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DEPARTEMENT DE VAUCLUSE

(Loi n°93-23 du 8 janvier 1993)

MISE A JOUR AOUT 2020

ACTIVITES EXERCEES

COMMUNE d’APT

2014-84-009

35 rue Estiennes d'Orves 2018-84-193

LISTE DES ENTREPRISES, ETABLISSEMENTS, REGIES MUNICIPALES ET ASSOCIATIONS HABILITES DANS LE DOMAINE 
FUNERAIRE

NOM COMMERCIAL
RAISON SOCIALE

ADRESSE DE 
L’OPERATEUR

Téléphone / 
Télécopie

NUMERO 
D’HABILITA

TION

DATE ET 
DUREE

DE 
L’AUTORISA

TION

POMPES FUNEBRES 
AMIC

POMPES FUNEBRES 
AMIC 
Complexe Funéraire du 
Grand Luberon 
Zac la peyrolière1 84 400 
APT

Tel 04.90.04.79.45. 
fAX 
04.90.74.30.02. 

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 obsèques, inhumations, exhumation et
crémations
Fourniture des corbillards et des voitures de deuil
Transport de corps avant et après mise en bière
Gestion et utilisation de chambre funéraire 

valable 
jusqu'au 
27/06/2020

POMPES FUNEBRES 
LUBERONNAISES

tel/fax 04 32 52 08 
02

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

Valable 
jusqu'au 
8 février 2024
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COMMUNE D’AUBIGNAN

Hôtel de ville 2016/84/095

COMMUNE D’AVIGNON
LAVERDURE 2019-84-305

REGIE MUNICIPALE 
DES POMPES 
FUNEBRES 

Téléphone : 
04.90.62.61.14
Télécopie : 
04.90.62.75.15

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

valable 
jusqu'au 
25/05/2022

82 et 89 route de Lyon 
résidence côté Sud

Tél : 0768999097 Fourniture de personnel et des objets et prestations nécessaires 
aux obsèques, inhumations, exhumations et crémations Valable 

jusqu'au 25 
juin 2020

Service funéraire 
municipal d'Avignon et 
crématorium

1483 chemin du lavarin 
84000 

tel : 04.32.44.80.76 
Fax : 
04.32.44.80.77 

Gestion et utilisation d’une chambre funéraire

Gestion d'un crématorium

2016-84-189

2017-84-190

valable 
jusqu'au 
8 décembre 
2022

Valable 
jusqu'au 
6 février 2023
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04-90-89-36-97 2014-84-143

2014-84-005

4, avenue Stuart Mill 2014-84-019

POMPES FUNEBRES
ASSISTANCE DU MIDI

121 avenue Pierre 
Sémard, Route de 
Marseille

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
Fourniture des voitures de deuil et des corbillards
Transport de corps après mise en bière

Valable 
jusqu'au 18 
mars 2026

PFG SERVICE 
FUNERAIRE

92 bis, avenue de 
Tarascon

Téléphone : 
04.90.82.52.52
Télécopie 
04.90.82.86.70

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
Fourniture des voitures de deuil
Fourniture des corbillards
Transport de corps après mise en bière
Transport de corps avant mise en bière
Soins de conservation

valable 
jusqu'au 
26 septembre 
2020

« La maison des obsèques » Téléphone : 
04.90.14.00.87
Télécopie : 
04.90.27.99.91

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
Fourniture des corbillards et de voiture de deuil
Transport de corps après et avant mise en bière Soins de 
conservation

valable 
jusqu'au 
15 juillet 2020
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2018- 84-228

2019- 84-293

Avenue du cimetière 2016- 84- 178

FUNECAP SUD EST 
FRANCE OBSEQUES

65 BVD Capdevilla
84000 AVIGNON

Tel : 04 90 85 48 
20
Fax : 04 90 86 58 
94

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
Fourniture des corbillards
Transport de corps après mise en bière
Transport de corps avant mise en bière
Soins de conservation

Valable 
jusqu’au 20 
septembre 2024

FUNECAP SUD EST ROC 
ECLERC

59 avenue Pierre Sémard Tel : 04 90 85 48 
20 ou 04-9033-
03-00
Fax : 04 90 86 58 
94

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

Valable 
jusqu’au  23 
septembre 2025

 POMPES FUNEBRES 
MARBRERIE MATHIEU 
MARDOYAN 

tel : 04 90 86 55 
70
fax : 04 90 86 55 
70

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

valable 
jusqu’au 
2 novembre 
2022
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2018- 84-229

