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ARRÊTÉ n° 2017-068 du 9 mars 2017
portant renouvellement de l’habilitation dans le domaine funéraire de l’établissement principal et
unique de l’entreprise dénommée «Le Granit »

LE PREFET DU HAUT-RHIN
CHEVALIER DE LA LEGION D'HONNEUR
OFFICIER DE L’ORDRE NATIONAL DU MERITE

Vu

le code général des collectivités territoriales (CGCT), notamment ses articles L.2223-23 à L.222325, D.2223-34 à D.2223-39, R.2223-40 à R.2223-55, D.2223-55-2 à D.2223-55-17, D.2223-110 à
D.2223-115 et R.2223-62 ;

Vu

la loi n° 93-23 du 8 janvier 1993 modifiant le chapitre III du titre II du livre II du Code des
Communes et relative à la législation dans le domaine funéraire ;

Vu

le décret n°95-330 du 21 mars 1995 relatif aux modalités et à la durée de l’habilitation dans le
domaine funéraire ;

Vu

le décret n°2012-608 du 30 avril 2012 relatif aux diplômes dans le secteur funéraire ;

Vu

le décret n°2013-1194 du 19 décembre 2013 relatif à la formation dans le secteur funéraire ;

Vu

l’arrêté ministériel du 30 avril 2012 portant application du décret n°20126608 du 30 avril 2012
relatif aux diplômes dans le secteur funéraire ;

Vu

l’arrêté préfectoral n°2011-042-11 du 11 février 2011, portant renouvellement pur une durée de 6
ans, de l’habilitation dans le domaine funéraire de l’établissement principal de l’entreprise
dénommée «Le Granit», dont le siège social est situé au 81, rue de Saint-Louis à Hésingue (68220)
et représentée par ses gérants, M. Claude Glassgall et Mme Véronique Vogel (habilitation
n°11.68.133) ;

Vu

la demande formulée le 10 février 2017 par la SAS dénommée «Le Granit» (RCS Mulhouse TI 946
250 834), dont le siège social est situé au 81, rue de Saint-Louis à Hésingue (68220), et représentée
par son président M. Claude Glassgall et sa directrice générale, Mme Véronique Vogel, en vue
d’obtenir le renouvellement de l’habilitation dans le domaine funéraire pour son établissement
principal et unique, situé à la même adresse que le siège social ;

Considérant que la sàrl intitulée « Le Granit » a été transformée en SAS en 2014, tout en conservant les
mêmes représentant légaux, locaux et activités ;
Considérant que le pétitionnaire remplit à ce jour les conditions d’habilitation édictées par les dispositions
du CGCT précitées ;
Sur la proposition du secrétaire général de la préfecture du Haut-Rhin ;
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ARRÊTE
Article 1er : L’établissement principal et unique, situé au 81, rue de Saint-Louis à Hésingue (68220),
relevant de l’entreprise dénommée «Le Granit» (SAS), représentée par son président M. Claude Glassgall
et sa directrice générale, Mme Véronique Vogel et dont le siège social est également situé au 81, rue de
Saint-Louis à Hésingue, est habilité pour exercer, sur l’ensemble du territoire national, les activités
funéraires ci-après :
⇒ Organisation des obsèques. N°3
⇒ Fourniture de personnel et des objets et prestations nécessaires aux obsèques, inhumations,
exhumations et crémations. N°10
Article 2 : Le numéro de l’habilitation est 17-68-133.
Article 3 : La présente habilitation, d’une durée de six ans, est valable du 11/02/2017 au 11/02/2023.
Article 4 : Le responsable de l’établissement doit informer, par voie d’affichage, ses salariés de la
nécessité de justifier de leur aptitude professionnelle.
Article 5 : Le secrétaire général de la préfecture du Haut-Rhin est chargé de l'exécution du présent arrêté
qui sera publié au recueil des actes administratifs de la préfecture.

Pour le Préfet et par délégation
Le Directeur de la Réglementation et
des Libertés Publiques
signé
Antoine DEBERDT

Si vous estimez que la présente décision est contestable, vous avez la possibilité d'en demander la révision selon les voies et délais de recours mentionnés ci-après :


RECOURS GRACIEUX :

Ce recours est introduit auprès de M. le Préfet du Haut-Rhin, Direction de la Réglementation et des Libertés publiques – Bureau de la Réglementation et des Elections, 7 rue Bruat, BP
10489, 68020 COLMAR Cedex.

