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Arrondissement * Dénomination Adresse Téléphone Activités Renouvellement

N 24300 M. Barnabé CHEPEAU Route de Saint-Saud 02/09/2019

P AGONAC 24460 M. Régis LAPEYRONNIE Rue des Merciers 26/08/2020

P AGONAC 24460 SARL GUY DA CRUZ Lieu-dit Fayard 05.53.35.49.88 17/10/2022

P AGONAC 24460 Mairie 18/05/2021

 ANGOISSE 24270 M. Philippe CELERIER La Grande Tour 05.53.52.32.79 10/04/2020

N AUGIGNAC 24300 Lapeyre Nord 05.53.56.86.80 25/04/2019

N AUGIGNAC 24300 M. Vincent LAPEYRE Les Landes 05.53.56.10.99 04/03/2022

S 24290 Bourg 05.53.51.62.55 Opérations d’inhumation et d’exhumation 04/08/2021

P 24330 Les Vignauds 05.53.07.56.76 24/07/2022

B 24440 05.53.22.39.55 19/06/2019

B BERGERAC 24100 LOST FUNERAIRE 53 avenue Pasteur 06.99.42.35.03 22/08/2018

B BERGERAC 24100
05.53.57.69.10

Gestion d’un crématorium 23/12/2022

Echéance de 
l'habilitation

ABJAT-SUR-
BANDIAT

05.53.60.54.19
 06.88.07.14.21
06.86.26.53.61

 Fourniture de personnel et des objets et prestations 
nécessaires aux obsèques, inhumations et  
exhumations 

05.53.06.33.44 
06.13.62.70.47

 Transport de corps après mise en bière
 Organisation des obsèques
 Fourniture des housses, des cercueils et de leurs 
accessoires intérieurs et extérieurs ainsi que des urnes 
cinéraires
 Fourniture des corbillards et des voitures de deuil
 Fourniture de personnel et des objets et prestations 
nécessaires aux obsèques, inhumations, exhumations 
et crémations

Fourniture de personnel et des objets et prestations 
nécessaires aux obsèques, inhumations et  
exhumations

4 avenue de la 
Beauronne

05.53.06.37.09
05.53.06.99.88

Fossoyage
Ouverture et fermeture de caveaux
Inhumations et exhumations

Fourniture de personnel et des objets et prestations 
nécessaires aux obsèques, inhumations et  exhumation

M. Jean-Jacques 
BERNARD

Fourniture de personnel et des objets et prestations 
nécessaires aux obsèques, inhumations et  
exhumations

Fourniture de personnel et des objets et prestations 
nécessaires aux inhumations et exhumations

AURIAC-DU-
PÉRIGORD

Mairie d’AURIAC-DU-
PÉRIGORD

BASSILLAC et 
AUBEROCHE

 
Entreprise individuelle 
Pompes Funèbres 
Charenton

 Transport de corps après mise en bière
 Organisation des obsèques
 Fourniture des housses, des cercueils et de leurs 
accessoires intérieurs et extérieurs ainsi que des urnes 
cinéraires
 Fourniture des corbillards et des voitures de deuil
 Fourniture de personnel et des objets et prestations 
nécessaires aux obsèques, inhumations, exhumations 
et crémations

BEAUMONTOIS 
EN PÉRIGORD

SARL SERVICES 
FUNÉRAIRES DU 
PÉRIGORD

Vinzac                          
              

 Transport de corps avant mise en bière
 Transport de corps après mise en bière
 Organisation des obsèques
 Fourniture des housses, des cercueils et de leurs 
accessoires intérieurs et extérieurs ainsi que des urnes 
cinéraires
 Fourniture des corbillards et des voitures de deuil
 Fourniture de personnel et des objets et prestations 
nécessaires aux obsèques, inhumations, exhumations 
et crémations

Organisation des obsèques
  Fourniture des housses, des cercueils et de leurs 
accessoires intérieurs et extérieurs et fournitures des 
urnes cinéraires aux familles

Société crématiste 
Bergeracoise 

5, avenue du 
Professeur Calmette
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B BERGERAC 24100 A LA PENSÉE 67 rue de la Boétie 10/11/2017

B BERGERAC 24100 AU CAMÉLIA 05.53.63.07.37 19/12/2019

B BERGERAC 24100 2 bld Chanzy 22/10/2021

B BERGERAC 24100 M. Vincent JARNAC Chemin de Puypezac 06.20.82.90.71 11/10/2022

B BERGERAC 24100 05.53.58.81.25 24/08/2022

B BERGERAC 24100 M. Patrice PAULY 05.53.63.24.24 06/07/2023

B BERGERAC 24100 M. Patrice PAULY 05.53.63.24.25 06/07/2023

05.53.73.84.40
06.30.44.86.26

Transport de corps avant mise en bière
 Transport de corps après mise en bière
 Organisation des obsèques
 Fourniture des housses, des cercueils et de leurs 
accessoires intérieurs et extérieurs ainsi que des urnes 
cinéraires
 Fourniture des corbillards et des voitures de deuil
 Fourniture de personnel et des objets et prestations 
nécessaires aux obsèques, inhumations, exhumations 
et crémations

85 rue Neuve 
d’Argenson

 Transport de corps avant mise en bière
 Transport de corps après mise en bière
 Organisation des obsèques
 Fourniture des housses, des cercueils et de leurs 
accessoires intérieurs et extérieurs ainsi que des urnes 
cinéraires
 Gestion et l’utilisation des chambres funéraires
 Fourniture des corbillards et des voitures de deuil
 Fourniture de personnel et des objets et prestations 
nécessaires aux obsèques, inhumations, exhumations 
et crémations

SUBLIMATORIUM 
FLORIAN LECLERC

05 53 73 85 88
05 53 73 89 72

Transport de corps avant mise en bière
 Transport de corps après mise en bière
 Organisation des obsèques
 Fourniture des housses, des cercueils et de leurs 
accessoires intérieurs et extérieurs ainsi que des urnes 
cinéraires
 Fourniture des corbillards et des voitures de deuil
 Fourniture de personnel et des objets et prestations 
nécessaires aux obsèques, inhumations, exhumations 
et crémations

Fourniture de personnel et des objets et prestations 
necessaires aux inhumations et exhumations

PFG Pompes Funèbres 
Générales

48-52 Rue Ferdinand 
de Labatut

Fourniture de personnel et des objets et prestations 
necessaires aux inhumations et exhumations

5 avenue du 
Professeur Albert 
Calmette

Transport de corps avant mise en bière
 Transport de corps après mise en bière
 Organisation des obsèques
 Fourniture des housses, des cercueils et de leurs 
accessoires intérieurs et extérieurs ainsi que des urnes 
cinéraires
 Fourniture des corbillards et des voitures de deuil
 Fourniture de personnel et des objets et prestations 
nécessaires aux obsèques, inhumations, exhumations 
et crémations

85 rue Ferdinand de 
Labatut

Soins de conservation
Gestion et l’utilisation des chambres funéraires
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B BERGERAC 24100 PFG BERGERAC 05.53.27.14.27 19/12/2019

P 24750 SARL DECO GRANIT 168 route de Lyon 14/12/2020

P 24750 06.87.31.13.42 27/03/2023

N 24310 26, rue Victor Hugo 21/07/2021

N 24310 Rond Point Sud 16/12/2019

S BUGUE (LE) 24260 Route de la Borie 24/10/2021

B 24480 Rue Maine de Biran 05.53.22.94.71 12/05/2023

73 rue Neuve 
d’Argenson

 Transport de corps avant mise en bière
 Transport de corps après mise en bière
 Organisation des obsèques
 Fourniture des housses, des cercueils et de leurs 
accessoires intérieurs et extérieurs ainsi que des urnes 
cinéraires
 Gestion et l’utilisation des chambres funéraires
 Fourniture des corbillards et des voitures de deuil
 Fourniture de personnel et des objets et prestations 
nécessaires aux obsèques, inhumations, exhumations 
et crémations

BOULAZAC ISLE 
MANOIRE

05.53.03.46.46
05.53.05.93.64

Opérations de fossoyage
Opérations d'ouverture et de fermeture de caveaux
Opérations d'inhumation et d'exhumation

BOULAZAC ISLE 
MANOIRE

M. Christophe 
GOURSOLLE

6 ter, rue Pablo 
Néruda

 Fourniture de personnel et des objets et prestations 
nécessaires aux obsèques, inhumations, exhumations 
et crémations