FUNECAP SUD EST 2016-84-197

55 avenue Monclar 04 90 85 56 82 2014-84 -024

400 rue Paul Eluard 2013-894-245

FUNECAP SUD EST 
FRANCE OBSEQUES

33 BVD Saint Ruf 84000 
AVIGNON

Tel : 04 90 80 62 
62
Fax : 04 90 80 62 
69

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

Valable 
jusqu’au 20 
septembre 2024

12 avenue Stuart Mill 04 90 26 01 04 ou   
    04-90-00-23-23

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

valable 
jusqu'au 
10/05/2022 ou 
17/04/2022

POMPES FUNEBES 
AVIGNONNAISES OGF 
SA

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

25 /08/14
valable 
jusqu'au 
21/09/2020 

AVIGNON SERVICE 
FUNÉRAIRE                        
                            

04 90 67 93 99 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
Fourniture des corbillards
Fourniture de voiture de deuil
Transport de corps après mise en bière
Transport de corps avant mise en bière

Valable 
jusqu’au 3 
décembre 2019

javascript:void(0)
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2018-84-226

Entraide funèraire 38 boulevard Monclar 2016-84-266

10 avenue Stuart Mill 2016-84-243

1485 avenue de la Triade 2017-84-185

Pompes funèbres 
SIMONCELLI

474 cours Cardinal 
Bertrand
84140 MONTFAVET

04 90 88 63 66 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
Fourniture des corbillards
Fourniture de voiture de deuil
Transport de corps après mise en bière
Transport de corps avant mise en bière

Valable 
jusqu’au 14 
juin 2024

04 90 89 34 35 Organisation des obsèques
Fourniture de personnel et des objets et prestations nécessaires 
aux obsèques, inhumations , exhumations et crémations
Fourniture des housses, des cercueils et de leurs accessoires 
intérieurs et extérieurs ainsi que des urnes cinéraires
Transport de corps avant et après mise en bière
Fourniture des corbillards et de voiture de deuil
Soins de conservation

Valable  
jusqu'au 
28/04/2023

Pompes Funèbres Saint 
Véran

Tel : 04-90-82-14-
66

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

Valable  
jusqu'au 25 
février 2022 

Ambulance Assistances 
Avignon

Tel : 04 90 89 21 
21

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

Valable  
jusqu'au 10 
octobre 2023

javascript:void(0)
javascript:void(0)
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2019-84-289

2019-84-309

7 bvd Fernand Serre 2017-84-287

28B rue Joseph Vernet 2019-84-290

POMPES FUNEBRES 
FLORIAN LECLERC         
                                                
         

426B Cours Cardinal 
84140 MONTFAVET

Tel : 04 67 02 09 
70

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

Valable  
jusqu'au 08 
octobre  2025

POMPES FUNEBRES 
FLORIAN LECLERC         
                                                
         

17 boulevard 
Champfleury

Tel : 04 67 02 09 
70

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

Valable  
jusqu'au 25 
novembre 2020

ENTREPRISE 
INDIVIDUELLE ALAIN 
TEILLET

Tel : 06 09 63 88 
97

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

Valable  
jusqu'au 
28/06/2023

POMPES FUNEBES LE 
NOBLE

Téléphone :             
   06-81-08-95-86

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

Valable 
jusqu'au 14 
novembre 2025
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17 place Dou Brusc 2020-84-277

171 rue Corelli 2020-84-311

82 avenue Eisenhower 2018-84-256

Entreprise GININES           
             

Tel : 0603 15 43 93 Organisation des obsèques
Fourniture de personnel et des objets et prestations nécessaires 
aux obsèques, inhumations , exhumations et crémations
Fourniture des housses, des cercueils et de leurs accessoires 
intérieurs et extérieurs ainsi que des urnes cinéraires
Transport de corps avant et après mise en bière
Fourniture des corbillards et voitures de deuil

Valable 
jusqu’au 20 
janvier 2026

ENTREPRISE 
INDIVIDUELLE 
« L’ADIEU  O SENS 
PROPRE «  Philippe 
LEGRUYER

Tél : 06 16 76 65 
22

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

Valable 
jusqu’au 9 avril 
2021

MUSLIN ASSISTANCE 
Groupe

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

Valable  
jusqu'au 13 
Mars 2024
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2020-84-313

Bvd Denis Soulier Tel:06 29 24 01 24 2020-84-314

COMMUNE DE BEAUMES DE VENISE
Cours jean-Jaurès 2019-84-224

COMMUNE DE BEDARRIDES

SARL POMPES 
FUNEBRES 
LUBERONNAISES

135 bvd de la première 
division blindée

Tel : 04 32 52 08 
02

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

Valable  
jusqu'au 28 13 
Mars 2024

FWC AVIGNON 
SERVICE FUNERAIRE

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
Fourniture des corbillards et de voitures de deuil
Transport de corps avant et après mise en bière

valable 
jusqu'au 7 
juillet 2021

Pompes funèbres 
Vauclusienne

Tél : 06 29 24 01 
24

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

Valable 
jusqu’au 09 
Janvier 2025
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41, quai de l’Ouvèze 2014-84-142