RECOURS HIERARCHIQUE Ce recours est introduit auprès de M. le Ministre de l’Intérieur – Direction Générale des Collectivités Locales – Bureau des Services publics locaux –
Place Beauvau, 75800 Paris Cedex 8.


RECOURS CONTENTIEUX :

Vous disposez d'un délai de deux mois après notification de la présente décision (ou du rejet d'un recours gracieux ou hiérarchique, ou en cas de non réponse à l'un ou l'autre de ces
recours au terme de deux mois), pour la contester auprès de Mme la Présidente du Tribunal Administratif de STRASBOURG, 31 avenue de la Paix - BP 1038F - 67070
STRASBOURG Cedex.
Je vous précise que pour conserver les délais du recours contentieux, les éventuels recours gracieux ou hiérarchique doivent être formés dans un délai de deux mois à compter de la date
de la notification de la présente décision. L’introduction d’un recours ne suspend pas pour autant l’application de la décision.

PREFECTURE
Direction de la Réglementation
et des Libertés publiques
Bureau de la Réglementation
et des Elections
MW

ARRÊTÉ N° 2017-068 du 9 mars 2017
portant renouvellement de l’habilitation dans le domaine funéraire de l’établissement
complémentaire, situé à Mulhouse (4, avenue du Dr René LAENNEC), de la société dénommée
« Pompes Funèbres HOFFARTH Alain »

LE PREFET DU HAUT-RHIN
CHEVALIER DE LA LEGION D'HONNEUR
OFFICIER DE L’ORDRE NATIONAL DU MERITE

Vu

le code général des collectivités territoriales (CGCT), notamment ses articles L.2223-23 à L.2223-25,
D.2223-34 à D.2223-39, R.2223-40 à R.2223-55, D.2223-55-2 à D.2223-55-17, D.2223-110 à
D.2223-115 et R.2223-62 ;

Vu

la loi n° 93-23 du 8 janvier 1993 modifiant le chapitre III du titre II du livre II du code des communes
et relative à la législation dans le domaine funéraire ;

Vu

le décret n°95-330 du 21 mars 1995 relatif aux modalités et à la durée de l’habilitation dans le
domaine funéraire ;

Vu

le décret n°2012-608 du 30 avril 2012 relatif aux diplômes dans le secteur funéraire ;

Vu

le décret n°2013-1194 du 19 décembre 2013 relatif à la formation dans le secteur funéraire ;

Vu

l’arrêté ministériel du 30 avril 2012 portant application du décret n°2012-608 du 30 avril 2012 relatif
aux diplômes dans le secteur funéraire ;

Vu

l’arrêté préfectoral n°2016-104 du 13 avril 2016, portant habilitation, pour une période d’un an dans le
domaine funéraire, de l’établissement complémentaire situé au 4, avenue du Dr. René Laennec à
Mulhouse, relevant de l’entreprise dénommée « Pompes Funèbres HOFFARTH Alain », dont le siège
social est situé au 14, rue des Anémones à Sausheim (68390) et représentée par son gérant, M. Alain
HOFFARTH (habilitation N°16.68.197) ;

Vu

la demande présentée le 13 février 2017 et complétée le 8 mars 2017 par la société dénommée
« Pompes Funèbres HOFFARTH Alain » (Sàrl – RCS Mulhouse TI 328 558 853), dont le siège social
est situé au 14, rue des Anémones à Sausheim (68390), et représentée par son gérant M. Alain
HOFFARTH, en vue d’obtenir le renouvellement de l’habilitation dans le domaine funéraire pour son
nouvel établissement complémentaire situé au 4, avenue du Docteur René Laennec à Mulhouse
(68100) ;

