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Entreprises habilitées  
dans le domaine funéraire (avril 2023) 

 
----------------------- 

Monsieur Christophe GELOS * fourniture de personnel et des objets et prestations nécessaires aux  
Entreprise Christophe Gelos obsèques, inhumations, exhumations et crémations 
Maison Urxo Xuria 
Quartier Libieta 
64220 Ahaxe-Alciette-Bascassan 

Tph : 05-59-37-82-56 

Monsieur Jean Martin ETCHEVERRY * gestion et utilisation d'une chambre funéraire 
Société Moramar 
9 allée des chrysanthèmes 
64600 Anglet 
Tph : 05-59-05-55-05 

Monsieur Jean Martin ETCHEVERRY * transport de corps avant mise en bière 
Sarl Pays-Basque Ambulance * transport de corps après mise en bière 
170 rue de Hausquette * fourniture des housses, des cercueils et de leurs accessoires intérieurs  
64600 Anglet et extérieurs ainsi que des urnes cinéraires 
Tph : 05-59-63-06-30 

Monsieur Stéphane ETCHEVERRY * transport de corps avant mise en bière 
Sarl Océanes * transport de corps après mise en bière 
33 avenue de Biarritz  * organisation des obsèques 
64600 Anglet * soins de conservation 
Tph : 05-59-57-03-10  * fourniture des housses, des cercueils et de 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 

Monsieur Pascal BELOUET * transport de corps avant mise en bière 
Entreprise Marbrerie Bon * transport de corps après mise en bière 
11 bis allée de l’Esquiro * organisation des obsèques 
64600 Anglet * soins de conservation 
Tph : 05-59-52-31-26 * fourniture des housses, des cercueils et de 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 
 
Monsieur Maxime RALLU * Organisation des obsèques 
SARL Pompes Funèbres de Maignon * Fourniture des cercueils aux familles (et de leurs accessoires intérieurs et extérieurs),  
27 Bis Route de Pitoys des housses et des urnes cinéraires   
64600 Anglet * Fourniture des personnels et des objets et prestations nécessaires aux obsèques, 
 inhumations, exhumations et crémations 
 

Monsieur Raymond MENDIEDERRETA * transport de corps avant mise en bière 
Sarl Pompes Funèbres 64 * transport de corps après mise en bière 
9 allée des chrysanthèmes * organisation des obsèques 
64600 Anglet * fourniture des housses, des cercueils et de leurs accessoires intérieurs  
Tph : 05-59-55-05-50  et extérieurs ainsi que des urnes cinéraires 
  * gestion et utilisation d'une chambre funéraire 
 * fourniture des corbillards 
 * fourniture de personnel et des objets et prestations nécessaires aux  
 obsèques, inhumations, exhumations et crémations 
 * soins de conservation 
 
Madame Audrey THEBAUD * Transport de corps avant et après mise en bière 
Divinité Funéraire * Organisation des obsèques 
115 avenue d’Espagne * Fourniture des housses, des cercueils et de leurs accessoires intérieurs 
ZAC de Parme   et extérieurs ainsi que des urnes cinéraires 
64600 Anglet * gestion et utilisation d’une chambre funéraire 
Tph : 05-59-26-63-07 * fourniture de corbillards 
 *fourniture de personnel et des objets et prestations nécessaires aux obsèques, 
 Inhumations, exhumations et crémations 
 
 
 
 



 2  

Monsieur Cédric BONIN *transport de corps avant et après mise en bière 
PFG *soins de conservation 
98 avenue de l’Adour *organisation des obsèques 
64600 ANGLET *fourniture des housses, des cercueils et de leurs accessoires intérieurs 
Tph :05-59-08-37-52   et extérieurs ainsi que des urnes cinéraires 
 *gestion et utilisation d’une chambre funéraire 
 *fourniture de corbillards et de voitures de deuil 
 *fourniture de personnel et des objets et prestations nécessaires aux  
   obsèques, inhumations, exhumations et crémations 
 
Messieurs Jean Paul ROCCIA et Stéphane CODET * transport de corps avant mise en bière 
Sarl P.F.M Listre * transport de corps après mise en bière 
18 rue du village * organisation des obsèques 
64320 Aressy * fourniture des housses, des cercueils et de leurs accessoires intérieurs  
Tph : 05-59-83-98-71 et extérieurs ainsi que des urnes cinéraires 
  * gestion et utilisation d'une chambre funéraire 
 * fourniture des corbillards et de voitures de deuil 
 * fourniture de personnel et des objets et prestations nécessaires aux  
 obsèques, inhumations, exhumations et crémations 

 
M. Dominique SICRE * fourniture de personnel et des objets et prestations nécessaires aux 
Entreprise Hitzak Harrian obsèques, inhumations, exhumations et crémation 
Maison Lan Arteak 
Quartier Carriquiry 
64120 AROUE-ITHOROTS-OLHAIBY 
Tél: 06-13-14-49-60 

Monsieur Marcel BERDUCOU * fourniture de personnel et des objets et prestations nécessaires aux  
64800 Arthez-d'Asson obsèques, inhumations, exhumations et crémations 

Tph : 05-59-71-40-74 

Monsieur José ARBILLAGA * transport de corps avant mise en bière 
Etablissement Pompes Funèbres Arbillaga  * transport de corps après mise en bière 
Funérarium d' Ossau * organisation des obsèques 
Zone Industrielle du Touya * soins de conservation ( en sous-traitance) 
64260 Arudy * fourniture des housses, des cercueils et de leurs accessoires intérieurs  
Tph : 05-59-05-23-75 et extérieurs ainsi que des urnes cinéraires 
 * fourniture des tentures extérieures des maisons  mortuaires 
 * 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 

Monsieur Eric MONGES * transport de corps avant mise en bière 
3, rue du pont neuf * transport de corps après mise en bière 
Lot St Gaudens * organisation des obsèques 
64260 Arudy * fourniture des housses, des cercueils et de leurs accessoires intérieurs  
Tph : 05-59-05-65-48 et extérieurs ainsi que des urnes cinéraires 
  * fourniture des corbillards 
 * fourniture des voitures de deuil 
 * fourniture de personnel et des objets et prestations nécessaires aux  
 obsèques, inhumations, exhumations et crémations 

Monsieur Pierre JAMBOUE * fourniture de personnel et des objets et prestations nécessaires aux  
Sarl Jamboue Pierre obsèques, inhumations, exhumations et crémations 
7 ter, rue du Gave 
64260 Arudy 
Tph : 05-59-05-80-63 

Madame  Fernande ESTANGUET * transport de corps avant mise en bière 
Quartier Licorne * transport de corps après mise en bière 
64410 Arzacq-Arraziguet * fourniture des housses, des cercueils et de leurs accessoires intérieurs  
Tph : 05-59-04-51-45 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 
 
SARL Handy Mondeilh * transport de corps avant mise en bière 
38 Place du Marcadieu * transport de corps après mise en bière 
64410 Arzacq-Arraziguet * organisation des obsèques 
Tph : 05-59-33-23-70 * soins de conservation (sous-traités) 
  * fourniture de housses, de cercueils et de leurs accessoires intérieurs et 
    extérieurs ainsi que des urnes cinéraires 
  * gestion et utilisation d’une chambre funéraires 
  * fourniture de corbillard et de voitures de deuil 
  * fourniture de personnel et des objets et prestations nécessaires aux 
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     obsèques, inhumations, exhumations et crémations 