2014-84-250

COMMUNE DE BOLLENE
10, place Tournefol 2014-84-038

COMMUNE DE CADEROUSSE

POMPES FUNEBRES 
MARCO
EURL Ideal Flor

Téléphone : 
04.90.33.14.88
Télécopie : 
04.90.48.06.13

Organisation des obsèques
Fourniture de personnel et des objets et prestations nécessaires 
aux obsèques, inhumations, exhumations et crémations
Soins de conservation
Transport de corps avant et après mise en bière
Fourniture de corbillard et des voitures de deuil
Fourniture de housse de cercueil et de leurs accessoires 
intérieurs et extérieurs ainsi que des urnes cinéaires Gestion et 
Utilisation des chambres funéraires

Valable 
jusqu’au 
31/07/2020

POMPES FUNEBRES 
BEDARRIDAISES

44 Grande rue Charles de 
Gaulle 

TEL : 
04.90.32.06.55  
FAX : 
04.90.32.07.24

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

Valable 
jusqu’au 
2/07/2020

POMPES FUNEBRES 
BOLLENOISES 
ETABLISSEMENTS 
VALVERDE

Téléphone : 
04.90.40.40.19
Télécopie : 
04.90.40.08.76

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

Valable 
jusqu'au  
05/09/2020
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8 rue du docteur Guérin 2019-84-278

COMMUNE DE CAMARET SUR AIGUES
12 cours du Nord 2019-84-274

25 Cours du Nord 2018-84-212

COMMUNE DE CAROMB

Pompes funèbres 
CADEROUSSIENNES

Tél : 06 29 24 01 
24

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

valable 
jusqu'au 9 
janvier 2025

POMPES FUNEBRES 
CAMARETOISES

Téléphone : 06 29 
24 01 24 ou 04-90-
37-27-70

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
Fourniture des corbillards et de voitures de deuil
Transport de corps après mise en bière
Transport de corps avant mise en bière

valable 
jusqu'au 9 
janvier 2025

POMPES FUNEBRES 
RICHARD CHAUVET

Tel :
04/90/37/61/03 

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
Transport de corps après mise en bière
Transport de corps avant mise en bière
Fourniture des corbillards

Valable 
jusqu'au 27 
avril 2024
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Impasse des cyprès 2019-84-285

Assistance funéraire Faure 42 Place du Rieu 2019-84-306

COMMUNE DE CARPENTRAS
659, avenue Victor Hugo 2016-84-090

705, avenue Victor Hugo 2018-84-230

POMPES FUNEBRES 
MARBRERIE PIERRE 
VALLET

Tel : 06 08 07 30 
99

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 

Valable 
jusqu'au 13 
août 2025

Tel : 04 90 6 160 
15

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

Valable 
jusqu’au 3 
décembre 2020

Pompes Funèbres Michel . 
ALTOVITI

Téléphone : 
04.90.63.10.17
Télécopie : 
04.90.60.63.31

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

valable 
jusqu'au 
2/11/2022

POMPES FUNEBRES 
FUNECAP SUD ROC 
ECLERC

Téléphone : 
04.90.63.38.06
Télécopie : 
04.90.63.51.21

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
Fourniture des corbillards et de voitures de deuil
Transport de corps après mise en bière
Transport de corps avant mise en bière
Soins de conservation
Gestion et utilisation d’une chambre funéraire

Valable 
jusqu'au 20 
septembre 2024
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8 Boulevard du Repos 2014-84-007

2014-84-020

2016-84-088

644, avenue Victor Hugo 2018-84-303

PFG SERVICE 
FUNERAIRE

Téléphone : 
04.90.63.03.12
Télécopie : 
04.90.63.31.37

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
Fourniture des corbillards
Transport de corps après mise en bière
Transport de corps avant mise en bière
Soins de conservation
Fourniture des voitures de deuil
Gestion et utilisation d’une chambre funéraire

Valable 
jusqu'au 21 
septembre 2020 

POMPES FUNEBRES 
AGENCE FUNERAIRE 
AVIGNON

375 avenue Frédéric 
Mistral

Téléphone : 
04.90.60.37.30
Télécopie : 
04.90.60.43.01

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
Fourniture des corbillards et de voiture de deuil
Transport de corps avant et après mise en bière Soins de 
conservation

Valable 
jusqu'au 
15/07/2020

SARL FISCHER ERIC ET 
LUC

1030, chemin de la 
Peyrière
Quartier du Rossan

Téléphone : 
04.90.63.18.47
Télécopie : 
04.90.63.46.06

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

Valable 
jusqu'au 
2/08/2022

Pompes funèbres 
LETESSIER

Tel:0490650247 ou 
0616312805 Organisation des obsèques

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

Valable 
jusqu’au 29 
mai 2020
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Assistance funéraire Faure 2018-84-282