Considérant que le pétitionnaire remplit à ce jour les conditions d’habilitation édictées par les dispositions
du CGCT précitées ;
Sur la proposition du secrétaire général de la préfecture du Haut-Rhin ;
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ARRÊTE
Article 1er : L’établissement complémentaire situé au 4, avenue du Docteur René Laennec à Mulhouse
(68100), dépendant de la société dénommée « Pompes Funèbres HOFFARTH Alain » (sàrl), représentée par
son gérant M. Alain HOFFARTH et dont le siège social est situé au 14, rue des Anémones à Sausheim
(68390), est habilité pour exercer, sur l’ensemble du territoire national, les activités funéraires suivantes :
⇒ Transport de corps avant mise en bière . N°1
⇒ Transport de corps après mise en bière. N°2
⇒ Organisation des obsèques. N°3
⇒ Fourniture des housses, des cercueils et de leurs accessoires intérieurs et extérieurs ainsi que
des urnes cinéraires. N°5
⇒ Fourniture des corbillards. N°8
⇒ Fourniture des voitures de deuil. N°9
⇒ Fourniture de personnel et des objets et prestations nécessaires aux obsèques, inhumations,
exhumations et crémations. N°10
Article 2 : Le numéro de l’habilitation est 17-68-197.
Article 3 : La présente habilitation est valable pour une durée d’un an, à compter du 14 avril 2017.
Article 4 : Le responsable de l’établissement doit informer, par voie d’affichage, ses salariés de la nécessité
de justifier de leur aptitude professionnelle.
Article 5 : Le secrétaire général de la préfecture du Haut-Rhin est chargé de l'exécution du présent arrêté qui
sera publié au recueil des actes administratifs de la préfecture.
Pour le Préfet et par délégation
Le Directeur de la Réglementation et
des Libertés Publiques
signé
Antoine DEBERDT

Si vous estimez que la présente décision est contestable, vous avez la possibilité d'en demander la révision selon les voies et délais de recours
mentionnés ci-après :


RECOURS GRACIEUX :

Ce recours est introduit auprès de M. le Préfet du Haut-Rhin, Direction de la Réglementation et des Libertés publiques – Bureau de la
Réglementation et des Elections, 7 rue Bruat, BP 10489, 68020 COLMAR Cedex.
 RECOURS HIERARCHIQUE Ce recours est introduit auprès de M. le Ministre de l’Intérieur – Direction Générale des Collectivités Locales –
Bureau des Services publics locaux – Place Beauvau, 75800 Paris Cedex 8.


RECOURS CONTENTIEUX :

Vous disposez d'un délai de deux mois après notification de la présente décision (ou du rejet d'un recours gracieux ou hiérarchique, ou en cas de
non réponse à l'un ou l'autre de ces recours au terme de deux mois), pour la contester auprès de Mme la Présidente du Tribunal Administratif de
STRASBOURG, 31 avenue de la Paix - BP 1038F - 67070 STRASBOURG Cedex.
Je vous précise que pour conserver les délais du recours contentieux, les éventuels recours gracieux ou hiérarchique doivent être formés dans un
délai de deux mois à compter de la date de la notification de la présente décision. L’introduction d’un recours ne suspend pas pour autant
l’application de la décision.

Direction de la Réglementation
et des Libertés publiques
Bureau de la Réglementation
et des Elections
MW

ARRÊTÉ n° 2017 - 072 du 13 mars 2017
portant renouvellement de l’habilitation dans le domaine funéraire de l’établissement secondaire,
situé à Wintzenheim, de l’entreprise dénommée «Pompes Funèbres Centre Alsace – Marbrerie
Meistermann » (Sàrl)

LE PREFET DU HAUT-RHIN
CHEVALIER DE LA LEGION D'HONNEUR
OFFICIER DE L’ORDRE NATIONAL DU MERITE

Vu

le code général des collectivités territoriales (CGCT), notamment ses articles L.2223-23 à L.222325, D.2223-34 à D.2223-39, R.2223-40 à R.2223-55, D.2223-55-2 à D.2223-55-17, D.2223-110 à
D.2223-115 et R.2223-62 ;

Vu

la loi n° 93-23 du 8 janvier 1993 modifiant le chapitre III du titre II du livre II du Code des
Communes et relative à la législation dans le domaine funéraire ;

Vu

le décret n°95-330 du 21 mars 1995 relatif aux modalités et à la durée de l’habilitation dans le
domaine funéraire ;

Vu

le décret n°2012-608 du 30 avril 2012 relatif aux diplômes dans le secteur funéraire ;

Vu

le décret n°2013-1194 du 19 décembre 2013 relatif à la formation dans le secteur funéraire ;

Vu

l’arrêté ministériel du 30 avril 2012 portant application du décret n°20126608 du 30 avril 2012
relatif aux diplômes dans le secteur funéraire ;

Vu

l’arrêté préfectoral n°2014-168-0003 du 17 juin 2014, portant renouvellement de l’habilitation, pour
une période de 6 ans, dans le domaine funéraire de l’établissement principal de l’entreprise
dénommée «Pompes Funèbres Centre Alsace – Marbrerie Meistermann», dont le siège social est
situé au 150, rue du Ladhof à Colmar (68000) et représentée par son gérant, M. Denis DAGON
(habilitation N°14.68.146) ;

