieurs et extérieurs ainsi que des urnes 
cinéraires 
- la fourniture de personnel et des objets et prestations 
nécessaires aux obsèques, inhumations, exhumations 
et crémations 
- le transport de corps avant mise en bière 
- le transport de corps après mise en bière 
- la fourniture de corbillard 
 

13-34-265 08/02/2013 6 

FRONTIGNAN BANCAREL ELIE 

Pompes Funèbres de la 
Gardiole  
Enseigne : ROC'ECLERC  
13 avenue de la Libération 
34110 FRONTIGNAN 
    04 67 28 07 85 
fax : 04 67 28 19 09 

- l'organisation des obsèques 
- la fourniture des housses, des cercueils et de leurs 
accessoires intérieurs et extérieurs ainsi que des urnes 
cinéraires 
 

09-34-364 05/08/2009 6 



PRÉFECTURE DE L’HÉRAULT 
LISTE DES OPERATEURS FUNERAIRES HABILITÉS 

 

Page 17   

Commune Responsable 
Nom commercial  

Adresse de l’opérateur 
Activités exercées 

Numéro 
habilitation 

Date 
autorisation 

Durée  
(en 

année) 

FRONTIGNAN FABRI JEAN-PHILIPPE 

SOKARIS   
29 impasse Santa Julia 
34110 FRONTIGNAN 
    06 47 87 59 52 
 / 06 33 26 87 33 
fax :  

- l'organisation des obsèques 
- la fourniture de personnel et des objets et prestations 
nécessaires aux obsèques, inhumations, exhumations 
et crémations 
- les soins de conservation 

14-34-416 13/05/2014 6 

FRONTIGNAN DANROSEY SYLVIANE 

POMPES FUNEBRES DU 
LITTORAL  
avenue Rhin et Danube - ZAC 
du Félibres - LA PEYRADE 
34110 FRONTIGNAN 
    04 67 53 33 33 
fax : 04 67 48 64 99 

- l'organisation des obsèques 
- la fourniture des housses, des cercueils et de leurs 
accessoires intérieurs et extérieurs ainsi que des urnes 
cinéraires 
- la fourniture de personnel et des objets et prestations 
nécessaires aux obsèques, inhumations, exhumations 
et crémations 
- le transport de corps avant mise en bière 
- le transport de corps après mise en bière 
- la fourniture de corbillard 
- la gestion de chambre funéraire 
 

16-34-372 14/01/2016 1 

FRONTIGNAN XIMENES XAVIER 

POMPES FUNEBRES 
CAUBEL 
Omnium de Gestion et de 
Financement (OGF)  
66 rue des Thermes 
34110 FRONTIGNAN 
    04 67 48 11 27 
fax : 04 67 48 73 98 

- l'organisation des obsèques 
- la fourniture des housses, des cercueils et de leurs 
accessoires intérieurs et extérieurs ainsi que des urnes 
cinéraires 
- la fourniture de personnel et des objets et prestations 
nécessaires aux obsèques, inhumations, exhumations 
et crémations 
- le transport de corps avant mise en bière 
- le transport de corps après mise en bière 
- la fourniture de corbillard 
 

14-34-25 09/04/2014 6 
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GABIAN ROUSSET JOEL 

Menuiserie-Pompes Funèbres 
Joël Rousset   
39 avenue de la Gare 
34320 GABIAN 
    04 67 24 61 79 
 / 06 89 33 77 32 
fax : 09 70 61 63 66 

- l'organisation des obsèques 
- la fourniture des housses, des cercueils et de leurs 
accessoires intérieurs et extérieurs ainsi que des urnes 
cinéraires 
 

14-34-284 10/03/2014 6 

GANGES 
ATGER LAURENT ET 
CATHERINE 

SARL ATGER-BULIGAN 
Enseigne : ROC-ECLERC 
54 avenue de Nîmes 
34190 GANGES 
    04 67 73 46 20 
fax : 04 67 73 40 96 

- l'organisation des obsèques 
- la fourniture des housses, des cercueils et de leurs 
accessoires intérieurs et extérieurs ainsi que des urnes 
cinéraires 
- la fourniture de personnel et des objets et prestations 
nécessaires aux obsèques, inhumations, exhumations 
et crémations 

09-34-369 29/10/2009 6 

GANGES 
THEROND STEPHANE 
et FLAVIER PATRICK 

POMPES FUNEBRES 
THEROND-FLAVIER   
ZAE Les Broues - rue des 
Mûriers 
34190 GANGES 
    04 67 73 83 98 
fax : 04 67 99 35 21 

- l'organisation des obsèques 
- la fourniture des housses, des cercueils et de leurs 
accessoires intérieurs et extérieurs ainsi que des urnes 
cinéraires 
- la fourniture de personnel et des objets et prestations 
nécessaires aux obsèques, inhumations, exhumations 
et crémations 
- le transport de corps avant mise en bière 
- le transport de corps après mise en bière 
- la gestion de chambre funéraire 

12-34-391 14/02/2012 6 
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GIGEAN FOSSET DOMINIQUE 

P.F.M.B.T. - POMPES 
FUNEBRES ET 
MARBRERIE DU BASSIN 
DE THAU 
Enseigne : POMPES 
FUNEBRES GIGEANAISES  
3 avenue de Béziers 
34770 GIGEAN 
    04 67 51 39 43 
fax : 04 67 51 39 43 

- l'organisation des obsèques 
- la fourniture des housses, des cercueils et de leurs 
accessoires intérieurs et extérieurs ainsi que des urnes 
cinéraires 
- la fourniture de personnel et des objets et prestations 
nécessaires aux obsèques, inhumations, exhumations 
et crémations 
- le transport de corps avant mise en bière 
- le transport de corps après mise en bière 
- la fourniture de corbillard 

15-34-366 19/01/2015 6 

GIGEAN 
VETTORETTO 
MARGUERITE et 
FERNAND 

MARBRERIE D'OC  
Z.A. St-Michel - 17 avenue 
Sadi Carnot 
34770 GIGEAN 
    04 67 53 40 51 
fax : 04 67 78 73 39 

- l'ouverture et la fermeture des caveaux 
 

10-34-309 19/05/2010 6 

LA GRANDE MOTTE 
SAINT ROCH 
CLAUDINE 

DU ROY   
142 Avenue Pierre Racine, 
Passage Jean Bart 
34280 LA GRANDE MOTTE 
    04 67 02 09 70 
fax : 09 70 63 43 69 

- l'organisation des obsèques 
- la fourniture des housses, des cercueils et de leurs 
accessoires intérieurs et extérieurs ainsi que des urnes 
cinéraires 
- la fourniture de personnel et des objets et prestations 
nécessaires aux obsèques, inhumations, exhumations 
et crémations 
- le transport de corps avant mise en bière 
- le transport de corps après mise en bière 
- la fourniture de corbillard 
- les soins de conservation 

15-34-436 03/09/2015 1 
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LA SALVETAT SUR 
AGOUT 

CAUQUIL JEAN-PAUL 

cité des Marcouls   
 
34330 LA SALVETAT SUR 
AGOUT 
    04 67 97 69 59 
fax : 04 67 97 69 59 

- la fourniture de personnel et des objets et prestations 
nécessaires aux obsèques, inhumations, exhumations 
et crémations 
 

11-34-188 19/04/2011 6 

LAMALOU LES BAINS GARCIA ANDRE 

TAXI ANDRE  
24 rue de Couguelatte 
34240 LAMALOU LES 
BAINS 
    04 67 95 69 84 
fax :  

- l'organisation des obsèques 
- la fourniture des housses, des cercueils et de leurs 
accessoires intérieurs et extérieurs ainsi que des urnes 
cinéraires 
 

12-34-248 04/05/2012 6 

LAMALOU LES BAINS SAUVAGNAC ANDRE 

POMPES FUNEBRES 
FABRE SERVICES   
3 boulevard Saint-Michel 
34240 LAMALOU LES 
BAINS 
    04 67 95 63 12 
fax : 04 67 23 14 66 

- l'organisation des obsèques 
- la fourniture des housses, des cercueils et de leurs 
accessoires intérieurs et extérieurs ainsi que des urnes 
cinéraires 
- la fourniture de personnel et des objets et prestations 
nécessaires aux obsèques, inhumations, exhumations 
et crémations 
- le transport de corps avant mise en bière 
- le transport de corps après mise en bière 
- la fourniture de corbillard 
- la gestion de chambre funéraire 

14-34-124 24/02/2014 6 
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LAROQUE MARTINEZ ROMAIN 

RM FUNERAIRE   
350 Carrière Obscure 
34190 LAROQUE 
    06 19.62.47.15 
fax : 08 26 71 81 82 

- l'organisation des obsèques 
- la fourniture des housses, des cercueils et de leurs 
accessoires intérieurs et extérieurs ainsi que des urnes 
cinéraires 
- les soins de conservation 
 