COMMUNE DE CAUMONT SUR DURANCE
2017-84-091

COMMUNE DE CAVAILLON
2020-84-026

79 boulevard Jean Louis 
Passet

Tel : 04 90 6 160 
15

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

Valable 
jusqu’au 13 
décembre 2024

POMPES FUNEBRES E. 
MASSEY 

10 avenue Avenue Pierre 
Sémard ou 36 Route de 
Gadagne

Téléphone : 
04.90.23.18.90
06.12.61.74.42
Télécopie : 
04.90.23.11.99

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

Valable 
jusqu'au 
6 décembre 
2023 

SAS FUNECAP SUD EST 
POMPES FUNEBRES 
REY

414, Faubourg des 
condamines

Téléphone : 
04.90.78.00.03
Télécopie : 
04.90.71.27.44

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
Gestion et utilisation d’une chambre funéraire située 276 
Faubourg des Comdamines 
Fourniture des corbillards
Transport de corps après mise en bière
Transport de corps avant mise en bière

Valable 
jusqu'au 
7 juillet 2026 
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2015-84-241

Tel:06 29 24 01 24 2020-84-297

501 Avenue des vergers 2018-84-136

20 avenue Véran Subé 2020-84-300

COMMUNE DE COURTHEZON

Pompes funèbres 
MARECHAL

10 avenue Auguste 
Bertrand

 Tél : 04 90 76 14 
91 

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
Fourniture des corbillards et de voitures de deuil
Transport de corps avant et après mise en bière

Valable 
jusqu'au 
28 août 2021

FWC CAVAILLON 
SERVICE FUNERAIRE

122 avenue Georges 
Clémenceau

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
Fourniture des corbillards et de voitures de deuil
Transport de corps avant et après mise en bière

valable 
jusqu'au 7 
février 2026

POMPES FUNEBRES 
MAUSSAN

Tel :  04 90 78 20 
80       06-76-48-
45-39

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 Fourniture des corbillards
Transport de corps avant/après mise en bière 

Valable 
jusqu'au 16 
février 2024

ENTREPRISE 
INDIVIDUELLE 
VINCENT DEYDIER

Tél : 06 13 81 08 
21

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 Fourniture des corbillards

Valable 
jusqu'au 25 
mars 2021
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14 Faubourg de Luynes 2016-84-180

HERVE TESANT 4 rue Saurin 2016-84-265

CHEVAL BLANC
2017-84-215

EURL BARRAUD 355C chemin du moulin 06-25-57-26-63 2014-84-233

COMMUNE D’ENTRAIGUES SUR SORGUE

POMPES FUNEBRES 
COURTHEZONNAISES

TEL : 
04.90.70.21.56  - 
FAX : 
04.90.70.74.80

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
fourniture des corbillards 
fourniture de voiture de deuil
transport de corps avant et après mise en bière

Valable 
jusqu'au 
2/11/2022

04-90-63-50-73 ou 
06-46-78-45-88

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

Valable 
jusqu'au 21 
avril 2023

FUNECAP SUD EST 
POMPES FUNEBRES 
REY

491 Avenue de la 
Canebière

04 32 50 15 10 ou 
04-32-50-10-15

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

Valable 
jusqu'au 29 
décembre 2023

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

Valable 
jusqu’au 7 
octobre 2020
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Place du 8 mai 1945 04 90 83 17 16 2017-84-124

15 Place du Beal 2014-84-129

COMMUNE DE L’ISLE SUR LA SORGUE
309, Avenue de l'égalité 2014-84-132

SERVICE EXTERIEUR 
DES POMPES 
FUNEBRES 
D’ENTRAIGUES SUR LA 
SORGUE

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

Valable 
jusqu'au 21 
mars 2023

POMPES FUNEBRES 
MARCO

Tél : 
04.90.83.15.11 ou 
06-10-80-96-29

Organisation des obsèques
Fourniture de personnel et des objets et prestations nécessaires 
aux obsèques, inhumations, exhumations et crémations
Soins de conservation
Transport de corps avant et après mise en bière
Fourniture de corbillard et de voitures de deuil
Fourniture des housses des cercueils et de leurs accessoires 
Gestion et Utilisation des chambres funéraires

Valable 
jusqu'au 31 
juillet 2020

POMPES FUNEBRES 
GOUA
EXP. MAISON GOUA

Téléphone : 
04.90.21.15.19

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

Valable 
jusqu’au 
22 Octobre 
2020
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2019-84-028