BRANTOME EN 
PERIGORD

SARL POMPES 
FUNEBRES DUBOIS

06.48.30.80.07
05.53.13.75.89

 Transport de corps avant mise en bière
 Transport de corps après mise en bière
 Organisation des obsèques
 Fourniture des housses, des cercueils et de leurs 
accessoires intérieurs et extérieurs ainsi que des urnes 
cinéraires
Gestion et utilisation de chambres funéraires
 Fourniture des corbillards et des voitures de deuil
 Fourniture de personnel et des objets et prestations 
nécessaires aux obsèques, inhumations, exhumations 
et crémations

BRANTOME EN 
PERIGORD

POMPES FUNEBRES 
RIGOULET BRANTOME

05.53.05.84.01

 Transport de corps avant mise en bière
 Transport de corps après mise en bière
 Organisation des obsèques
 Soins de conservation
 Fourniture des housses, des cercueils et de leurs accessoires intérieurs et extérieurs ainsi que des urnes cinéraires
  Fourniture des corbillards et des voitures de deuil
 Fourniture de personnel et des objets et prestations nécessaires aux obsèques, inhumations, exhumations et crémations

Entreprise Services 
Funéraires PAOLI-
DURAND

05.53.07.40.53
05.53.05.38.81

 Transport de corps avant mise en bière
 Transport de corps après mise en bière
 Organisation des obsèques
 Soins de conservation
 Fourniture des housses, des cercueils et de leurs 
accessoires intérieurs et extérieurs ainsi que des urnes 
cinéraires
 Fourniture des corbillards et des voitures de deuil

 Fourniture de personnel et des objets et prestations 
nécessaires aux obsèques, inhumations, exhumations 
et crémations

BUISSON DE 
CADOUIN (LE)

Mme Françoise 
NOUAILLE

 Transport de corps avant mise en bière
 Transport de corps après mise en bière
 Organisation des obsèques
 Fourniture des housses, des cercueils et de leurs 
accessoires intérieurs et extérieurs ainsi que des urnes 
cinéraires
 Fourniture des corbillards et des voitures de deuil
 Fourniture de personnel et des objets et prestations 
nécessaires aux obsèques, inhumations, exhumations 
et crémations
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N BUSSEROLLES 24360 M. Roland MORELLET Le Verger 05.53.60.58.27 27/05/2020

B CAPDROT 24540 Le Bourg 05 53 22 69 43 11/06/2020

S CARLUX 24370 Mairie Le Bourg 05.53.51.33.59 31/01/2019

P CHAMPCEVINEL 24750  Transport de corps après mise en bière 05/07/2018

P CHAMPCEVINEL 24750 Jarrijoux 17/06/2019

P CHANCELADE 24650 05.33.09.13.95 14/09/2018

N 24360 La Chèze 05.53.56.54.52 27/02/2020

N 24390 Les Chadeaux 06/06/2023

S 24570 S.D.C. RUEL José 06.42.39.13.63 Soins de conservation 03/11/2020

Fourniture de personnel et des objets et prestations 
nécessaires aux obsèques, inhumations et  
exhumations

Services Funéraires 
Monpaziérois

 Transport de corps avant mise en bière
 Transport de corps après mise en bière
 Organisation des obsèques
 Fourniture des housses, des cercueils et de leurs 
accessoires intérieurs et extérieurs ainsi que des urnes 
cinéraires
 Fourniture des corbillards et des voitures de deuil
 Fourniture de personnel et des objets et prestations 
nécessaires aux obsèques, inhumations, exhumations 
et crémations

 Fourniture de personnel et des objets et prestations 
nécessaires aux obsèques, inhumations, exhumations 
et crémations

SARL Ambulances Groupe 
24

96, rue Paul Louis 
Courier 

05.53.53.44.20
05.53.08.27.18

SARL Pompes Funèbres 
Aquitaine 24

05.53.07.66.31
05.53.53.02.04

 Transport de corps avant mise en bière
 Transport de corps après mise en bière
 Organisation des obsèques
 Fourniture des housses, des cercueils et de leurs 
accessoires intérieurs et extérieurs ainsi que des urnes 
cinéraires
 Gestion et l’utilisation des chambres funéraires
 Fourniture de personnel et des objets et prestations 
nécessaires aux obsèques, inhumations, exhumations 
et crémations

ETABLISSEMENTS 
FUNERAIRES VIRGO 
(établissement secondaire)

2 rue Sophie Germain- 
Sol de Dîme

 Organisation des obsèques
 Fourniture des housses, des cercueils et de leurs 
accessoires intérieurs et extérieurs ainsi que des urnes 
cinéraires
 Gestion et l’utilisation d’une chambre funéraire  
Fourniture de personnel et des objets et prestations 
nécessaires aux obsèques, inhumations, exhumations 
et crémations

CHAMPNIERS-ET-
REILHAC

M. Yannick 
COULAUDON

 Fourniture de personnel et des objets et prestations 
nécessaires aux obsèques, inhumations, exhumations 
et crémations

CHERVEIX-
CUBAS

SARL AMBULANCE 
HAUTEFORT

05.53.50.44.64

 Transport de corps avant mise en bière
 Transport de corps après mise en bière
 Organisation des obsèques
Soins de conservation
 Fourniture des housses, des cercueils et de leurs 
accessoires intérieurs et extérieurs ainsi que des urnes 
cinéraires
 Fourniture des corbillards et des voitures de deuil
 Fourniture de personnel et des objets et prestations 
nécessaires aux obsèques, inhumations, exhumations 
et crémations

CONDAT SUR 
VEZERE

1 avenue des 
Papèteries
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N COQUILLE (LA) 24450 05.53.52.25.22 14/04/2023

P 24660 13/03/2023

B CREYSSE 24100 Mlle Betty LEYNIE 13 rue des Lorrains 05.53.22.33.48 22/11/2017 en cours

B CREYSSE 24100 13 rue des Lorrains 09/11/2017 en cours

S DAGLAN 24250 "Puits de Barbe" 05.53.59.21.25 28/10/2018

S DOMME 24250 SIVOM DOMME CÉNAC Bourg 05.53.28.61.00 Opérations d’inhumation et d’exhumation 26/09/2021

N DUSSAC 24270 Les Rieux 05.53.52.63.93 10/04/2020

N EXCIDEUIL 24160 EURL BOUKHALO Le Cayrifour 06.88.37.72.63 20/06/2020

M. Thierry 
BONDARNEAU

62 bis rue de la 
République

 Transport de corps avant mise en bière
 Transport de corps après mise en bière
 Organisation des obsèques
 Soins de conservation
 Fourniture des housses, des cercueils et de leurs 
accessoires intérieurs et extérieurs ainsi que des urnes 
cinéraires
 Gestion et l’utilisation des chambres funéraires
 Fourniture des corbillards et des voitures de deuil
 Fourniture de personnel et des objets et prestations 
nécessaires aux obsèques, inhumations, exhumations 
et crémations

COULOUNIEIX-
CHAMIERS

SARL BERNARD 
DELANOUE
POMPES FUNEBRES DU 
PERIGORD

57 avenue du Général 
de Gaulle

05.53.35.13.95 
05.53.08.88.10

 Transport de corps avant mise en bière
 Transport de corps après mise en bière
 Organisation des obsèques
 Fourniture des housses, des cercueils et de leurs 
accessoires intérieurs et extérieurs ainsi que des urnes 
cinéraires
 Fourniture des corbillards et des voitures de deuil
 Fourniture de personnel et des objets et prestations 
nécessaires aux obsèques, inhumations, exhumations 
et crémations

Organisation des obsèques
 Soins de conservation

MARBRERIE DE LA 
NAUVE

05.53.22.33.48
06.77.89.45.48

 Transport de corps après mise en bière
 Organisation des obsèques
 Fourniture des housses, des cercueils et de leurs 
accessoires intérieurs et extérieurs ainsi que des urnes 
cinéraires
 Fourniture des corbillards et des voitures de deuil
 Fourniture de personnel et des objets et prestations 
nécessaires aux obsèques, inhumations, exhumations 
et crémations