Madame Marie-Pierre HARGUINDEGUY *transport de corps avant mise en bière 
Messieurs Jean-François et Jean-Philippe HARGUINDEGUY * transport de corps après mise en bière 
SAS Ambulances et Pompes Funèbres de Garazi * organisation des obsèques 
64220 Ascarat * soins de conservation 
Tph : 05-59-37-24-80 * fourniture des housses, des cercueils et de leurs accessoires intérieurs  
 et extérieurs ainsi que des urnes cinéraires 
 * gestion et utilisation d'une chambre funéraire sise rue des bergers à  
 Saint Jean Pied de Port 
 * fourniture de personnel et des objets et prestations nécessaires aux  
  obsèques, inhumations, exhumations et crémations 

Messieurs Jean GRATIEN et Alexandre BERHO * fourniture de personnel et des objets et prestations nécessaires aux  
Sarl Berho Frères obsèques, inhumations, exhumations et crémations 
Route de Bayonne 
64220 Ascarat 

Tph : 05-59-37-05-13 

Madame Julie LANOUILH * transport de corps après mise en bière 
SAS PF du Loüs * fourniture des housses, des cercueils et de leurs accessoires intérieurs  
5 Chemin Mousseigne et extérieurs ainsi que des urnes cinéraires 
64450 Auriac * gestion et utilisation d'une chambre funéraire 
Tph : 05-59-02-44-72     * organisation des obsèques 
        * gestion et utilisation des chambres funéraires 

Commune d'AYHERRE  * fourniture de personnel et des objets et prestations nécessaires aux  
64240 Ayherre obsèques, inhumations, exhumations et crémations 
Tph : 05-59-29-64-02 

Monsieur Alain DOUCHINE * fourniture de personnel et des objets et prestations nécessaires aux  
Sarl Marbrerie Béarnaise obsèques, inhumations, exhumations et crémations 
2000 route impériale 
64300 Baigts-de-Béarn 

Monsieur Philippe BISCAY * transport de corps après mise en bière 
Maison Baraxia * fourniture des housses, des cercueils et de leurs accessoires intérieurs  
64130 Barcus et extérieurs ainsi que des urnes cinéraires 
Tph : 05-59-28-92-46 * fourniture de personnel et des objets et prestations nécessaires aux  
 obsèques, inhumations, exhumations et crémations 

Monsieur Christian DUNOGUIEZ * fourniture de personnel et des objets et prestations nécessaires aux  
SARL CRB construction rénovation batiment obsèques, inhumations, exhumations et crémations 
le lieu-dit le CARRE 
64520 Bardos 
Tph : 05-59-56-86-51 

Monsieur Pierre CASTEL * fourniture de personnel et des objets et prestations nécessaires aux  
Entreprise de maçonnerie obsèques, inhumations, exhumations et crémations 
Maison PEZ 
64520 Bardos 
Tph : 05-59-56-82-36 

Monsieur  * transport de corps avant mise en bière 
Etablissement Centre Funéraire Côte Basque Ophélia * transport de corps après mise en bière 
4 rue Baltet * organisation des obsèques 
64100 Bayonne * soins de conservation 
Tph : 05-59-52-23-85 * 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 
 * fourniture de personnel et des objets et prestations nécessaires aux  
 obsèques, inhumations, exhumations et crémations 

Monsieur  * transport de corps avant mise en bière 
Etablissement Marbrerie Funéraire Bousquet * transport de corps après mise en bière 
2 avenue du 14 avril * organisation des obsèques 
64100 Bayonne * soins de conservation 
Tph : 05-59-50-74-75 * fourniture des housses, des cercueils et de leurs accessoires intérieurs  
 et extérieurs ainsi que des urnes cinéraires 
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 * fourniture des corbillards et des voitures de deuil 
 * fourniture de personnel et des objets et prestations nécessaires aux  
   obsèques, inhumations, exhumations et crémations 

Monsieur * transport de corps avant mise en bière 
SA Pompes Funèbres Aquitaine * transport de corps après mise en bière 
et marbrerie Hirigoyemberry  * organisation des obsèques 
Rue de l'abbé Edouard Cestac * soins de conservation 
64100 Bayonne * fourniture des housses, des cercueils et de leurs accessoires intérieurs  
Tph : 05-59-63-33-32 et extérieurs ainsi que des urnes cinéraires 
  * gestion et utilisation d'une chambre funéraire 
 * fourniture de personnel et des objets et prestations nécessaires aux  
 obsèques, inhumations, exhumations et crémations 

Monsieur Jean Jacques LANDABOURE * transport de corps avant mise en bière 
Sarl Euskal Ehorzketak * transport de corps après mise en bière 
17 avenue Raymond de Martres * organisation des obsèques 
64100 Bayonne * soins de conservation 
Tph : 05-59-57-75-75 * 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 
 * fourniture de personnel et des objets et prestations nécessaires aux  
 obsèques, inhumations, exhumations et crémations 

Monsieur Yves PARRA * transport de corps avant mise en bière 
S.A. OGF-Pompes Funèbres Générales * transport de corps après mise en bière 
19 rue Baltet * organisation des obsèques 
64100  Bayonne * soins de conservation 
Tph : 05-59-63-63-46 * 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 

Monsieur Philippe LABEGUERIE * transport de corps avant mise en bière 
Sarl PF associés * transport de corps après mise en bière 
7 avenue Jacques Loëb * organisation des obsèques 
64100  Bayonne * fourniture des housses, des cercueils et de leurs accessoires intérieurs  
Tph : 05-59-52-00-85 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 
 
Monsieur Luc BEHRA 
ROC-ECLERC 
2 Chemin du Trouillet 
64100 BAYONNE 
Tph : 05-59-15-30-30 

 
 
Madame  Bernadette  MAINHAGUET  et 
Monsieur  Romain PAHINDRIOT * transport de corps avant mise en bière 
7 avenue Raymond de Martres * transport de corps après mise en bière 
64100 Bayonne * organisation des obsèques 
Tph : 05-59-55-84-24 * soins de conservation (en sous-traitance) 
   * fourniture des housses, des cercueils et de leurs accessoires intérieurs  
 et extérieurs ainsi que des urnes cinéraires 
 * fourniture des tentures extérieures des maisons  mortuaires 
 * fourniture des corbillards 
 * fourniture des voitures de deuil 
 * fourniture de personnel et des objets et prestations nécessaires aux  
 obsèques, inhumations, exhumations et crémations 

Monsieur et Madame Romain PAHINDRIOT * transport de corps avant mise en bière 
  * transport de corps après mise en bière 
143 avenue de Navarre * organisation des obsèques 
64100 Bayonne * soins de conservation 
Tph : 05-59-55-84-24 * fourniture des housses, des cercueils et de leurs accessoires intérieurs  
 et extérieurs ainsi que des urnes cinéraires 
 * fourniture des tentures extérieures des maisons  mortuaires 
 * fourniture des corbillards et des voitures de deuil 
 * fourniture de personnel et des objets et prestations nécessaires aux  
 obsèques, inhumations, exhumations et crémations 
 - gestion et utilisation d'une chambre funéraire 
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Monsieur Stéphane ETCHEVERRY * transport de corps avant mise en bière 
Sarl Pompes Funèbres Océanes * transport de corps après mise en bière 
18 avenue Raymond de Martres * organisation des obsèques 
64100 Bayonne * soins de conservation 
Tph : 05-59-57-03-10 * 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 
 * fourniture de personnel et des objets et prestations nécessaires aux  
 obsèques, inhumations, exhumations et crémations 