75 Cours Anatole France 2015-84-273

2019-84-299

COMMUNE DE JONQUIERES

59 avenue Pierre Sémard 2020-84-313

SERVICE FUNERAIRE 
MUNICIPAL DE L’ISLE 
SUR LA SORGUE

Hôtel de Ville
38 Rue Carnot BP 
50038

Téléphone : 
04.90.20.67.90 Ou 
06-82-80-96-30
Télécopie : 
04.90.20.79.16

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

Valable 
jusqu'au 14 
novembre 2025

Entreprise indivIduelle 
CAPEAU

Tel : 06 81 40 52 
88 ou 04-90-33-99-
48

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

Valable 
jusqu’au 12 
octobre 2021

Pompes funèbres 
marbrerie Adéssias 
(établissement secondaire)

4 rue Victor Hugo ou 1 
Place Victor Hugo

Tel :04 90 81 07 62

04-90-38-91-72

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

Valable 
jusqu’au 18 
avril 2020

POMPES FUNEBRES 
ANAIS PERRIN

59 avenue de la 
libération

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

Valable 
jusqu’au 7 
juillet 2021
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2018-84-154

COMMUNE DE LAURIS
25 avenue Joseph Garnier 2018-84-296 

COMMUNE DE LA TOUR D’AIGUES

2017-84-203

COMMUNE DE LE PONTET

ENTREPRISE 
INDIVIDUELLE 
GRAV'SERVICE
RICHARD CHAUVET

Chemin des plâtriers
Tel : 
04/90/37/61/03 ou 
06-20-62-85-99 ou 
04-90-66-08-95

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
Transport de corps avant et après mise en bière
Fourniture de corbillard

Valable 
jusqu'au 16 
avril 2024

Pompes funèbres Vallée 
d’Aigues

Tel : 09 84 02 12 
07 ou 06-62-61-71-
18 ou 04-90-77-71-
18

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
Fourniture des corbillards
Transport de corps avant/après mise en bière

Valable 
jusqu'au 16 
avril 2026

PROVENCE AZUR 
FUNERAIRE

43 rue Antoine de très      
72 Boulevard de la 
République

Tel : 06 50 25 87 
16 ou 09-81-29-39-
49

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
Transport de corps avant et après mise en bière

Valable 
jusqu'au 28 
décembre 2023
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2020- 84-309

2014-84-003

2019-84-288

COMMUNE DE LE THOR

FUNECAP SUD EST ROC 
ECLERC

36 avenue Charles de 
Gaulle

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

Valable 
jusqu’au  25 
février 2021

PFG SERVICE 
FUNERAIRE

2, avenue Charles de 
Gaulle

Té : 04.90.83.03.80 
ou 04-90-31-11-49

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
Fourniture des voitures de deuil
Fourniture des corbillards
Transport de corps après mise en bière
Transport de corps avant mise en bière
Soins de conservation
Gestion et utilisation de chambre funéraire

Valable 
jusqu'au 26 
septembre 2020

POMPES FUNEBRES 
LENOBLE LE PONTET

6 avenue Gustave 
Goutarel

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

Valable 
jusqu’au 6 mai 
2020
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110 Cours Gambetta 2020-84-244

2014-84-221 

61 Cours Gambetta 2017-84-265

AZUR BASTIDON 
FUNERAIRE

Tel : 04 90 83 74 
81

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

valable  
jusqu'au 7 
février 2026

 Pompes funèbres 
marbrerie Adéssias

614 route d’Isle sur la 
Sorgue

tel :04 83 58 07 76 

Fax : 04 90 33 25 
62

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

Valable 
jusqu’au 28  
avril 2020 

Pompes funèbres 
marbrerie Adéssias 
(établissement secondaire)

Tel :04 90 81 07 62
Ou 04-90-02-35-44

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

Valable 
jusqu’au 17 
novembre 2023
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171 chemin des Teyssières 06 24 29 91 30 2018-84-203

COMMUNE LES TAILLADES

SARL MAISON GOUA

3ZA Les Piboules Gestion et utilisation de chambre funéraire 2014-84-138

COMMUNE DE MALAUCENE

33 avenue de verdun 2016-84-255

COMMUNE DE MAZAN
1 chemin de l’oratoire 2019-84-291

COMMMUNE DE MONTEUX

Entreprise individuelle 
Antoine UBEDA

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

Valable 
jusqu'au 20 
avril 2024

Tel : 04 90 06 05 
21

Valable 
jusqu’au 5 
novembre 2020

POMPES FUNEBRES 
DUCHENE

Tel : 06-49-19-27-
10 ou 04-88-84-46-
98

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

Valable jusq'au 
1er décembre 
2022

Pompes Funèbres Saint 
Véran

Tel : 04-90-82-14-
66 ou 04-90-70-16-
50

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

Valable  
jusqu'au 12 
septembre 2020
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34 boulevard Trewey 2018-84-300