SARL LACOSTE ET FILS
POMPES FUNEBRES 
SARLADAISES

 Transport de corps avant mise en bière
 Transport de corps après mise en bière
 Organisation des obsèques
 Soins de conservation
 Fourniture des housses, des cercueils et de leurs 
accessoires intérieurs et extérieurs ainsi que des urnes 
cinéraires
 Gestion et l’utilisation des chambres funéraires
 Fourniture des corbillards et des voitures de deuil
 Fourniture de personnel et des objets et prestations 
nécessaires aux obsèques, inhumations, exhumations 
et crémations

SARL PASSERIEUX 
FRÈRES

Fourniture de personnel et des objets et prestations 
nécessaires aux obsèques, inhumations et  
exhumations

 Organisation des obsèques
 Fourniture des housses, des cercueils et de leurs 
accessoires intérieurs et extérieurs ainsi que des urnes 
cinéraires
 Soins de conservation
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N EXCIDEUIL 24160 M. Serge DELAGE Saint Martin 05.53.62.46.63 23/02/2018

N EXCIDEUIL 24160 SARL Mailler Excideuil 1, avenue André Audy 05.53.62.42.85 10/10/2018

B EYMET 24500 05.53.23.47.52 01/12/2021

B EYMET 24500 44 rue du Temple 05 53 27 23 80 10/05/2023

N EYZERAC 24800 ZAE Labaurie 24/03/2022

N EYZERAC 24800 Jean-Pierre LAMBERT Les Jacquiers 01/06/2022

 Fourniture de personnel et des objets et prestations 
nécessaires aux obsèques, inhumations, exhumations 
et crémations

 Transport de corps avant mise en bière
 Transport de corps après mise en bière
 Organisation des obsèques
 Fourniture des housses, des cercueils et de leurs 
accessoires intérieurs et extérieurs ainsi que des urnes 
cinéraires
 Gestion et l’utilisation des chambres funéraires
 Fourniture des corbillards et des voitures de deuil
 Fourniture de personnel et des objets et prestations 
nécessaires aux obsèques, inhumations, exhumations 
et crémations

POMPES FUNEBRES 
PAULY

30 avenue du Pont de 
Juillet

 Transport de corps avant mise en bière
 Transport de corps après mise en bière
 Organisation des obsèques
 Soins de conservation
 Fourniture des housses, des cercueils et de leurs 
accessoires intérieurs et extérieurs ainsi que des urnes 
cinéraires
 Gestion et l’utilisation des chambres funéraires
 Fourniture des corbillards et des voitures de deuil
 Fourniture de personnel et des objets et prestations 
nécessaires aux obsèques, inhumations, exhumations 
et crémations

SARL MIRAMONT 
FUNERAIRE

Transport de corps avant mise en bière.  Transport de 
corps après mise en bière.  Organisation des 
obsèques. 
 Fourniture des housses, des cercueils et de leurs 
accessoires intérieurs et extérieurs ainsi que des urnes 
cinéraires.  
Fourniture des corbillards et des voitures de deuil. 
 Fourniture de personnel et des objets et prestations 
nécessaires aux obsèques, inhumations, exhumations 
et crémations

SAS POMPES 
FUNEBRES FREDERIC 
DUBREUIL

06.24.36.39.58
05.53.52.88.30

 Transport de corps avant mise en bière
 Transport de corps après mise en bière
 Organisation des obsèques
 Soins de conservation
 Fourniture des housses, des cercueils et de leurs 
accessoires intérieurs et extérieurs ainsi que des urnes 
cinéraires
 Gestion et l’utilisation des chambres funéraires
 Fourniture des corbillards et des voitures de deuil
 Fourniture de personnel et des objets et prestations 
nécessaires aux obsèques, inhumations, exhumations 
et crémations

06.80.99.59.68
05.53.55.26.60

Fourniture de personnel et des objets et prestations 
nécessaires aux obsèques, inhumations et  
exhumations
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S 24620 Rue du musée 05.53.29.67.05 22/07/2020

N FIRBEIX 24450 Maxime PUYMERAIL Pauliac 05.53.52.43.34 11/07/2017

S FOSSEMAGNE 24210 SARL GERAUD La Placette 05.53.53.02.51 13/07/2023

B GINESTET 24130 Sté Jean-Claude BONNAY Jarnage 06.09.75.16.22 Opérations d’inhumation et d’exhumation 21/12/2021

S HAUTEFORT 24390 05.53.50.50.26 26/03/2021

N 24300 M. Michaël ALLAIN Route d’Angoulême 30/12/2019

N 24300 M. Christophe BAYET Pont Doue 05.53.56.84.51 10/04/2020

N 24300 M. Pascal GRASSET Gardechoux 05.53.56.35.47 16/02/2020

N 24630 M. Alain BAPPEL Rue du Bois Charmant 05.53.55.06.54 14/06/2021

N 24630 M. Daniel HABONNEAU Sevey 05.53.52.54.20 18/11/2021

N 24630 Mairie 1 rue Eugène Leroy 05.53.52.50.20 02/06/2022

LES EYZIES DE 
TAYAC SIREUIL

SARL TARDIEU 
"ambulances cypriotes"

 Transport de corps avant mise en bière
 Transport de corps après mise en bière
 Organisation des obsèques
 Fourniture des housses, des cercueils et de leurs 
accessoires intérieurs et extérieurs ainsi que des urnes 
cinéraires
 Fourniture des corbillards et des voitures de deuil
 Fourniture de personnel et des objets et prestations 
nécessaires aux obsèques, inhumations, exhumations 
et crémations

 Transport de corps avant mise en bière
 Transport de corps après mise en bière
 Soins de conservation
 Fourniture de personnel et des objets et prestations 
nécessaires aux obsèques, inhumations, exhumations

 
 Organisation des obsèques
 Fourniture des housses, des cercueils et de leurs 
accessoires intérieurs et extérieurs ainsi que des urnes 
cinéraires
 Fourniture de personnel et des objets et prestations 
nécessaires aux obsèques, inhumations, exhumations 
et crémations

Entreprise individuelle 
Gilles CARAMIGEAS 

Le Clos Neuf
Route de Badefols 
d'Ans

 Fourniture de personnel et des objets et prestations 
nécessaires aux obsèques, inhumations, exhumations 
et crémations

JAVERLHAC ET 
LA CHAPELLE 
SAINT ROBERT

05.53.56.30.22                  
06 99 47 98 53

 Transport de corps avant mise en bière
 Transport de corps après mise en bière
 Organisation des obsèques
 Fourniture des housses, des cercueils et de leurs 
accessoires intérieurs et extérieurs ainsi que des urnes 
cinéraires
 Gestion et l’utilisation des chambres funéraires
 Fourniture des corbillards et des voitures de deuil
 Fourniture de personnel et des objets et prestations 
nécessaires aux obsèques, inhumations, exhumations 
et crémations

JAVERLHAC ET 
LA CHAPELLE 
SAINT ROBERT

 Fourniture de personnel et des objets et prestations 
nécessaires aux obsèques, inhumations et 
exhumations 

JAVERLHAC ET 
LA CHAPELLE 
SAINT ROBERT

 Fourniture de personnel et des objets et prestations 
nécessaires aux obsèques, inhumations et 
exhumations 

JUMILHAC-LE-
GRAND

Fourniture de personnel et des objets et prestations 
nécessaires aux obsèques, inhumations et  
exhumations

JUMILHAC-LE-
GRAND

Fourniture de personnel et des objets et prestations 
nécessaires aux obsèques, inhumations et  
exhumations

JUMILHAC-LE-
GRAND

Fourniture de personnel et des objets et prestations 
nécessaires aux obsèques, inhumations et  
exhumations
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B LALINDE 24150 05.53.61.00.38 19/06/2019

B LALINDE 24150 Galandoux 05.53.24.16.74 17/01/2018

B 24680 34 route de Russel / 07/03/2022

S 24570 14 chemin des Gauilles 05.53.51.33.59 07/06/2019

S 24570 SARL JOFFRE Éric 42 avenue de Brive 19/01/2018

P LISLE 24350 Grand’Rue 13/05/2019

P LISLE 24350 Z.A. Les Jonctarias 22/07/2021

SARL SERVICES 
FUNÉRAIRES DU 
PÉRIGORD

Les Jardins de Lalinde 
19 rue des Déportés

 Transport de corps avant mise en bière
 Transport de corps après mise en bière
 Organisation des obsèques
 Fourniture des housses, des cercueils et de leurs 
accessoires intérieurs et extérieurs ainsi que des urnes 
cinéraires
 Fourniture des corbillards et des voitures de deuil
 Fourniture de personnel et des objets et prestations 
nécessaires aux obsèques, inhumations, exhumations 
et crémations

