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Sous-Préfecture de Lodève
PÔLE COORDINATION DES POLITIQUES PUBLIQUES
ET APPUI TERRITORIAL

Arrêté n° 18-III-128 d’habilitation pour un an
dans le domaine funéraire pour son établissement principal de Pompes Funèbres

 dénommé «MM SMART SERVICES»

-------

Le Préfet de l’Hérault,
Officier dans l’ordre national du Mérite,

Officier de la Légion d’Honneur

VU le  Code  Général  des  Collectivités  Territoriales  et  notamment  les  articles  L.2223-23  et
suivants, R.2223-56 et suivants ;

VU la  demande  d’habilitation  en  date  du  19  octobre  2018,  formulée  par  Monsieur  Mehdi
MESSAOUDI,  prestataire  de  services  de  l’entreprise  de  Pompes  Funèbres  dénommée  
«MM SMART SERVICES» ;

VU l’arrêté préfectoral n° 2018-I-617 du 8 juin 2018, portant délégation de signature à Monsieur
Jérôme MILLET, Sous-Préfet de l’arrondissement de Lodève ;

Considérant que le dossier constitué à l’appui de cette demande répond aux conditions fixées par
les textes susvisés pour les activités déclarées ;

Considérant que Monsieur Mehdi MESSAOUDI ne justifie pas d’une expérience professionnelle
d’au moins deux années consécutives dans les fonctions de dirigeant d’entreprise funéraire et
qu’en conséquence, l’habilitation ne peut lui  être accordée que pour une durée limitée à  
un an ;

SUR  proposition du Sous-Préfet de Lodève ;

ARRÊTE :

ARTICLE  1 : L’établissement  principal de  Pompes  Funèbres  dénommé  «MM  SMART
SERVICES» exploité par Monsieur Mehdi MESSAOUDI, situé 12 rue de la Treille à SAINT-JUST
(34400)  est  habilité  pour  exercer  sur  l’ensemble  du  territoire  national  les  activités  funéraires
suivantes :

 le transport des corps avant et après mise en bière (prestation sous-traitée) ;
 l’organisation des obsèques (prestation sous-traitée).

Il est rappelé que les prestations suivantes : plaques funéraires, emblèmes religieux, fleurs, travaux
divers d’imprimerie, marbrerie funéraire ne sont pas soumises à habilitation.

ARTICLE 2 : L’habilitation préfectorale est établie sous le n° 18-34-476. 

PRÉFET DE L’HÉRAULT
SOUS-PRÉFECTURE DE LODÈVE



ARTICLE 3 : La durée de cette habilitation est fixée à  un an à compter de la publication du
présent arrêté. Elle est valable jusqu’au 26 novembre 2019. Une demande de renouvellement devra
être effectuée au moins deux mois avant la date d’échéance.

ARTICLE 4 : L’exploitant  s’engage  à  respecter  les  obligations  qui  lui  incombent  en  matière
d’affichage et de publicité et à déclarer à la Sous-préfecture de Lodève dans un délai de deux mois
tout changement pouvant intervenir dans l’exercice des activités citées à l’article 1 du présent arrêté
ou dans la composition de son personnel.

ARTICLE 5 : Le ou  les  sous-traitants  doivent  être  habilités  pour  chacune  des  prestations  du
service extérieur qu’ils fournissent de manière habituelle aux familles.  À défaut du respect de ces
prescriptions, leur responsabilité conjointe pourra être mise en cause.

ARTICLE 6 : La présente habilitation pourra être suspendue pour une durée maximum d’un an
ou retirée, dans les conditions déterminées par le droit funéraire. Cette décision peut être prise pour
une seule activité.

ARTICLE 7 : Le Sous-préfet  de Lodève,  est  chargé de l’exécution du présent  arrêté  qui  sera
publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de l’Hérault.

Fait à Lodève, le 27 novembre 2018

Le Sous-Préfet de Lodève,
original signé

Jérôme MILLET.

