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Direction Départementale des Territoires de la Côte d'Or 

21-2018-04-10-001

ARRÊTÉ PRÉFECTORAL N° 281 portant dérogation à

titre temporaire à l’interdiction de circulation des véhicules

de transport de marchandises à certaines périodes pour les

véhicules de plus de 7,5 tonnes de PTAC exploités par les

établissements SIRUGUE SAS domiciliée à ESBARRES

(21170).

Direction Départementale des Territoires de la Côte d'Or  - 21-2018-04-10-001 - ARRÊTÉ PRÉFECTORAL N° 281 portant dérogation à titre temporaire à
l’interdiction de circulation des véhicules de transport de marchandises à certaines périodes pour les véhicules de plus de 7,5 tonnes de PTAC exploités par les
établissements SIRUGUE SAS domiciliée à ESBARRES (21170).
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Direction départementale des territoires

Service de la sécurité et de l’éducation routière
Bureau de la sécurité routière et de la gestion de crise

Affaire suivie par Valérie RICHARD
Tél. : 03 80 29 44 23
Courriel : valerie.richard  @cote-dor.gouv.fr     

La préfète de la région Bourgogne-Franche-Comté
Préfète de la Côte-d'Or

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

ARRÊTÉ PRÉFECTORAL N° 281 portant dérogation à titre temporaire à l’interdiction de
circulation des véhicules de transport de marchandises à certaines périodes pour les véhicules
de plus de 7,5 tonnes de PTAC exploités par les établissements SIRUGUE SAS domiciliée à
ESBARRES (21170).

VU le Code général des collectivités territoriales, notamment son article L. 2215-1 ;

VU le Code de la route, notamment son article R. 411-18 ; 

VU la loi n° 82-213 du 2 mars 1982 modifiée relative aux droits et libertés des communes,
des départements et des régions, notamment son article 34 ;

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

VU le décret n° 97-34 du 15 janvier 1997 modifié relatif à la déconcentration des décisions
administratives individuelles ;

VU l’arrêté interministériel du 2 mars 2015 relatif à l’interdiction de circulation des véhicules
de transport de marchandises à certaines périodes et notamment son article 5-II-9° ;

VU l’arrêté  préfectoral  n°76  /  SG du  1er février  2018  donnant  délégation  de  signature  à
M. Jean-Luc IEMMOLO, directeur départemental des territoires de la Côte d’Or;

VU l’arrêté n°94 du 1er février 2018 portant délégation de signature aux agents de la direction
départementale des territoires de la Côte d’Or ;

VU l’arrêté du 22 février 2018 portant dérogation à l’interdiction de circulation des poids
lourds un jour férié ;

VU  la  demande  présentée  le  26  février  2018  par  les  établissements  SIRUGUE –  21170
ESBARRES ;
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VU l’avis favorable des préfets des départements d’arrivée (01 Ain – 03 Allier – 10 Aube –
25 Doubs – 39 Jura – 42 Loire – 52 Haute-Marne – 54 Meurthe-et-Moselle  – 58 Nièvre –
67 Bas-Rhin – 68 Haut-Rhin – 69 Rhône – 70 Haute-Saône – 71 Saône-et-Loire – 88 Vosges –
89 Yonne ) ;

VU l’avis défavorable de la préfète du Territoire de Belfort (90) ;

CONSIDÉRANT que la circulation des véhicules exploités par l'entreprise susvisée permet la
livraison d’aliments pour animaux dans des élevages ;

CONSIDÉRANT que pour le Territoire de Belfort, l’avis précise que le caractère urgent ou
impératif des livraisons évoquées, à la période demandée, ne semble pas justifiée ;

CONSIDÉRANT que pour le Territoire de Belfort, l’avis souligne que du fait des travaux sur
l’échangeur  A36/RN1019  qui  occasionneront  la  neutralisation  de  la  voie  de  droite  dans
chacun des  sens  de circulation,  il  paraît  prudent  de limiter  l’accès  poids  lourds  sur  cette
portion de l’A36 aux périodes demandées de forte fréquentation ;

SUR proposition de Monsieur le directeur départemental des territoires de la Côte-d'Or ;

A R R Ê T E

Article 1

Les véhicules exploités par les établissements SIRUGUE SAS sis 2, rue du Breuil à Esbarres
(21170) sont autorisés à circuler en dérogation aux articles 1 et 2 de l'arrêté interministériel du
2 mars 2015 relatif aux interdictions de circulation générale et complémentaires des véhicules
de transport de marchandises de plus de 7,5 tonnes de PTAC.