SERVICES FUNÉRAIRES 
PAOLI 

 Transport de corps avant mise en bière
 Transport de corps après mise en bière
 Organisation des obsèques
 Fourniture des housses, des cercueils et de leurs 
accessoires intérieurs et extérieurs ainsi que des urnes 
cinéraires
 Fourniture des corbillards et des voitures de deuil
 Fourniture de personnel et des objets et prestations 
nécessaires aux obsèques, inhumations, exhumations 
et crémations

LAMONZIE-
SAINT-MARTIN

Sté Frédéric 
CONSTANTIN

Opérations de fossoyage
Opérations d'inhumationet d'exhumation

LARDIN-SAINT-
LAZARE (LE)

Entreprise BATISTA 
Antonio

 Fourniture de personnel et des objets et prestations 
nécessaires aux obsèques, inhumations, exhumations 
et crémations

LARDIN-SAINT-
LAZARE (LE)

05.53.51.59.97
06.71.66.73.77

 Transport de corps avant mise en bière
 Transport de corps après mise en bière
 Organisation des obsèques
 Fourniture des housses, des cercueils et de leurs 
accessoires intérieurs et extérieurs ainsi que des urnes 
cinéraires
 Gestion et l’utilisation des chambres funéraires
 Fourniture des corbillards et des voitures de deuil

 Fourniture de personnel et des objets et prestations 
nécessaires aux obsèques, inhumations, exhumations 
et crémations

SARL AMBULANCES 
LISLOISES

05.53.04.50.15
05.53.04.20.87

 Transport de corps avant mise en bière
 Transport de corps après mise en bière
 Organisation des obsèques
 Soins de conservation
 Fourniture des housses, des cercueils et de leurs 
accessoires intérieurs et extérieurs ainsi que des urnes 
cinéraires
 Fourniture des corbillards et des voitures de deuil
 Fourniture de personnel et des objets et prestations 
nécessaires aux obsèques, inhumations, exhumations 
et crémations

SARL SOCIETE 
D'EXPLOITATION DES 
ETABLISSEMENTS 
DESMOULIN ET FILS

05.53.04.50.55
05.53.04.50.06

 Ouverture et fermeture des caveaux
 Fossoyage
Opérations d’inhumation et d’exhumation
Fourniture des housses, des cercueils et de leurs 
accessoires intérieurs et extérieurs ainsi que des urnes 
cinéraires
 Fourniture de personnel et des objets et prestations 
nécessaires aux obsèques, inhumations, exhumations 
et crémations
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N 24340 M. Didier LAFORT Bourg 05.53.60.37.20 30/07/2020

N 24340 SARL ROCHE TAXIS 31 rue Pierre Degail 04/05/2022

N 24340 M. Robert PIERRE Le Bost 05.53.60.93.97 10/04/2020

N 24340 Mme Ghislaine RAVON Bourg 14/12/2020

P 24430 RIGOULET SARL Fossoyage 29/10/2018

P MÉNESPLET 24700 3 rue Jacques Brel 14/07/2020

N MIALLET 24450 Montechabroulet 05.53.62.83.45 12/07/2022

N MIALLET 24450 FONTANEAUD et Fils Les 3 Cerisiers 05.53.62.85.59 10/09/2019

N 24470 M. Claude BRACHET La Negretterie 05.53.56.72.32 17/01/2023

MAREUIL EN 
PERIGORD

Fourniture de personnel et des objets et prestations 
nécessaires aux obsèques, inhumations et  
exhumations

MAREUIL EN 
PERIGORD

05.53.30.35.69
06.12.71.38.45

 Transport de corps avant mise en bière
 Transport de corps après mise en bière
 Organisation des obsèques
 Soins de conservation
 Fourniture des housses, des cercueils et de leurs 
accessoires intérieurs et extérieurs ainsi que des urnes 
cinéraires
 Gestion et l’utilisation des chambres funéraires
 Fourniture des corbillards et des voitures de deuil

 Fourniture de personnel et des objets et prestations 
nécessaires aux obsèques, inhumations, exhumations 
et crémations

MAREUIL EN 
PERIGORD

Fourniture de personnel et des objets et prestations 
nécessaires aux obsèques, inhumations et  
exhumations

MAREUIL EN 
PERIGORD

05.53.60.90.16
06.08.64.14.24

Fourniture de personnel et des objets et prestations 
nécessaires aux obsèques, inhumations et  
exhumations

MARSAC SUR 
L'ISLE

37 route de Cuirassou
Passage du Saut du 
Chevalier

05.53.53.24.42
05.53.07.01.07

Entreprise individuelle 
Monsieur ERIC 
BOUCHARESSAS 
TRANSCOR

06.36.97.56.67
06.85.99.92.63

 Transport de corps avant mise en bière
 Transport de corps après mise en bière

Entreprise individuelle M. 
BORDAS Roger

Fourniture de personnel et des objets et prestations 
nécessaires aux obsèques, inhumations et  
exhumations

 Transport de corps avant mise en bière
 Transport de corps après mise en bière
 Organisation des obsèques
 Fourniture des housses, des cercueils et de leurs 
accessoires intérieurs et extérieurs ainsi que des urnes 
cinéraires
 Gestion et l’utilisation des chambres funéraires
 Fourniture des corbillards et des voitures de deuil
 Fourniture de personnel et des objets et prestations 
nécessaires aux obsèques, inhumations, exhumations 
et crémations

MILHAC-DE-
NONTRON

 Transport de corps avant mise en bière
 Transport de corps après mise en bière
 Organisation des obsèques
 Fourniture des housses, des cercueils et de leurs 
accessoires intérieurs et extérieurs ainsi que des urnes 
cinéraires
 Gestion et l’utilisation des chambres funéraires
 Fourniture des corbillards et des voitures de deuil
 Fourniture de personnel et des objets et prestations 
nécessaires aux obsèques, inhumations, exhumations 
et crémations
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P 24140 M. Patrick MARTY La Magninie 06.08.63.86.92 20/10/2022

P MONTAGRIER 24350 Mairie de MONTAGRIER 06/05/2021

S MONTIGNAC 24290 Le Charmont 05.53.51.93.56 30/05/2020

P 24700 34a, rue Wilson 02/02/2021

P 24700 55, rue Thiers 05.53.80.47.22 11/09/2022

P 24700 05.53.80.84.30 02/10/2018

P MOULIN-NEUF 24700 M. Michel PIERRE 8 rue Billette 06.52.53.45.51 20/03/2018 20/12/2023

MONTAGNAC-LA-
CREMPSE

 Fourniture de personnel et des objets et prestations 
nécessaires aux obsèques, inhumations, exhumations 

Place Pierre-Jean 
Daniel

05.53.91.96.44
05.53.91.96.45

mairiemontagrier@wanadoo.fr

 Fourniture de personnel et des objets et prestations 
nécessaires aux obsèques, inhumations, exhumations 
et crémations

Entreprise Michel 
CHEVALIER

 Transport de corps avant mise en bière
 Transport de corps après mise en bière
 Organisation des obsèques
 Fourniture des housses, des cercueils et de leurs 
accessoires intérieurs et extérieurs ainsi que des urnes 
cinéraires
 Gestion et l’utilisation des chambres funéraires
 Fourniture des corbillards et des voitures de deuil
 Fourniture de personnel et des objets et prestations 
nécessaires aux obsèques, inhumations, exhumations 
et crémations

MONTPON-
MENESTEROL

 POMPES FUNEBRES 
Franck SALAT 
(établissement secondaire 
de la SA "OGF")

05.53.81.10.10
05.53.80.15.63

 Transport de corps avant mise en bière
 Transport de corps après mise en bière
 Organisation des obsèques
 Fourniture des housses, des cercueils et de leurs 
accessoires intérieurs et extérieurs ainsi que des urnes 
cinéraires
 Gestion et l’utilisation des chambres funéraires
 Fourniture des corbillards et des voitures de deuil
 Fourniture de personnel et des objets et prestations 
nécessaires aux obsèques, inhumations, exhumations 
et crémations

MONTPON-
MENESTEROL

POMPES FUNEBRES 
ROUFFIGNAC 
(établissement secondaire)