AVENUE DE LA RÉPUBLIQUE – BP 64 –  34700 LODÈVE CEDEX
Tél. : 04 67 88 34 00 – Fax : 04 67 44 23 05



Sous-Préfecture de Lodève
PÔLE COORDINATION DES POLITIQUES PUBLIQUES
ET APPUI TERRITORIAL

Arrêté n° 18-III-130 d’habilitation pour un an
dans le domaine funéraire pour son établissement principal de Pompes Funèbres

 dénommé « BS FUNERAIRE »

-------

Le Préfet de l’Hérault,
Officier dans l’ordre national du Mérite,

Officier de la Légion d’Honneur

VU le  Code  Général  des  Collectivités  Territoriales  et  notamment  les  articles  L.2223-23  et
suivants, R.2223-56 et suivants ;

VU la demande d’habilitation en date du 1er novembre 2018, formulée par Monsieur BUENDIA
Sylvain, gérant de l’entreprise de Pompes Funèbres dénommée « BS FUNERAIRE »;

VU l’arrêté préfectoral n° 2018-I-617 du 8 juin 2018, portant délégation de signature à Monsieur
Jérôme MILLET, Sous-Préfet de l’arrondissement de Lodève ;

Considérant que le dossier constitué à l’appui de cette demande répond aux conditions fixées par
les textes susvisés pour les activités déclarées ;

Considérant que Monsieur BUENDIA Sylvain, ne justifie pas d’une expérience professionnelle
d’au moins deux années consécutives dans les fonctions de dirigeant d’entreprise funéraire et
qu’en conséquence, l’habilitation ne peut être accordée que pour une durée limitée à un an ;

Considérant que Monsieur BUENDIA Sylvain, dispose d’un délai de douze mois à compter de la
création pour satisfaire à la condition de diplôme funéraire ;

SUR  proposition du Sous-Préfet de Lodève ;

ARRÊTE :

ARTICLE  1 : L’établissement  principal  de  Pompes  Funèbres  dénommé  « BS  FUNERAIRE »
exploité par  Monsieur  BUENDIA Sylvain,  situé  Lot.  Les  Cigales  –  649  rue  des  Cantagrils  à
SATURARGUES (34400) est habilité pour exercer sur l’ensemble du territoire national les activités
funéraires suivantes :

 l’organisation des obsèques ;
 la fourniture de personnel et des objets et prestations nécessaires aux obsèques,

inhumations, exhumations et crémations ;

Il est rappelé que les prestations suivantes : plaques funéraires, emblèmes religieux, fleurs, travaux
divers d’imprimerie, marbrerie funéraire ne sont pas soumises à habilitation.

PRÉFET DE L’HÉRAULT
SOUS-PRÉFECTURE DE LODÈVE



ARTICLE 2 : L’habilitation préfectorale est établie sous le n° 18-34-477. 

ARTICLE 3 : La durée de cette habilitation est fixée à  un an à compter de la publication du
présent arrêté. Elle est valable jusqu’au 26 novembre 2019. Une demande de renouvellement devra
être effectuée au moins deux mois avant la date d’échéance.

ARTICLE 4 : L’exploitant  s’engage  à  respecter  les  obligations  qui  lui  incombent  en  matière
d’affichage et de publicité et à déclarer à la Sous-préfecture de Lodève dans un délai de deux mois
tout changement pouvant intervenir dans l’exercice des activités citées à l’article 1 du présent arrêté
ou dans la composition de son personnel.

ARTICLE 5 : Le ou  les  sous-traitants  doivent  être  habilités  pour  chacune  des  prestations  du
service extérieur qu’ils fournissent de manière habituelle aux familles.  À défaut du respect de ces
prescriptions, leur responsabilité conjointe pourra être mise en cause.

ARTICLE 6 : La présente habilitation pourra être suspendue pour une durée maximum d’un an
ou retirée, dans les conditions déterminées par le droit funéraire. Cette décision peut être prise pour
une seule activité.

ARTICLE 7 : Le Sous-préfet  de Lodève,  est  chargé de l’exécution du présent  arrêté  qui  sera
publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de l’Hérault.

Fait à Lodève, le 27 novembre 2018 

Le Sous-Préfet de Lodève,
original signé

Jérôme MILLET.

AVENUE DE LA RÉPUBLIQUE – BP 64 –  34700 LODÈVE CEDEX
Tél. : 04 67 88 34 00 – Fax : 04 67 44 23 05
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