09-34-371 10/12/2009 6 

LATTES LACOMBE OLIVIER 

ABEILLE FUNERAIRE 
Enseigne : ROC-ECLERC 
route de Palavas 
34970 LATTES 
    04 99 13 65 65 
fax : 04 99 13 65 66 

- l'organisation des obsèques 
- la fourniture des housses, des cercueils et de leurs 
accessoires intérieurs et extérieurs ainsi que des urnes 
cinéraires 
- la fourniture de personnel et des objets et prestations 
nécessaires aux obsèques, inhumations, exhumations 
et crémations 
- le transport de corps avant mise en bière 
- le transport de corps après mise en bière 
- la fourniture de corbillard 
- les soins de conservation 
- la gestion de chambre funéraire 
 

12-34-350 04/09/2012 6 

LATTES NOGUIER THIERRY 

FUNELIA 
Enseigne : LOST 
FUNERAIRE  
1502 Avenue des Platanes 
34970 LATTES 
    09 52 38 39 02 
fax : 04 88 56 51 36 

- l'organisation des obsèques 
- la fourniture des housses, des cercueils et de leurs 
accessoires intérieurs et extérieurs ainsi que des urnes 
cinéraires 
 

15-34-443 15/04/2015 1 
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LATTES TURRILLOT MANUEL 

IN TERRA   
La Jasse de Maurin 
34970 LATTES 
    06 87 15 19 19 
fax :  

- la fourniture des housses, des cercueils et de leurs 
accessoires intérieurs et extérieurs ainsi que des urnes 
cinéraires 
- conception et commercialisation de tombes cinéraires 
- la fourniture de tombes cinéraires 

15-34-438 14/01/2015 1 

LE BOUSQUET D'ORB 
DOUARCHE 
DOMINIQUE 

DOUARCHE 
AMBULANCES  
14 rue Lyon Caen 
34260 LE BOUSQUET 
D'ORB 
    04 67 23 80 56 
fax : 04 67 23 80 56 

- l'organisation des obsèques 
- la fourniture des housses, des cercueils et de leurs 
accessoires intérieurs et extérieurs ainsi que des urnes 
cinéraires 
- la fourniture de personnel et des objets et prestations 
nécessaires aux obsèques, inhumations, exhumations 
et crémations 
- le transport de corps avant mise en bière 
- le transport de corps après mise en bière 
- la fourniture de corbillard 

14-34-53 12/02/2014 6 

LE CRES HAMEL JOHAN 

LE JOUR D’APRES 
Esplanade Charles de Gaulle 
Centre Commercial Baléares 
34920 LE CRES 
     
fax :  

- l'organisation des obsèques 
- la fourniture des housses, des cercueils et de leurs 
accessoires intérieurs et extérieurs ainsi que des urnes 
cinéraires 
- la fourniture de personnel et des objets et prestations 
nécessaires aux obsèques, inhumations, exhumations 
et crémations 
- le transport de corps après mise en bière 
- la fourniture de corbillard 

15-34-451 2910/2015 1 

LESPIGNAN 
MACCAGNAN Françoise 
et NEUMANN Claude 

AMBULANCES LA 
LESPIGNANAISE   
14 place de la Bascule 
34710 LESPIGNAN 
    04 67 37 22 96 
fax : 04 67 37 66 70 

- l'organisation des obsèques 
- la fourniture des housses, des cercueils et de leurs 
accessoires intérieurs et extérieurs ainsi que des urnes 
cinéraires 
 

14-34-27 10/03/2014 6 



PRÉFECTURE DE L’HÉRAULT 
LISTE DES OPERATEURS FUNERAIRES HABILITÉS 

 

Page 23   

Commune Responsable 
Nom commercial  

Adresse de l’opérateur 
Activités exercées 

Numéro 
habilitation 

Date 
autorisation 

Durée  
(en 

année) 

LESPIGNAN RIBES CHRISTIAN 

Pompes Funèbres de 
Lespignan Ribes Christian   
13 Le Boulevard 
34710 LESPIGNAN 
    06 80 03 03 96 
fax :  

- l'organisation des obsèques 
- la fourniture des housses, des cercueils et de leurs 
accessoires intérieurs et extérieurs ainsi que des urnes 
cinéraires 
 

12-34-327 14/03/2012 6 

LODEVE MARTINEZ ROMAIN 

POMPES FUNEBRES DU 
LODEVOIS - MAISON 
FUNERAIRE L'OUSTAL  
ZAE Le Capitoul - Route de 
Montpellier 
34700 LODEVE 
    04 67 44 45 46 
fax : 04 67 44 07 18 

- l'organisation des obsèques 
- la fourniture des housses, des cercueils et de leurs 
accessoires intérieurs et extérieurs ainsi que des urnes 
cinéraires 
- la fourniture de personnel et des objets et prestations 
nécessaires aux obsèques, inhumations, exhumations 
et crémations 
- le transport de corps avant mise en bière 
- le transport de corps après mise en bière 
- la fourniture de corbillard 
- les soins de conservation 
- la gestion de chambre funéraire 

15-34-434 12/08/2015 1 

LODEVE MONTI CATHERINE 

POMPES FUNEBRES 
MONTIROC   
256 avenue Paul Teisserenc 
34700 LODEVE 
    04 67 44 45 45 
fax : 04 67 88 15 42 

- l'organisation des obsèques 
- la fourniture des housses, des cercueils et de leurs 
accessoires intérieurs et extérieurs ainsi que des urnes 
cinéraires 
- la fourniture de personnel et des objets et prestations 
nécessaires aux obsèques, inhumations, exhumations 
et crémations 
- le transport de corps avant mise en bière 
- le transport de corps après mise en bière 
- la fourniture de corbillard 
- la gestion de chambre funéraire 

14-34-352 03/10/2014 6 
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LUNEL 
BUFFE-LEMOINE 
BRUNO 

POMPES FUNEBRES 
DOUBLET   
20 impasse Carmassol 
34400 LUNEL 
    04 67 71 18 08 
fax : 04 67 71 19 85 

- l'organisation des obsèques 
- la fourniture des housses, des cercueils et de leurs 
accessoires intérieurs et extérieurs ainsi que des urnes 
cinéraires 
- la fourniture de personnel et des objets et prestations 
nécessaires aux obsèques, inhumations, exhumations 
et crémations 
- le transport de corps avant mise en bière 
- le transport de corps après mise en bière 
- la fourniture de corbillard 

14-34-41 27/02/2014 6 

LUNEL 
COIRRE DELAUNAY 
NICOLE 

DECOR MARBRE GRANIT  
3 Rue des Etoffes 
34400 LUNEL 
    04 67 71 14 61 
fax : 04 67 83 01 31 

- l'ouverture et la fermeture des caveaux 
 

09-34-293 10/02/2009 6 

LUNEL HUCK SEBASTIEN 

SERVICES FUNERAIRES 
HUCK   
107 rue Lully 
34400 LUNEL 
    06 38 41 25 72 
fax :  

- l'organisation des obsèques 
- la fourniture des housses, des cercueils et de leurs 
accessoires intérieurs et extérieurs ainsi que des urnes 
cinéraires 
- la fourniture de personnel et des objets et prestations 
nécessaires aux obsèques, inhumations, exhumations 
et crémations 
 

15-34-442 09/03/2015 1 

LUNEL PONSY CLAUDE 

ESPACE FUNERAIRE 
LUNELLOIS   
220 chemin de la Grande 
Liquine 
34400 LUNEL 
    04 67 71 01 00 
fax : 04 67 71 51 98 

- l'organisation des obsèques 
- la fourniture des housses, des cercueils et de leurs 
accessoires intérieurs et extérieurs ainsi que des urnes 
cinéraires 
- la fourniture de personnel et des objets et prestations 
nécessaires aux obsèques, inhumations, exhumations 
et crémations 
- la gestion de chambre funéraire 
 

11-34-318 08/04/2011 6 
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LUNEL PONSY CLAUDE 

POMPES FUNEBRES 
PONSY  
228 avenue Général de Gaulle 
34400 LUNEL 
    04 67 12 00 00 
fax : 04 67 45 05 46 

- l'organisation des obsèques 
- la fourniture des housses, des cercueils et de leurs 
accessoires intérieurs et extérieurs ainsi que des urnes 
cinéraires 
 

14-34-428 24/12/2014 1 

LUNEL SALAZARD BRUNO 

B.O.N. PRESTATIONS   
211 rue des Compagnons 
34400 LUNEL 
    06 07 24 15 70 
fax :  

- la fourniture de personnel et des objets et prestations 
nécessaires aux obsèques, inhumations, exhumations 
et crémations 
 

15-34-431 07/10/2015 1 

LUNEL 
SALAZARD SANDRINE 
et SALAZARD BRUNO 

LUNEL FUNERAIRE - 
POMPES FUNEBRES 
SALAZARD   
ROC ECLERC - 413 avenue 
de Mauguio 
34400 LUNEL 
    04 67 71 02 23 
fax : 04 67 83 76 36 