 Transport de corps avant mise en bière
 Transport de corps après mise en bière
 Organisation des obsèques
 Fourniture des housses, des cercueils et de leurs 
accessoires intérieurs et extérieurs ainsi que des urnes 
cinéraires
 Gestion et l’utilisation d’une chambre funéraire
 Fourniture des corbillards et des voitures de deuil
 Fourniture de personnel et des objets et prestations 
nécessaires aux obsèques, inhumations, exhumations 
et crémations

MONTPON-
MENESTEROL

SARL "POMPES 
FUNEBRES 
MARBRERIE AUTHIER" 
 (établissement secondaire)

62 rue Thiers et Angle 
de la rue Wilson

 Transport de corps avant mise en bière
 Transport de corps après mise en bière
 Organisation des obsèques
 Fourniture des housses, des cercueils et de leurs 
accessoires intérieurs et extérieurs ainsi que des urnes 
cinéraires
 Fourniture des corbillards et des voitures de deuil
 Fourniture de personnel et des objets et prestations 
nécessaires aux obsèques, inhumations, exhumations 
et crémations

Fourniture de personnel et des objets et prestations 
nécessaires aux obsèques, inhumations, exhumations
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P MUSSIDAN 24400 82, route de Bergerac 02/04/2020

P MUSSIDAN 24400 05.53.81.28.44 03/11/2019

P MUSSIDAN 24400 Rue des Six Journaux 06/05/2021

S NAILHAC 24390 SARL CANAT FRERES "La Croix de Bernaud" 05.53.50.40.05 19/07/2021

N NONTRON 24300 Bourg 05.53.56.18.41 27/02/2020

N NONTRON 24300 2 avenue d’Aquitaine 06.81.89.06.98 Soins de conservation 22/09/2019

N NONTRON 24300 9 rue Brune 05.53.56.01.88 10/03/2021

N NONTRON 24300 11 rue des Sources 25/09/2021

N NONTRON 24300 Yannick Merle ZA Goulat 05/11/2021

N NONTRON 24300 M. Philippe MICHEL 25 rue des Cordeliers 05.53.56.06.90 18/11/2021

N NONTRON 24300 SCI FAURE Route de Savignac 06.07.96.71.80. 23/02/2023

S PAYS DE BELVÈS 24170 ROGER VEYRIERE TOURNEHIL 05.53.31.64.73 09/02/2022

POMPES FUNEBRES 
MARBRERIE AUTHIER 05.53.80.57.16

 Transport de corps avant mise en bière
 Transport de corps après mise en bière
 Organisation des obsèques
 Fourniture des housses, des cercueils et de leurs 
accessoires intérieurs et extérieurs ainsi que des urnes 
cinéraires
 Gestion et l’utilisation des chambres funéraires
 Fourniture des corbillards et des voitures de deuil
 Fourniture de personnel et des objets et prestations 
nécessaires aux obsèques, inhumations, exhumations 
et crémations

SARL AMBULANCES 
MARTIN

6, allées Chastanet BP 
19

 Transport de corps avant mise en bière
 Transport de corps après mise en bière
 Organisation des obsèques
 Fourniture des housses, des cercueils et de leurs 
accessoires intérieurs et extérieurs ainsi que des urnes 
cinéraires
 Gestion et l’utilisation des chambres funéraires
 Fourniture des corbillards et des voitures de deuil
 Fourniture de personnel et des objets et prestations 
nécessaires aux obsèques, inhumations, exhumations 
et crémations

Entreprise individuelle M. 
Christian JOUBERT

05.53.82.02.38
05.53.82.38.66

Ouverture et fermeture des caveaux
Opérations de fossoyage

Ouverture et fermeture des caveaux
Opérations de fossoyage

M. Jean-Pierre 
BLANCHON

Fourniture de personnel et des objets et prestations 
nécessaires aux obsèques, inhumations et  
exhumations

Mme Karine GRIVEL
Thanatopractrice 

Mme Christelle LANNET-
GORRE

 Transport de corps avant mise en bière
 Transport de corps après mise en bière
 Organisation des obsèques
 Fourniture des housses, des cercueils et de leurs 
accessoires intérieurs et extérieurs ainsi que des urnes 
cinéraires
 Fourniture des corbillards et des voitures de deuil
 Fourniture de personnel et des objets et prestations 
nécessaires aux obsèques, inhumations, exhumations 
et crémations

SAS LHOMME (Stephane 
DENIS)

06.33.54.49.89
05.53.56.58.30

Fourniture de personnel et des objets et prestations 
nécessaires aux obsèques, inhumations et  
exhumations

05.53.56.75.66
06.74.20.80.90

Fourniture de personnel et des objets et prestations 
nécessaires aux obsèques, inhumations et  
exhumations

 Transport de corps avant mise en bière

 
 Gestion et l’utilisation d’une chambre funéraire
 

Opérations de fossoyage
Opérations d'inhumationet d'exhumation
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S PAYS DE BELVÈS 24170 LES PLAINES 05.53.31.47.49 SOINS DE CONSERVATION 11/07/2018

S PAYS DE BELVÈS 24170 05.53.31.47.40 04/08/2021

S PAYS DE BELVÈS 24170 05.53.31.47.40 21/06/2022

N PAYZAC 24270 05.53.52.70.28 27/12/2017

P PÉRIGUEUX 24000 42 rue Wilson 04/04/2023

P PÉRIGUEUX 24000 05.53.04.61.40 02/02/2022

HYGIENE FUNERAIRE 
DORDOGNE

Entreprise Services 
Funéraires PAOLI

Route de La Borie 
LE BUGUE

 Transport de corps avant mise en bière
 Transport de corps après mise en bière
 Organisation des obsèques
 Soins de conservation
 Fourniture des housses, des cercueils et de leurs 
accessoires intérieurs et extérieurs ainsi que des urnes 
cinéraires
 Fourniture des corbillards et des voitures de deuil

 Fourniture de personnel et des objets et prestations 
nécessaires aux obsèques, inhumations, exhumations 
et crémations

Entreprise Services 
Funéraires PAOLI

Route de l’Aérodrome  
     « Les Plaines »

 Transport de corps avant mise en bière
 Transport de corps après mise en bière
 Organisation des obsèques
 Soins de conservation
 Fourniture des housses, des cercueils et de leurs 
accessoires intérieurs et extérieurs ainsi que des urnes 
cinéraires
 Fourniture des corbillards et des voitures de deuil

 Fourniture de personnel et des objets et prestations 
nécessaires aux obsèques, inhumations, exhumations 
et crémations

Société CHATENET 
CLEDAT

36-38 route de 
Pompadour

 Transport de corps avant mise en bière
 Transport de corps après mise en bière
 Organisation des obsèques
 Fourniture des housses, des cercueils et de leurs 
accessoires intérieurs et extérieurs ainsi que des urnes 
cinéraires
 Fourniture de personnel et des objets et prestations 
nécessaires aux obsèques, inhumations, exhumations 
et crémations

SAS FUNERAIRE 
GALERIE SERVICES 
(FGS)

05.24.13.41.69
fgs24380@gmail.com

 Transport de corps avant mise en bière
 Transport de corps après mise en bière
 Organisation des obsèques
 Fourniture des housses, des cercueils et de leurs 
accessoires intérieurs et extérieurs ainsi que des urnes 
cinéraires
 Fourniture des corbillards et des voitures de deuil
 Fourniture de personnel et des objets et prestations 
nécessaires aux obsèques, inhumations, exhumations 
et crémations

SARL "AMP "Enseigne 
POMPES FUNEBRES 
PASCAL LECLERC

73, avenue Georges 
Pompidou

 Transport de corps avant mise en bière 
 Transport de corps après mise en bière
 Organisation des obsèques
 Fourniture des housses, des cercueils et de leurs 
accessoires intérieurs et extérieurs ainsi que des urnes 
cinéraires
 Fourniture des corbillards et des voitures de deuil
 Fourniture de personnel et des objets et prestations 
nécessaires aux obsèques, inhumations, exhumations 
et crémations
 Soins de conservation
Gestion et utilisation de chambres funéraires
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P PERIGUEUX 24000 Mairie 29/12/2020

P PÉRIGUEUX 24000 13, boulevard Lakanal 05.53.08.10.75 24/09/2023

P PÉRIGUEUX 24000 29/10/2018

N 24360 31 rue de la Libération 05.53.56.44.99 23/10/2019

N 24360 ZA de Villefaix 31/01/2020

S 24370 M. Yves BAYONNE 05.53.59.31.13 Opérations d’inhumation et d’exhumation 04/08/2021