 

 

Monsieur  * transport de corps avant mise en bière 
SA Pompes Funèbres Côte Basque * transport de corps après mise en bière 
17 avenue de Sabaou * organisation des obsèques 
64200 Biarritz * soins de conservation 
Tph : 05-59-43-95-95 * 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 

Monsieur * transport de corps avant mise en bière 
S.A. PFG-Services funéraires * transport de corps après mise en bière 
17, 19 avenue J.F Kennedy * organisation des obsèques 
64200 Biarritz * soins de conservation 
Tph : 05-59-41-27-69 * 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 

Monsieur Paul ORTET * transport de corps avant mise en bière 
Sarl Marbrerie Barran * transport de corps après mise en bière 
41 avenue de Sabaou * organisation des obsèques 
64200 Biarritz * soins de conservation 
Tph : 05-59-23-11-44 * 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 
 * fourniture de personnel et des objets et prestations nécessaires aux  
 obsèques, inhumations, exhumations et crémations 

Monsieur Jean Emmanuel DUFRENE * gestion d'un crématorium 
Crématorium de la Côte Basque 
S.A. Erausteguia 
Boulevard Marcel Dassault 
64200 Biarritz 

Tph : 05-59-23-49-33 

M. Frédéric FOUQUET * transport de corps avant mise en bière 
SARL Bidaxun Pompes Funèbres Metayer * transport de corps après mise en bière 
40 rue des Saules * organisation des obsèques 
Route de Saint Palais * fourniture des housses, des cercueils et de leurs accessoires intérieurs  
64520 Bidache et extérieurs ainsi que des urnes cinéraires 
Tph : 05-59-56-48-25 * gestion et utilisation d'une chambre funéraire 
 * fourniture de personnel et des objets et prestations nécessaires aux obsèques, 
 inhumations, crémations 
 * soins de conservations 
 * fourniture de corbillard et de voitures de deuil 
 
Mme CANTIN * organisation des obsèques 
Pompes Funèbres du Château * fourniture des housses, des cercueils et de leurs accessoires ainsi que des 
51 rue Saint-Jacques    urnes cinéraires 
64520 BIDACHE * fourniture de personnel et des objets et prestations nécessaires aux obsèques, 
06-63-63-17-71   inhumations, exhumations et crémations 
 * transport de corps avant et après mise en bière 
 * fourniture de corbillards et des voitures de deuil 
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Monsieur Yves PLAISANCE * transport de corps avant mise en bière 
Sarl BNCD  * transport de corps après mise en bière 
Rue Faraday * fourniture des housses, des cercueils et de leurs accessoires intérieurs  
64140 Billère et extérieurs ainsi que des urnes cinéraires 
   * gestion et utilisation d'une chambre funéraire 
Tph : 05-59-81-24-25 * fourniture des corbillards et des voitures de deuil 
 * fourniture de personnel et des objets et prestations nécessaires aux  
 obsèques, inhumations, exhumations et crémations 
 
 

Monsieur Olivier MIGNARD * transport de corps avant et après mise en  bière 
Sarl Olivier Mignard * organisation des obsèques 
5 rue de l’abbé Grégoire  
64140 Billère * fourniture des housses, des cercueils et de leurs accessoires intérieurs et  
Tph : 05-59-32-37-38 extérieurs, ainsi que des urnes cinéraires 
  * fourniture de personnel et des objets et prestations nécessaires aux obsèques, 
  inhumations, exhumations et crémations. 
 
 
 
 

Monsieur Jean-Paul ROCCIA * transport de corps avant mise en bière 
Pompes Funèbres Aquitaine * transport de corps après mise en bière 
22-24 Avenue du corps Franc Pommies * organisation des obsèques 
64320 Bizanos * soins de conservation 
Tph : 05-59-53-13-13 * 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 

Monsieur José FERREIRA DE SOUSA * transport de corps après mise en bière 
7 allée Sully * fourniture des housses, des cercueils et de leurs accessoires intérieurs  
64320 Bizanos et extérieurs ainsi que des urnes cinéraires 
Tph : 05-59-82-92-14 * fourniture des corbillards   
   * fourniture de personnel et des objets et prestations nécessaires aux  
 obsèques, inhumations, exhumations et crémations 

S.A.R.L. Pompes funèbres Courtieux * transport de corps avant mise en bière     
 24, Rue Maurice Perse * transport de corps après mise en bière          
BOUCAU 64340 * organisation des obsèques      
 Tph : 05 59 20 59 20 * soins de conservation en sous-traitance 

 * fourniture des housses, des cercueils et de leurs accessoires intérieurs  
 et extérieurs ainsi que des urnes cinéraires 
 * fourniture des corbillards et voiture de deuil  
   * fourniture de personnel et des objets et prestations nécessaires aux obsèques, 
   inhumations, exhumations et crémations    
   * gestion et utilisation d’une chambre funéraire 

Monsieur Paul ORTET * transport de corps avant mise en bière 
Sarl Marbrerie Baulon * transport de corps après mise en bière 
11 rue des Ecoles * organisation des obsèques 
64340 Boucau * soins de conservation 

Tph : 05-59-64-71-25 * 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 
 * fourniture de personnel et des objets et prestations nécessaires aux  
 obsèques, inhumations, exhumations et crémations 

Monsieur Stéphane ETCHEVERRY * transport de corps avant mise en bière 
Sarl Pompes Funèbres Océanes * transport de corps après mise en bière 
9 rue du 11 novembre * organisation des obsèques 
64340 Boucau * soins de conservation 
Tph : 05-59-57-03-10 * 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 
 * fourniture de personnel et des objets et prestations nécessaires aux  
 obsèques, inhumations, exhumations et crémations 
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Monsieur Christophe MONVOISIN * transport de corps après mise en bière 
50 route de Sault de Navailles * organisation des obsèques 
64230 Bougarber * fourniture des housses, des cercueils et de leurs accessoires intérieurs  
 et extérieurs ainsi que des urnes cinéraires 
Tph : 05-59-77-02-60 * fourniture des corbillards et des voitures de deuil 

 

 

Monsieur José ARBILLAGA * transport de corps avant mise en bière 
Entreprise "Aux Quatre Siècles" * transport de corps après mise en bière 
Rue du stade * organisation des obsèques 
64260 Buzy * soins de conservation ( en sous-traitance) 
Tph : 05-59-21-05-74 * fourniture des housses, des cercueils et de leurs accessoires intérieurs  
 et extérieurs ainsi que des urnes cinéraires 
 * fourniture des tentures extérieures des maisons  mortuaires 
 * 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 

 

Madame Isabelle DABBADIE et Monsieur Benoît DABADDIE * transport de corps avant mise en bière 
Sarl PF DABBADIE * transport de corps après mise en bière 
50 allée Edmond-Rostand  * organisation des obsèques 
64250 Cambo les Bains  * soins de conservation (en sous-traitance) 
Tph : 05-59-31-16-39 * fourniture des housses, des cercueils et de leurs accessoires intérieurs  
 et extérieurs ainsi que des urnes cinéraires 
 * fourniture des tentures extérieures des maisons  mortuaires 
 * fourniture des corbillards et des voitures de deuil 
 * fourniture de personnel et des objets et prestations nécessaires aux  
 obsèques, inhumations, exhumations et crémations 
 