- l'organisation des obsèques 
 

16-34-305 15/01/2016 6 

LUNEL 
SALAZARD SANDRINE 
et SALAZARD BRUNO 

LUNEL FUNERAIRE - 
POMPES FUNEBRES 
SALAZARD  
ROC ECLERC - Espace Les 
Fournels 2 - Lot Beauregard 
34400 LUNEL 
    04 67 20 02 34 
fax : 04 67 83 76 36 

- l'organisation des obsèques 
- la fourniture des housses, des cercueils et de leurs 
accessoires intérieurs et extérieurs ainsi que des urnes 
cinéraires 
- la fourniture de personnel et des objets et prestations 
nécessaires aux obsèques, inhumations, exhumations 
et crémations 
- le transport de corps avant mise en bière 
- le transport de corps après mise en bière 
- la fourniture de corbillard 
- la gestion de chambre funéraire 

16-34-389 15/01/2016 6 
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MAGALAS GAY CHRISTELLE 

POMPES FUNEBRES 
MAGALASSIENNES   
Z.A.E. L'Audacieuse 
34480 MAGALAS 
    06 82 90 20 59 
fax :  

- l'organisation des obsèques 
- la fourniture des housses, des cercueils et de leurs 
accessoires intérieurs et extérieurs ainsi que des urnes 
cinéraires 
- le transport de corps avant mise en bière 
- le transport de corps après mise en bière 
- la fourniture de corbillard 

14-34-348 10/06/2014 6 

MAGALAS GAY VIVIAN 

MENUISERIE VIVIAN GAY  
Z.A.E. L'Audacieuse 2 
34480 MAGALAS 
    04 67 36 20 67 
fax : 04 67 28 33 05 

- l'organisation des obsèques 
- la fourniture des housses, des cercueils et de leurs 
accessoires intérieurs et extérieurs ainsi que des urnes 
cinéraires 
 

13-34-20 16/12/2013 6 

MARSEILLAN BANCAREL ELIE 

POMPES FUNEBRES 
MARSEILLANNAISES 
Enseigne : Charles Cauquil 
10 rue des métiers 
34340 MARSEILLAN 
    04 67 77 22 89 
fax : 04 67 78 94 34 

- l'organisation des obsèques 
- la fourniture des housses, des cercueils et de leurs 
accessoires intérieurs et extérieurs ainsi que des urnes 
cinéraires 
- la fourniture de personnel et des objets et prestations 
nécessaires aux obsèques, inhumations, exhumations 
et crémations 
- le transport de corps avant mise en bière 
- le transport de corps après mise en bière 
- la fourniture de corbillard 
- la gestion de chambre funéraire 
 

11-34-385 11/05/2011 6 
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MARSEILLAN DESMARRES KEVIN 

TRANSPORT FUNERAIRE 
HERBAUT-DESMARRES   
chemin de Payrollet - 
Résidence Villa des Salins - 
Appartement 10 
34340 MARSEILLAN 
   09 83 82 17 24 / 
 06 58 51 73 90 
fax : 04 99 02 07 24 

- l'organisation des obsèques 
- la fourniture des housses, des cercueils et de leurs 
accessoires intérieurs et extérieurs ainsi que des urnes 
cinéraires 
- la fourniture de personnel et des objets et prestations 
nécessaires aux obsèques, inhumations, exhumations 
et crémations 
- le transport de corps avant mise en bière 
- le transport de corps après mise en bière 
- la fourniture de corbillard 
 

14-34-425 05/11/2014 6 

MARSEILLAN 
JAVERLIAT JEAN-
PAUL 

AGENCE FUNERAIRE 
JAVERLIAT - FUNEPOLIS   
53 boulevard Pasteur 
34340 MARSEILLAN 
    04 30 41 56 85 /           
07 57 50 09 78 
fax : 04 30 41 56 85 

- l'organisation des obsèques 
- la fourniture des housses, des cercueils et de leurs 
accessoires intérieurs et extérieurs ainsi que des urnes 
cinéraires 
- le transport de corps avant mise en bière 
- le transport de corps après mise en bière 
- la fourniture de corbillard 
- la fourniture de voiture de deuil 
 

14-34-418 19/06/2014 6 

MARSILLARGUES SAEZ JEAN-LOUIS 

POMPES FUNEBRES SAEZ 
PERE ET FILS - Service 
Funéraire des Remparts  
rue Paul Valéry 
34590 MARSILLARGUES 
    04 67 71 29 49 
fax : 04 67 71 83 46 

- l'organisation des obsèques 
- la fourniture des housses, des cercueils et de leurs 
accessoires intérieurs et extérieurs ainsi que des urnes 
cinéraires 
- la fourniture de personnel et des objets et prestations 
nécessaires aux obsèques, inhumations, exhumations 
et crémations 
- le transport de corps avant mise en bière 
- le transport de corps après mise en bière 
- la gestion de chambre funéraire 
 

14-34-63 11/03/2014 6 
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MAUGUIO 
DOUBLET JEAN-
MICHEL ET DENIS 

AMBULANCE DOUBLET 
MAUGUIO   
315 rue de la Rave 
34130 MAUGUIO 
    04 67 29 21 18 / 
 06 85 08 86 91 
fax :  

- l'organisation des obsèques 
- la fourniture des housses, des cercueils et de leurs 
accessoires intérieurs et extérieurs ainsi que des urnes 
cinéraires 
- la fourniture de personnel et des objets et prestations 
nécessaires aux obsèques, inhumations, exhumations 
et crémations 
- le transport de corps avant mise en bière 
- le transport de corps après mise en bière 
- la fourniture de corbillard 
 

14-34-421 09/10/2014 6 

MAUGUIO 
FERRO CAROLINE ET 
JACQUET EMMANUEL 

FUSION 
Enseigne : MARBRERIE 
JACQUET  
762 rue Arnasserre "Les 
Hespérides" 
34130 MAUGUIO 
    09 52 93 27 77 
fax :  

- la fourniture des housses, des cercueils et de leurs 
accessoires intérieurs et extérieurs ainsi que des urnes 
cinéraires 
- la fourniture de personnel et des objets et prestations 
nécessaires aux obsèques, inhumations, exhumations 
et crémations 
- l'ouverture et la fermeture des caveaux 
 

15-34-433 07/08/2015 1 

MAUGUIO LACOMBE OLIVIER 

ABEILLE FUNERAIRE 
Enseigne : POMPES 
FUNEBRES ROC ECLERC 
175 boulevard de la 
République 
34130 MAUGUIO 
    04 99 13 65 65 
fax : 04 99 13 65 66 

- l'organisation des obsèques 
- la fourniture des housses, des cercueils et de leurs 
accessoires intérieurs et extérieurs ainsi que des urnes 
cinéraires 
- la fourniture de personnel et des objets et prestations 
nécessaires aux obsèques, inhumations, exhumations 
et crémations 
 

13-34-429 28/11/2013 1 
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MAUGUIO SALMERON SANDRINE 

A. SALMERON POMPES 
FUNEBRES   
722 avenue Théo Luce 
34130 MAUGUIO 
    04 67 29 31 59 
 / 06 74 95 14 75 
fax : 04 67 63 43 99 

- l'organisation des obsèques 
- la fourniture des housses, des cercueils et de leurs 
accessoires intérieurs et extérieurs ainsi que des urnes 
cinéraires 
- la fourniture de personnel et des objets et prestations 
nécessaires aux obsèques, inhumations, exhumations 
et crémations 
- le transport de corps avant mise en bière 
- le transport de corps après mise en bière 
- la fourniture de corbillard 
- la fourniture de voiture de deuil 
- la gestion de chambre funéraire 
 

11-34-231 20/12/2011 6 

MEZE FOSSET DOMINIQUE 

P.F.M.B.T. - POMPES 
FUNEBRES ET 
MARBRERIE DU BASSIN 
DE THAU  
Enseigne : POMPES 
FUNEBRES GEORGES 
AMBROSINI  
32 Boulevard Maréchal Foch 
34140 MEZE 
    04 67 43 94 64 
fax : 04 67 18 23 29 

- l'organisation des obsèques 
- la fourniture des housses, des cercueils et de leurs 
accessoires intérieurs et extérieurs ainsi que des urnes 
cinéraires 
- la fourniture de personnel et des objets et prestations 
nécessaires aux obsèques, inhumations, exhumations 
et crémations 
- le transport de corps avant mise en bière 
- le transport de corps après mise en bière 
- la fourniture de corbillard 
 

15-34-353 19/01/2015 6 

MEZE SOUCHE YANNIK 

SOUCHE FERMETURES  
9 rue des Salins 
34140 MEZE 
   04 67 43 75 00 
 / 06.81 39 12 30 
fax : 04 67 43 73 70 