B PRIGONRIEUX 24130 Le Guel 05.53.63.30.16 29/11/2018

S PROISSANS 24200 Bourg 05.53.59.15.62 Opérations d’inhumation et d’exhumation 04/08/2021

23 rue du Président 
Wilson

B.P. 20130

05.53.02.82.00
05.53.08.45.00

Opérations de fossoyage
Opérations d'ouverture et de fermeture de caveaux
Oprations d'inhumation et d'exhumation

Pompes Funèbres 
Générales Sud-Ouest 
(établissement secondaire 
de la SA "OGF")

 Transport de corps avant mise en bière
 Transport de corps après mise en bière
 Organisation des obsèques
 Fourniture des housses, des cercueils et de leurs 
accessoires intérieurs et extérieurs ainsi que des urnes 
cinéraires
 Gestion et l’utilisation d’une chambre funéraire
 Fourniture des corbillards et des voitures de deuil
 Fourniture de personnel et des objets et prestations 
nécessaires aux obsèques, inhumations, exhumations 
et crémations

RIGOULET SARL 161, boulevard du 
Petit Change

05.53.09.68.26
05.53.53.82.84
 05.53.09.20.11

 Transport de corps avant mise en bière
 Transport de corps après mise en bière
 Organisation des obsèques
 Fourniture des housses, des cercueils et de leurs 
accessoires intérieurs et extérieurs ainsi que des urnes 
cinéraires
 Gestion et l’utilisation des chambres funéraires
 Fourniture des corbillards et des voitures de deuil
 Fourniture de personnel et des objets et prestations 
nécessaires aux obsèques, inhumations, exhumations 
et crémations

PIEGUT-
PLUVIERS

Société MALPEYRE-
GORRE

 Transport de corps avant mise en bière
 Transport de corps après mise en bière
 Organisation des obsèques
 Fourniture des housses, des cercueils et de leurs 
accessoires intérieurs et extérieurs ainsi que des urnes 
cinéraires
 Gestion et l’utilisation des chambres funéraires
 Fourniture des corbillards et des voitures de deuil
 Fourniture de personnel et des objets et prestations 
nécessaires aux obsèques, inhumations, exhumations 
et crémations

PIEGUT-
PLUVIERS

Frédéric 
MONTALETANG

05.53.56.06.43
06.72.48.84.84

Fourniture de personnel et des objets et prestations 
nécessaires aux obsèques, inhumations et  
exhumations

PRATS-DE-
CARLUX

« Lhomond »

SARL LAVERGNE 
FUNERAIRE

 Transport de corps avant mise en bière
 Transport de corps après mise en bière
 Organisation des obsèques
 Fourniture des housses, des cercueils et de leurs 
accessoires intérieurs et extérieurs ainsi que des urnes 
cinéraires
 Gestion et l’utilisation des chambres funéraires
 Fourniture des corbillards et des voitures de deuil
 Fourniture de personnel et des objets et prestations 
nécessaires aux obsèques, inhumations, exhumations 
et crémations

Mairie de PROISSANS
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P RIBÉRAC 24600 La Mouthe 05 53 90 10 25 06/11/2018

P RIBÉRAC 24600 SARL MAZIERE ET FILS 05.53.90.54.75 24/10/2022

P RIBÉRAC 24600 Rue du 8 mai 1945 31/01/2022

P RIBÉRAC 24600 05.53.91.87.02 05/09/2022

P 24490 SARL GERON FRERES Collembrun 13/03/2022

B 24240 AJB PAYSAGE Pissegasse 09.65.21.24.30 26/11/2017

N 24340 SARL GRAND Route de Goupillou 05.53.60.37.02 04/03/2022

S SAGELAT 24170 La Jistonie 05.5329.08.17 Opérations d’inhumation et d’exhumation 21/04/2021

P SAINT-ASTIER 24110 Pompes Funèbres LIMON La Borie 05.53.54.02.71 19/07/2022

Entreprise individuelle M. 
David BAPTISTA 

Opérations de fossoyage
Ouverture et fermeture des caveaux
Inhumations et exhumations

ZAE Les Chaumes 
Est       Rue André 
Cheminade

 Fourniture de personnel et des objets et prestations 
nécessaires aux obsèques, inhumations, exhumations 

Entreprise individuelle M. 
Bernard MOULINIER

05.53.90.92.10
05.53.90.11.99

 Transport de corps avant mise en bière
 Transport de corps après mise en bière
 Organisation des obsèques
 Fourniture des housses, des cercueils et de leurs 
accessoires intérieurs et extérieurs ainsi que des urnes 
cinéraires
 Gestion et l’utilisation des chambres funéraires
 Fourniture des corbillards et des voitures de deuil
 Fourniture de personnel et des objets et prestations 
nécessaires aux obsèques, inhumations, exhumations 
et crémations

 Pompes Funèbres 
Ribéracoises

16 avenue  Guy de 
Larigaudie

 Transport de corps avant mise en bière
 Transport de corps après mise en bière
 Organisation des obsèques
 Fourniture des housses, des cercueils et de leurs 
accessoires intérieurs et extérieurs ainsi que des urnes 
cinéraires
Gestion et utilisation d'une chambre funéraire
 Fourniture des corbillards et des voitures de deuil
 Fourniture de personnel et des objets et prestations 
nécessaires aux obsèques, inhumations, exhumations 
et crémations

ROCHE CHALAIS 
(LA)

05.53.91.32.00
05.53.91.99.82

Fourniture de personnel et des objets et prestations 
necessaires aux inhumations et exhumations

ROUFFIGNAC-DE-
SIGOULÈS

 Fourniture de personnel et des objets et prestations 
nécessaires aux obsèques, inhumations, exhumations 
et crémations

RUDEAU-
LADOSSE

Fourniture de personnel et des objets et prestations 
nécessaires aux inhumations et exhumations

SARL MANOUVRIER 
Daniel

 Transport de corps avant mise en bière
 Transport de corps après mise en bière
 Organisation des obsèques
 Fourniture des housses, des cercueils et de leurs 
accessoires intérieurs et extérieurs ainsi que des urnes 
cinéraires
 Gestion et l’utilisation d’une chambre funéraire
 Fourniture des corbillards et des voitures de deuil
 Fourniture de personnel et des objets et prestations 
nécessaires aux obsèques, inhumations, exhumations 
et crémations
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P 24410 05.53.90.87.18 16/12/2019

P 24410 Les Henrys 05.53.90.24.25 28/03/2023

S 24250 "Le Coudert" 05.53.28.24.70 Opérations d’inhumation et d’exhumation 29/12/2020

S SAINT-CYPRIEN 24220 ARCHAMBEAU SAS 05.53.29.23.20 04/04/2022

S SAINT-CYPRIEN 24220 05.53.30.47.52 23/06/2021 11/01/2024

S SAINT-CYPRIEN 24220 Rue Gambetta 05.53.29.28.74 22/05/2020

N SAINT-ESTÈPHE 24360 Le Bourg 05.53.56.84.16 31/01/2020

S SAINT-GENIES 24590 Le Bourg 05.53.28.90.34 Opérations d’inhumation et d’exhumation 22/05/2020

SAINT AULAYE-
PUYMANGOU

Entreprise individuelle 
AMBULANCES TAXIS 
POMPES FUNEBRES 
EULALIENS

31 rue du Docteur 
Lacroix

 Transport de corps avant mise en bière
 Transport de corps après mise en bière
 Organisation des obsèques
 Fourniture des housses, des cercueils et de leurs 
accessoires intérieurs et extérieurs ainsi que des urnes 
cinéraires
 Gestion et l’utilisation des chambres funéraires
 Fourniture des corbillards et des voitures de deuil
 Fourniture de personnel et des objets et prestations 
nécessaires aux obsèques, inhumations, exhumations 
et crémations

SAINT AULAYE-
PUYMANGOU

SARL  AMBULANCES 
DESCOUT CHARTIER

 Transport de corps avant mise en bière
 Transport de corps après mise en bière
 Organisation des obsèques
 Fourniture des housses, des cercueils et de leurs 
accessoires intérieurs et extérieurs ainsi que des urnes 
cinéraires
 Fourniture de personnel et des objets et prestations 
nécessaires aux obsèques, inhumations, exhumations 
et crémations