 
 

Monsieur et Madame PAHINDRIOT * transport de corps avant mise en bière 
Sarl Pompes Funèbres du Pays-Basque * transport de corps après mise en bière 
Maison Duhart * organisation des obsèques 
2 chemin Harriondoa * soins de conservation 
64250 Cambo-les-Bains * fourniture des housses, des cercueils et de leurs accessoires intérieurs  
Tph : 05-59-29-24-62 et extérieurs ainsi que des urnes cinéraires 
 * fourniture des tentures extérieures des maisons  mortuaires 
 * gestion et utilisation d'une chambre funéraire 
 * fourniture des corbillards 
 * fourniture des voitures de deuil 
 * fourniture de personnel et des objets et prestations nécessaires aux  
 obsèques, inhumations, exhumations et crémations 

Monsieur  * transport de corps avant mise en bière 
SA OGF- Pompes Funèbres Aquitaine * transport de corps après mise en bière 
et marbrerie Hirigoyenberry * organisation des obsèques 
44 avenue Oihan Alde * soins de conservation 
64500 Ciboure * fourniture des housses, des cercueils et de leurs accessoires intérieurs  
Tph : 05-59-47-27-96 et extérieurs ainsi que des urnes cinéraires 
 * gestion et utilisation d'une chambre funéraire 
 * fourniture de personnel et des objets et prestations nécessaires aux  
 obsèques, inhumations, exhumations et crémations 

Monsieur Stéphane CODET * transport de corps avant mise en bière 
Sarl Pompes Funèbres régionales de Nay * transport de corps après mise en bière 
Parc d'activités économiques Monplaisir * fourniture des housses, des cercueils et de leurs accessoires intérieurs  
64800 Coarraze et extérieurs ainsi que des urnes cinéraires 
Tph : 05-59-61-28-17 * gestion et utilisation d'une chambre funéraire 
  * fourniture des corbillards et de voitures de deuil 
 * fourniture de personnel et des objets et prestations nécessaires aux  
 obsèques, inhumations, exhumations et crémations 
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Monsieur Stéphane CODET * soins de conservation 
Sarl Codet Thanatopraxie 
Parc d'activités économiques Monplaisir 
64800 Coarraze 

Tph : 06-09-38-07-76 

  

 

Madame Alison OSTER     * soins de conservations 

SASU service Thanatopraxique du 

Pays Basque 

185 Xurikiko Bidea 

64250 Espelette  

Messieurs Arnaud et Xavier DALLIES * fourniture de personnel et des objets et prestations nécessaires aux  
Sarl Dallies Père et Fils obsèques, inhumations, exhumations et crémations 
Maison Idiartia 
64120 Etcharry 

Tph : 05-59-65-66-97 

Monsieur Bruno TUCOULAT * fourniture de personnel et des objets et prestations nécessaires aux  
30 avenue des Pyrénées obsèques, inhumations, exhumations et crémations 
64290 Gan 

Tph : 05-59-21-57-37 

Monsieur Olivier PARENT * transport de corps avant mise en bière 
Sarl Parent Olivier * transport de corps après mise en bière 
37 avenue Henri IV * fourniture des housses, des cercueils et de leurs accessoires intérieurs  
64290 Gan et extérieurs ainsi que des urnes cinéraires 
Tph : 05-59-21-53-55 *fourniture des corbillards et des voitures de deuil 
   * fourniture de personnel et des objets et prestations nécessaires aux  
 obsèques, inhumations, exhumations et crémations 
 * gestion et utilisation d’une chambre funéraire 
 

Madame Marie-Christine CERISERE * transport de corps après mise en bière 
Rue Gambetta * fourniture des housses, des cercueils et de leurs accessoires intérieurs  
64330 Garlin et extérieurs ainsi que des urnes cinéraires 
Tph : 05-59-04-72-51 * fourniture de corbillards et de voitures de deuil 
   * fourniture de personnel et des objets et prestations nécessaires aux  
 obsèques, inhumations, exhumations et crémations 

Messieurs Daniel et Emmanuel VICTOR * transport de corps après mise en bière 
Etablissement Ambulance Victor-Betbeder * fourniture des housses, des cercueils et de leurs accessoires intérieurs  
3 lotissement Bere Biste et extérieurs ainsi que des urnes cinéraires 
64530 Ger * fourniture de corbillards et de voitures de deuil 
Tph : 05-62-31-52-11 * fourniture de personnel et des objets et prestations nécessaires aux  
 obsèques, inhumations, exhumations et crémations 
 

David ETCHEGOYHEN * transport de corps avant mise en bière 
Sarl transports funéraires de Soule * transport de corps après mise en bière 
Maison Récaltia * organisation des obsèques 
Secteur Libarrenx * fourniture des housses, des cercueils et de leurs accessoires intérieurs  
64130 Gotein-Libarrenx et extérieurs ainsi que des urnes cinéraires 
Tph : 07-77-95-24-56 * fourniture des corbillards et des voitures de deuil 
 * fourniture de personnel et des objets et prestations nécessaires aux  
 obsèques, inhumations, exhumations et crémations 

La commune d'HASPARREN * fourniture de personnel et des objets et prestations nécessaires aux  
64240 Hasparren obsèques, inhumations, exhumations et crémations 
Tph : 05-59-29-60-22 

Mme  Isabelle DABBADIE et M. Benoît DABBADIE * transport de corps avant mise en bière 
Sarl Pompes Funèbres Dabbadie * transport de corps après mise en bière 
41, rue Francis Jammes * organisation des obsèques 
64240 Hasparren * soins de conservation 
Tph : 05-59-29-41-14 * 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 
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La commune d'HELETTE * fourniture de personnel et des objets et prestations nécessaires aux  
64640 Hélette obsèques, inhumations, exhumations et crémations 
Tph : 05-59-37-61-65 

Monsieur * transport de corps avant mise en bière 
SA OGF- Pompes Funèbres Aquitaine * transport de corps après mise en bière 
et  Marbrerie Hirigoyemberry * organisation des obsèques 
2 Bis rue de l'autoport * soins de conservation 
64700 Hendaye * fourniture des housses, des cercueils et de leurs accessoires intérieurs  
Tph : 05-59-48-09-93 et extérieurs ainsi que des urnes cinéraires 
 * gestion et utilisation d'une chambre funéraire sise 8-9 rue de l'Autoport 
 * fourniture de personnel et des objets et prestations nécessaires aux  
 obsèques, inhumations, exhumations et crémations 

Monsieur Arnaud ETCHEBERRY * fourniture des housses, des cercueils et de leurs accessoires intérieurs  
Entreprise Etcheberry et extérieurs ainsi que des urnes cinéraires 
64120 Ibarrolle 
Tph : 05-59-37-85-12 
 