Article 2

Cette dérogation est accordée afin de permettre la livraison d’aliments pour animaux dans des
élevages.

Elle est valable les jours suivants :
- Jeudi 10 mai 2018 de 00h00 à 22h00 - Samedi 21 juillet 2018 de 7h00 à 19h00
- Samedi 28 juillet 2018 de 7h00 à 19h00 - Samedi 4 août 2018 de 7h00 à 19h00
- Samedi 11 août 2018 de 7h00 à 19h00 - Samedi 18 août 2018 de 7h00 à 19h00

Article 3

Le responsable du véhicule doit pouvoir justifier, en cas de contrôle, auprès des agents de
l’autorité compétente de la conformité du transport effectué au regard des dispositions de la
présente dérogation.

Une copie du présent arrêté et de son annexe, doit se trouver à bord du véhicule.
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Article 4

Le délai de recours est de 2 mois à compter de la date de notification du présent arrêté.

Article 5

La directrice de cabinet du préfet de la Côte-d’Or et Monsieur le directeur départemental des
territoires de la Côte-d’Or sont chargés de l’exécution du présent arrêté qui sera notifié au
responsable légal de l’entreprise SIRUGUE SAS.

Fait à Dijon, le 10 avril 2018

Pour la Préfète et par délégation,
Le responsable du Bureau Sécurité Routière

et de la Gestion de Crise

SIGNÉ

Philippe MUNIER
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ANNEXE

À L’ARRÊTÉ PRÉFECTORAL N° 281 DU 10 AVRIL 2018
Article R. 411-18 du Code de la route – Article 5 de l'arrêté interministériel du 2 mars 2015

Dérogation à titre temporaire aux interdictions de circulations générales et complémentaires prévues
par les articles 1 et 2 de l'arrêté interministériel du 2 mars 2015

MOTIF ET NATURE DU TRANSPORT
Cette dérogation est accordée afin de permettre la livraison d’aliments pour animaux dans les
élevages.

DÉROGATION À TITRE TEMPORAIRE VALABLE
- Jeudi 10 mai 2018 de 00h00 à 22h00 - Samedi 21 juillet 2018 de 7h00 à 19h00
- Samedi 28 juillet 2018 de 7h00 à 19h00 - Samedi 4 août 2018 de 7h00 à 19h00
- Samedi 11 août 2018 de 7h00 à 19h00 - Samedi 18 août 2018 de 7h00 à 19h00

DÉPARTEMENT DE DÉPART
CÔTE-D’OR (21)

DÉPARTEMENT DE RETOUR
CÔTE-D’OR (21)

 
DÉPARTEMENTS  D’ARRIVÉE

Ain (01), Alier (03), Aube (10), Côte d’Or (21), Doubs (25), Jura (39), Loire (42),
Haute-Marne (52), Meurthe et Moselle (54), Nièvre (58), Bas-Rhin (67), Haut-Rhin(68),

Rhône (69), Haute-Saône (70), Saône et Loire (71), Vosges (88) et Yonne (89).

VÉHICULES CONCERNÉS (le cas échéant)
Ensembles routiers de type CIT-BETA (circulaire du 04 août 2015)

TYPE, MARQUE, PTAC / PTRA, N° IMMATRICULATION
Conformément à l’article 8 de l’arrêté du 2 mars 2015, la dérogation devra être complétée par son
titulaire avant le départ du véhicule en tournée, en indiquant la date du déplacement et le numéro

d’immatriculation du véhicule.

Une copie de l'arrêté préfectoral et son annexe doivent se trouver à bord du
véhicule et pouvoir être présentés aux agents chargés du contrôle.

Fait à Dijon, le 10 avril 2018

Pour la Préfète et par délégation,
Le responsable du Bureau Sécurité Routière

et de la Gestion de Crise

SIGNÉ

Philippe MUNIER
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Direction départementale des territoires de la Côte-d'Or

21-2018-03-29-010

Arrêté préfectoral du 29 mars 2018 portant déclaration

d'utilité publique de la dérivation des eaux souterraines et

de l'instauration des périmètres de protection autour du

captage "source de la Combotte" situé à Nantoux, exploité

par la communauté d'agglomération Beaune Côte et Sud, et

portant autorisation d'utiliser les eaux du captage pour

produire et distribuer de l'eau destinée à la consommation

humaine et leur traitement avant mise en distribution
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Direction de la Citoyenneté
Service Elections - Réglementations
Affaire suivie par Agnès FONTENILLE
Tél. : 03.80.44.65.36
agnes.fontenille@cote-dor.gouv.fr

