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Préfecture de la Côte-d'Or

Direction des Collectivités locales et des

Elections 

21-2021-04-12-00002

Arrêté préfectoral n° 404 renouvelant

l'habilitation funéraire POMPES FUNEBRES

GIRAUDET à AUXONNE (annule et remplace

l'arrêté préfectoral n° 1214 du 11 décembre

2020)

Préfecture de la Côte-d'Or - 21-2021-04-12-00002 - Arrêté préfectoral n° 404 renouvelant l'habilitation funéraire POMPES FUNEBRES

GIRAUDET à AUXONNE (annule et remplace l'arrêté préfectoral n° 1214 du 11 décembre 2020) 3



SECRÉTARIAT GÉNÉRAL
Direction des Collectivités Locales et des Elections

    Dijon, le 12 avril 2021                 
Bureau des Elections et de la Réglementation
Tél :03 80 44 65 36
mél : agnes.fontenille@cote-dor.gouv.fr

Arrêté N°404
Annule et remplace l’arrêté préfectoral n°1214 du 11 décembre 2020

portant renouvellement de l’habilitation dans le domaine funéraire  de la société
Pompes Funèbres GIRAUDET - AUXONNE

Le Préfet de la région Bourgogne-Franche-Comté
Préfet de la Côte-d'Or

VU  le  Code  Général  des  Collectivités  Territoriales  et  notamment  les  dispositions  des  articles  
L 2223-19 à L 2223-30, R 2223-40 à R 2223-65 et D 2223-34 à D 2223-39 relatifs à l’habilitation funéraire ;

VU le décret n°2020-917 du 28 juillet 2020 relatif à la durée de l’habilitation dans le secteur funéraire et à
la housse mortuaire ;

VU  l’arrêté préfectoral n°479 du 10 juillet 2014 portant renouvellement de l’habilitation dans le domaine
funéraire de l’Etablissement Secondaire sise 35 place d’Armes à AUXONNE (21130) de la SARL Pompes
Funèbres GIRAUDET sise à CHAMPDOTRE (21130)  ;

VU  la  demande  et  les  documents  présentés  par  M.  Hervé  BONNIN,  gérant,  en  vue de demander  le
renouvellement de l’habilitation dans le domaine funéraire de l’établissement visé ci-dessus ;

CONSIDERANT  que  cet  établissement  remplit  les  conditions  pour  obtenir  le  renouvellement  de  son
habilitation dans le domaine funéraire ;

SUR proposition du Secrétaire Général de la Préfecture de la Côte d’Or ;

ARRETE

Article  1er :  L’Etablissement  Secondaire  sise  35  place  d’Armes  à  AUXONNE  (21130)  de  la  SARL
Pompes Funèbres GIRAUDET sise à CHAMPDOTRE (21130) géré par M. Hervé BONNIN est habilité
pour exercer les activités suivantes :

- organisation des obsèques,

- fourniture des corbillards et des voitures de deuil,

- fourniture des cercueils aux familles (et de leurs accessoires intérieurs et extérieurs), des housses
et des urnes cinéraires,
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- transport de corps avant et après mise en bière,

-  soins de conservations effectués par un sous-traitant,

- fourniture des personnels  et des objets  et prestations nécessaires aux obsèques,  inhumations,
exhumations et crémations.

Article 2 : Le numéro de l’habilitation est le 20-21-0004.

Article 3 : La présente habilitation est accordée pour une durée de 5 ans soit jusqu’au 11 décembre 2025.

Article 4 : Pour bénéficier de la présente habilitation jusqu’à son terme, M. Hervé BONNIN devra déclarer
tout changement dans les informations contenues dans la demande d’habilitation dans un délai de deux
mois notamment en ce qui concerne les attestations de conformité des véhicules funéraires.

Article 5 :  La présente habilitation pourra être suspendue pour une durée maximum d’un an ou retirée,
après  mise  en  demeure,  par  le  représentant  de  l’État  dans  le  département  où  les  faits  auront  été
constatés, pour les motifs suivants :

- non-respect des dispositions du présent code auxquelles sont soumises les régies, entreprises ou
associations habilitées conformément à l’article L 2223-23,

- non-exercice ou cessation d’exercice des activités au titre desquelles elle a été délivrées,

- atteinte à l’ordre public ou danger pour la salubrité publique.

Article 6 : Dans un délai de deux mois à compter de sa notification ou de la publication au recueil des
actes administratifs de la préfecture, la présente décision peut faire l’objet d’un recours  conformément aux
dispositions de l’article R 421-1 et suivants du code de justice administrative:

- le recours gracieux adressé à M. le Préfet du département de la Côte d’Or (53 rue de la Préfecture
– 21041 DIJON CEDEX),

- le recours hiérarchique adressé au ministre compétent dans le domaine considéré,

- le recours contentieux en saisissant le Tribunal Administratif (22 rue d’Assas – 21000 DIJON).

Article 7 :  Le secrétaire général de la préfecture de la Côte d’Or est chargé de l’exécution du présent
arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs de la Préfecture de la Côte d’Or dont copie sera
remise à :

- M. Hervé BONNIN, gérant de la SARL Pompes Funèbres GIRAUDET et de ses Etablissements
Secondaires, 

- M. le maire d’AUXONNE,

- Monsieur le Général commandant la Région de Gendarmerie et le Groupement de Côte d’Or,

- M. le Directeur de l’Agence Régionale de Santé Publique.

