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Direction départementale des territoires

Service de l’eau et des risques

Bureau police de l’eau

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

Officier de la Légion d’honneur
Officier de l’Ordre National du Mérite

ARRETE  PREFECTORAL  DU  10  OCTOBRE  2019  PORTANT  AGRÉMENT  DE
l’AGENCE SUEZ RV OSIS SUD EST POUR LE RAMASSAGE DES HUILES USAGÉES 

VU le code de l'environnement et notamment les articles R 543-3 à R 543-15 ;

VU l'arrêté interministériel du 28 janvier 1999 modifié, relatif aux conditions de ramassage
des huiles usagées ;

VU l'arrêté préfectoral n°72 du 12 février 2014 agréant pour une durée de 5 ans, la société
SRA SAVAC, pour le ramassage des huiles usagées en Côte-d'Or ;

VU la  demande de  renouvellement  d'agrément  en  date  du  15  janvier  2019 présentée  par
l’entreprise  SUEZ RV OSIS  SUD EST (anciennement  dénommée  société  SRA SAVAC),
agence de MONTCEAU-LES-MINES située 72-74 rue de Nancy ;

VU le dossier déposé à l'appui de la demande et notamment l'acte d'engagement joint ;

VU les avis de la direction régionale de l'environnement, de l'aménagement et du logement
Bourgogne Franche-Comté du 22 janvier 2019, et  de l'agence de l'environnement et  de la
maîtrise de l'énergie (ADEME) du 3 octobre 2019 ;

SUR proposition de Monsieur le secrétaire général de la préfecture de la Côte-d’Or ;

A R R E T E

Article 1er :  L’entreprise SUEZ RV OSIS SUD EST, agence de MONTCEAU-LES-MINES
située 72-74 rue de Nancy, est agréée pour exercer l'activité de ramassage des huiles usagées
dans le département de la Côte-d'Or.

Article 2 : Cet agrément est délivré pour une durée de cinq ans à compter de la notification du
présent arrêté.
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Article 3 : L’agence SUEZ RV OSIS SUD EST est tenue dans l'activité pour laquelle elle est
agréée,  de  satisfaire  à  toutes  les  obligations  énumérées  au  titre  II  de  l'annexe de  l'arrêté
interministériel du 28 janvier 1999 susvisé, sous peine de retrait de son agrément dans les
conditions  prévues par l'article  7 de cet  arrêté  et  de l'application des  sanctions prévues  à
l'article L 541-46 du Code de l'Environnement.

Elle est tenue de prendre toutes les dispositions permettant de procéder au ramassage de tout
lot d'huiles usagées supérieur à 600 litres dans un délai de 15 jours.

Elle délivre au détenteur un bon d'enlèvement mentionnant les quantités, la qualité des huiles
collectées et le cas échéant le prix de reprise.

Elle doit  disposer d'une capacité de stockage au moins égale au 1/12 du tonnage collecté
annuellement.

Elle devra, notamment, veiller à faire parvenir mensuellement à l'agence de l'environnement et
de la maîtrise de l'énergie Bourgogne  Franche-Comté, les renseignements sur son activité,
mentionnés à l'article 13 de l'annexe à l'arrêté du 28 janvier 1999 susvisé.

Article 4 : L'agrément délivré par le présent arrêté ne confère tant au bénéficiaire qu'aux tiers,
dans leurs relations avec lui, aucune garantie commerciale, financière ou autre.

Toute mention de son agrément par le titulaire doit se référer à l'activité pour laquelle celui-ci
est accordé.

Cet agrément ne se substitue pas aux autorisations administratives dont l'entreprise doit être
pourvue dans le cadre des réglementations existantes.

Le titulaire de cet agrément reste pleinement responsable de son exploitation industrielle et
commerciale dans les conditions définies par les lois et règlements en vigueur.

Article 5 : Outre les recours gracieux et hiérarchique qui s’exercent dans le même délai, la
présente décision peut faire l'objet d'un recours contentieux auprès du tribunal administratif de
Dijon – 22 rue d’Assas – BP61616 – 21016 DIJON CEDEX, dans un délai de deux mois à
compter de l'accomplissement des mesures de publicité réglementaires du présent arrêté.

Le tribunal administratif peut être saisi par un recours déposé via l’application Télérecours
citoyens accessible par le site internet www.télérecours.fr

Article 6 : Le présent arrêté fera l'objet d'une insertion dans deux journaux locaux diffusés
dans le département aux frais du titulaire de l'agrément et sera publié au recueil des actes
administratifs de la préfecture.

L’arrêté sera également publié sur le site internet de la préfecture.

