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SOUS-DIRECTION DE LA PROTECTION SANITAIRE ET DE L'ENVIRONNEMENT

Bureau des polices de I'environnement et des opérations funéraires

ARRÊrÉ utpp-zotz- X69 a" 0 | A311T ZûtB .

Portant modification d'habilitation dans le domaine funéraire
LE PREFET DE POLICE

Vu le Code général des collectivités tenitoriales, et notamment ses articles L.2223-23,
L.2223-47 er R.2223 -56 ;
Vu I'anêté DTPP 2013-47 4 du 23 awil 2013 modifié portant renouvellement d'habilitation
n' 13-75-0298 dans le domaine funéraire pour une durée de six ans de I'entreprise
( DELA FL.INERALS - MORTUARY BRUSSELS AIRPORT r située Ringlaan 49 -
1930 ZAVENTEM (BELGIQUE);
Vu la demande de modification d'habilitation du 28 juillet 2017 formulée par Madame Greta
PLAS, en sa qualité de gérante signalant le changement d'adresse de l'établissement cité
cidessus:

Article 1'" :

Article 2 :
Article 3 :

ARRÊT E

A I'article 1 de I'anêté DTPP 2013-47 4 du 23 awil 2013 susvisé les mots

< Ringlaan 49
1930 ZAVENTEM (BELGIQUE) )
sont remplacés par les mots
< Bedrijvenzone Diegem - Luchthaven 49

1831 DIEGEM (BELGIQUE) ),

Le reste est sans changement,
Le directeur des hansports et de la protection du public est chargé de

I'exécution du présent anêté qui sera publié au recueil des actes administratifs
de la préfecture de la région d'Ile de France, préfecture de Paris et de la
préfecture de police.

Pour le préfet de police et par délégation,
La sous-direction de la protection sanitaire et de l'envirormement

h,{r<t 
NuaiutsEcgren -

RËPUBLIgUE FRANCAISE
Libertë Egolité Frulemitë

PREFECTURE DE PoLtcE - I bis, rue de Lutèce - 75195 PARIS CEDEX 04 - Tél : 3430 (0'06 €/min + prix d'un appel)

http://www.prcfecturgdepolice.paris - mél : cottn iel.pt c IèctureDo liccollr isi4:illcr icû r'trotlv. li
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DIRECTION DES TRANSPORTS ET DE LA PROTECTION DU PUBLIC
SOUS.DIRECTION DE LA PROTECTION SANITAIRE ET DE L'ENVIRONNEMENT

Bureau des Polices de I'Environnement et des Onérations Funéraires

ARRÊrÉDrrP- X60a" 3t JUlt.2017
Portant habilitation dans le doiraine funéraire

LE PREFET DE POLICE

. Vu le code général des collectivités territoriales, et notamment ses articles L.2223-23, L.2223-47
erR.2223-56;

. Vu la demande d'habilitation formulée par M. Suvad HUSKIC, directeur de l'établissement cité
ci-dessous ;

. Vu Ie dossier annexé à cette demande ; 
^ARRETE

Article 1"" : L'établissement :

HUSKIC SA}{SKI MOST
Bulevar 7 Korpusa BB
79260 SANSKI MOST (BOSNIE-HERZEGOVINE)
exploité par M. Suvad TIUSKIC est habilité pour exercer sur I'ensemble du tenitoire
français I'activité funéraire suivante:

- Transport des corps après mise en bière au moyen du véhicule immatriculé
sous Ie numéro 018-K-853,

Article 2 : Le numéro de I'habilitation est l7 -75-0451.

Article 3 : Cette habilitation est valable un an, à compter de la date de notification du présent
arrêté.

Article 4 : L'habililâtion p€ut être renouvelée à la demande de I'entreprise. Cette demande,

accompagnée des pièces requises, doit parvenir à la Prefecture de Police deux mois
avant I'expiration de I'habilitation.

Article 5 : Le directeur des transports et de la protection du public est charç de l'exécution du
présent arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de la
région d'lle de France, préfecture de Paris et de [a préfecture de police.

Pour le préfet de police et par délégation,
La sous-directrice de la protection sanitaire et de I'environnement,

IER

RËPUBLIOUE FRANCAISE
Lib*té Égalitë Frqtemité

PREFECIURE DE PoLIcE - | bis, rue dc Lutèce - 75195 PARIS CEDEX 04 -Té1. : 3430 (0,06 €/min + prix d'un appel)
hnp://www.prefecturedepolice.paris - mél :couniel.prefecturepoliceparis@interieur.gouv.fr
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