Monsieur Jean Bernard ETCHART 
Sarl Etchart  * transport de corps avant mise en bière 
PF Etchart * transport de corps après mise en bière 
IIholdiko Hil Etchea * organisation des obsèques 
64640 Iholdy * fourniture des housses, des cercueils et de leurs accessoires intérieurs  
Tph : 05-59-37-50-00 et extérieurs ainsi que des urnes cinéraires 
 * gestion et utilisation d'une chambre funéraire 
 * fourniture de personnel et des objets et prestations nécessaires aux  
 obsèques, inhumations, exhumations et crémations 

Monsieur Alain JAUREGUIBERRY 
Entreprise Alain Jaureguiberry  * fourniture de personnel et des objets et prestations nécessaires aux 
Maison Basteretchea  obsèques, inhumations, exhumations et crémations 
64640 Iholdy 
Tph : 05-59-37-61-27 

Messieurs Beñat et Ramuntcho VIGNAU-TUQUET * fourniture de personnel et des objets et prestations nécessaires aux  
Entreprise Hari-Lana  obsèques, inhumations, exhumations et crémations 
Quartier Celhay  
64780 Irissarry 
Tph : 05-59-37-69-83 

Monsieur Bernard CASANAVE * transport de corps avant mise en bière 
64190 Jasses * transport de corps après mise en bière 
Tph : 05-59-66-51-66 * 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 
 * fourniture de personnel et des objets et prestations nécessaires aux  
 obsèques, inhumations, exhumations et crémations 
 

La commune de JATXOU * fourniture de personnel et des objets et prestations nécessaires aux  
64480 Jatxou obsèques, inhumations, exhumations 

Tph : 05-59-93-00-40 

Monsieur  Guillaume BIDET * transport de corps avant mise en bière 
Etablissement Pompes Funèbres H. Bordenave * transport de corps après mise en bière 
6, avenue du Corps Franc Pommiès * organisation des obsèques 
64110 Jurançon * soins de conservation 
Tph : 05-59-06-52-56 * 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 
 obsèques, inhumations, exhumations et crémations 

Monsieur Christian PEDOUAN * fourniture de personnel et des objets et prestations nécessaires aux  
Entreprise de maçonnerie obsèques, inhumations, exhumations et crémations 
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Route de Saint Palais 
64240 La-Bastide-Clairence 

Tph : 05-59-29-68-77 

Monsieur Jean-Pierre MIRAILH * transport de corps avant mise en bière 
131 route de les Ortes * transport de corps après mise en bière 
64270 Labastide-Villefranche * organisation des obsèques 
Tph : 05-59-38-43-57 * fourniture des housses, des cercueils et de leurs accessoires intérieurs  
 et extérieurs ainsi que des urnes cinéraires 
   * fourniture des corbillards 

 

Monsieur Roland ICHAS * fourniture de personnel et des objets et prestations nécessaires aux  
Sarl Ichas obsèques, inhumations, exhumations et crémations 
Route de Came 
64270 Labastide-Villefranche 

Tph : 05-59-38-45-50 

 

 

SAS Chimix Frères     * transport de corps avant et après mise en bière 

Monsieur Didier Chimix     * organisation des obsèques 

Route de Montory      * soins de conservation (sous-traités) 

64470 LAGUINGE-RESTOUE    * fourniture de housses, cercueils et de leurs accessoires intérieurs et extérieurs 

Tph : 05-59-28-06-36       ainsi que des urnes funéraires 

        *gestion et utilisation des chambres funéraires 

        * fourniture de s corbillards 

        * fourniture de personnel et des objets et prestations nécessaires aux obsèques, 

       * inhumations, exhumations et crémations 

Monsieur Serge URRUTY * fourniture de personnel et des objets et prestations nécessaires aux  
Entreprise de maçonnerie obsèques, inhumations, exhumations et crémations 
64120 Larceveau-Arros-Cibits 

Tph : 05-59-37-81-93 

Monsieur Pierre CAUHAPE * fourniture des housses, des cercueils et de leurs accessoires intérieurs  
31 avenue de Gerp et extérieurs ainsi que des urnes cinéraires 
64440 Laruns * fourniture de personnel et des objets et prestations nécessaires aux  
Tph : 05-59-05-39-57 obsèques, inhumations, exhumations et crémations 

Monsieur Robert LASSALLE * transport de corps avant mise en bière 
Sarl Lassalle Robert * transport de corps après mise en bière 
3 rue de la Chênaie * organisation des obsèques 
64400 Ledeuix * fourniture des housses, des cercueils et de leurs accessoires intérieurs  
Tph : 05-59-39-20-54 et extérieurs ainsi que des urnes cinéraires 
  * gestion et utilisation d'une chambre funéraire 
 * fourniture des corbillards 
 * fourniture des voitures de deuil 
 * fourniture de personnel et des objets et prestations nécessaires aux  
 obsèques, inhumations, exhumations et crémations 

Madame Patricia LARRECHE * transport de corps avant mise en bière 
Sarl pompes funèbres Larréché * transport de corps après mise en bière 
16 rue des Genêts * fourniture des housses, des cercueils et de leurs accessoires intérieurs  
64350 Lembeye et extérieurs ainsi que des urnes cinéraires 
Tph : 05-59-77-44-18 * 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'une chambre funéraire 

Monsieur Gérard PATOU * transport de corps avant mise en bière 
Sarl Patou * transport de corps après mise en bière 
4 impasse du Val d'Or * fourniture des housses, des cercueils et de leurs accessoires intérieurs  
64140 Lons et extérieurs ainsi que des urnes cinéraires 
Tph : 05-59-62-05-05 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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SARL Maryse ALMIRANTEARENA * soins de conservation 
69 rue de la Navarre 
64130 Mauléon-Licharre 

Tph : 06-87-02-01-77 

Monsieur Didier CHIMIX * transport de corps après mise en bière 
Sarl Chimix Frères * organisation des obsèques 
1 Rue du Pic d'Orhy * soins de conservation (en sous-traitance) 
64130 Mauléon-Licharre * fourniture des housses, des cercueils et de leurs accessoires intérieurs  
Tph : 05-59-28-06-36 et extérieurs ainsi que des urnes cinéraires 
  * gestion et utilisation d'une chambre funéraire  
 * fourniture des corbillards 
 * fourniture de personnel et des objets et prestations nécessaires aux  
 obsèques, inhumations, exhumations et crémations 

 

Monsieur Sébastien DUBOURDIEU * transport de corps après mise en bière 
Sarl Marbrerie Caillabet * organisation des obsèques 
Zone industrielle * fourniture des housses, des cercueils et de leurs accessoires intérieurs  
64130 Mauléon-Licharre et extérieurs ainsi que des urnes cinéraires 

Tph : 05-59-28-10-01 * fourniture des corbillards  

 * fourniture de personnel et des objets et prestations nécessaires aux 

 obsèques, inhumations, exhumations et crémations 

Monsieur Pierre DUBOURDIEU et Maritchu DUBOURDIEU * transport de corps après mise en bière 
Sarl Marbrerie Dubourdieu  * organisation des obsèques 
29 avenue de Belzunce * fourniture des housses, des cercueils et de leurs accessoires intérieurs  
64130 Mauléon-Licharre et extérieurs ainsi que des urnes cinéraires 
Tph : 05-59-28-10-01 * fourniture des corbillards  