2, boulevard de Sarrians 2016-84-104

10 rue Saint Jean 2019-84-308

MARAIS Jean-Louis 2935 ch de la Buire Tel  :06 1174 64 92 2019-84-302

COMMUNE DE MORIERES LES AVIGNON
1, Place Emile Zola 2017-84-144

COMMUNE D’ORANGE

POMPES FUNEBRES 
DONIZETTI

Tel : 06 89 91 83 
76

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

Valable 
jusqu’au 15 
novembre 2020

FUNECAP SUD EST 
POMPES FUNEBRES 
ROC ECLERC

Téléphone : 
04.90.66.20.55

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

Valable 
jusqu'au 17 
avril 2022

Entreprise individuelle  
Fabrice HIOSXE

Tel : 06 43 76 98 
05

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

Valable 
jusqu'au 11 
décembre 2020

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

Valable 
jusqu'au 25 
janvier 2025

POMPES FUNEBRES 
VALLIS CLAUSA 
ROBERT
SARL

Téléphone : 
04.90.33.45.86
Télécopie: 
04.90.33.46.43

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

Valable 
jusqu'au 28 
avril 2023
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306, rue Saint Clément 2014-84 -257

2018-84 -029

Gestion et utilisation d'un crématorium 2016-84-204

06-29-24-01-24 2019-84-276

POMPES FUNEBRES 
RICHARD CHAUVET

Téléphone : 
04.90.11.08.20
Télécopie : 
04.90.51.10.52 ou 
04-90-66-08-95 ou 
06-20-62-85-99

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

Valable 
jusqu'au 5 
novembre 2020

SERVICE FUNERAIRE 
MUNICIPAL D’ORANGE

933 rue des chênes 
verts
quartier le Coudoulet 

Téléphone : 04 90 
51 87 00
Télécopie : 
04.90.51.55,06

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
Fourniture des voitures de deuil
Transport de corps après mise en bière
Transport de corps avant mise en bière
Gestion et utilisation de chambre funéraire 

Valable 
jusqu'au 10 
octobre 2024 

CREMATORIUM 
MUNICIPAL D’ORANGE

933 rue des chênes 
verts
quartier le Coudoulet 

Téléphone : 04 90 
51.64.74
Télécopie : 
04.90.51.55.06

Valable 
jusqu'au 
29 novembre 
2022

POMPES FUNEBRES 
ORANGEOISES

666 rue Rodolphe 
d'Aymard

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
Fourniture des voitures de deuil et de corbillards
Transport de corps après mise en bière
Transport de corps avant mise en bière 

valable 
jusqu'au 9 
janvier 2025
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146 rue d’Irlande 2018-84-262

COMMUNE DE PERNES LES FONTAINES
JEREMIE MARAIS Tel:07-87-12-16-17 2017-84-261

2014-84-050

2016-84-254

POMPES FUNEBRES 
DUCHENE

Tel : 06-49-19-27-
10 ou 04-90-51-65-
82

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
Fourniture de corbillards
Transport de corps avant/après mise en bière

Valable 
jusqu'au 29 
mars 2024

627 Zone le Prato n°1 
84210 Pernes les 
Fontaines

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

Valable 
jusqu'au 25 
janvier 2023

ENTREPRISE  
BASTIDON

20, avenue croix couverte 
ou lot n°20 ZA de la Prato 
3

Téléphone : 
04.90.61.37.49
04.90.66.52.87
Télécopie : 
04.90.61.37.49 ou 
04-90-66-13-67

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

Valable 
jusqu'au 24 
novembre 2020 

Ambulances DE LA 
NESQUE

700 petite route de 
Carpentras 84210 Pernes 
les fontaines

Tel :04 90 66 44 75 
ou 04-90-29-66-25

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

Valable 
jusqu'au 28 
septembre 2022 
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Rudolphe Payet 2017-84-270

Aimé CORNIC 2018-84-275

COMMUNE DE PERTUIS
42, place du 4 septembre 2014-84-048

2016-84-248

216 route d'althen 5 
résidence les chants 
fontaines 84210 Pernes 
les fontaines

Tel : 06-50-65-46-
22

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, 

Valable 
jusqu'au 
27/06/2023

446 route de l’Isle sur la 
Sorgue

Tel : 07 62 87 72 
46 ou 09-83-55-37-
18

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, Fourniture de corbillards et transport corps 
avant/après mise en bière

Valable 
jusqu’au 02 
octobre 2024

POMPES FUNEBRES 
ET MARBRERIE 
ARNIAUD
OGF

Téléphone : 
04.90.09.02.02
Télécopie : 
04.90.09.02.03

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
Fourniture des corbillards
Transport de corps après mise en bière
Gestion et utilisation de chambres funéraires

Valable 
jusqu'au  août 
2020

POMPES FUNEBRES 
FAILLA -FIGUIERE 
ETABISSEMENT 
MORALIS

5, lotissement Cape 
Mundi
Parking de Croze

Tel : 04 90 08 80 
08 /07 82 09 23 84

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

Jusqu'au 16 
novembre 2022
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2014-84-135