- l'organisation des obsèques 
- la fourniture des housses, des cercueils et de leurs 
accessoires intérieurs et extérieurs ainsi que des urnes 
cinéraires 
- le transport de corps avant mise en bière 
- le transport de corps après mise en bière 
- la fourniture de corbillard 
- l'ouverture et la fermeture des caveaux 
- la mise en bière 

14-34-411 04/02/2014 6 
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MIREVAL 
BANCAREL NATHALIE 
ET ELIE 

ETABLISSEMENTS 
BANCAREL   
chemin des Amouries 
34110 MIREVAL 
    04 67 78 15 43 
fax : 04 67 78 94 34 

- l'organisation des obsèques 
- la fourniture des housses, des cercueils et de leurs 
accessoires intérieurs et extérieurs ainsi que des urnes 
cinéraires 
- la fourniture de personnel et des objets et prestations 
nécessaires aux obsèques, inhumations, exhumations 
et crémations 
- le transport de corps avant mise en bière 
- le transport de corps après mise en bière 
- la fourniture de corbillard 
 

14-34-43 10/03/2014 6 

MONTAGNAC 
BARATTINI JEAN-
MARC 

MARBRERIE BARATTINI   
33 avenue Emmanuel Arnaud 
34530 MONTAGNAC 
    04 67 24 07 70 
fax : 04 67 24 14 12 

- l'organisation des obsèques 
- la fourniture des housses, des cercueils et de leurs 
accessoires intérieurs et extérieurs ainsi que des urnes 
cinéraires 
- la fourniture de personnel et des objets et prestations 
nécessaires aux obsèques, inhumations, exhumations 
et crémations 
 

13-34-410 16/12/2013 6 

MONTAGNAC 
FORNIELES JEAN-
CYRIL ET MARTY 
CORALIE 

CLEA FUNERAIRE  
16 grand rue Jean Moulin 
34530 MONTAGNAC 
    04 67 98 96 66 
fax : 04 67 21 01 38 

- l'organisation des obsèques 
- la fourniture des housses, des cercueils et de leurs 
accessoires intérieurs et extérieurs ainsi que des urnes 
cinéraires 
- la fourniture de personnel et des objets et prestations 
nécessaires aux obsèques, inhumations, exhumations 
et crémations 
- le transport de corps avant mise en bière 
- le transport de corps après mise en bière 
- la fourniture de corbillard 
 

11-34-380 21/01/2011 6 
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MONTARNAUD DAVID MICHEL 

MPF MICHEL DAVID   
15 rue de l'Aire 
34570 MONTARNAUD 
    04 67 55 40 66 
 / 06 80 72 07 72 
 / 04 67 55 56 40 
fax : 04 67 55 40 66 

- l'organisation des obsèques 
- la fourniture des housses, des cercueils et de leurs 
accessoires intérieurs et extérieurs ainsi que des urnes 
cinéraires 
- l'ouverture et la fermeture des caveaux 
- la mise en bière 

14-34-90 17/02/2014 6 

MONTBLANC DI-BENEDETTO SERGE 

MENUISERIE DI-
BENEDETTO   
52 rue de Verdun 
34290 MONTBLANC 
    04 67 98 56 56 
 / 06 70 14 63 05 
fax : 04 67 98 56 56 

- l'organisation des obsèques 
- la fourniture des housses, des cercueils et de leurs 
accessoires intérieurs et extérieurs ainsi que des urnes 
cinéraires 
- l'ouverture et la fermeture des caveaux 
- la mise en bière 

16-34-08 15/01/2010 6 

MONTFERRIER-SUR-
LEZ 

BLANC CHRISTOPHE 
ET FARGEON PHILIPPE 

POMPES FUNEBRES 
BLANC-FARGEON  
350 route de Saint-Clémént-
Chambre Funéraire 
34980 MONTFERRIER-
SUR-LEZ 
    04 67 59 84 85 
fax : 04 67 59 89 69 

- l'organisation des obsèques 
- la fourniture des housses, des cercueils et de leurs 
accessoires intérieurs et extérieurs ainsi que des urnes 
cinéraires 
- la fourniture de personnel et des objets et prestations 
nécessaires aux obsèques, inhumations, exhumations 
et crémations 
- le transport de corps avant mise en bière 
- le transport de corps après mise en bière 
- la fourniture de corbillard 
- la gestion de chambre funéraire 
 

14-34-30 05/02/2014 6 
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MONTPELLIER BLANC CHRISTOPHE 

POMPES FUNEBRES 
BLANC-FARGEON   
470 rue Croix de Lavit 
34090 MONTPELLIER 
    04 67 59 84 85 
fax : 04 67 59 89 69 

- l'organisation des obsèques 
- la fourniture des housses, des cercueils et de leurs 
accessoires intérieurs et extérieurs ainsi que des urnes 
cinéraires 
- la fourniture de personnel et des objets et prestations 
nécessaires aux obsèques, inhumations, exhumations 
et crémations 
 

10-34-238 27/01/2010 6 

MONTPELLIER C.H.R.U. 

Centre Hospitalier 
Universitaire   
191 avenue Doyen Gaston 
Giraud 
34000 MONTPELLIER 
     
fax :  

- le transport de corps avant mise en bière 
 

12-34-292 13/11/2012 6 

MONTPELLIER CILIA JEAN-PIERRE 

MIDI AMBULANCE - 
Pompes Funèbres CILIA  
557 rue du Pas du Loup 
34070 MONTPELLIER 
    04 67 27 59 59 
fax : 04 67 27 01 43 

- l'organisation des obsèques 
- la fourniture des housses, des cercueils et de leurs 
accessoires intérieurs et extérieurs ainsi que des urnes 
cinéraires 
 

09-34-298 19/08/2009 6 

MONTPELLIER DEJEAN REMY 

Sté d'Exploitation des 
Etablissements Rémy Dejean   
45 avenue Saint Lazare 
34000 MONTPELLIER 
    04 67 79 47 68 
fax : 04 67 79 63 43 

- l'organisation des obsèques 
- la fourniture des housses, des cercueils et de leurs 
accessoires intérieurs et extérieurs ainsi que des urnes 
cinéraires 
- la fourniture de personnel et des objets et prestations 
nécessaires aux obsèques, inhumations, exhumations 
et crémations 
- l'ouverture et la fermeture des caveaux 
 

14-34-291 09/10/2014 6 
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MONTPELLIER FABREGAT PASCAL 

DISPERSIONS CENDRES 
ET NATURE   
10 parc club du Millénaire-
1025 Avenue Henri Becquerel 
34000 MONTPELLIER 
    06 74 68 06 12 / 06 98 
71 34 34 
fax : 04 67 20 40 20 

- l'organisation des obsèques 
- la fourniture des housses, des cercueils et de leurs 
accessoires intérieurs et extérieurs ainsi que des urnes 
cinéraires 
 

12-34-388 11/01/2012 6 

MONTPELLIER LACOMBE OLIVIER 

ABEILLE FUNERAIRE 
Enseigne : ROC' ECLERC 
35 avenue Saint Lazare 
34000 MONTPELLIER 
    04 99 13 65 65 
fax : 04 99 13 65 66 

- l'organisation des obsèques 
- la fourniture des housses, des cercueils et de leurs 
accessoires intérieurs et extérieurs ainsi que des urnes 
cinéraires 
- la fourniture de personnel et des objets et prestations 
nécessaires aux obsèques, inhumations, exhumations 
et crémations 
 

12-34-351 04/09/2012 6 

MONTPELLIER 
MOREAU LUCAS et 
TANI VIVIEN 

ATOME FUNERAIRE   
450 rue du Mas de Brousse 
34000 MONTPELLIER 
    04 34 35 37 90 
fax : 04 27 50 25 27 

- l'organisation des obsèques 
- la fourniture des housses, des cercueils et de leurs 
accessoires intérieurs et extérieurs ainsi que des urnes 
cinéraires 
- la fourniture de personnel et des objets et prestations 
nécessaires aux obsèques, inhumations, exhumations 
et crémations 
- le transport de corps avant mise en bière 
- le transport de corps après mise en bière 
- la fourniture de corbillard 

15-34-432 12/08/2015 1 
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MONTPELLIER NAZON FREDERIC 

POMPES FUNEBRES 
NAZON FRED   
16 rue Bertrand de Born 
34080 MONTPELLIER 
    04 67 10 01 00 
 / 06 60 32 16 20 
fax :  

- l'organisation des obsèques 
- la fourniture des housses, des cercueils et de leurs 
accessoires intérieurs et extérieurs ainsi que des urnes 
cinéraires 
 