 * fourniture de personnel et des objets et prestations nécessaires aux 

 obsèques, inhumations, exhumations et crémations 

Monsieur Pierre-Noël ITHURRALDE * fourniture de personnel et des objets et prestations nécessaires aux  
Sarl Marbrerie Caillabet obsèques, inhumations, exhumations et crémations 
20, avenue deTréville 
64130 Mauléon-Licharre 
Tph : 05-59-28-04-77 

La commune de MENDIONDE * fourniture de personnel et des objets et prestations nécessaires aux  
64240 Mendionde obsèques, inhumations, exhumations et crémations 
Tph : 05-59-29-62-53 

Monsieur Philippe EYHERACHAR 
Sarl Eyherachar * fourniture de personnel et des objets et prestations nécessaires aux 
Lekorne  obsèques, inhumations, exhumations et crémations 
64240 Mendionde 
Tph : 05-59-70-20-48 

 

Monsieur Gérard PATOU * transport de corps avant mise en bière 
Sarl Patou * transport de corps après mise en bière 
Rue Alexandre Volta  * fourniture des housses, des cercueils et de leurs accessoires intérieurs  
Zone Ayguelongue et extérieurs ainsi que des urnes cinéraires 
64121 Montardon * gestion et utilisation d'une chambre funéraire 
Tph : 05-59-62-05-05 * fourniture des corbillards et des voitures de deuil 
  * fourniture de personnel et des objets et prestations nécessaires aux  
 obsèques, inhumations, exhumations et crémations 

Messieurs Michel et Fernand ESCALLE * fourniture de personnel et des objets et prestations nécessaires aux  
Sarl Escalle Granit Béarn obsèques, inhumations, exhumations et crémations 
37, rue Bourg-neuf 
64160 Morlaàs 
Tph : 05-59-33-40-62 
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Monsieur Pierre BORDENAVE * transport de corps avant mise en bière 
Sarl pompes funèbres Bordenave PB * transport de corps après mise en bière 
Lotissement Biebachette * fourniture des housses, des cercueils et de leurs accessoires intérieurs  
64160 Morlaàs et extérieurs ainsi que des urnes cinéraires 
Tph : 05-59-33-40-86 * fourniture des corbillards et des voitures de deuil 
Tph : 06-80-71-90-49 * fourniture de personnel et des objets et prestations nécessaires aux  
  obsèques, inhumations, exhumations et crémations 
  * gestion et utilisation d'une chambre funéraire 

Monsieur Christophe CARRERE * fourniture de personnel et des objets et prestations nécessaires aux  
1 Bis Chemin de Bérérenx obsèques, inhumations, exhumations et crémations 
64190 NAVARRENX 
Tél : 06-18-00-10-88 

 
 
 
Monsieur  Guillaume BIDET * transport de corps avant mise en bière 
S.A. Pompes Funèbres Générales * transport de corps après mise en bière 
14 rue Van Gogh * organisation des obsèques 
64400 Oloron-Sainte-Marie * soins de conservation 
Tph : 05-59-39-01-09 * fourniture des housses, des cercueils et de leurs accessoires intérieurs  
 et extérieurs ainsi que des urnes cinéraires 
 * fourniture des tentures extérieures des maisons  mortuaires 
 * gestion et utilisation d'une chambre funéraire 
 * fourniture des corbillards 
 * fourniture des voitures de deuil 
 * fourniture de personnel et des objets et prestations nécessaires aux  
 obsèques, inhumations, exhumations et crémations 

Monsieur René DARGET * fourniture de personnel et des objets et prestations nécessaires aux  
Sarl Marbrerie Darget obsèques, inhumations, exhumations et crémations 
10 place de la Cathédrale 
64400 Oloron Sainte Marie 
Tph : 05-59-39-01-92 
 
Monsieur Robert  SARRAILH * fourniture de personnel et des objets et prestations nécessaires aux  
407 rue de l’école obsèques, inhumations, exhumations et crémations 

64390 Orriule 

Tph : 05-59-38-18-26 

Madame Sandrine PEDEHONTAA-HIAA * transport de corps avant mise en bière 
Sarl Pompes Funèbres des 3 B * transport de corps après mise en bière 
Quartier de la Barraquette * organisation des obsèques 
231 rue Pierre Bérégovoy * soins de conservation 
ZI des Soarns * fourniture des housses, des cercueils et de leurs accessoires intérieurs  
64300 Orthez et extérieurs ainsi que des urnes cinéraires 
Tph : 05-59-69-94-68 * gestion et utilisation d'une chambre funéraire 
 * fourniture de corbillards et de voitures de deuil 

Madame Béatrice LOUSTAU 
Sarl Marbrerie Loustau * fourniture de personnel et des objets et prestations nécessaires aux  
1 rue Guanille obsèques, inhumations, exhumations et crémations 
64300 Orthez 
Tph : 05-59-69-16-67 

Monsieur Gérard BURS * organisation des obsèques 
Sarl Burs charpente * transport de corps après mise en bière 
Maison Batistou * fourniture des housses, des cercueils et de leurs accessoires intérieurs  
64490 Osse-en-Aspe et extérieurs ainsi que des urnes cinéraires 
Tph : 09-66-44-72-65 * fourniture des corbillards 
  * fourniture de personnel et des objets et prestations nécessaires aux  
  obsèques, inhumations, exhumations et crémations 

Monsieur Jean Jacques LANDABOURE * transport de corps avant mise en bière 
Sarl Landaboure * transport de corps après mise en bière 
«Euskal Ehorzketak» * organisation des obsèques 
Maison Zubiburua * soins de conservation 
64780 Ossès * fourniture des housses, des cercueils et de leurs accessoires intérieurs  
Tph : 05-59-37-73-41 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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Monsieur Yves EBERARD * transport de corps avant mise en bière 
SAS Eberard * transport de corps après mise en bière 
5 place Marcadieu * organisation des obsèques 
64150 Pardies * fourniture des housses, des cercueils et de leurs accessoires intérieurs  
Tph : 05-59-71-68-54 et extérieurs ainsi que des urnes cinéraires 
  * gestion et utilisation d'une chambre funéraire 
 * fourniture des corbillards 
 * fourniture de personnel et des objets et prestations nécessaires aux  
 obsèques, inhumations, exhumations et crémations 
 
 
Monsieur Haouali CHENNANI * transport de corps avant et après mise en bière 
43 T avenue du Loup * organisation des obsèques 
64000 PAU * fourniture des housses, des cercueils et de leurs accessoires intérieurs 
Tph : 05-47-92-78-55   et extérieurs ainsi que des urnes cinéraires 
06-22-07-42-02 * fourniture des corbillards 

Monsieur Daniel ARGOTE * fourniture de personnel et des objets et prestations nécessaires aux  
Etablissement marbrerie Bordenave - milfleurs obsèques, inhumations, exhumations et crémations 
2 avenue Chamoine Galharet 
64000 Pau 

Tph : 05-59-32-39-00 

Monsieur Guillaume BIDET * transport de corps avant mise en bière 
Etablissement Pompes Funèbres Générales * transport de corps après mise en bière 
2, rue Blanqui * organisation des obsèques 
64000 Pau * soins de conservation 
Tph : 05-59-83-83-30 * 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 
 * fourniture de personnel et des objets et prestations nécessaires aux  
 obsèques, inhumations, exhumations et crémations 
 * gestion d'un crématorium 