1093 route d’Aix 2014-84 -251

2017-84 -281

157 rue de la Croze 2016-84-258

MAISON FUNERAIRE Gestion et utilisation d’une chambre funéraire   2019-84-131

COMMUNE DE PIOLENC

ACCUEIL FUNERAIRE 
PASCAL LECLERCQ 

136, avenue du Maréchal 
Leclerc ou 144 Rue de 
Croze

Tél : 04.90.08 
80.08 ou 04-90-79-
67-09 
07 82 09 23 84

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
Transport de corps après mise en bière
Transport de corps avant mise en bière
Soins de conservation Fourniture des corbillard

jusqu’au 05 
septembre /
2020

AGENCE POMPES 
FUNEBRES PERTUIS

Tel :04 90 09 17 91 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
Transport de corps après mise en bière
Transport de corps avant mise en bière
Soins de conservation Fourniture des corbillard

Valable 
jusqu'au 15 
juillet 2020

POMPES FUNEBRES DE 
LA VALLEE D’AIGUES

167 CRS DE LA 
REPUBLIQUE

09 84 02 12 07 (Tél et Fax)
06 50 96 11 17 (Bruno)
06 84 52 71 84 (Pascale)

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
Transport de corps après mise en bière
Transport de corps avant mise en bière
Fourniture des corbillard et de voitures de deuil

Valable 
jusqu'au 29 
octobre 2024

AGENCE FUNERAIRE 
D'AIX

Tel:04-42-28-50-
50 ou 04-90-79-67-
09

Transport de corps avant et après mise en bière
Organisation des obsèques
Fourniture des housses, des cercueils et de leur 
accessoires intérieurs et extérieurs ainsi que des 
urnes cinéraires
Fourniture de corbillard

Valable 
jusqu'au  18 
octobre 2022

ZAC de Terre Fort rue 
Timonière

Tél : 04 42 99 01 
08

Valable 
jusqu'au  13 
août 2025
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619 bvd Frédéric Mistral 2017-84-152

2013– 84-246

COMMUNE DE ROBION

2014-84-036

COMMUNE DE SAINT SATURNIN LES AVIGNON

AMBULANCE CATALANO Téléphone : 
04.90.29.51.21
Télécopie : 
04.75.04.84.98

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

jusqu’au 31 
juillet 2023

POMPES FUNEBRES 
RICHARD CHAUVET

25 rue Pasteur Piolenc ou 
143 Rue Pasteur

Tél  : 
04 90 51 78 65 

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

Valable 
jusqu’au 09 
décembre 2019

POMPES FUNEBRES 
GOUA

Quartier Bouteiller
81 Route des Alpes

Téléphone : 
04.90.76.55.27
Télécopie : 
04.90.76.59.12

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

Valable 
jusqu'au 14 
juillet 2020
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255 rue du lion d’or 2019-84-295

57 bvd de la Libération 2019-84-304

COMMUNE DE SAINTE CECILE LES VIGNES
2018-84-234

26 cours du Portalet 2018-84-232

COMMUNE DE SARRIANS
2014-84-065

POMPES FUNEBRES 
DONIZETTI

Tel : 06 89 91 83 
76

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

valable 
jusqu’au 15 
novembre 2025

 Pompes funèbres 
marbrerie Adéssias

Tel :04 90 81 07 62
Ou 04-90-02-35-44

Organisation des obsèques et transport corps avant/après mise 
en bière
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
Soins de conservation

valable 
jusqu’au 14 
juin 2020

POMPES FUNEBRES
BARTHEZ

4, cours du Portalet ou 6 
Avenue Charles de Gaulle

Téléphone : 04 75 
98 30 16 ou 04-90-
30-89-42

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
Transport de corps avant/après mise en bière Fourniture des 
corbillards 

valable 
jusqu'au 25 mai 
2024

Pompes Funèbres Richard 
Chauvet

04 90 34 31 21
04 90 34 31 57 ou 
07-77-97-26-46

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
Transport de corps avant/après mise en bière
Fourniture de corbillards

Valable 
jusqu’au 29 
octobre 2024

SERVICE COMMUNAL 
FUNERAIRE DE 
SARRIANS

Mairie place du 1er août 
1944

Téléphone : 
04.90.12.21.05 ou 
04-9012-21-23
Télécopie : 
04.90.12.21.29

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

Valable 
jusqu'au 25 
novembre 2020
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06 07 54 42 75 2019–84-301

COMMUNE DE SAULT
Place Aires 2016-84-121

SERIGNAN DU COMTAT
278 Chemin du gué n°4 2020-84-179

COMMUNE DE SORGUES
2014-84-006 

Entreprise individuelle 
AGUILERA

63 boulevard Marcel 
Pagnol

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

Valable 
jusqu’au 13 
décembre 2020

ALBION FUNERAIRE : 
ETABLISSEMENT 
HUGUENET & FILS

Téléphone: 
04.90.64.17.17
Télécopie: 
04.92.73.31.70

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
Transport de corps avant/après mise en bière
Fourniture des corbillards Soins de conservation Organisation 
des obsèques 