2
57, rue de Mulhouse – BP 53317 – 21033 DIJON Cedex - Tél. : 03 80 29 44 44 – fax : 03 80 29 43 99

http://www.cote-dor.gouv.fr

Direction départementale des territoires de la Côte-d'Or - 21-2019-10-10-007 - Arrêté préfectoral du 10 octobre 2019 portant agrément de l'agence SUEZ RV
OSIS SUD EST pour le ramassage des huiles usagées 44



Article 7 : Le secrétaire général de la préfecture de la Côte-d’Or et le directeur régional de
l'environnement, de l'aménagement et du logement Bourgogne Franche-Comté sont chargés,
chacun en ce qui le concerne de l’exécution du présent arrêté qui sera notifié à l’agence SUEZ
RV  OSIS  SUD  EST et  dont  copie  sera  adressée  au  délégué  régional  de  l'agence  de
l'environnement et de la maîtrise de l'énergie en Bourgogne Franche-Comté.

Fait à Dijon, le 10 octobre 2019

Le préfet,
Pour le préfet et par délégation,

Le secrétaire général,

signé

Christophe MAROT
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Direction départementale des territoires

Service de l’eau et des risques

Bureau police de l’eau

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

Officier de la Légion d’honneur
Officier de l’Ordre National du Mérite

ARRETE  PREFECTORAL  DU  10  OCTOBRE  2019  PORTANT  AGRÉMENT  DE
L’ENTREPRISE GRANDIDIER POUR LE RAMASSAGE DES HUILES USAGÉES 

VU le code de l'environnement et notamment les articles R 543-3 à R 543-15 ;

VU l'arrêté interministériel du 28 janvier 1999 modifié, relatif aux conditions de ramassage
des huiles usagées ;

VU  l'arrêté  préfectoral  n°604  du  16  septembre  2014  agréant,  pour  une  durée  de  5  ans,
l’entreprise GRANDIDIER, pour le ramassage des huiles usagées en Côte-d'Or ;

VU la  demande  de  renouvellement  d'agrément  en  date  du  7  mars  2019  présentée  par
l’entreprise  GRANDIDIER  dont  le  siège  social  est  situé  1  route  de  Moriville  –  88330
REHAINCOURT ;

VU le dossier déposé à l'appui de la demande et notamment l'acte d'engagement joint ;

VU les avis de la direction régionale de l'environnement, de l'aménagement et du logement
Bourgogne  Franche-Comté  du  22  mars  2019,  et  de  l'agence  de  l'environnement  et  de  la
maîtrise de l'énergie (ADEME) du 3 octobre 2019 ;

SUR proposition de Monsieur le secrétaire général de la préfecture de la Côte-d’Or ;

A R R E T E

Article 1er :  L’entreprise GRANDIDIER, dont le siège social est situé 1 route de Moriville –
88330 REHAINCOURT, est agréée pour exercer l'activité de ramassage des huiles usagées
dans le département de la Côte-d'Or.

Article 2 : Cet agrément est délivré pour une durée de cinq ans à compter de la notification du
présent arrêté.
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Article 3 : L’entreprise GRANDIDIER est tenue dans l'activité pour laquelle elle est agréée,
de  satisfaire  à  toutes  les  obligations  énumérées  au  titre  II  de  l'annexe  de  l'arrêté
interministériel du 28 janvier 1999 susvisé, sous peine de retrait de son agrément dans les
conditions  prévues par l'article  7 de cet  arrêté  et  de l'application des  sanctions prévues  à
l'article L 541-46 du Code de l'Environnement.

Elle est tenue de prendre toutes les dispositions permettant de procéder au ramassage de tout
lot d'huiles usagées supérieur à 600 litres dans un délai de 15 jours.

Elle délivre au détenteur un bon d'enlèvement mentionnant les quantités, la qualité des huiles
collectées et le cas échéant le prix de reprise.

Elle doit  disposer d'une capacité de stockage au moins égale au 1/12 du tonnage collecté
annuellement.

Elle devra, notamment, veiller à faire parvenir mensuellement à l'agence de l'environnement et
de la maîtrise de l'énergie Bourgogne  Franche-Comté, les renseignements sur son activité,
mentionnés à l'article 13 de l'annexe à l'arrêté du 28 janvier 1999 susvisé.

Article 4 : L'agrément délivré par le présent arrêté ne confère tant au bénéficiaire qu'aux tiers,
dans leurs relations avec lui, aucune garantie commerciale, financière ou autre.

Toute mention de son agrément par le titulaire doit se référer à l'activité pour laquelle celui-ci
est accordé.