Monsieur Jean-Paul ROCCIA * transport de corps avant mise en bière 
Pompes Funèbres Aquitaine  * transport de corps après mise en bière 
120-122, boulevard Alsace Lorraine * organisation des obsèques 
64000 Pau * soins de conservation 
Tph : 05-59-83-76-76 * 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 
 

Monsieur Jean-Paul ROCCIA * transport de corps avant mise en bière 
Pompes Funèbres Aquitaine  * transport de corps après mise en bière 
162, boulevard de la Paix * organisation des obsèques 
64000 Pau * soins de conservation 
Tph : 05-59-53-64-64 * 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 

Monsieur Jean-Philippe ROULLEAU * fourniture de personnel et des objets et prestations nécessaires aux  
Entreprise Marbrerie funéraire paloise obsèques, inhumations, exhumations 
2 rue Paul Doumer 
64000 Pau 
Tph : 05-59-32-68-69 

Monsieur Jean-Pierre MONDEILH * transport de corps avant mise en bière 
Sarl Handy-Mondeilh PHS Funéraire * transport de corps après mise en bière 
Rue Jean Zay * organisation des obsèques 
64000 Pau * fourniture des housses, des cercueils et de leurs accessoires intérieurs  
Tph : 05-59-33-23-70 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 

Monsieur Jean-Pierre MONDEILH  * organisation des obsèques 
Sarl Handy-Mondeilh PHS Funéraire * fourniture des housses, des cercueils et de leurs accessoires intérieurs et 
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19, avenue Jean Mermoz extérieurs, ainsi que des urnes cinéraires 
64000 Pau  
Tph : 05-59-33-23-70 
 
 
 
 
 
 
 
 
Monsieur Luc BEHRA     * transport de corps avant et après mise en bière 
ROC ECLERC      * organisation des obsèques 
26 avenue Léon Blum     * soins de conservation 
64000 PAU      * fourniture des housses, des cercueils et de leurs accessoires intérieurs et 
Tph : 05-59-62-42-59     extérieurs ainsi que des urnes funéraires 
        * fourniture de corbillards 
        * fourniture de personnel et des objets et prestations nécessaires aux obsèques 
          inhumations, exhumations et crémations 
 
 
Madame Sandrine PEDEHONTAA-HIAA   * transport de corps avant mise en bière 
Sarl Pompes Funèbres des 3 B * transport de corps après mise en bière 
2 chemin du Lagoué * organisation des obsèques 
64230 Poey-de-Lescar * soins de conservation 
Tph : 05-59-81-18-96 * 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 de corbillards et de voitures de deuil 

Monsieur Jean-Claude MANSIEUS * transport de corps avant mise en bière 
Sarl Marbrerie Funéraire Pyrénéenne * transport de corps après mise en bière 
23 rue Henri IV * fourniture des housses, des cercueils et de leurs accessoires intérieurs  
64530 Pontacq   et extérieurs ainsi que des urnes cinéraires 
Tph : 05-59-53-51-09 * 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 
 
SARL Tintet * transport de corps avant mise en bière 
2 Chemin de Yan * transport de corps après mise en bière 
64460 Ponson-Dessus * organisation des obsèques 
Tph : 06-74-61-17-57 * soins de conservation (sous-traités) 
  * fourniture de housses, de cercueils et de leurs accessoires intérieurs et 
     extérieurs ainsi que des urnes cinéraires 
  * utilisation des chambres funéraires 
  * fourniture de corbillards 
  * fourniture de personnel et des objet et prestations nécessaires aux  
     obsèques, inhumations, exhumations et crémations 

Monsieur Jean-Pierre MONDEILH * transport de corps avant mise en bière 
Sarl Handy-Mondeilh PHS Funéraire * transport de corps après mise en bière 
Le bourg * organisation des obsèques 
64330 Ribarrouy * fourniture des housses, des cercueils et de leurs accessoires intérieurs 
Tph : 05-59-33-23-70   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 

Monsieur Dominique KLÉBER LAVIGNE * fourniture de personnel et des objets et prestations nécessaires aux  
Eurl Kléber-Lavigne   obsèques, inhumations, exhumations et crémations 
Lieudit Monjet 
64160 Saint-Armou 
Tph : 05-59-68-92-74 
 
Commune de Saint-Engrâce     * fourniture de personnel et des objets et prestations nécessaires aux 
Route de la Caserne       obsèques, inhumations, exhumations et crémations 
64560 Sainte-Engrâce 
Tph : 05-59-28-60-83 

Monsieur Christian URRIZA * fourniture de personnel et des objets et prestations nécessaires aux  
Entreprise de maçonnerie Urriza   obsèques, inhumations, exhumations et crémations 
Route de Banca 
64430 Saint-Etienne-de-Baïgorry 
Tph : 05-59-37-40-08 
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Monsieur Patrick OÇAFRAIN * transport de corps avant mise en bière 
Sarl Pompes funèbres Baigeroari * transport de corps après mise en bière 
Lotissement  Geltoki * organisation des obsèques 
64430 Saint-Etienne-de-Baïgorry * fourniture de personnel et des objets et prestations nécessaires aux  
Tph : 05-59-37-40-00   obsèques, inhumations, exhumations et crémations 
 * fourniture de personnel et des objets et prestations nécessaires aux  
   obsèques, inhumations, exhumations et crémations 
 * gestion d'une chambre funéraire 

 

Monsieur Claude RETEGUI * fourniture de personnel et des objets et prestations nécessaires aux  
Sarl Marbrerie Bergez-Retegui obsèques, inhumations, exhumations 
Rue Duconte 
64500 Saint-Jean-de-Luz 
Tph : 05-59-26-08-38 

Monsieur * transport de corps avant mise en bière 
SA Pompes Funèbres Aquitaine * transport de corps après mise en bière 
et marbrerie Hirigoyemberry * organisation des obsèques 
Rue Ducomte * soins de conservation 
64500 Saint-Jean-de-Luz * fourniture des housses, des cercueils et de leurs accessoires intérieurs  
Tph : 05-59-26-46-41 et extérieurs ainsi que des urnes cinéraires 
 * fourniture de personnel et des objets et prestations nécessaires aux  
 obsèques, inhumations, exhumations et crémations 

 

Monsieur Jean Jacques LANDABOURE * transport de corps avant mise en bière 
Sarl Landaboure * transport de corps après mise en bière 
Euskal Ehorzketak * organisation des obsèques 
3 boulevard du commandant Passicot * soins de conservation 
64500 Saint-Jean-de-Luz * fourniture des housses, des cercueils et de leurs accessoires intérieurs  
Tph : 05-59-26-75-75 et extérieurs ainsi que des urnes cinéraires 
 * fourniture des corbillards 
 * fourniture des voitures de deuil 
 * fourniture de personnel et des objets et prestations nécessaires aux  
 obsèques, inhumations, exhumations et crémations 
 * gestion et utilisation d'une chambre funéraire sise 3 rue des métiers à Saint Jean de 
 Luz 

Monsieur * transport de corps avant mise en bière 
S.A. OGF-Pompes Funèbres Générales * transport de corps après mise en bière 
14 rue Marion Garay * organisation des obsèques 
64500 Saint-Jean-de-Luz * soins de conservation 
Tph : 05-59-26-09-38 * 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 
 * fourniture des voitures de deuil 
 * fourniture de personnel et des objets et prestations nécessaires aux  
 obsèques, inhumations, exhumations et crémations 

