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Article 1er : L’entreprise : SARL MERIGOT POMPES FUNEBRES, exploitée par Monsieur Hubert
MERIGOT et Madame Nelly MERIGOT, 5 rue du Petit Limoges – 87270 COUZEIX, est habilitée, pour
exercer sur l'ensemble du territoire national, les activités funéraires suivantes :
- Transport de corps avant mise en bière
- Transport de corps après mise en bière
- Organisation des obsèques
- Fourniture des housses, des cercueils et leurs accessoires intérieurs et extérieurs ainsi que des
urnes cinéraires
- Fourniture des corbillards
- Fourniture de personnel et des objets et prestations nécessaires aux obsèques, inhumations,
exhumations et crémations
- gestion et utilisation d’une chambre funéraire
Article 2 : La présente habilitation est autorisée pour une durée 6 ans à compter du 07 février 2020.
Article 3 : L'habilitation de l’entreprise exploitée par Monsieur Hubert MERIGOT et Madame Nelly
MERIGOT est répertoriée sous le numéro 20-87-0104.
Article 4 : L'habilitation pourra être suspendue ou retirée à la suite du non respect des dispositions de
l'article L.2223-25 du code général des collectivités territoriales.
Article 5 : Le secrétaire général de la préfecture de la Haute-Vienne, le maire de Couzeix, sont chargés,
chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté qui sera publié au recueil des actes
administratifs.
Date de signature du document : le 21 janvier 2020
Signature : Benoît D’ARDAILLON, directeur de la citoyenneté, Préfecture de la Haute-Vienne
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