LE PREFET
Pour le Préfet et par délégation

Le Secrétaire Général,

signé : Christophe MAROT
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SECRÉTARIAT GÉNÉRAL
Direction des Collectivités Locales et des Elections

          Dijon, le 12 avril 2021            
Bureau des Elections et de la Réglementation
Tél :03 80 44 65 36
mél : agnes.fontenille@cote-dor.gouv.fr

Arrêté N°405
Annule et remplace l’arrêté préfectoral n°1196 du 8 décembre 2020

portant renouvellement de l’habilitation dans le domaine funéraire  de la société
Pompes Funèbres GIRAUDET - CHAMPDOTRE

Le Préfet de la région Bourgogne-Franche-Comté
Préfet de la Côte-d'Or

VU  le  Code  Général  des  Collectivités  Territoriales  et  notamment  les  dispositions  des  articles  
L 2223-19 à L 2223-30, R 2223-40 à R 2223-65 et D 2223-34 à D 2223-39 relatifs à l’habilitation funéraire ;

VU le décret n°2020-917 du 28 juillet 2020 relatif à la durée de l’habilitation dans le secteur funéraire et à
la housse mortuaire ;

VU l’arrêté préfectoral n°481 du 10 juillet 2014 portant renouvellement de l’habilitation dans le domaine
funéraire de la SARL Pompes Funèbres GIRAUDET sise 24 rue d’Avau 21130 CHAMPDOTRE ;

VU  la  demande et  les  documents  présentés  par  M.  Hervé  BONNIN,  gérant  en  vue de  demander  le
renouvellement  de  l’habilitation  dans  le  domaine  funéraire  de  la  Société  SARL  Pompes  Funèbres
GIRAUDET ;

CONSIDERANT  que  cette  entreprise  remplit  les  conditions  pour  obtenir  le  renouvellement  de  son
habilitation dans le domaine funéraire ;

SUR proposition du Secrétaire Général de la Préfecture de la Côte d’Or ;

ARRETE

Article 1er :  La société Pompes Funèbres GIRAUDET sise 24 rue d’Avau à CHAMPDOTRE, gérée par
M. Hervé BONNIN est habilitée pour exercer les activités suivantes :

- organisation des obsèques,

- fourniture des corbillards et des voitures de deuil,

- fourniture des cercueils aux familles (et de leurs accessoires intérieurs et extérieurs), des housses
et des urnes cinéraires,
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- transport de corps avant et après mise en bière,

-  soins de conservations effectués par un sous-traitant,

- fourniture des personnels et des objets et prestations nécessaires aux obsèques, inhumations,
exhumations et crémations.

Article 2 : Le numéro de l’habilitation est le 20-21-0003.

Article 3 : La présente habilitation est accordée pour une durée de 5 ans soit jusqu’au 8 décembre 2025.

Article 4 : Pour bénéficier de la présente habilitation jusqu’à son terme, M. Hervé BONNIN devra déclarer
tout changement dans les informations contenues dans la demande d’habilitation dans un délai de deux
mois notamment en ce qui concerne les attestations de conformité des véhicules funéraires.

Article 5 :  La présente habilitation pourra être suspendue pour une durée maximum d’un an ou retirée,
après  mise  en  demeure,  par  le  représentant  de  l’État  dans  le  département  où  les  faits  auront  été
constatés, pour les motifs suivants :

- non-respect des dispositions du présent code auxquelles sont soumises les régies, entreprises ou
associations habilitées conformément à l’article L 2223-23,

- non-exercice ou cessation d’exercice des activités au titre desquelles elle a été délivrées,

- atteinte à l’ordre public ou danger pour la salubrité publique.

Article 6 : Dans un délai de deux mois à compter de sa notification ou de la publication au recueil des
actes administratifs de la préfecture, la présente décision peut faire l’objet d’un recours  conformément aux
dispositions de l’article R 421-1 et suivants du code de justice administrative:

- le recours gracieux adressé à M. le Préfet du département de la Côte d’Or (53 rue de la Préfecture
– 21041 DIJON CEDEX),

- le recours hiérarchique adressé au ministre compétent dans le domaine considéré,

- le recours contentieux en saisissant le Tribunal Administratif (22 rue d’Assas – 21000 DIJON).

Article 7 :  Le secrétaire général de la préfecture de la Côte d’Or est chargé de l’exécution du présent
arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs de la Préfecture de la Côte d’Or dont copie sera
remise à :

- M. Hervé BONNIN, gérant de la SARL Pompes Funèbres GIRAUDET à CHAMPDOTRE, 

- M. le maire de CHAMPDOTRE,

- Monsieur le Général commandant la Région de Gendarmerie et le Groupement de Côte d’Or,

- M. le Directeur de l’Agence Régionale de Santé Publique.

LE PREFET
Pour le Préfet et par délégation

Le Secrétaire Général,

signé : Christophe MAROT
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SECRÉTARIAT GÉNÉRAL
Direction des Collectivités Locales et des Elections

    Dijon, le  12 avril 2021

Bureau des Elections et de la Réglementation
Tél :03 80 44 65 36
mél : agnes.fontenille@cote-dor.gouv.fr

Arrêté N°406
Annule et remplace l’arrêté préfectoral n°1215 du 11 décembre 2020

portant renouvellement de l’habilitation dans le domaine funéraire  de la société
Pompes Funèbres GIRAUDET - GENLIS

Le Préfet de la région Bourgogne-Franche-Comté
Préfet de la Côte-d'Or

VU  le  Code  Général  des  Collectivités  Territoriales  et  notamment  les  dispositions  des  articles  
L 2223-19 à L 2223-30, R 2223-40 à R 2223-65 et D 2223-34 à D 2223-39 relatifs à l’habilitation funéraire ;