12-34-331 06/09/2012 6 

MONTPELLIER POUGET ALAIN 

Société Anonyme d’économie 
Mixte Locale – Services 
Funéraires de  Montpellier 
Agglomération -  Enseigne 
Services Funéraires 
Montpellier Méditérranée 
Métropole, Avenue Albert 
Einstein, Centre Funéraire, 
Domaine de Grammont 
34000 MONTPELLIER 
    04 67 22 83 83 
fax : 04 67 22 45 79 

- l'organisation des obsèques 
- la fourniture des housses, des cercueils et de leurs 
accessoires intérieurs et extérieurs ainsi que des urnes 
cinéraires 
- la fourniture de personnel et des objets et prestations 
nécessaires aux obsèques, inhumations, exhumations 
et crémations 
- le transport de corps avant mise en bière 
- le transport de corps après mise en bière 
- la fourniture de corbillard 
- la fourniture de voiture de deuil 
- les soins de conservation 
- la gestion de chambre funéraire 
- la gestion de crématorium 

15-34-446 15/04/2015 6 

MONTPELLIER VASSALLO ALAIN 

POMPES FUNEBRES 
VASSALLO ALAIN   
723 avenue Maréchal Leclerc 
-Résidence Bel Azur - Bt 3 - 
34070 MONTPELLIER 
    04 67 99 89 40 
 / 06 29 51 01 20 
fax : 04 67 20 16 79 

- l'organisation des obsèques 
- la fourniture des housses, des cercueils et de leurs 
accessoires intérieurs et extérieurs ainsi que des urnes 
cinéraires 
- le transport de corps avant mise en bière 
- le transport de corps après mise en bière 
- la fourniture de corbillard 
- l'ouverture et la fermeture des caveaux 

10-34-376 01/04/2010 6 
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MONTPELLIER XIMENES XAVIER 

PFG - SERVICES 
FUNERAIRES  
Omnium de Gestion et de 
Financement (OGF)  
685 rue Puech Villa 
34090 MONTPELLIER 
    04 67 04 44 20 
fax : 04 67 41 17 22 

- l'organisation des obsèques 
- la fourniture des housses, des cercueils et de leurs 
accessoires intérieurs et extérieurs ainsi que des urnes 
cinéraires 
- la fourniture de personnel et des objets et prestations 
nécessaires aux obsèques, inhumations, exhumations 
et crémations 
- le transport de corps avant mise en bière 
- le transport de corps après mise en bière 
- la fourniture de corbillard et voiture de deuil 
- la gestion de chambre funéraire  

15-34-115 29/10/2015 6 

MONTPELLIER XIMENES XAVIER 

MARBRERIE QUEUCHE 
Omnium de Gestion et de 
Financement (OGF) 
3024 avenue Albert Einstein 
34000 MONTPELLIER 
    04 67 64 52 14 
fax : 04 67 65 31 06 

- la fourniture de personnel et des objets et prestations 
nécessaires aux obsèques, inhumations, exhumations 
et crémations 
 

13-34-272 14/05/2013 6 

MURVIEL LES 
BEZIERS 

BUCKLEY WILLIAM 

ROC-ECLERC   
14 ter, rue Georges Durand 
34490 MURVIEL LES 
BEZIERS 
    04 67 39 24 07 
fax : 04 67 39 26 53 

- l'organisation des obsèques 
- la fourniture des housses, des cercueils et de leurs 
accessoires intérieurs et extérieurs ainsi que des urnes 
cinéraires 
- la fourniture de personnel et des objets et prestations 
nécessaires aux obsèques, inhumations, exhumations 
et crémations 
- le transport de corps avant mise en bière 
- le transport de corps après mise en bière 
- la fourniture de corbillard 
- la fourniture de voiture de deuil 
 

10-34-308 21/06/2010 6 
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MURVIEL LES 
BEZIERS 

LOUBET ALAIN 

MENUISERIE LOUBET   
2 rue du Pounchou 
34490 MURVIEL LES 
BEZIERS 
    04 67 37 82 17 
fax : 04 67 37 74 75 

- la fourniture des housses, des cercueils et de leurs 
accessoires intérieurs et extérieurs ainsi que des urnes 
cinéraires 
- la mise en bière 

10-34-172 29/09/2010 6 

MURVIEL LES 
BEZIERS 

Mairie 

REGIE POMPES 
FUNEBRES DE LA MAIRIE 
DE MURVIEL LES 
BEZIERS  
Hôtel de Ville, Place Georges 
Clémenceau 
34490 MURVIEL LES 
BEZIERS 
    04 67 37 84.97 
fax : 04 67 37 96 26 

- l'organisation des obsèques 
- la fourniture de personnel et des objets et prestations 
nécessaires aux obsèques, inhumations, exhumations 
et crémations 
- la fourniture de corbillard 
 

15-34-194 01/06/2015 6 

NISSAN LEZ 
ENSERUNE 

RIBES CHRISTIAN 

POMPES FUNEBRES DE 
NISSAN   
2 rue de la Cave 
34440 NISSAN LEZ 
ENSERUNE 
    06 80 03 03 96 
fax : 04 67 37 57 13 

- l'organisation des obsèques 
- la fourniture des housses, des cercueils et de leurs 
accessoires intérieurs et extérieurs ainsi que des urnes 
cinéraires 
- la fourniture de personnel et des objets et prestations 
nécessaires aux obsèques, inhumations, exhumations 
et crémations 
- le transport de corps avant mise en bière 
- le transport de corps après mise en bière 
- la fourniture de corbillard 
 

10-34-105 09/03/2010 6 
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OLARGUES Mairie 

REGIE MUNICIPALE DES 
POMPES FUNEBRES   
 
34390 OLARGUES 
    04 67 97 70 79 
fax : 04 67 97 78 93 

- la fourniture de personnel et des objets et prestations 
nécessaires aux obsèques, inhumations, exhumations 
et crémations 
 

08-34-163 30/12/2008 6 

OLONZAC PAULIN JEAN-PIERRE 

MENUISERIE PAULIN  
4, boulevard Gambetta 
34210 OLONZAC 
    04 68 91 21 26 
fax :  

- l'organisation des obsèques 
- la fourniture des housses, des cercueils et de leurs 
accessoires intérieurs et extérieurs ainsi que des urnes 
cinéraires 
 

10-34-65 26/01/2010 6 

PALAVAS LES FLOTS BERTRAND ODILE 

POMPES FUNEBRES 
LANGUEDOCIENNES   
rue de l'Etang du Grec 
34250 PALAVAS LES 
FLOTS 
    04 67 68 23 16 
fax : 04 67 68 46 24 

- l'organisation des obsèques 
- la fourniture des housses, des cercueils et de leurs 
accessoires intérieurs et extérieurs ainsi que des urnes 
cinéraires 
- la fourniture de personnel et des objets et prestations 
nécessaires aux obsèques, inhumations, exhumations 
et crémations 
- le transport de corps avant mise en bière 
- le transport de corps après mise en bière 
- la fourniture de corbillard 
- la gestion de chambre funéraire 
 

14-34-31 03/03/2014 6 
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PALAVAS LES FLOTS BIAU MARCEL 

POMPES FUNEBRES BIAU 
MARCEL   
19 rue de l'Institut 
34250 PALAVAS LES 
FLOTS 
    04 67 68 03 93 
 / 06 14 62 72 53 
fax : 04 67 68 19 34 

- l'organisation des obsèques 
- la fourniture des housses, des cercueils et de leurs 
accessoires intérieurs et extérieurs ainsi que des urnes 
cinéraires 
- la fourniture de personnel et des objets et prestations 
nécessaires aux obsèques, inhumations, exhumations 
et crémations 
- le transport de corps avant mise en bière 
- le transport de corps après mise en bière 
- la fourniture de corbillard 
 

10-34-136 18/03/2010 6 

PALAVAS-LES-FLOTS HERPOEL JONATHAN 

HERPOEL JONATHAN  
1 rue du Mas Rouge, 33 l'Ile 
Bleue 
34250 PALAVAS-LES-
FLOTS 
    06 21 10 12 17 
fax :  

- l'organisation des obsèques 
- la fourniture des housses, des cercueils et de leurs 
accessoires intérieurs et extérieurs ainsi que des urnes 
cinéraires 
- la fourniture de personnel et des objets et prestations 
nécessaires aux obsèques, inhumations, exhumations 
et crémations 
 

15-34-445 15/04/2015 1 

PAULHAN MAFFRE DIDIER 

POMPES FUNEBRES 
PAULHANAISES   
8 rue Victorien Négrou 
34230 PAULHAN 
    04 67 25 18 11 
fax : 04 67 25 23 94 

- l'organisation des obsèques 
- la fourniture des housses, des cercueils et de leurs 
accessoires intérieurs et extérieurs ainsi que des urnes 
cinéraires 
- la fourniture de personnel et des objets et prestations 
nécessaires aux obsèques, inhumations, exhumations 
et crémations 
- le transport de corps avant mise en bière 
- le transport de corps après mise en bière 
- la fourniture de corbillard 
 