Valable 
jusqu’au 01er 
juin 2022

ENTREPRISE 
INDIVIDUELLE 
FREDERIC MICHEL

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

Valable 
jusqu’au 09 
avril 2021

POMPES FUNEBRES 
SIMONCELLI
OGF

60 Chemin du Fournalet 
84700 Sorgues

Téléphone : 
04.90.83.03.80
Télécopie : 
04.90.83.44.85

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
Fourniture des voitures de deuil
Fourniture des corbillards
Transport de corps après mise en bière
Transport de corps avant mise en bière
Soins de conservation  Gestion et Utilisation des chambres 
funéraires 

Valable 
jusqu'au 26 
septembre 2020
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2015-84-063

1 place Wetenberg 2017-84-272

2020-84-312

COMMUNE DE VAISON LA ROMAINE
04 90 36 35 88 2018-84-123

2018-84-279

POMPES FUNEBRES 
MUNICIPALES DE 
SORGUES

Centre administratif 
Route d’Entraigues

Téléphone : 
04.90.39.71.31 ou 
04-90-39-71-38
Télécopie : 
04.90.39.20.02

Organisation des obsèques
Fourniture de personnel et des objets et prestations
nécessaires aux obsèques, inhumations, exhumations et 
crémations
Fourniture des corbillards
Transport de corps avant/après mise en bière

Valable 
jusqu'au 22 
janvier 2021

POMPES FUNEBES LE 
NOBLE

Téléphone :  
06810899586 ou 
04-90-31-91-28

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

Valable 
jusqu'au 31 
juillet 2023 

ENTREPRISE 
INDIVIDUELLE 
LUDOVIC GRANGIER

23G chemin du grand 
coulé

Tél : 06 35 43 15 
44

Organisation des obsèques
Fourniture de personnel et des objets et prestations
nécessaires aux obsèques, inhumations, exhumations et 
crémations
Fourniture des corbillards
Transport de corps avant/après mise en bière

Valable 
jusqu'au 28 
avril 2021 

ENTREPRISE 
BENINTENDI André

ZA de l’Ouvèze ou 45 rue 
Cédres

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

Valable 
jusqu'au 19 
septembre 2024

POMPES FUNEBRES 
DUCHENE

11 avenue du général de 
Gaulle

06-49-19-27-10 ou 
04-88-84-46-98

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
Fourniture de corbillards
Transport de corps avant/après mise en bière

Valable 
jusqu'au 29 
mars 2024
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COMMUNE DE VALREAS

1, rue Tivoli 2020-84-086

2018-84-231

COMMUNE DE VACQUEYRAS

POMPES FUNEBRES 
REGIONALES 
PRIVEES 
SARL Clerand fils

Quartier le Colombier ou 
60 Avenue Chanoine 
Sautel BP 19

Téléphone : 
04.90.36.00.04
Télécopie : 
04.90.36.32.01

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
Fourniture des voitures de deuil
Fourniture des corbillards
Transport de corps après/après mise en bière
Gestion et utilisation d’une chambre funéraire

2014-84-046 
2015-84-145

Valable 
jusqu'au 25 
août 2020 

POMPES FUNEBRES 
NAVARRE

Téléphone : 
04.90.35.29.38
Télécopie : 
04.90.35.52.23

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
Fourniture des corbillards
Transport de corps après/ après mise en bière

jusqu’au 25 
mars 2026

POMPES FUNEBRES 
VALREASSIENNES
Maison PHILPPA

10, cours Tivoli              
32 cours jean jaurès

Téléphone : 
04.90.35.04.05
Télécopie : 
04.90.35.22.13

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

Valable 
jusqu'au 27 
décembre 2024
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06 29 24 01 24 2019-84-208

Kévin  MICHEL 92 CHEMIN DU CABUT 2017-84-252

COMMUNE DE VEDENE

55 rue Frédéric Mistral 2019-84-298

POMPES FUNEBRES 
VAUCLUSIENNE

Route de Vaison 84190 
VACQUERAS

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

Valable 
jusqu'au 9 
janvier 2025

Tel : 06 49 55 65 
81

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

Valable 
jusqu’au 30 
mai 2023

POMPES FUNEBRES 
VALLIS CLAUSA 
ROBERT
SARL

Téléphone : 04 32 
74 09 07
Télécopie : 04.32 
44 07 14

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
Fourniture des corbillards
Transport de corps après mise en bière
Transport de corps avant mise en bière

Valable 
jusqu'au 14 
mars 2020
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