VU le décret n°2020-917 du 28 juillet 2020 relatif à la durée de l’habilitation dans le secteur funéraire et à
la housse mortuaire ;

VU l’arrêté préfectoral n°482 du 10 juillet 2014 portant renouvellement de l’habilitation dans le domaine
funéraire de l’Etablissement Secondaire sise 26 avenue du Général de Gaulle – GENLIS (21110) de la
SARL Pompes Funèbres GIRAUDET sise à CHAMPDOTRE (21130)  ;

VU  la  demande et  les  documents  présentés  par  M.  Hervé BONNIN,  gérant,  en vue de demander  le
renouvellement de l’habilitation dans le domaine funéraire de l’établissement visé ci-dessus ;

CONSIDERANT  que  cet  établissement  remplit  les  conditions  pour  obtenir  le  renouvellement  de  son
habilitation dans le domaine funéraire ;

SUR proposition du Secrétaire Général de la Préfecture de la Côte d’Or ;

ARRETE

Article 1er :  L’Etablissement Secondaire sise 26 avenue du Général de Gaulle – GENLIS (21110) de la
SARL Pompes Funèbres  GIRAUDET sise à  CHAMPDOTRE (21130)  géré  par  M. Hervé BONNIN est
habilité pour exercer les activités suivantes :

- organisation des obsèques,

- fourniture des corbillards et des voitures de deuil,
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- fourniture des cercueils aux familles (et de leurs accessoires intérieurs et extérieurs), des housses
et des urnes cinéraires,

- transport de corps avant et après mise en bière,

-  soins de conservations effectués par un sous-traitant,

- fourniture des personnels et des objets et prestations nécessaires aux obsèques, inhumations,
exhumations et crémations.

Article 2 : Le numéro de l’habilitation est le 20-21-0006.

Article 3 : La présente habilitation est accordée pour une durée de 5 ans soit jusqu’au 11 décembre 2025.

Article 4 : Pour bénéficier de la présente habilitation jusqu’à son terme, M. Hervé BONNIN devra déclarer
tout changement dans les informations contenues dans la demande d’habilitation dans un délai de deux
mois notamment en ce qui concerne les attestations de conformité des véhicules funéraires.

Article 5 :  La présente habilitation pourra être suspendue pour une durée maximum d’un an ou retirée,
après  mise  en  demeure,  par  le  représentant  de  l’État  dans  le  département  où  les  faits  auront  été
constatés, pour les motifs suivants :

- non-respect des dispositions du présent code auxquelles sont soumises les régies, entreprises ou
associations habilitées conformément à l’article L 2223-23,

- non-exercice ou cessation d’exercice des activités au titre desquelles elle a été délivrées,

- atteinte à l’ordre public ou danger pour la salubrité publique.

Article 6 : Dans un délai de deux mois à compter de sa notification ou de la publication au recueil des
actes administratifs de la préfecture, la présente décision peut faire l’objet d’un recours  conformément aux
dispositions de l’article R 421-1 et suivants du code de justice administrative:

- le recours gracieux adressé à M. le Préfet du département de la Côte d’Or (53 rue de la Préfecture
– 21041 DIJON CEDEX),

- le recours hiérarchique adressé au ministre compétent dans le domaine considéré,

- le recours contentieux en saisissant le Tribunal Administratif (22 rue d’Assas – 21000 DIJON).

Article 7 :  Le secrétaire général de la préfecture de la Côte d’Or est chargé de l’exécution du présent
arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs de la Préfecture de la Côte d’Or dont copie sera
remise à :

- M. Hervé BONNIN, gérant de la SARL Pompes Funèbres GIRAUDET et de ses Etablissements
Secondaires, 

- M. le maire de GENLIS,

- Monsieur le Général commandant la Région de Gendarmerie et le Groupement de Côte d’Or,

- M. le Directeur de l’Agence Régionale de Santé Publique.

LE PREFET
Pour le Préfet et par délégation

Le Secrétaire Général,

signé : Christophe MAROT
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SECRÉTARIAT GÉNÉRAL
Direction des Collectivités Locales et des Elections

          Dijon, le 12 avril 2020            
Bureau des Elections et de la Réglementation
Tél :03 80 44 65 36
mél : agnes.fontenille@cote-dor.gouv.fr

Arrêté N°407
Annule et remplace l’arrêté préfectoral n°1180 du 2 décembre 2020

portant renouvellement de l’habilitation dans le domaine funéraire  de la société
Pompes Funèbres MEURDRA - DIJON

Le Préfet de la région Bourgogne-Franche-Comté
Préfet de la Côte-d'Or

VU  le  Code  Général  des  Collectivités  Territoriales  et  notamment  les  dispositions  des  articles  
L 2223-19 à L 2223-30, R 2223-40 à R 2223-65 et D 2223-34 à D 2223-39 relatifs à l’habilitation funéraire ;

VU le décret n°2020-917 du 28 juillet 2020 relatif à la durée de l’habilitation dans le secteur funéraire et à
la housse mortuaire ;

VU l’arrêté préfectoral n°485 du 10 juillet 2014 portant renouvellement de l’habilitation dans le domaine
funéraire de la SA Pompes Funèbres MEURDRA sise 105/107 rue Jean-Jacques Rousseau – DIJON ;