Madame Marie-Pierre HARGUINDEGUY * transport de corps avant mise en bière 
Messieurs Jean-François et Jean-Philippe HARGUINDEGUY * transport de corps après mise en bière 
SAS Ambulance et PF de Garazi * organisation des obsèques 
Rue des Bergers * soins de conservation 
64220 Saint Jean Pied de Port * fourniture des housses, des cercueils et de leurs accessoires intérieurs 
Tph : 05-59-37-23-48 et extérieurs ainsi que des urnes cinéraires 
 * gestion et utilisation d'une chambre funéraire 
 * fourniture des corbillards 
 * fourniture des voitures de deuil 
  * fourniture de personnel et des objets et prestations nécessaires aux  
 obsèques, inhumations, exhumations et crémations 
 

Monsieur Christian GUICHANDUT * transport de corps avant mise en bière 
Sarl Ambulances Guichandut * transport de corps après mise en bière 
Auto Ecole-Pompes Funèbres     * fourniture des housses, des cercueils et de leurs accessoires intérieurs  
4 avenue de la Gare et extérieurs ainsi que des urnes cinéraires 
64120 Saint-Palais * gestion et utilisation d'une chambre funéraire 
Tph : 05-59 65-74-49 * fourniture de personnel et des objets et prestations nécessaires aux  
  obsèques, inhumations, exhumations et crémations 
  * organisation des obsèques 
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Monsieur Jean-Jacques LANDABOURE * organisation d’obsèques 
SARL LANDABOURE * transport de corps avant mise en bière 
16 rue de la vieille gendarmerie  * transport de corps après mise en bière 
64310 Saint Pée sur Nivelle * soins de conservation 
  * fourniture ds housses, des cercueils et leurs acessoires intérieurs et extérieurs 
   ainsi que les urnes cinéraires 
  * fourniture des corbillards  et des voitures de deuil, fourniture de personnels et des objets 
  et prestations nécessaires aux obsèques, inhumations, exhumations et crémations 

 

Monsieur Frédéric FOUQUET * transport de corps avant mise en bière 
PF Eco du BAB * transport de corps après mise en bière 
8 avenue du Labourd * fourniture de personnel et des objets et prestations nécessaires aux  
64990 Saint Pierre d’Irube * obsèques, inhumations, exhumations et crémations organisation des obsèques 
Tph : 05-59-08-76-82 * fourniture des housses, des cercueils et de leurs accessoires intérieurs                                                                                                

 extérieurs ainsi que des urnes cinéraires 
 * organisation des obsèques 
 * soins de conservations 
 * fourniture de corbillard et de voitures de deuils 

Monsieur Frédéric FOUQUET * transport de corps avant mise en bière 
Eurl TPFF Funérarium du Canton * transport de corps après mise en bière 
4 rue Lohitzun * gestion d'une chambre funéraire 
ZA du Hillans * fourniture de personnel et des objets et prestations nécessaires aux  
64990 Saint Pierre d’Irube obsèques, inhumations, exhumations et crémations organisation des obsèques 
Tph : 05-59-08-76-82 * fourniture des housses, des cercueils et de leurs accessoires intérieurs                                                 

 extérieurs ainsi que des urnes cinéraires 
 * organisation des obsèques 
 * soins de conservations 
 * fourniture de corbillard et de voitures de deuils 

SAS Mousseigt * fourniture de personnel et des objets et prestations nécessaires aux obsèques, 
M. Bruno MOUSSEIGT inhumations, exhumations et crémations 
Route de Puyo  
64270 Salies-de-Béarn 
05 59 38 32 65  

M. Sébastien DUBOURDIEU * transport de corps avant mise en bière 
Sarl Pompes Funèbres Régionales Vallade * transport de corps après mise en bière 
504 route d'Orthez * organisation des obsèques 
64270 Salies-de-Béarn * fourniture des housses, des cercueils et de leurs accessoires intérieurs  
Tph : 05-59-38-23-09 et extérieurs ainsi que des urnes cinéraires 
  * gestion et utilisation d'une chambre funéraire 
 * fourniture des corbillards et de voitures de deuil 
 * fourniture de personnel et des objets et prestations nécessaires aux  
 obsèques, inhumations, exhumations et crémations 

Monsieur Christian GUICHANDUT * transport de corps avant mise en bière 
Sarl Guichandut * transport de corps après mise en bière 
Rue du Temple * fourniture des housses, des cercueils et de leurs accessoires intérieurs  
64390 Sauveterre-de-Béarn et extérieurs ainsi que des urnes cinéraires 
Tph : 05-59-65-74-49 * fourniture de personnel et des objets et prestations nécessaires aux  
 obsèques, inhumations, exhumations et crémations 
 * organisation des obsèques 
 * gestion et utilisation d'une chambre funéraire 

Monsieur Jean-Pierre MONDEILH * transport de corps avant mise en bière 
Sarl Handy Mondeilh PHS funéraire   * transport de corps après mise en bière 
87, impasse de Béost  * organisation des obsèques 
Zone industrielle * fourniture des housses, des cercueils et de leurs accessoires intérieurs  
64121 Serres-Castet extérieurs ainsi que des urnes cinéraires 
Tph : 05-59-33-23-70 * 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 
 * soins de conservation 
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Monsieur Jean CORTES * fourniture des housses, des cercueils et de leurs accessoires intérieurs  
64260 Sévignacq-Meyracq et extérieurs ainsi que des urnes cinéraires 
Tph : 05-59-05-66-66 * fourniture de personnel et des objets et prestations nécessaires aux  
 obsèques, inhumations, exhumations et crémation 
 

Monsieur José  EGEA ALDEITURRIAGA * fourniture de personnel et des objets et prestations nécessaires aux  
14 Route de Bayonne obsèques, inhumations, exhumations et crémations 
64230 Denguin 
Tph : 06-73-47-34-01 
 

Monsieur Saint-Marc CONSTANTIN * transport de corps avant mise en bière 
Entreprise Ambulance VSL Constantin * transport de corps après mise en bière 
Route d'Alos 
64470 Tardets-Sorholus 
Tph : 05-59-28-72-36 
 

Messieurs Jean-Bernard et Claude ARIBIT * fourniture de personnel et des objets et prestations nécessaires aux  
Sarl d'Exploitation des Etablissements Aribit obsèques, inhumations, exhumations et crémations 
Maison Gure Atherbea 
64240 Urt 
Tph : 05-59-56-21-23 

Madame BETBEDER Christelle * transport de corps avant mise en bière 
Sarl Pompes Funèbres Urtoises * transport de corps après mise en bière 
Z.A de la Gare * organisation des obsèques 
64240 Urt * fourniture des housses, des cercueils et de leurs accessoires intérieurs et extérieurs : 
Tph : 05-59-56-27-90 ainsi que des urnes cinéraires 
  * gestion et utilisation d'une chambre funéraire 
 * fourniture des corbillards 
 * fourniture de personnel et des objets et prestations nécessaires aux 

Monsieur Daniel CAMY * fourniture de personnel et des objets et prestations nécessaires aux  
Entreprise de Marbrerie Funéraire Daniel Camy obsèques, inhumations, exhumations et crémations 
Route du Gave 
64130 Viodos-Abense-de-Bas 
Tph : 05-59-28-82-94 

 