13-34-295 30/05/2013 6 
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PEROLS 
NOGUIER THIERRY et 
PEREZ ADRIEN 

LOST FUNERAIRE - SARL 
FUNELIA   
42 Grand rue 
34470 PEROLS 
    09 52 38 39 02 
fax : 04 88 56 51 36 

- l'organisation des obsèques 
- la fourniture des housses, des cercueils et de leurs 
accessoires intérieurs et extérieurs ainsi que des urnes 
cinéraires 
- la fourniture de personnel et des objets et prestations 
nécessaires aux obsèques, inhumations, exhumations 
et crémations 
- le transport de corps avant mise en bière 
- le transport de corps après mise en bière 
- la fourniture de corbillard 
- la fourniture de voiture de deuil 
 

09-34-370 03/12/2009 6 

PEZENAS AUBERT COLETTE 

POMPES FUNEBRES 
AUBERT  
4, avenue Gabriel Mazel 
34120 PEZENAS 
    04 67 98 99 40  
/ 04 67 98 11 33 
fax : 04 67 98 97 75 

- l'organisation des obsèques 
- la fourniture des housses, des cercueils et de leurs 
accessoires intérieurs et extérieurs ainsi que des urnes 
cinéraires 
- la fourniture de personnel et des objets et prestations 
nécessaires aux obsèques, inhumations, exhumations 
et crémations 
 

11-34-191 24/06/2011 6 

PEZENAS 
FORNIELES JEAN-
CYRIL ET MARTY 
CORALIE 

CLEA FUNERAIRE   
18 rue Jean Jacques Rousseau 
34120 PEZENAS 
    04 67 98 96 66 
fax : 04 67 21 01 38 

- l'organisation des obsèques 
- la fourniture des housses, des cercueils et de leurs 
accessoires intérieurs et extérieurs ainsi que des urnes 
cinéraires 
- la fourniture de personnel et des objets et prestations 
nécessaires aux obsèques, inhumations, exhumations 
et crémations 
- le transport de corps avant mise en bière 
- le transport de corps après mise en bière 
- la fourniture de corbillard 
 

11-34-381 21/01/2011 6 
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PEZENAS REY NATHALIE 

POMPES FUNEBRES REY - 
REY HOLDING   
3 rue Edouard Branly - ZA 
Les Aires 
34120 PEZENAS 
    04 67 90 70 89 
fax : 04 67 98 37 34 

- l'organisation des obsèques 
- la fourniture des housses, des cercueils et de leurs 
accessoires intérieurs et extérieurs ainsi que des urnes 
cinéraires 
- la fourniture de personnel et des objets et prestations 
nécessaires aux obsèques, inhumations, exhumations 
et crémations 
- le transport de corps avant mise en bière 
- le transport de corps après mise en bière 
- la fourniture de corbillard 
- les soins de conservation 
- la gestion de chambre funéraire 

10-34-304 09/03/2010 6 

PEZENAS 
SAUVEPLANE 
MANUEL 

PECH BLEU - MARBRERIE 
YEDRA  
Enseigne : OH CIEL ! 
POMPES FUNEBRES 
9ter avenue François Curée 
34120 PEZENAS 
    04 67 31 18 95 
fax : 04 67 31 57 31 

- l'organisation des obsèques 
- la fourniture des housses, des cercueils et de leurs 
accessoires intérieurs et extérieurs ainsi que des urnes 
cinéraires 
- la fourniture de personnel et des objets et prestations 
nécessaires aux obsèques, inhumations, exhumations 
et crémations 
- le transport de corps avant mise en bière 
- le transport de corps après mise en bière 
- la fourniture de corbillard 
- l’ouverture et la fermeture des caveaux 

12-34-394 25/05/2012 6 

PIGNAN TOMAS PHILIPPE 

POMPES FUNEBRES 
TOMAS   
20 rue Gustave Eiffel 
34570 PIGNAN 
    04 67 85 20 54 
fax : 04 67 85 20 98 

- l'organisation des obsèques 
- la fourniture des housses, des cercueils et de leurs 
accessoires intérieurs et extérieurs ainsi que des urnes 
cinéraires 
- la fourniture de personnel et des objets et prestations 
nécessaires aux obsèques, inhumations, exhumations 
et crémations 
- le transport de corps avant et après mise en bière 
- la fourniture de corbillard 

13-34-267 14/02/2013 6 
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POMEROLS CASANOVA ALEXIS 

POMPES FUNEBRES 
CASANOVA   
5 avenue de Florensac 
34810 POMEROLS 
    04 67 77 72 04 
 / 06 81 39 75 72 
fax : 04 67 77 72 04 

- l'organisation des obsèques 
- la fourniture des housses, des cercueils et de leurs 
accessoires intérieurs et extérieurs ainsi que des urnes 
cinéraires 
- la fourniture de personnel et des objets et prestations 
nécessaires aux obsèques, inhumations, exhumations 
et crémations 
- le transport de corps avant mise en bière 
- le transport de corps après mise en bière 
- la fourniture de corbillard 

11-34-319 17/06/2011 6 

POUSSAN CAZORLA JONATHAN 

POMPES FUNEBRES DU 
BASSIN DE THAU  
38 impasse des Lauriers - 
ZAC des Clashs 
34560 POUSSAN 
    04 67 48 49 04 
fax : 04 99 02 07 71 

- l'organisation des obsèques 
- la fourniture des housses, des cercueils et de leurs 
accessoires intérieurs et extérieurs ainsi que des urnes 
cinéraires 
- la fourniture de personnel et des objets et prestations 
nécessaires aux obsèques, inhumations, exhumations 
et crémations 
- le transport de corps avant mise en bière 
- le transport de corps après mise en bière 
- la fourniture de corbillard 
- la gestion de chambre funéraire 

13-34-402 16/01/2013 6 

POUSSAN 
LA VAN MANH 
PASCAL 

SERVICE 
THANATOPRAXIE 
MEDITERRANEEN - STM   
2156 chemin des Romains 
34560 POUSSAN 
    04 67 43 01 38 
 / 06 80 00 94 31 
fax :  

- les soins de conservation 
 

12-34-286 24/05/2012 6 
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PUIMISSON GALTIER CLAUDE 

11 rue de St-Geyrens   
 
34480 PUIMISSON 
    04 67 36 37 82 / 06 07 
56 94 00 
fax : 04 67 36 37 82 

- l'ouverture et la fermeture des caveaux 
 

12-34-246 14/03/2012 6 

RIOLS DUVAL CLAUDE 

MENUISERIE DUVAL 
CLAUDE  
2 rue Basse 
34220 RIOLS 
    04 67 97 03 44 
fax : 04 67 97 24 42 

- l'organisation des obsèques 
- la fourniture des housses, des cercueils et de leurs 
accessoires intérieurs et extérieurs ainsi que des urnes 
cinéraires 
- la mise en bière 

10-34-13 28/01/2010 6 

RIOLS MAIRIE 

REGIE MUNICIPALE DES 
POMPES FUNEBRES   
46 Grand-rue 
34220 RIOLS 
    04 67 97 04 24 
fax : 04 67 97 34 24 

- l'organisation des obsèques 
- la fourniture de personnel et des objets et prestations 
nécessaires aux obsèques, inhumations, exhumations 
et crémations 
- le transport de corps après mise en bière 
- la fourniture de corbillard 
 

16-34-440 15/01/2015 1 

ROUJAN BRUN JOEL 

POMPES FUNEBRES   
48, rue de la Montagne 
34320 ROUJAN 
    04 67 24 61 22 
fax : 04.67.24.87.76 

- l'organisation des obsèques 
- la fourniture des housses, des cercueils et de leurs 
accessoires intérieurs et extérieurs ainsi que des urnes 
cinéraires 
- la fourniture de personnel et des objets et prestations 
nécessaires aux obsèques, inhumations, exhumations 
et crémations 

09-34-87 17/12/2009 6 
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ROUJAN GARCIA ANDRE 

TAXI ANDRE  
19 avenue de Pézénas 
34320 ROUJAN 
    04 67 24 72 38 
fax :  

- l'organisation des obsèques 
- la fourniture des housses, des cercueils et de leurs 
accessoires intérieurs et extérieurs ainsi que des urnes 
cinéraires 
 

14-34-346 17/02/2014 6 

ROUJAN PEREZ FREDERIC 

ENTREPRISE PEREZ 
FREDERIC   
route de Vailhan 
34320 ROUJAN 
    04 67 24 80 55 
fax : 04 67 24 87 65 

- la fourniture de personnel et des objets et prestations 
nécessaires aux obsèques, inhumations, exhumations 
et crémations 
 

11-34-230 25/11/2011 6 

ROUJAN 
POMPES FUNEBRES 
ROUJANAISES 

G.I.E.   
4 rue du Jeu du Ballon 
34320 ROUJAN 
    04 67 24 76 60 
fax :  