VU la demande et les documents présentés par M. Jean-Patrice MEURDRA, gérant en vue de demander
le  renouvellement  de  l’habilitation  dans  le  domaine  funéraire  de  la  Société  SA  Pompes  Funèbres
MEURDRA ;

CONSIDERANT  que  cette  entreprise  remplit  les  conditions  pour  obtenir  le  renouvellement  de  son
habilitation dans le domaine funéraire ;

SUR proposition du Secrétaire Général de la Préfecture de la Côte d’Or ;

ARRETE

Article  1er :  La  société  Pompes  Funèbres  MEURDRA sise  105/107  rue  Jean-Jacques  Rousseau  à
DIJON, gérée par M. Jean-Patrice MEURDRA est habilitée pour exercer les activités suivantes :

- organisation des obsèques,

- fourniture des corbillards et des voitures de deuil,

- fourniture des cercueils aux familles (et de leurs accessoires intérieurs et extérieurs), des housses
et des urnes cinéraires,
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- transport de corps avant et après mise en bière,

-  soins de conservations effectués par un sous-traitant,

- fourniture des personnels et des objets et prestations nécessaires aux obsèques, inhumations,
exhumations et crémations.

Article 2 : Le numéro de l’habilitation est le 20-21-0011.

Article 3 : La présente habilitation est accordée pour une durée de 5 ans soit jusqu’au 2 décembre 2025.

Article 4 : Pour bénéficier de la présente habilitation jusqu’à son terme, M. Jean-Patrice MEURDRA devra 
déclarer tout changement dans les informations contenues dans la demande d’habilitation dans un délai 
de deux mois notamment en ce qui concerne les attestations de conformité des véhicules funéraires.

Article 5 :  La présente habilitation pourra être suspendue pour une durée maximum d’un an ou retirée,
après  mise  en  demeure,  par  le  représentant  de  l’État  dans  le  département  où  les  faits  auront  été
constatés, pour les motifs suivants :

- non-respect des dispositions du présent code auxquelles sont soumises les régies, entreprises ou
associations habilitées conformément à l’article L 2223-23,

- non-exercice ou cessation d’exercice des activités au titre desquelles elle a été délivrées,

- atteinte à l’ordre public ou danger pour la salubrité publique.

Article 6 : Dans un délai de deux mois à compter de sa notification ou de la publication au recueil des
actes administratifs de la préfecture, la présente décision peut faire l’objet d’un recours  conformément aux
dispositions de l’article R 421-1 et suivants du code de justice administrative:

- le recours gracieux adressé à M. le Préfet du département de la Côte d’Or (53 rue de la Préfecture
– 21041 DIJON CEDEX),

- le recours hiérarchique adressé au ministre compétent dans le domaine considéré,

- le recours contentieux en saisissant le Tribunal Administratif (22 rue d’Assas – 21000 DIJON).

Article 7 :  Le secrétaire général de la préfecture de la Côte d’Or est chargé de l’exécution du présent
arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs de la Préfecture de la Côte d’Or dont copie sera
remise à :

- M. Jean-Patrice MEURDRA, gérant de la Société   Pompes Funèbres MEURDRA, 

- M. le maire de DIJON,

- M. le Commissaire Divisionnaire, Directeur Départemental de la Sécurité Publique ;

- M. le Directeur de l’Agence Régionale de Santé Publique.

LE PREFET
Pour le Préfet et par délégation

Le Secrétaire Général,

signé : Christophe MAROT
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SECRÉTARIAT GÉNÉRAL
Direction des Collectivités Locales et des Elections

          Dijon, le  21 avril 2021           
Bureau des Elections et de la Réglementation
Tél :03 80 44 65 36
mél : agnes.fontenille@cote-dor.gouv.fr

Arrêté N°408
Annule et remplace l’arrêté préfectoral n° 1195 du 8 décembre 2020

portant renouvellement de l’habilitation dans le domaine funéraire  de  l’établissement 
« Services Funéraires Côte d’Or » - CHENOVE

Le Préfet de la région Bourgogne-Franche-Comté
Préfet de la Côte-d'Or

VU  le  Code  Général  des  Collectivités  Territoriales  et  notamment  les  dispositions  des  articles  
L 2223-19 à L 2223-30, R 2223-40 à R 2223-65 et D 2223-34 à D 2223-39 relatifs à l’habilitation funéraire ;

VU le décret n°2020-917 du 28 juillet 2020 relatif à la durée de l’habilitation dans le secteur funéraire et à
la housse mortuaire ;

VU  l’arrêté préfectoral n°163 du 20 mars 2014 portant renouvellement de l’habilitation dans le domaine
funéraire  de   l’établissement  « Services  Funéraires  Côte  d’Or »  sis  1  rue  des  Frères  Montgolfier  à
CHENOVE ;

VU la demande et les documents présentés par M. Christophe DUTHU, gérant, en vue de demander le
renouvellement  de  l’habilitation  dans  le  domaine  funéraire  de  l’établissement  « Services  Funéraires
Côte d’Or » ;

CONSIDERANT  que cette établissement remplit  les conditions pour obtenir  le renouvellement de son
habilitation dans le domaine funéraire ;

SUR proposition du Secrétaire Général de la Préfecture de la Côte d’Or ;

ARRETE

Article  1er :  L’établissement  « Services  Funéraires  Côte  d’Or »  sis  1  rue  des  Frères  Montgolfier  à
CHENOVE, géré par M. Christophe DUTHU, est habilité pour exercer les activités suivantes :

- fourniture des cercueils aux familles (et de leurs accessoires intérieurs et extérieurs), des housses
et des urnes cinéraires,

- transport de corps avant mise en bière
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- transport de corps après mise en bière (par fourgons mortuaires ou corbillards,

-  soins de conservations,

- fourniture des personnels et des objets et prestations nécessaires aux obsèques, inhumations,
exhumations et crémations.