SAINT-
CYBRANET

Entreprise 
MARTEGOUTE Philippe

« Le Pigeonnier »

 Transport de corps avant mise en bière
 Transport de corps après mise en bière
 Organisation des obsèques
 Fourniture des housses, des cercueils et de leurs 
accessoires intérieurs et extérieurs ainsi que des urnes 
cinéraires
 Fourniture des corbillards et des voitures de deuil

 Fourniture de personnel et des objets et prestations 
nécessaires aux obsèques, inhumations, exhumations 
et crémations

SARL PERIGORD 
GRANIT(entreprise 
Claude Houlès)

« Costegrand »

 Fourniture des housses, des cercueils et de leurs 
accessoires intérieurs et extérieurs ainsi que des urnes 
cinéraires                                                                     
      Fourniture de personnel et des objets et 
prestations nécessaires aux obsèques, inhumations, 
exhumations et crémations              

SARL TARDIEU 
"ambulances cypriotes"

 Transport de corps avant mise en bière
 Transport de corps après mise en bière
 Organisation des obsèques
 Fourniture des housses, des cercueils et de leurs 
accessoires intérieurs et extérieurs ainsi que des urnes 
cinéraires
 Fourniture des corbillards et des voitures de deuil
 Fourniture de personnel et des objets et prestations 
nécessaires aux obsèques, inhumations, exhumations 
et crémations

M. Frédéric 
MONTALETANG

Fourniture de personnel et des objets et prestations 
nécessaires aux obsèques, inhumations et  
exhumations

Entreprise LAMAZE 
Christian
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B 24540 M. Francis LAMOUROUX Le Mas / 10/02/2021

P 24700 Les Petits Clauds 06.99.42.35.03 05/09/2022

N 24470 M. Gérard COMBEAU ZA La Baticole 05.53.56.76.18 27/02/2020

N 24340 Beauchaud 05.53.60.94.07 10/04/2020

N 24340 Bourg 05.53.60.70.15 16/03/2022

S 24590 Rue Jean Couderc 05.53.31.95.45 11/06/2021

P SANILHAC 24660 Puycheny 01/11/2021

SAINT-MARCORY
Opérations d’inhumation et d’exhumation
Opérations de fossoyage

SAINT-MARTIAL-
D'ARTENSET

SARL Fabien CONCHOU
(Enseigne LOST 
Funéraire)

Fourniture de personnel et des objets et prestations 
nécessaires aux obsèques, inhumations, exhumations 
et crémations
Organisation des obsèques

SAINT-
PARDOUX-LA-
RIVIÈRE

 Transport de corps avant mise en bière
 Transport de corps après mise en bière
 Organisation des obsèques
 Fourniture des housses, des cercueils et de leurs 
accessoires intérieurs et extérieurs ainsi que des urnes 
cinéraires
 Gestion et l’utilisation des chambres funéraires
 Fourniture des corbillards et des voitures de deuil

 Fourniture de personnel et des objets et prestations 
nécessaires aux obsèques, inhumations, exhumations 
et crémations

SAINTE-CROIX-
DE-MAREUIL

BOYER Frères
Fourniture de personnel et des objets et prestations 
nécessaires aux obsèques, inhumations et  
exhumations

SAINTE-CROIX-
DE-MAREUIL

M. Jean-François 
LAGARDE

Fourniture de personnel et des objets et prestations 
nécessaires aux obsèques, inhumations et  
exhumations

SALIGNAC-
EYVIGUES

SARL Pompes Funèbres 
MICHEL ANDRE

 Transport de corps avant mise en bière
 Transport de corps après mise en bière
 Organisation des obsèques
 Fourniture des housses, des cercueils et de leurs 
accessoires intérieurs et extérieurs ainsi que des urnes 
cinéraires
 Gestion et l’utilisation des chambres funéraires
 Fourniture des corbillards et des voitures de deuil

 Fourniture de personnel et des objets et prestations 
nécessaires aux obsèques, inhumations, exhumations 
et crémations

SAS ETABLISSEMENTS 
VIRGO

05.53.08.85.18
05.53.04.11.54

 Transport de corps avant mise en bière
 Transport de corps après mise en bière
 Organisation des obsèques
 Fourniture des housses, des cercueils et de leurs 
accessoires intérieurs et extérieurs ainsi que des urnes 
cinéraires
 Gestion et l’utilisation des chambres funéraires
 Fourniture des corbillards et des voitures de deuil
 Fourniture de personnel et des objets et prestations 
nécessaires aux obsèques, inhumations, exhumations 
et crémations
 Gestion d’un crématorium 
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S 24200 05.53.31.27.34 21/06/2021

S 24200 NAUDISSOU 05.53.31.95.45 22/03/2018

S 24200 2 rue Gabriel Tarde 05.53.59.21.25 28/10/2018

S 24200 Bourg 05.53.31.53.31 24/06/2021

N 24300 SARL BLANCHON Le Bourg Nord 05.53.56.12.79 16/03/2024

N 24270 SARL MAILLER 55  rue d'Aquitaine 05.53.52.32.38 20/10/2020

SARLAT-LA-
CANÉDA

SARL  POMPES 
FUNEBRES DANIEL 
GARRIGOU

14 RUE JEAN 
LECLAIRE

 Transport de corps avant mise en bière
 Transport de corps après mise en bière
 Organisation des obsèques
 Fourniture des housses, des cercueils et de leurs 
accessoires intérieurs et extérieurs ainsi que des urnes 
cinéraires
 Fourniture des corbillards et des voitures de deuil
 Fourniture de personnel et des objets et prestations 
nécessaires aux obsèques, inhumations, exhumations 
et crémations

SARLAT-LA-
CANÉDA

SARL POMPES 
FUNEBRES  MICHEL 
ANDRE

 
 Gestion et l’utilisation de chambres funéraires

SARLAT-LA-
CANÉDA

SARL LACOSTE ET FILS 
POMPES FUNEBRES 
SARLADAISES

 Transport de corps avant mise en bière
 Transport de corps après mise en bière
 Organisation des obsèques
 Fourniture des housses, des cercueils et de leurs 
accessoires intérieurs et extérieurs ainsi que des urnes 
cinéraires
 Gestion et l’utilisation des chambres funéraires
 Fourniture des corbillards et des voitures de deuil
 Fourniture de personnel et des objets et prestations 
nécessaires aux obsèques, inhumations, exhumations 
et crémations

SARLAT-LA-
CANÉDA

Mairie de SARLAT-LA-
CANÉDA

 Fourniture de personnel et des objets et prestations 
nécessaires aux obsèques, inhumations, exhumations 
et crémations

SAVIGNAC DE 
NONTRON

 Transport de corps avant mise en bière
 Transport de corps après mise en bière
 Organisation des obsèques
 Fourniture des housses, des cercueils et de leurs 
accessoires intérieurs et extérieurs ainsi que des urnes 
cinéraires
 Fourniture des corbillards et des voitures de deuil
 Fourniture de personnel et des objets et prestations 
nécessaires aux obsèques, inhumations, exhumations 
et crémations

SAVIGNAC 
LEDRIER

 Transport de corps avant mise en bière
 Transport de corps après mise en bière
 Organisation des obsèques
 Fourniture des housses, des cercueils et de leurs 
accessoires intérieurs et extérieurs ainsi que des urnes 
cinéraires
 Gestion et l’utilisation des chambres funéraires
 Fourniture des corbillards et des voitures de deuil

 Fourniture de personnel et des objets et prestations 
nécessaires aux obsèques, inhumations, exhumations 
et crémations
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N 24270 route de Pompadour 05.53.52.70.28 01/11/2023

N 24270 Christian BAYLET 16 rue de la Garanne 05.53.52.22.21 01/11/2023

P 24420 Rue de la Filature 27/09/2018

B SIGOULÈS 24240 Place Foirail 05.53.58.83.18 21/10/2022

S 24120 SARL JAUBERT Joël 05.53.50.36.54 13/03/2020

S 24120 11/01/2019

N THIVIERS 24800 M. Frédéric DUBREUIL 35 rue Jules Theulier Soins de conservation  