Vu

l’arrêté préfectoral n°2016-035 du 4 février 2016, portant renouvellement de l’habilitation dans le
domaine funéraire, pour une période d’un an, de l’établissement secondaire (habilitation
N°16.68.189) ayant comme enseigne « Pompes Funèbres Centre Alsace Pflixbourg », situé au 48,
rue Clémenceau à Wintzenheim (68920) et relevant de l’entreprise dénommée «Pompes Funèbres
Centre Alsace – Marbrerie Meistermann» (sàrl) ;

Vu

la demande formulée le 30 janvier 2017 et complétée le 10 mars 2017 par la société dénommée
«Pompes Funèbres Centre Alsace – Marbrerie Meistermann» (RCS Colmar TI 431 641 505), dont
le siège social est situé au 150, rue du Ladhof à Colmar (68000), et représentée par son gérant M.
Denis DAGON, en vue d’obtenir le renouvellement de l’habilitation dans le domaine funéraire pour
son établissement secondaire, situé au 48, rue Clémenceau à 68920 Wintzenheim et ayant comme
enseigne « Pompes Funèbres Centre Alsace Pflixbourg» ;
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Considérant que le pétitionnaire remplit à ce jour les conditions d’habilitation édictées par les dispositions
du CGCT précitées ;
Sur la proposition du secrétaire général de la préfecture du Haut-Rhin ;
ARRÊTE
Article 1er : L’établissement secondaire ayant comme enseigne « Pompes Funèbres Centre Alsace
Pflixbourg », situé au 48, rue Clémenceau à Wintzenheim (68920), relevant de l’entreprise dénommée
«Pompes Funèbres Centre Alsace – Marbrerie Meistermann» (sàrl), représentée par son gérant M. Denis
DAGON, et dont le siège social est situé au 150, rue du Ladhof à Colmar (68000), est habilité pour
exercer, sur l’ensemble du territoire national, les activités funéraires ci-après :
⇒ Transport de corps avant mise en bière . N°1
⇒ Transport de corps après mise en bière. N°2
⇒ Organisation des obsèques. N°3
⇒ Soins de conservation. N°4 (activité sous-traitée)
⇒ Fourniture des housses, des cercueils et de leurs accessoires intérieurs et extérieurs ainsi
que des urnes cinéraires. N°5
⇒ Fourniture des corbillards N°8
⇒ Fourniture des voitures de deuils N°9
⇒ Fourniture de personnel et des objets et prestations nécessaires aux obsèques, inhumations,
exhumations et crémations. N°10
Article 2 : Le numéro de l’habilitation est 17-68-189.
Article 3 : La présente habilitation, d’une durée de six ans, est valable du 18/02/2017 au 18/02/2023.
Article 4 : Le responsable de l’établissement doit informer, par voie d’affichage, ses salariés de la
nécessité de justifier de leur aptitude professionnelle.
Article 5 : Le secrétaire général de la préfecture du Haut-Rhin est chargé de l'exécution du présent arrêté
qui sera publié au recueil des actes administratifs de la préfecture.
Pour le Préfet et par délégation
Le Directeur de la Réglementation et
des Libertés Publiques
signé
Antoine DEBERDT

Si vous estimez que la présente décision est contestable, vous avez la possibilité d'en demander la révision selon les voies et délais de recours mentionnés ci-après :


RECOURS GRACIEUX :

Ce recours est introduit auprès de M. le Préfet du Haut-Rhin, Direction de la Réglementation et des Libertés publiques – Bureau de la Réglementation et des Elections, 7 rue Bruat, BP
10489, 68020 COLMAR Cedex.

RECOURS HIERARCHIQUE Ce recours est introduit auprès de M. le Ministre de l’Intérieur – Direction Générale des Collectivités Locales – Bureau des Services publics locaux –
Place Beauvau, 75800 Paris Cedex 8.


RECOURS CONTENTIEUX :

Vous disposez d'un délai de deux mois après notification de la présente décision (ou du rejet d'un recours gracieux ou hiérarchique, ou en cas de non réponse à l'un ou l'autre de ces
recours au terme de deux mois), pour la contester auprès de Mme la Présidente du Tribunal Administratif de STRASBOURG, 31 avenue de la Paix - BP 1038F - 67070
STRASBOURG Cedex.
Je vous précise que pour conserver les délais du recours contentieux, les éventuels recours gracieux ou hiérarchique doivent être formés dans un délai de deux mois à compter de la date
de la notification de la présente décision. L’introduction d’un recours ne suspend pas pour autant l’application de la décision.