- l'organisation des obsèques 
- la fourniture des housses, des cercueils et de leurs 
accessoires intérieurs et extérieurs ainsi que des urnes 
cinéraires 
- la fourniture de personnel et des objets et prestations 
nécessaires aux obsèques, inhumations, exhumations 
et crémations 
- le transport de corps avant mise en bière 
- le transport de corps après mise en bière 
- la fourniture de corbillard 
 

12-34-241 16/03/2012 6 
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SAINT-BAUZILLE DE 
PUTOIS 

MAIRIE 

REGIE MUNICIPALE DES 
POMPES FUNEBRES  
1115 avenue du Chemin Neuf 
34190 SAINT-BAUZILLE 
DE PUTOIS 
    04 67 73 70 12 
fax : 04 67 73 31 84 

- l'organisation des obsèques 
- la fourniture de personnel et des objets et prestations 
nécessaires aux obsèques, inhumations, exhumations 
et crémations 
- la fourniture de corbillard 
 

12-34-420 19/09/2012 6 

SAINT-CHINIAN BUCKLEY WILLIAM 

ASSISTANCE POMPES 
FUNEBRES DES HAUTS 
CANTONS   
58 Grand rue 
34360 SAINT-CHINIAN 
    09 67 48 77 45 
fax :  

- l'organisation des obsèques 
- la fourniture des housses, des cercueils et de leurs 
accessoires intérieurs et extérieurs ainsi que des urnes 
cinéraires 
- la fourniture de personnel et des objets et prestations 
nécessaires aux obsèques, inhumations, exhumations 
et crémations 
- le transport de corps avant mise en bière 
- le transport de corps après mise en bière 
- la fourniture de corbillard 
 

15-34-435 22/11/2015 1 

SAINT-CHINIAN FIERRET ROBERT 

MACONNERIE GENERALE  
2 rue Maréchal de Lattre de 
Tassigny 
34360 SAINT-CHINIAN 
    04 67 38 13 61 
fax : 04 67 38 16 74 

- l'ouverture et la fermeture des caveaux 
 

12-34-252 15/06/2012 6 
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SAINT-CHINIAN RAMONDENC BRUNO 

POMPES FUNEBRES 
ESTOUP  
Quai Villeneuve - BP42 
34360 SAINT-CHINIAN 
    04 67 38 00 01 
fax : 04 67 38 16 77 

- l'organisation des obsèques 
- la fourniture des housses, des cercueils et de leurs 
accessoires intérieurs et extérieurs ainsi que des urnes 
cinéraires 
- la fourniture de personnel et des objets et prestations 
nécessaires aux obsèques, inhumations, exhumations 
et crémations 
- le transport de corps avant mise en bière 
- le transport de corps après mise en bière 
- la fourniture de corbillard 
- la fourniture de voiture de deuil 
 

14-34-49 06/02/2014 6 

SAINT-GELY DU FESC 
ALIAGA LUC et MARIE-
CLAUDE 

POMPES FUNEBRES 
ALIAGA   
111 route de Prades 
34980 SAINT-GELY DU 
FESC 
    04 67 75 19 60 
fax : 04 67 79 36 07 

- l'organisation des obsèques 
- la fourniture des housses, des cercueils et de leurs 
accessoires intérieurs et extérieurs ainsi que des urnes 
cinéraires 
- la fourniture de personnel et des objets et prestations 
nécessaires aux obsèques, inhumations, exhumations 
et crémations 
- le transport de corps avant mise en bière 
- le transport de corps après mise en bière 
- la fourniture de corbillard 
- la fourniture de voiture de deuil 
- la gestion de chambre funéraire 

14-34-288 15/04/2014 6 

SAINT-GENIES-DE-
FONTEDIT 

ICHER THIERRY 

MENUISIER   
13 rue de la Fontaine 
34480 SAINT-GENIES-DE-
FONTEDIT 
    04 67 36 03 36 
 / 06 19 32 11 99 
fax :  

- la fourniture des housses, des cercueils et de leurs 
accessoires intérieurs et extérieurs ainsi que des urnes 
cinéraires 
- la mise en bière 

11-34-202 28/07/2011 6 
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SAINT-GERVAIS-SUR-
MARE 

ALLIES SEBASTIEN 

POMPES  FUNEBRES 
CHRISTOPHE  
68 rue de Castres 
34610 SAINT-GERVAIS-
SUR-MARE 
    06 71 73 97 92 
fax : 04 67 23 68 87 

- l'organisation des obsèques 
- la fourniture des housses, des cercueils et de leurs 
accessoires intérieurs et extérieurs ainsi que des urnes 
cinéraires 
- la fourniture de personnel et des objets et prestations 
nécessaires aux obsèques, inhumations, exhumations 
et crémations 
- le transport de corps avant mise en bière 
- le transport de corps après mise en bière 
- la fourniture de corbillard 

15-34-447 26/04/2015 1 

SAINT-JEAN DE 
VEDAS 

NAZON FREDERIC 

POMPES FUNEBRES 
NAZON FRED   
9 ter avenue Georges 
Clémenceau 
34430 SAINT-JEAN DE 
VEDAS 
    04 67 10 01 00 
fax :  

- l'organisation des obsèques 
- la fourniture des housses, des cercueils et de leurs 
accessoires intérieurs et extérieurs ainsi que des urnes 
cinéraires 
- la fourniture de personnel et des objets et prestations 
nécessaires aux obsèques, inhumations, exhumations 
et crémations 
- le transport de corps avant mise en bière 
- le transport de corps après mise en bière 
- la fourniture de voiture de deuil 
- la fourniture de corbillard 
- Ouverture et fermeture caveaux 

15-34-362 12/08/2015 6 

SAINT-JEAN-DE 
VEDAS 

ALIAGA LUC et MARIE-
CLAUDE 

ALVEDAS  
Enseigne : POMPES 
FUNEBRES ALIAGA LUC  
Chemin de l'Hérande 
34430 SAINT-JEAN-DE 
VEDAS 
    04 67 75 19 60 
fax :  

- l'organisation des obsèques 
- la fourniture des housses, des cercueils et de leurs 
accessoires intérieurs et extérieurs ainsi que des urnes 
cinéraires 
- la fourniture de personnel et des objets et prestations 
nécessaires aux obsèques, inhumations, exhumations 
et crémations 
- le transport de corps avant mise en bière 
- le transport de corps après mise en bière 
- la gestion et l’utilisation de la chambre funéraire 

15-34-444 15/04/2015 1 
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SAINT-PONS DE 
THOMIERES 

BUCKLEY WILLIAM 

ROC-ECLERC  
5 avenue de Castres 
34220 SAINT-PONS DE 
THOMIERES 
    04 67 97 10 22 
fax : 04 67 97 55 52 

- l'organisation des obsèques 
- la fourniture des housses, des cercueils et de 
leurs accessoires intérieurs et extérieurs ainsi que 
des urnes cinéraires 
- la fourniture de personnel et des objets et 
prestations nécessaires aux obsèques, inhumations, 
exhumations et crémations 
- le transport de corps avant et après mise en bière 
- la fourniture de corbillard 

12-34-328 10/05/2012 6 

SAINT-PONS DE 
THOMIERES 

ZUINGHEDAU ROMAIN 

P.F.Z. POMPES FUNEBRES 
LA DESTINEE   
28 Grand rue 
34220 SAINT-PONS DE 
THOMIERES 
    04 67 95 61 81 
fax : 09 58 17 97 27 

- l'organisation des obsèques 
- la fourniture des housses, des cercueils et de 
leurs accessoires intérieurs et extérieurs ainsi que 
des urnes cinéraires 
- la fourniture de personnel et des objets et 
prestations nécessaires aux obsèques, inhumations, 
exhumations et crémations 
- le transport de corps avant et après mise en bière 
- la fourniture de corbillard 
- la gestion de chambre funéraire 

14-34-409 04/06/2014 6 

SAINT-THIBERY CASANOVA ALEXIS 

POMPES FUNEBRES 
CASANOVA   
24A boulevard de la Lisse 
34630 SAINT-THIBERY 
    04 67 90.33.25 - 
06.81.39.75.72 
fax :  

- l'organisation des obsèques 
- la fourniture des housses, des cercueils et de 
leurs accessoires intérieurs et extérieurs ainsi que 
des urnes cinéraires 
 

11-34-383 25/02/2011 6 
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SAINT-THIBERY CASTRO ANTOINE 

POMPES FUNEBRES 
CASTRO  
13, rue du Général Pouget 
34630 SAINT-THIBERY 
    04 67 77 84 60 
fax : 04 67 77 84 60 

- la fourniture des housses, des cercueils et de leurs 
accessoires intérieurs et extérieurs ainsi que des urnes 
cinéraires 
- l'ouverture et la fermeture des caveaux 
 