Article 2 : Le numéro de l’habilitation est le 20-21-0021.

Article 3 : La présente habilitation est accordée pour une durée de 5 ans soit jusqu’au 8 décembre 2025.

Article 4 : Pour bénéficier de la présente habilitation jusqu’à son terme, M. Christophe DUTHU devra
déclarer tout changement dans les informations contenues dans la demande d’habilitation dans un délai
de deux mois notamment en ce qui concerne les attestations de conformité des véhicules funéraires.

Article 5 :  La présente habilitation pourra être suspendue pour une durée maximum d’un an ou retirée,
après  mise  en  demeure,  par  le  représentant  de  l’État  dans  le  département  où  les  faits  auront  été
constatés, pour les motifs suivants :

- non-respect des dispositions du présent code auxquelles sont soumises les régies, entreprises ou
associations habilitées conformément à l’article L 2223-23,

- non-exercice ou cessation d’exercice des activités au titre desquelles elle a été délivrées,

- atteinte à l’ordre public ou danger pour la salubrité publique.

Article 6 : Dans un délai de deux mois à compter de sa notification ou de la publication au recueil des
actes administratifs de la préfecture, la présente décision peut faire l’objet d’un recours  conformément aux
dispositions de l’article R 421-1 et suivants du code de justice administrative:

- le recours gracieux adressé à M. le Préfet du département de la Côte d’Or (53 rue de la Préfecture
– 21041 DIJON CEDEX),

- le recours hiérarchique adressé au ministre compétent dans le domaine considéré,

- le recours contentieux en saisissant le Tribunal Administratif (22 rue d’Assas – 21000 DIJON).

Article 7 :  Le secrétaire général de la préfecture de la Côte d’Or est chargé de l’exécution du présent
arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs de la Préfecture de la Côte d’Or dont copie sera
remise à :

- M. Christophe DUTHU, gérant de l’établissement « Services Funéraires Côte d’Or », 

- M. le maire de CHENOVE,

- M. le Commissaire Divisionnaire, Directeur Départemental de la Sécurité Publique ;

- M. le Directeur de l’Agence Régionale de Santé Publique.

LE PREFET
Pour le Préfet et par délégation

Le Secrétaire Général,

signé :Christophe MAROT
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SECRÉTARIAT GÉNÉRAL
Direction des Collectivités Locales et des Elections

          Dijon, le 12 avril 2021            
Bureau des Elections et de la Réglementation 
Tél :03 80 44 65 36
mél : agnes.fontenille@cote-dor.gouv.fr

Arrêté N°409
Annule et remplace l’arrêté préfectoral n°1216 du 11 décembre 2020

portant renouvellement de l’habilitation dans le domaine funéraire  de l’Etablissement
« Pompes Funèbres Générales » – 96 boulevard de Strasbourg - DIJON

Le Préfet de la région Bourgogne-Franche-Comté
Préfet de la Côte-d'Or

VU  le  Code  Général  des  Collectivités  Territoriales  et  notamment  les  dispositions  des  articles  
L 2223-19 à L 2223-30, R 2223-40 à R 2223-65 et D 2223-34 à D 2223-39 relatifs à l’habilitation funéraire ;

VU le décret n°2020-917 du 28 juillet 2020 relatif à la durée de l’habilitation dans le secteur funéraire et à
la housse mortuaire ;

VU l’arrêté préfectoral n°472 du 10 juillet 2014 portant renouvellement de l’habilitation dans le domaine
funéraire de l’établissement « Pompes Funèbres Générales » situé 96 boulevard de Strasbourg à DIJON ;

VU la demande et les documents présentés par M. Eric TESSIER, Directeur de Secteur Opérationnel, en
vue de demander le renouvellement de l’habilitation dans le domaine funéraire de l’établissement cité  
ci-dessus ;

CONSIDERANT  que  cet  établissement  remplit  les  conditions  pour  obtenir  le  renouvellement  de  son
habilitation dans le domaine funéraire ;

SUR proposition du Secrétaire Général de la Préfecture de la Côte d’Or ;

ARRETE

Article 1er : L’établissement « Pompes Funèbres Générales » situé 96 boulevard de Strasbourg à DIJON,
dirigé par M. Eric TESSIER est habilité pour exercer les activités suivantes :

- organisation des obsèques,

- fourniture des corbillards,

- fourniture des cercueils aux familles (et de leurs accessoires intérieurs et extérieurs), des housses
et des urnes cinéraires,
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- transport de corps avant et après mise en bière,

-  soins de conservations effectués par un sous-traitant,

- fourniture des personnels et des objets et prestations nécessaires aux obsèques, inhumations,
exhumations et crémations.

Article 2 : Le numéro de l’habilitation est le 20-21-0026.

Article 3 : La présente habilitation est accordée pour une durée de 5 ans soit jusqu’au 11 décembre 2025.

Article 4 : Pour bénéficier de la présente habilitation jusqu’à son terme, M. Eric TESSIER devra déclarer
tout changement dans les informations contenues dans la demande d’habilitation dans un délai de deux
mois notamment en ce qui concerne les attestations de conformité des véhicules funéraires.