Cet agrément ne se substitue pas aux autorisations administratives dont l'entreprise doit être
pourvue dans le cadre des réglementations existantes.

Le titulaire de cet agrément reste pleinement responsable de son exploitation industrielle et
commerciale dans les conditions définies par les lois et règlements en vigueur.

Article 5 : Outre les recours gracieux et hiérarchique qui s’exercent dans le même délai, la
présente décision peut faire l'objet d'un recours contentieux auprès du tribunal administratif de
Dijon – 22 rue d’Assas – BP61616 – 21016 DIJON CEDEX, dans un délai de deux mois à
compter de l'accomplissement des mesures de publicité réglementaires du présent arrêté.

Le tribunal administratif peut être saisi par un recours déposé via l’application Télérecours
citoyens accessible par le site internet www.télérecours.fr

Article 6 : Le présent arrêté fera l'objet d'une insertion dans deux journaux locaux diffusés
dans le département aux frais du titulaire de l'agrément et sera publié au recueil des actes
administratifs de la préfecture.

L’arrêté sera également publié sur le site internet de la préfecture.
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Article 7 : Le secrétaire général de la préfecture de la Côte-d’Or et le directeur régional de
l'environnement, de l'aménagement et du logement Bourgogne Franche-Comté sont chargés,
chacun en ce qui le concerne de l’exécution du présent arrêté qui sera notifié à l’entreprise
GRANDIDIER et dont copie sera adressée au délégué régional de l'agence de l'environnement
et de la maîtrise de l'énergie en Bourgogne Franche-Comté.

Fait à Dijon, le 10 octobre 2019

Le préfet,
Pour le préfet et par délégation,

Le secrétaire général,

signé

Christophe MAROT
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Nuits-Saint-Georges.
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SOUS-PREFECTURE DE BEAUNE
Pôle sécurité et réglementation
Affaire suivie par  Cécile RAVRY

 03.45.43.80.11

e-mail : cecile.ravry  @cote-dor.gouv.  fr

                              LE SOUS-PRÉFET DE BEAUNE

ARRETE PREFECTORAL N° 766 portant modification de l’habilitation dans le domaine funéraire
de l’établissement “PFG-Pompes funèbres générales” à Nuits-Saint-Georges.

VU le  Code Général  des  Collectivités  Territoriales et  notamment les  dispositions  des
articles  L2223-19  à  L 2223-30,  R  2223-40  à  R2223-65  et  D  2223-34  à  D  2223-39  relatifs  à
l'habilitation funéraire ;

VU l'arrêté préfectoral en date du 28 août 2014 portant renouvellement d'une habilitation
dans le domaine funéraire pour l’établissement “PFG-Pompes funèbres générales”, sis 20 grande rue à
Nuits-Saint-Georges représentée par  M.  Eric  TESSIER,  à  exercer  sur  l'ensemble  du territoire  des
activités funéraires ;

VU  l’arrêté préfectoral n° 382/SG du 22 mai 2018 donnant délégation de signature à
M. Jean-Baptiste PEYRAT, sous-préfet de l’arrondissement de Beaune ;

Considérant  que  M.  Eric  TESSIER  a  informé  que  les  véhicules  immatriculés
AA-024-GR  et  8741  XT  21  ont  été  respectivement  remplacés  par  les  véhicules  immatriculés
ER-087-HQ et EP-015-JF,

A R R E T E

Article 1er: L’article 4 de l’arrêté du 28 août 2014 susvisé est ainsi modifié :

- le véhicule immatriculé ER-087-HQ sert au transport de corps avant mise en bière

- le véhicule immatriculé EP-015-JF sert au transport de corps après mise en bière.

Article 2: Tout changement susceptible de modifier la présente habilitation doit être déclaré dans un délai
de deux mois à la sous-préfecture de Beaune.

…/...
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Article 3 : L'habilitation peut être suspendue pour une durée maximale d'un an ou retirée par le préfet du
département où les faits auront été constatés, conformément aux dispositions de l'article L 2223-25 du
Code général des collectivités territoriales, pour les motifs suivants :

• non-respect des dispositions du Code général des collectivités territoriales auxquelles est soumise
la présente habilitation ;

• non exercice ou cessation d'exercice des activités au titre desquelles elle a été délivrée ; atteinte à
l'ordre public ou danger pour la salubrité publique.