09-34-66 16/12/2009 6 

SAUVIAN NEUMANN CLAUDE 

POMPES FUNEBRES 
DEYRES DE SAUVIAN   
ZAE les Portes de Sauvian - 3 
rue des Entrepreneurs 
34410 SAUVIAN 
    04 67 35 96 36 
fax : 04 67 35 92 26 

- l'organisation des obsèques 
- la fourniture des housses, des cercueils et de leurs 
accessoires intérieurs et extérieurs ainsi que des urnes 
cinéraires 
- la fourniture de personnel et des objets et prestations 
nécessaires aux obsèques, inhumations, exhumations 
et crémations 
- le transport de corps avant mise en bière 
- le transport de corps après mise en bière 
- la fourniture de corbillard 
- la gestion de chambre funéraire 

12-34-329 28/06/2012 6 

SERIGNAN NEUMANN CLAUDE 

POMPES FUNEBRES DE 
SERIGNAN - A. DEYRES   
16, rue Amiral Courbet 
34410 SERIGNAN 

    04 67 32 40 20 
fax : 04 67 39 78 93 

- l'organisation des obsèques 
- la fourniture des housses, des cercueils et de leurs 
accessoires intérieurs et extérieurs ainsi que des urnes 
cinéraires 
- la fourniture de personnel et des objets et prestations 
nécessaires aux obsèques, inhumations, exhumations 
et crémations 

13-34-278 07/10/2013 6 
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SERVIAN 
FORNIELES JEAN-
CYRIL et CORALIE 

CLEA FUNERAIRE  
avenue d'Alignan du Vent 
34290 SERVIAN 
    04 67 98 96 66 
fax : 04 67 21 01 38 

- l'organisation des obsèques 
- la fourniture des housses, des cercueils et de leurs 
accessoires intérieurs et extérieurs ainsi que des urnes 
cinéraires 
- la fourniture de personnel et des objets et prestations 
nécessaires aux obsèques, inhumations, exhumations 
et crémations 
- le transport de corps avant mise en bière 
- le transport de corps après mise en bière 
- la fourniture de corbillard 
- la fourniture de voiture de deuil 

14-34-60 10/06/2014 6 

SETE 
ASCENCIO Marie-José 
née PAPPALARDO 

POMPES FUNEBRES 
BONFIGLIO   
12 rue Voltaire 
34200 SETE 
    04 67 46 60 60 
fax : 04 67 46 60 63 

- l'organisation des obsèques 
- la fourniture des housses, des cercueils et de leurs 
accessoires intérieurs et extérieurs ainsi que des urnes 
cinéraires 
- la fourniture de personnel et des objets et prestations 
nécessaires aux obsèques, inhumations, exhumations 
et crémations 
- le transport de corps avant mise en bière 
- le transport de corps après mise en bière 
- la fourniture de corbillard 

13-34-266 08/02/2013 6 

SETE AUTUORI ANTOINE 

JAPYKA   
1 rue du Palais 
34200 SETE 
    06 10 66 60 70 
fax :  

- l'organisation des obsèques 
- le transport de corps avant mise en bière 
- le transport de corps après mise en bière 
- la fourniture de corbillard 
 

12-34-399 29/11/2012 6 

SETE COCOT FLORENT 

POMPES FUNEBRES 
COCOT  
18 rue Martin - Bt A n°9 
34200 SETE 
    06 84 56 59 45 
fax :  

- l'organisation des obsèques 
- la fourniture de personnel et des objets et prestations 
nécessaires aux obsèques, inhumations, exhumations 
et crémations 
 

14-34-412 02/04/2014 6 
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SETE FOSSET DOMINIQUE 

P.F.M.B.T. - POMPES 
FUNEBRES ET 
MARBRERIE DU BASSIN 
DE THAU  
Enseigne : POMPES 
FUNEBRES PASCAL 
LECLERC - MARBRERIE 
HERMAN  
71 boulevard Camille Blanc 
34200 SETE 
    04 67 53 13 14 
fax : 04 67 51 42 56 

- l'organisation des obsèques 
- la fourniture des housses, des cercueils et de leurs 
accessoires intérieurs et extérieurs ainsi que des urnes 
cinéraires 
- la fourniture de personnel et des objets et prestations 
nécessaires aux obsèques, inhumations, exhumations 
et crémations 
- le transport de corps avant mise en bière 
- le transport de corps après mise en bière 
- la fourniture de corbillard 
 

15-34-354 19/01/2015 6 

SETE MAIRIE 

REGIE MUNICIPALE DES 
POMPES FUNEBRES 
Complexe Funéraire - 
Raymond Félices  
Hôtel de Ville, Boulevard 
Camille Blanc 
34200 SETE 
    04 67 51 87 10 
fax : 04 67 51 87 19 

- l'organisation des obsèques 
- la fourniture des housses, des cercueils et de leurs 
accessoires intérieurs et extérieurs ainsi que des urnes 
cinéraires 
- la fourniture de personnel et des objets et prestations 
nécessaires aux obsèques, inhumations, exhumations 
et crémations 
- le transport de corps avant mise en bière 
- le transport de corps après mise en bière 
- la fourniture de corbillard 
- les soins de conservation 
- la gestion de chambre funéraire 
- la gestion de crématorium 

14-34-144 02/10/2014 6 

SOUBES MONTI ROLAND 

MONTIROC  
ZAE Les Arques 
34700 SOUBES 
    04 99 91 03 71 
fax : 04 67 88 15 42 

- l'organisation des obsèques 
- la fourniture de personnel et des objets et prestations 
nécessaires aux obsèques, inhumations, exhumations 
et crémations 
- l'ouverture et la fermeture des caveaux 

12-34-335 18/10/2012 6 
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VALRAS-PLAGE NEUMANN CLAUDE 

POMPES FUNEBRES 
DEYRES   
4, av. du Casino 
34350 VALRAS-PLAGE 
   04 67 32 03 04 
fax : 04 67 39 78 93 

- l'organisation des obsèques 
- la fourniture des housses, des cercueils et de leurs 
accessoires intérieurs et extérieurs ainsi que des urnes 
cinéraires 
- la fourniture de personnel et des objets et prestations 
nécessaires aux obsèques, inhumations, exhumations 
et crémations 
- le transport de corps avant mise en bière 
- le transport de corps après mise en bière 
- la gestion de chambre funéraire 

14-34-28 17/02/2014 6 

VIAS 
RADIGUET MARIE-
STYLITE ET SENTEIN 
DIDIER 

AGATHOISE DU 
FUNERAIRE   
23 chemin des Claux 
34450 VIAS 

    06 80 27 37 36 
 / 04 67 37 91 14 
fax : 09 70 61 04 59 

- l'organisation des obsèques 
- la fourniture des housses, des cercueils et de leurs 
accessoires intérieurs et extérieurs ainsi que des urnes 
cinéraires 
- la fourniture de personnel et des objets et prestations 
nécessaires aux obsèques, inhumations, exhumations 
et crémations 
- le transport de corps avant mise en bière 
- le transport de corps après mise en bière 
- la gestion de chambre funéraire 
 

12-34-321 13/01/2012 6 

VIAS SENTEIN DIDIER 

1 rue de l'Orb   
ZAE La Source 
34450 VIAS 

    04 67 21 72 69 - 
06.88.51.86.15 
fax :  

- l'organisation des obsèques 
- la fourniture des housses, des cercueils et de leurs 
accessoires intérieurs et extérieurs ainsi que des urnes 
cinéraires 
- l'ouverture et la fermeture des caveaux 
 

10-34-313 29/11/2010 6 



PRÉFECTURE DE L’HÉRAULT 
LISTE DES OPERATEURS FUNERAIRES HABILITÉS 

 

Page 52   

Commune Responsable 
Nom commercial  

Adresse de l’opérateur 
Activités exercées 

Numéro 
habilitation 

Date 
autorisation 

Durée  
(en 

année) 

VILLEMAGNE-
L'ARGENTIERE 

BUCKLEY WILLIAM 

CENTRE FUNERAIRE DE 
BEDARIEUX 
Camp Esprit 
34600 VILLEMAGNE-
L'ARGENTIERE 
    04 67 23 72 69 
fax :  

- l'organisation des obsèques 
- la fourniture des housses, des cercueils et de leurs 
accessoires intérieurs et extérieurs ainsi que des urnes 
cinéraires 
 

15-34-360 19/11/2015 6 

VIOLS LE FORT RENOU FRANCOIS 

8 rue du Courreau  
 
34380 VIOLS LE FORT 
    06 87 36 94 79 
fax :  

- l'organisation des obsèques 
- la fourniture des housses, des cercueils et de leurs 
accessoires intérieurs et extérieurs ainsi que des urnes 
cinéraires 
- la fourniture de personnel et des objets et prestations 
nécessaires aux obsèques, inhumations, exhumations 
et crémations 
 

14-34-417 19/06/2014 6 

 