Article 5 :  La présente habilitation pourra être suspendue pour une durée maximum d’un an ou retirée,
après  mise  en  demeure,  par  le  représentant  de  l’État  dans  le  département  où  les  faits  auront  été
constatés, pour les motifs suivants :

- non-respect des dispositions du présent code auxquelles sont soumises les régies, entreprises ou
associations habilitées conformément à l’article L 2223-23,

- non-exercice ou cessation d’exercice des activités au titre desquelles elle a été délivrées,

- atteinte à l’ordre public ou danger pour la salubrité publique.

Article 6 : Dans un délai de deux mois à compter de sa notification ou de la publication au recueil des
actes administratifs de la préfecture, la présente décision peut faire l’objet d’un recours  conformément aux
dispositions de l’article R 421-1 et suivants du code de justice administrative:

- le recours gracieux adressé à M. le Préfet du département de la Côte d’Or (53 rue de la Préfecture
– 21041 DIJON CEDEX),

- le recours hiérarchique adressé au ministre compétent dans le domaine considéré,

- le recours contentieux en saisissant le Tribunal Administratif (22 rue d’Assas – 21000 DIJON).

Article 7 :  Le secrétaire général de la préfecture de la Côte d’Or est chargé de l’exécution du présent
arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs de la Préfecture de la Côte d’Or dont copie sera
remise à :

-  M.  Eric  TESSIER,  Responsable  de  Secteur  Opérationnel  de  l’Etablissement  des   Pompes
Funèbres Générales, 

- M. le maire de DIJON,

- M. le Commissaire Divisionnaire, Directeur Départemental de la Sécurité Publique ;

- M. le Directeur de l’Agence Régionale de Santé Publique.

LE PREFET
Pour le Préfet et par délégation

Le Secrétaire Général,

signé : Christophe MAROT
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SECRÉTARIAT GÉNÉRAL
Direction des Collectivités Locales et des Elections

          Dijon, le 12 avril 2021            
Bureau des Elections et de la Réglementation
Tél :03 80 44 65 36
mél : agnes.fontenille@cote-dor.gouv.fr

Arrêté N°410
Annule et remplace l’arrêté préfectoral n°791 du 27 juillet 2020

portant habilitation dans le domaine funéraire  de la société 
« Point Accueil Funéraire de Selongey » à SELONGEY

Le Préfet de la région Bourgogne-Franche-Comté
Préfet de la Côte-d'Or

VU  le  Code  Général  des  Collectivités  Territoriales  et  notamment  les  dispositions  des  articles  
L 2223-19 à L 2223-30, R 2223-40 à R 2223-65 et D 2223-34 à D 2223-39 relatifs à l’habilitation funéraire ;

VU le décret n°2020-917 du 28 juillet 2020 relatif à la durée de l’habilitation dans le secteur funéraire et à
la housse mortuaire ;

VU l’arrêté préfectoral n°791 du 27 juillet 2020 portant habilitation dans le domaine funéraire de la société
« Point Accueil Funéraire de Selongey » sis 2 rue de la Patentée à SELONGEY  ;

VU la demande et les documents présentés par M. Luc BEHRA, gérant, en vue de demander l’habilitation
funéraire de la société sus-visée ;

CONSIDERANT  que  cette  société  remplit  les  conditions  pour  obtenir  l’habilitation  dans  le  domaine
funéraire ;

SUR proposition du Secrétaire Général de la Préfecture de la Côte d’Or ;

ARRETE

Article 1er : La Société « Point Accueil Funéraire de Selongey » sis 2 rue de la Patentée à SELONGEY,
gérée par M. Luc BEHRA est habilitée pour exercer les activités suivantes :

- organisation des obsèques,

- fourniture des cercueils aux familles (et de leurs accessoires intérieurs et extérieurs), des housses
et des urnes cinéraires,

- transport de corps avant et après mise en bière par fourgons mortuaires ou corbillards,

-  soins de conservations effectués par un sous-traitant,
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- fourniture des personnels et des objets et prestations nécessaires aux obsèques, inhumations,
exhumations et crémations.

Article 2 : Le numéro de l’habilitation est le 20-21-0074.

Article 3 : La présente habilitation est accordée pour une durée de 1 an soit jusqu’au 27 juillet 2021.

Article 4 : Pour bénéficier de la présente habilitation jusqu’à son terme, M. Luc BEHRA devra déclarer tout
changement dans les informations contenues dans la demande d’habilitation dans un délai de deux mois
notamment en ce qui concerne les attestations de conformité des véhicules funéraires.

Article 5 :  La présente habilitation pourra être suspendue pour une durée maximum d’un an ou retirée,
après  mise  en  demeure,  par  le  représentant  de  l’État  dans  le  département  où  les  faits  auront  été
constatés, pour les motifs suivants :

- non-respect des dispositions du présent code auxquelles sont soumises les régies, entreprises ou
associations habilitées conformément à l’article L 2223-23,

- non-exercice ou cessation d’exercice des activités au titre desquelles elle a été délivrées,

- atteinte à l’ordre public ou danger pour la salubrité publique.

Article 6 : Dans un délai de deux mois à compter de sa notification ou de la publication au recueil des
actes administratifs de la préfecture, la présente décision peut faire l’objet d’un recours  conformément aux
dispositions de l’article R 421-1 et suivants du code de justice administrative:

- le recours gracieux adressé à M. le Préfet du département de la Côte d’Or (53 rue de la Préfecture
– 21041 DIJON CEDEX),

- le recours hiérarchique adressé au ministre compétent dans le domaine considéré,

- le recours contentieux en saisissant le Tribunal Administratif (22 rue d’Assas – 21000 DIJON).