N THIVIERS 24800 M. Jérôme DUSSUTOUR 05.53.55.14.45 01/11/2023

N THIVIERS 24800 Route de Sarceix 04/03/2022

SAVIGNAC 
LEDRIER

SARL MENUISERIE 
CHATENET-CLEDAT

 Transport de corps après mise en bière
 Organisation des obsèques
 Fourniture des housses, des cercueils et de leurs 
accessoires intérieurs et extérieurs ainsi que des urnes 
cinéraires
 Fourniture des corbillards et des voitures de deuil

 Fourniture de personnel et des objets et prestations 
nécessaires aux obsèques, inhumations, exhumations 
et crémations

SAVIGNAC 
LEDRIER

Fourniture de personnel et des objets et prestations 
nécessaires aux obsèques, inhumations et  
exhumations

SAVIGNAC LES 
EGLISES

SARL TRANSPORT 
FUNERAIRE DU 
PERIGORD

05.53.53.33.32
06.84.33.08.07

 Transport de corps avant mise en bière
 Transport de corps après mise en bière

POMPES FUNÈBRES 
Patrick CONSTAND

 Transport de corps avant mise en bière
 Transport de corps après mise en bière
 Organisation des obsèques
 Fourniture des housses, des cercueils et de leurs 
accessoires intérieurs et extérieurs ainsi que des urnes 
cinéraires
 Fourniture des corbillards et des voitures de deuil
 Fourniture de personnel et des objets et prestations 
nécessaires aux obsèques, inhumations, exhumations 
et crémations

TERRASSON-
LAVILLEDIEU

ZAES du Moulin 
Rouge

 
 Fourniture des housses, des cercueils et de leurs 
accessoires intérieurs et extérieurs ainsi que des urnes 
cinéraires
  Fourniture de personnel et des objets et prestations 
nécessaires aux obsèques, inhumations, exhumations 
et crémations

TERRASSON-
LAVILLEDIEU

POMPES FUNEBRES DU 
PERIGORD                    
Sarl Delanoue-Bernard

7 place de la 
Libération

           05 53 42 75 06          
   06 46 21 87 92

Transport de corps avant mise en bière
 Transport de corps après mise en bière
 Organisation des obsèques
 Fourniture des housses, des cercueils et de leurs 
accessoires intérieurs et extérieurs ainsi que des urnes 
cinéraires
 Fourniture des corbillards et des voitures de deuil
 Fourniture de personnel et des objets et prestations 
nécessaires aux obsèques, inhumations, exhumations 
et crémations

05.53.52.23.38
06.24.36.39.58

18 cité Poteau des 
Landes

Fourniture de personnel et des objets et prestations 
nécessaires aux obsèques, inhumations et  
exhumations

Sté Fernando DE 
OLIVEIRA

06.62.83.70.12
06.61.45.32.14

Fourniture de personnel et des objets et prestations 
nécessaires aux inhumations et exhumations
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N THIVIERS 24800 M. Gaston LAVAUD 1 rue la Tour 05.53.55.03.82 27/05/2020

N THIVIERS 24800 SARL MEYZIE Pascal 17 rue Bertran de Born 05.53.55.03.27 16/02/2020

P 24350 Le Bourg 15/03/2021

P 24320 Les Garennes Nord 05.53.91.11.81 22/05/2020

S TOURTOIRAC 24390 Laudonie 05.53.51.12.43 13/08/2020

 Transport de corps avant mise en bière
 Transport de corps après mise en bière
 Organisation des obsèques
 Fourniture des housses, des cercueils et de leurs 
accessoires intérieurs et extérieurs ainsi que des urnes 
cinéraires
 Gestion et l’utilisation des chambres funéraires
 Fourniture des corbillards et des voitures de deuil

 Fourniture de personnel et des objets et prestations 
nécessaires aux obsèques, inhumations, exhumations 
et crémations

 Transport de corps après mise en bière
 Organisation des obsèques
 Fourniture des housses, des cercueils et de leurs 
accessoires intérieurs et extérieurs ainsi que des urnes 
cinéraires
 Fourniture des corbillards et des voitures de deuil

 Fourniture de personnel et des objets et prestations 
nécessaires aux obsèques, inhumations, exhumations 
et crémations

TOCANE SAINT 
APRE

SARL SOCIETE 
D'EXPLOITATION DES 
ETABLISSEMENTS 
GINESTIE ET FILS 
(S2EGF)

05.53.90.72.72
05.53.90.77.10
05.53.91.53.23

 Transport de corps avant mise en bière
 Transport de corps après mise en bière
 Organisation des obsèques
 Fourniture des housses, des cercueils et de leurs 
accessoires intérieurs et extérieurs ainsi que des urnes 
cinéraires
 Fourniture des corbillards et des voitures de deuil
 Fourniture de personnel et des objets et prestations 
nécessaires aux obsèques, inhumations, exhumations 
et crémations

TOUR 
BLANCHE-
CERCLES (LA)

SARL POMPES 
FUNEBRES 
VERTEILLACOIS 
RENAUDET

 Transport de corps avant mise en bière
 Transport de corps après mise en bière
 Organisation des obsèques
 Fourniture des housses, des cercueils et de leurs 
accessoires intérieurs et extérieurs ainsi que des urnes 
cinéraires
 Gestion et l’utilisation des chambres funéraires
 Fourniture des corbillards et des voitures de deuil
 Fourniture de personnel et des objets et prestations 
nécessaires aux obsèques, inhumations, exhumations 
et crémations

M. Jean-François 
LASJAUNIAS

Transport de corps après mise en bière
Organisation des obsèques
Fourniture des housses, des cercueils et de leurs 
accessoires intérieurs et extérieurs ainsi que des urnes 
cinéraires
Fourniture des corbillards et des voitures de deuil
Fourniture de personnel et des objets et prestations 
nécessaires aux obsèques, inhumations, exhumations 
et crémations
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P TRELISSAC 24750 05.53.08.85.18 11/07/2022

P TRELISSAC 24750 07.86.62.52.68 08/03/2018

P 24510 Les Maimes 06.81.45.47.05 22/04/2022

N VARAIGNES 24360 M. Didier MATHIEU Les Mirandes 05.53.56.35.63 25/05/2022

B VELINES 24230 Sté Jean-Claude BONNAY La Rayre 06.09.75.16.22 Opérations d’inhumation et d’exhumation 21/12/2021

S 24250 SARL GARRIGOU Daniel 05.53.29.57.54 21/06/2021

S 24550 05.53.07.40.53 21/06/2018

B = Bergerac
N = Nontron
P= Périgueux
S = Sarlat

ETABLISSEMENTS 
FUNERAIRES VIRGO
(établissement principal)

Rue du Pont La 
Garenne

 Organisation des obsèques
 Fourniture des housses, des cercueils et de leurs 
accessoires intérieurs et extérieurs ainsi que des urnes 
cinéraires
 Gestion et l’utilisation d’une chambre funéraire  
Fourniture de personnel et des objets et prestations 
nécessaires aux obsèques, inhumations, exhumations 
et crémations

SAS "PF VOLUPTINE" 
(enseigne LOST 
FUNERAIRE)

102 avenue Georges 
Pompidou

 Transport de corps avant mise en bière
 Transport de corps après mise en bière
Organisation des obsèques
 Fourniture des housses, des cercueils et de leurs 
accessoires intérieurs et extérieurs ainsi que des urnes 
cinéraires
Fourniture des corbillards et des voitures de deuil
 Fourniture de personnel et des objets et prestations 
nécessaires aux obsèques, inhumations, exhumations 
et crémations

VAL DE LOUYRE 
et CAUDEAU

SARL CARPENTIER 
RUBIO

Fourniture de personnel et des objets et prestations 
nécessaires aux obsèques, inhumations et  
exhumations

Fourniture de personnel et des objets et prestations 
nécessaires aux obsèques, inhumations et  
exhumations

VEYRINES-DE-
DOMME

« Combes de La 
Bouysse »

 Transport de corps avant mise en bière
 Transport de corps après mise en bière
 Organisation des obsèques
 Fourniture des housses, des cercueils et de leurs 
accessoires intérieurs et extérieurs ainsi que des urnes 
cinéraires
 Gestion et l’utilisation des chambres funéraires
 Fourniture des corbillards et des voitures de deuil

 Fourniture de personnel et des objets et prestations 
nécessaires aux obsèques, inhumations, exhumations 
et crémations

VILLEFRANCHE 
DU PERIGORD

SERVICES FUNERAIRES 
PAOLI

AVENUE CHARLES 
MAURIAL 

 
 Gestion et l’utilisation d’une  chambre funéraire