Article 4 : M. le sous-préfet de Beaune est chargé de l'exécution du présent arrêté qui sera publié au
recueil des actes administratifs de la préfecture de la Côte-d'Or et dont copie sera remise à :

- M. Eric TESSIER

- M. le maire de Nuits-Saint-Georges

- Mme le chef d’escadron, commandant la compagnie départementale de gendarmerie de Beaune

- M. le directeur général de l'agence régionale de santé de Bourgogne Franche-Comté

pour information.

Fait à Beaune, le 16 octobre 2019

Le sous-préfet,,

signé

Jean-Baptiste PEYRAT

Sous-Préfecture  10 rue Fraisse  BP 201  21206 BEAUNE Cédex  Tél. : 03.45.43.80.00

Préfecture de la Côte-d'Or - 21-2019-10-16-006 - ARRETE PREFECTORAL N° 766 portant modification de l’habilitation dans le domaine funéraire de
l’établissement “PFG-Pompes funèbres générales” à Nuits-Saint-Georges. 52



Préfecture de la Côte-d'Or

21-2019-10-16-005

ARRETE PREFECTORAL N° 767 portant modification

de l’habilitation dans le domaine funéraire de

l’établissement “PFG-Pompes funèbres générales” à

Beaune.

Préfecture de la Côte-d'Or - 21-2019-10-16-005 - ARRETE PREFECTORAL N° 767 portant modification de l’habilitation dans le domaine funéraire de
l’établissement “PFG-Pompes funèbres générales” à Beaune. 53



SOUS-PREFECTURE DE BEAUNE
Pôle sécurité et réglementation
Affaire suivie par  Cécile RAVRY

 03.45.43.80.11

e-mail : cecile.ravry  @cote-dor.gouv.  fr

                              LE SOUS-PRÉFET DE BEAUNE

ARRETE PREFECTORAL N° 767 portant modification de l’habilitation dans le domaine funéraire
de l’établissement “PFG-Pompes funèbres générales” à Beaune.

VU le  Code Général  des  Collectivités  Territoriales et  notamment les  dispositions  des
articles  L2223-19  à  L 2223-30,  R  2223-40  à  R2223-65  et  D  2223-34  à  D  2223-39  relatifs  à
l'habilitation funéraire ;

VU  l'arrêté  préfectoral  en  date  du  21  juillet  2014 portant renouvellement  d'une
habilitation dans le domaine funéraire pour l’établissement “PFG-Pompes funèbres générales”, sis 13
avenue des stades à Beaune représentée par M. Eric TESSIER, à exercer sur l'ensemble du territoire
des activités funéraires ;

VU  l’arrêté préfectoral n° 382/SG du 22 mai 2018 donnant délégation de signature à
M. Jean-Baptiste PEYRAT, sous-préfet de l’arrondissement de Beaune ;

Considérant  que  M.  Eric  TESSIER  a  informé  que  les  véhicules  immatriculés
AA-024-GR  et  8741  XT  21  ont  été  respectivement  remplacés  par  les  véhicules  immatriculés
ER-087-HQ et EP-015-JF,

A R R E T E

Article 1er: L’article 4 de l’arrêté du 21 juillet 2014 susvisé est ainsi modifié :

- le véhicule immatriculé ER-087-HQ sert au transport de corps avant mise en bière

- le véhicule immatriculé EP-015-JF sert au transport de corps après mise en bière.

Article 2: Tout changement susceptible de modifier la présente habilitation doit être déclaré dans un délai
de deux mois à la sous-préfecture de Beaune.

…/...

Sous-Préfecture  10 rue Fraisse  BP 201  21206 BEAUNE Cédex  Tél. : 03.45.43.80.00

Préfecture de la Côte-d'Or - 21-2019-10-16-005 - ARRETE PREFECTORAL N° 767 portant modification de l’habilitation dans le domaine funéraire de
l’établissement “PFG-Pompes funèbres générales” à Beaune. 54



Article 3 : L'habilitation peut être suspendue pour une durée maximale d'un an ou retirée par le préfet du
département où les faits auront été constatés, conformément aux dispositions de l'article L 2223-25 du
Code général des collectivités territoriales, pour les motifs suivants :

• non-respect des dispositions du Code général des collectivités territoriales auxquelles est soumise
la présente habilitation ;

• non exercice ou cessation d'exercice des activités au titre desquelles elle a été délivrée ; atteinte à
l'ordre public ou danger pour la salubrité publique.

Article 4 : M. le sous-préfet de Beaune est chargé de l'exécution du présent arrêté qui sera publié au
recueil des actes administratifs de la préfecture de la Côte-d'Or et dont copie sera remise à :

- M. Eric TESSIER

- M. le maire de Beaune

- M. le commandant divisionnaire, chef de la circonscription de sécurité publique de Beaune

- M. le directeur général de l'agence régionale de santé de Bourgogne Franche-Comté

pour information.

