
Réunion avec la MAISON DULAC le 24.02.2015. 
 
La coordination des 4 villages  AIT AMAR OUSSAID  représentant : AOUIRIR , IGHIL 
BOUGUENI ,TASGA MELOUL , et TILILITH  présents a cette réunion, qui a pour objectif de 
faire le point sur nos relations avec la maison  DULAC ,prestataire de service a titre individuel  
avec chacun des 4 villages . 
 
L’objectif de notre  coordination serait de définir avec la maison  DULAC, un partenariat 
global pour le futur et une prestation uniforme pour l’ensemble des 4 villages, regroupés en 
coordination et uniformiser la prestation selon les critères suivants en tenant compte de 
l’apport à la maison Dulac du fait de ce regroupement: 
 

1) Définition d’un type de cercueil commun a tous  
 

2) Mise en place de l’organisation et préparation des obsèques (administratif, transfert 
aéroport, fret, billet d’avion pour un accompagnateur etc...) 

 
3) mise en bière  

 
4) cérémonie religieuse 

 
5) Liaison avec un correspondant à l’aéroport en Algérie  chargé des démarches 

administratives sur place et de l’acheminement a la destination finale du défunt. 
 
Pour information : 

- L’effectif de la population originaire des 4 villages est de 2088 personnes  
 

- Répartition par tranche d’âge de la communauté  est : 
   
                    + de 60 ans =   247  pers   =11,82% 
 
                    20 a 60 ans =1183  pers    = 56,65% 
              
                    1 a 20 ans  =658     pers    = 31,51% 
 
Notre commune d’origine (Ain el Hammam) regroupe un ensemble de 18 villages dont une 
grosse diaspora vit en ile de France, et nos liens communautaires et familiaux sont 
permanents 
 
Nous sommes persuadés que nos relations depuis plusieurs dizaines d’années de fidélités de 
communauté, d’une part, et du sérieux de votre société, d’autre part, continueront à être un 
gage qui fera de nos engagements un plus grand lien dans l’avenir. 
 

 
 
 
 



Prestation validée avec la maison Dulac 
 

Messieurs, 

  

Comme convenu, nous vous adressons le présent mail en compte rendu de notre réunion du 

24.02.2015. 

 Nous avons bien pris note de l’ensemble des points évoqués : 

-          La fourniture du cercueil habituel avec hublot, sous réserve de la corpulence et/ou de la taille 

des défunts qui peuvent parfois imposer l’utilisation d’un cercueil spécial ; 

-          La prise en charge de l’ensemble de l’organisation du rapatriement  avec la fourniture d’un 

billet d’avion accompagnant ; 

-          La mise en bière, la toilette rituelle musulmane et la prière au départ de corps réalisés par M. 

Ait Chabane (dont les frais sont à part de notre facture) ; 

(En cas d’absence de M. Ait Chabane, nous vérifions avec vous le recours à un autre Imam ou 

à la mosquée de Paris) 

-          La liaison avec les Pompes funèbres OUDIA en Algérie qui se chargent du transport du 

cercueil jusqu’au village (permanence téléphonique 00.213.21.73.47.49) 

 Comme convenu, cette année encore nous n’appliquerons pas d’augmentation à nos tarifs. 

Notre prix de base reste donc de  2 200 € + 150 € (PF OUDIA) + 128 € (départ d’Orly) + 

Frais de M. Ait Chabane. 

Malheureusement, notre prix peut parfois se trouver majoré du fait des circonstances, 

notamment en cas de décès à domicile (transfert vers un funérarium privé) ou à cause de la 

corpulence et/ou la taille du défunt. 

 Nous vous remercions encore une fois pour la confiance et les remerciements qui nous ont 

été exprimés, 

Nous continuerons de faire notre maximum pour donner entière satisfaction aux familles et 

aux responsables de villages qui nous font confiance depuis maintenant plusieurs décennies, 

 Nous espérons avoir pu répondre à l’ensemble de vos questions et nous restons à votre 

disposition, 

 Cordialement, 

- - - 

 Michaël DE SOUSA 



 Permanence Téléphonique 7J/7 

Maison-dulac.  

Tél : 01 43 43 33 81 