La Préfète de la Région Bourgogne-Franche-Comté
Préfète de la Côte-d’Or

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

ARRETE PREFECTORAL N°277
portant renouvellement de l'habilitation funéraire de la Société FUNECAP EST, enseigne 
commerciale “Pompes Funèbres Marbrerie ROC-ECLERC” à DIJON

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 n°167 en date du 6 avril  2017 portant habilitation dans le
domaine  funéraire  de  la  Société  FUNECAP EST,  enseigne  commerciale  « Pompes  Funèbres
Marbrerie ROC-ECLERC » sise 222 rue d'Auxonne – DIJON, gérée par M. Luc BEHRA ;

VU la demande de renouvellement d'habilitation dans le domaine funéraire formulée
par M. Luc BEHRA ;

VU les documents fournis par M. Luc BEHRA ;

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

A R R E T E

Article 1er:  La Société FUNECAP EST, enseigne commerciale « Pompes Funèbres Marbrerie
ROC-ECLERC » sise 222 rue d'Auxonne – DIJON, gérée par M. Luc BEHRA, est habilitée pour
exercer les activités suivantes :

➔  organisation des obsèques,

➔  transport de corps avant mise en bière (en sous-traitance),
➔ transport après mise en bière,

➔ fourniture de corbillards et de voitures de deuil,
➔  fourniture de personnel, des objets et prestations nécessaires aux obsèques, inhumations,

exhumations et crémations,

➔ fourniture de housses, de cercueils et de leurs accessoires intérieurs ainsi que des urnes
cinéraires,

Accueil titres et réglementation du lundi au vendredi de 8 heures 30 à 13 heures – Cité Dampierre, 6 rue Chancelier de l’Hospital
Accueil général du lundi au jeudi de 9 heures à 12 heures et de 13 heures 30 à 17 heures ; et le vendredi de 9 heures à 12 heures et de 13 heures 30 à 16 heures 30 – 53 rue de la Préfecture
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➔ gestion de la chambre funéraire,

➔ soins de conservation (en sous-traitance).

Article 2 : le numéro de l'habilitation est 2017-01dc-02 ;

Article 3 : la présente habilitation est valable six ans, soit jusqu'au 6 avril 2024 ;

Article 4 : pour bénéficier de la présente habilitation jusqu'à son terme, M. Luc BEHRA devra
produire, à l''expiration de la période de validité une attestation de conformité delivrée par un
organisme  agréé  pour  les  véhicules  servant au  transport  de  corps  après  mise  en  bière,
immatriculés :

ER – 247 – RL             

ER – 105 – RL             
ER – 875 – RK       le 6 octobre 2020 au plus tard   

ER – 755 – RK             
DF – 570 – ND        le 17 mars 2020 au plus tard     

Article 5 : le Secrétaire Général de la Préfecture de la Côte-d’Or est chargée 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 :

• M. Luc BEHRA, gérant ;

• 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.

Fait à Dijon, le 6 avril 2018

LE PREFET,
Pour le Préfet et par délégation,

La Directrice,

Signé : Nathalie AUBERTIN
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21-2018-04-06-002

Arrêté préfectoral n° 278 portant renouvellement de

l'agrément de la SARL Notre Dame Sécurité Routière en

vue d'assurer la préparation au certificat de capacité

professionnelle des conducteurs de taxi et leur formation

continue
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DIRECTION DE LA CITOYENNETE

BUREAU ELECTIONS - REGLEMENTATIONS

Affaire suivie par Agnès FONTENILLE
Tél. : 03.80.44.65.36 
Fax : 03.80.44.69.20
Courriel :  agnes.fontenille@cote-dor.gouv.fr

La Préfète de la Région Bourgogne-Franche-Comté
Préfète de la Côte-d'Or

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

ARRETE PREFECTORAL n° 278
portant renouvellement de l'agrément la SARL Notre Dame Sécurité Routière en vue d'assurer la
préparation au certificat de capacité professionnelle des conducteurs de taxi et leur formation 
continue

VU le code du Travail ;

VU le  décret  n°86-427  du  13  mars  1986  portant  création  de  la  commission
départementale des taxis et voitures de petite remise ;

VU le décret n°2014-1725 du 30 décembre 2014 relatif au transport public particulier
de personnes ;

VU l'arrêté  ministériel  du  3  mars  2009  relatif  aux  conditions  d'organisation  de
l'examen du certificat de capacité professionnelle de conducteur de taxi ;