Article 7 :  Le secrétaire général de la préfecture de la Côte d’Or est chargé de l’exécution du présent
arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs de la Préfecture de la Côte d’Or dont copie sera
remise à :

- Mme Luc BEHRA, gérant de la Société, 

- M. le maire de SELONGEY,

- Monsieur le Général commandant la Région de Gendarmerie et le Groupement de Côte d’Or,

- M. le Directeur de l’Agence Régionale de Santé Publique.

LE PREFET
Pour le Préfet et par délégation

Le Secrétaire Général,

signé :Christophe MAROT
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SECRÉTARIAT GÉNÉRAL
Direction des Collectivités Locales et des Elections

          Dijon, le 12 avril 2021            
Bureau des Elections et de la Réglementation
Tél :03 80 44 65 36
mél : agnes.fontenille@cote-dor.gouv.fr

Arrêté N°411
Annule et remplace l’arrêté préfectoral n°1217 du 11 décembre 2020

portant renouvellement de l’habilitation dans le domaine funéraire  de l’Etablissement
« Pompes Funèbres Marbrerie DENIS - DIJON

Le Préfet de la région Bourgogne-Franche-Comté
Préfet de la Côte-d'Or

VU  le  Code  Général  des  Collectivités  Territoriales  et  notamment  les  dispositions  des  articles  
L 2223-19 à L 2223-30, R 2223-40 à R 2223-65 et D 2223-34 à D 2223-39 relatifs à l’habilitation funéraire ;

VU le décret n°2020-917 du 28 juillet 2020 relatif à la durée de l’habilitation dans le secteur funéraire et à
la housse mortuaire ;

VU l’arrêté préfectoral n°476 du 10 juillet 2014 portant renouvellement de l’habilitation dans le domaine
funéraire de l’établissement « Pompes Funèbres Marbrerie DENIS situé 225 rue d’Auxonne à DIJON ;

VU la demande et les documents présentés par M. Eric TESSIER, Directeur de Secteur Opérationnel, en
vue de demander le renouvellement de l’habilitation dans le domaine funéraire de l’établissement cité  
ci-dessus ;

CONSIDERANT  que  cet  établissement  remplit  les  conditions  pour  obtenir  le  renouvellement  de  son
habilitation dans le domaine funéraire ;

SUR proposition du Secrétaire Général de la Préfecture de la Côte d’Or ;

ARRETE

Article 1er :  L’établissement « Pompes Funèbres Marbrerie DENIS situé 225 rue d’Auxonne à DIJON,
dirigé par M. Eric TESSIER est habilité pour exercer les activités suivantes :

- organisation des obsèques,

- fourniture des corbillards,

- fourniture des cercueils aux familles (et de leurs accessoires intérieurs et extérieurs), des housses
et des urnes cinéraires,
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- transport de corps avant et après mise en bière,

-  soins de conservations effectués par un sous-traitant,

- fourniture des personnels et des objets et prestations nécessaires aux obsèques, inhumations,
exhumations et crémations.

Article 2 : Le numéro de l’habilitation est le 20-21-0027

Article 3 : La présente habilitation est accordée pour une durée de 5 ans soit jusqu’au 11 décembre 2025.

Article 4 : Pour bénéficier de la présente habilitation jusqu’à son terme, M. Eric TESSIER devra déclarer
tout changement dans les informations contenues dans la demande d’habilitation dans un délai de deux
mois notamment en ce qui concerne les attestations de conformité des véhicules funéraires.

Article 5 :  La présente habilitation pourra être suspendue pour une durée maximum d’un an ou retirée,
après  mise  en  demeure,  par  le  représentant  de  l’État  dans  le  département  où  les  faits  auront  été
constatés, pour les motifs suivants :

- non-respect des dispositions du présent code auxquelles sont soumises les régies, entreprises ou
associations habilitées conformément à l’article L 2223-23,

- non-exercice ou cessation d’exercice des activités au titre desquelles elle a été délivrées,

- atteinte à l’ordre public ou danger pour la salubrité publique.

Article 6 : Dans un délai de deux mois à compter de sa notification ou de la publication au recueil des
actes administratifs de la préfecture, la présente décision peut faire l’objet d’un recours  conformément aux
dispositions de l’article R 421-1 et suivants du code de justice administrative:

- le recours gracieux adressé à M. le Préfet du département de la Côte d’Or (53 rue de la Préfecture
– 21041 DIJON CEDEX),

- le recours hiérarchique adressé au ministre compétent dans le domaine considéré,

- le recours contentieux en saisissant le Tribunal Administratif (22 rue d’Assas – 21000 DIJON).

Article 7 :  Le secrétaire général de la préfecture de la Côte d’Or est chargé de l’exécution du présent
arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs de la Préfecture de la Côte d’Or dont copie sera
remise à :

-  M.  Eric  TESSIER,  Responsable  de  Secteur  Opérationnel  de  l’Etablissement  des   Pompes
Funèbres Marbrerie DENIS, 

- M. le maire de DIJON,

- M. le Commissaire Divisionnaire, Directeur Départemental de la Sécurité Publique ;

- M. le Directeur de l’Agence Régionale de Santé Publique.