Fait à Beaune, le 16 octobre 2019

Le sous-préfet,,

signé

Jean-Baptiste PEYRAT
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Préfecture de la Côte-d'Or

21-2019-10-17-001

Arrêté préfectoral n° 797/2019 portant interdiction de la

tenue, au centre-ville, de toute manifestation non déclarée

le samedi 19 octobre 2019 de 8 heures à 22 heures.
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DIRECTION DES SECURITES
BUREAU DEFENSE ET SECURITE                                             

Arrêté préfectoral n° 797/2019 portant interdiction de la tenue, au centre-ville, de toute manifestation
non déclarée le samedi 19 octobre 2019 de 08h00 à 22h00

Le Préfet de la région Bourgogne-Franche-Comté,
préfet de la Côte d’Or

Officier de la Légion d’Honneur
Officier de l’Ordre National du Mérite

Vu le code de la sécurité intérieure, notamment son article L. 211-1 à  L. 211-4 ;

Vu le code  pénal et notamment ses articles 222–14-2, 431-3 et suivants ;

Vu le code  des relations entre le public et l’administration ;

Vu  le décret n°2004-374 du 29 avril 2004 modifié relatif aux pouvoirs des préfets, à l’organisation et à
l’action des services de l’État dans les régions et départements ;

Vu le décret du 27 avril 2018 nommant Monsieur Bernard SCHMELTZ, Préfet de la Région Bourgogne-
Franche-Comté, Préfet de la  Côte-d’Or ;

Vu l’arrêté préfectoral n° 652/SG du 26 juillet 2018 donnant délégation de signature à Monsieur  Frédéric
SAMPSON, Directeur de Cabinet du Préfet de la région Bourgogne-Franche-Comté, préfet de la Côte d’Or ;

Considérant qu’il appartient à l’autorité de police compétente de concilier l’exercice de manifester avec les
impératifs de l’ordre public ; que dans ce cadre, elle se doit de prendre les mesures de nature à prévenir,
outre les infractions à la loi pénale, les troubles à l’ordre public, à partir de l’appréciation qu’elle fait du
risque qu’ils surviennent, ainsi que de leur intensité ;

Considérant  que,  dès  lors,  répondent  à  ces  objectifs,  des  mesures  qui  définissent  des  périmètres  dans
lesquels  des  restrictions  au droit  de  manifester  sont  prises  notamment  à  l’égard de  rassemblements  ne
bénéficiant d’aucune organisation susceptible de l’encadrer et présentant des risques de troubles graves à
l’ordre public, afin de garantir la sécurité des personnes et de biens ;

Considérant les violences commises systématiquement contre les Forces de Sécurité Intérieure  lors des
précédentes manifestations «  gilets jaunes » ; 

Considérant qu’il  résulte  de tout  ce  qui  précède  qu’il  apparaît  proportionné  aux risques  de  borner  un
périmètre géographique d’interdiction de manifester dans le centre-ville de Dijon ; 

Sur proposition du Directeur de Cabinet ;
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- 2 -

Arrête

Article 1 : Toute manifestation non déclarée est interdite le samedi 19 octobre 2019 de 08h00 à 22H00  à
Dijon 

- place de la République
- rue de la Préfecture
- rue Mère Javouhey
- rue de Suzon
- ruelle du Suzon
- rue James Demontry
- place de la Banque
- petite rue du Suzon
- rue de Soissons
- rue du Champ de Mars
- rue d’Assas

Article 2 : Tout manquement aux dispositions prévues par ce présent arrêté, pourra être constaté et poursuivi
conformément aux lois et règlements en vigueur.

Article 3 : Le présent arrêté peut faire l’objet, dans un délai de deux mois à compter de sa publication en
Préfecture et en Mairie, d’un recours contentieux devant le tribunal administratif de Dijon qui peut être
assorti d’un recours en référé prévu par l’article L. 521-2 du code de justice administrative.

Article 4     :   Le Directeur de Cabinet du Préfet de la Côte d’Or, et le Directeur Départemental de la Sécurité
Publique sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au
recueil des actes administratifs.

 
                                                                                Fait à Dijon, le 17 octobre 2019

                                                                                      
                                                                                                             Le Préfet,

                                                                                            

                                                                                    signé Bernard SCHMELTZ       
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Préfecture de la Côte-d'Or

21-2019-10-15-003

Liste des établissements autorisés à utiliser un système de

vidéoprotection - commission du 8 octobre 2019
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