LE PREFET
Pour le Préfet et par délégation

Le Secrétaire Général,

signé :Christophe MAROT
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Préfecture de la Côte-d'Or

Direction des Collectivités locales et des

Elections 

21-2021-04-12-00010

Arrêté préfectoral n° 412 renouvelant

l'habilitation funéraire POMPES FUNEBRES

GENERALES 79/83 rue d' Auxonne à DIJON

(annule et remplace l'arrêté préfectoral n° 1220

du 14 décembre 2020)
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SECRÉTARIAT GÉNÉRAL
Direction des Collectivités Locales et des Elections

          Dijon, le 12 avril 2021            
Bureau des Elections et de la Réglementation
Tél :03 80 44 65 36
mél : agnes.fontenille@cote-dor.gouv.fr

Arrêté N°412
Annule et remplace l’arrêté préfectoral n°1220 du 14 décembre 2020

portant renouvellement de l’habilitation dans le domaine funéraire  de l’Etablissement
« Pompes Funèbres Générales » – 79/83 rue d’Auxonne - DIJON

Le Préfet de la région Bourgogne-Franche-Comté
Préfet de la Côte-d'Or

VU  le  Code  Général  des  Collectivités  Territoriales  et  notamment  les  dispositions  des  articles  
L 2223-19 à L 2223-30, R 2223-40 à R 2223-65 et D 2223-34 à D 2223-39 relatifs à l’habilitation funéraire ;

VU le décret n°2020-917 du 28 juillet 2020 relatif à la durée de l’habilitation dans le secteur funéraire et à
la housse mortuaire ;

VU l’arrêté préfectoral n°655 du 13 octobre 2014 portant renouvellement de l’habilitation dans le domaine
funéraire de l’établissement « Pompes Funèbres Générales » situé 79/83 rue d’Auxonne à DIJON ;

VU la demande et les documents présentés par M. Frédéric LAURENTY, Directeur Délégué, en vue de
demander  le  renouvellement  de  l’habilitation  dans  le  domaine  funéraire  de  l’établissement  cité  
ci-dessus ;

CONSIDERANT  que  cet  établissement  remplit  les  conditions  pour  obtenir  le  renouvellement  de  son
habilitation dans le domaine funéraire ;

SUR proposition du Secrétaire Général de la Préfecture de la Côte d’Or ;

ARRETE

Article 1er : L’établissement « Pompes Funèbres Générales » situé 79/83 rue d’Auxonne à DIJON, dirigé
par M. Frédéric LAURENTY est habilité pour exercer les activités suivantes :

- organisation des obsèques,

- fourniture des corbillards,

- fourniture des cercueils aux familles (et de leurs accessoires intérieurs et extérieurs), des housses
et des urnes cinéraires,
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- transport de corps avant et après mise en bière,

-  soins de conservations effectués par un sous-traitant,

-  fourniture des personnels et des objets et prestations nécessaires aux obsèques, inhumations,
exhumations et crémations,

- utilisation et gestion de la chambre funéraire, sise 14 rue Alfred de Musset à DIJON.

Article 2 : Le numéro de l’habilitation est le 20-21-0025.

Article 3 : La présente habilitation est accordée pour une durée de 5 ans soit jusqu’au 14 décembre 2025.

Article 4 : Pour bénéficier de la présente habilitation jusqu’à son terme, M. Frédéric LAURENTY devra
déclarer tout changement dans les informations contenues dans la demande d’habilitation dans un délai
de deux mois notamment en ce qui concerne les attestations de conformité des véhicules funéraires.

Article 5 :  La présente habilitation pourra être suspendue pour une durée maximum d’un an ou retirée,
après  mise  en  demeure,  par  le  représentant  de  l’État  dans  le  département  où  les  faits  auront  été
constatés, pour les motifs suivants :

- non-respect des dispositions du présent code auxquelles sont soumises les régies, entreprises ou
associations habilitées conformément à l’article L 2223-23,

- non-exercice ou cessation d’exercice des activités au titre desquelles elle a été délivrées,

- atteinte à l’ordre public ou danger pour la salubrité publique.

Article 6 : Dans un délai de deux mois à compter de sa notification ou de la publication au recueil des
actes administratifs de la préfecture, la présente décision peut faire l’objet d’un recours  conformément aux
dispositions de l’article R 421-1 et suivants du code de justice administrative:

- le recours gracieux adressé à M. le Préfet du département de la Côte d’Or (53 rue de la Préfecture
– 21041 DIJON CEDEX),

- le recours hiérarchique adressé au ministre compétent dans le domaine considéré,

- le recours contentieux en saisissant le Tribunal Administratif (22 rue d’Assas – 21000 DIJON).

Article 7 :  Le secrétaire général de la préfecture de la Côte d’Or est chargé de l’exécution du présent
arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs de la Préfecture de la Côte d’Or dont copie sera
remise à :

-  M.  Frédéric  LAURENTY,  Directeur  Délégué  de  l’Etablissement  des   Pompes  Funèbres
Générales, 

- M. le maire de DIJON,

- M. le Commissaire Divisionnaire, Directeur Départemental de la Sécurité Publique ;

- M. le Directeur de l’Agence Régionale de Santé Publique.

LE PREFET
Pour le Préfet et par délégation

Le Secrétaire Général,

signé : Christophe MAROT

Préfecture de la Côte-d'Or 
53 rue de la Préfecture - 21041 DIJON cedex
tél : 03 80 44 64 00 
Site internet : http://www.cote-dor.gouv.fr

Préfecture de la Côte-d'Or - 21-2021-04-12-00010 - Arrêté préfectoral n° 412 renouvelant l'habilitation funéraire POMPES FUNEBRES

GENERALES 79/83 rue d' Auxonne à DIJON (annule et remplace l'arrêté préfectoral n° 1220 du 14 décembre 2020) 29