VU l'arrêté  ministériel  du  3  mars  2009  relatif  aux  conditions  d'agrément  des
organismes de formation assurant  la  préparation au certificat  de capacité professionnelle  des
conducteurs de taxi et leur formation continue ;

VU l'arrêté  préfectoral  n°308  du  31  mai  2017  autorisant  la  SARL Notre  Dame
Sécurité  Routière  à  assurer  la  préparation  au  certificat  de  capacité  professionnelle  des
conducteurs de taxi et leur formation continue ;

VU la demande de renouvellement d'agrément formulée par M. Nicolas GOERAND,
gérant de la SARL Notre Dame Sécurité Routière  ;

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

A R R E T E

Article 1er :  la SARL Notre Dame Sécurité Routière dont le siège social est situé 4 chemin de la
Noue – 21600 LONGVIC est autorisée à assurer la préparation de l'ensemble des épreuves du
certificat de capacité professionnelle des conducteurs de taxi et leur formation continue dans le
département de la Côte d'Or.

L'enseignement sera dispensé dans les locaux de la Société à LONGVIC – 4 chemin de la Noue.
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Article  2 :  L'agrément  n°2017-1  est  délivré  pour  une  période  de  trois  ans.  La  demande  de
renouvellement devra être formulée trois mois avant l'échéance.

Article 3   : La présente autorisation est valable pour les formations susvisées qui seront assurées
par l'équipe pédagogique.

Article 4 : Un rapport annuel d'activité sera adressé au Préfet. Il devra mentionner :

- le nombre de personnes ayant suivi les formations à tout ou partie de l'examen du certificat
de capacité professionnelle de conducteur de taxi  et  le taux de réussite  aux différentes
unités de valeurs ;

- le nombre et l'identité des conducteurs de taxi ayant suivi la formation continue.

Article 5 : Le titulaire de l'agrément est tenu d'informer le Préfet par écrit de toute modification.

Article 6 :  En cas de non respect des modalités de fonctionnement du présent arrêté ou des
dispositions  de  l'arrêté  ministériel  du  3  mars  2009  relatif  aux  conditions  d'agrément  des
organismes de formation assurant  la  préparation au certificat  de capacité professionnelle  des
conducteurs de taxi et leur formation continue le Préfet peut donner un avertissement, suspendre,
retirer ou ne pas renouveler l'agrément de l'organisme de formation.

Article  7 :  L'organisme  de  formation  est  assujetti  aux  dispositions  des  articles  L 6351-1  à
L 6351-8, L6351-10 à L6352-1, L6352-13, L 6352-21, L 6353-1, L 6353-2, L 6353-8 et L 6353-9
du code du travail.

Article 8 : 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.

Fait à Dijon, le 6 avril 2018

La Préfète,
Pour la Préfète et par délégation,

La Directrice,

Signé :Nathalie AUBERTIN
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21-2018-04-06-003

Arrêté préfectoral n°279/SG du 6 avril 2018 donnant

délégation de signature à Mme Pauline JOUAN,

sous-préfète, directrice de cabinet de la préfète de la région

Bourgogne-Franche-Comté, préfète de la Côte d'Or

Préfecture de la Côte-d'Or - 21-2018-04-06-003 - Arrêté préfectoral n°279/SG du 6 avril 2018 donnant délégation de signature à Mme Pauline JOUAN,
sous-préfète, directrice de cabinet de la préfète de la région Bourgogne-Franche-Comté, préfète de la Côte d'Or 46



SECRÉTARIAT GÉNÉRAL

DIRECTION DE LA COORDINATION DES 
POLITIQUES PUBLIQUES ET DE L’APPUI 
TERRITORIAL

Pôle coordination générale et courrier

La préfète de la région Bourgogne-Franche-Comté
Préfète de la Côte-d'Or

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

ARRETE PREFECTORAL N°  279/SG du 6 avril 2018
Donnant délégation de signature à Mme Pauline JOUAN, sous-préfète, directrice de cabinet 
de la préfète de la région Bourgogne-Franche-Comté, préfète de la Côte-d'Or.

VU la  loi  n°  82.213 du 2 mars  1982 modifiée relative aux droits  et  libertés  des
communes, des départements et des régions ;

VU la loi n° 96.369 du 3 mai 1996 relative aux services d'incendie et de secours ;

VU la loi  n°2011-803 du 5 juillet  2011 relative aux droits  et  à la protection des
personnes faisant l'objet de soins psychiatriques et aux modalités de leur prise en charge ;

VU le décret n° 83.321 du 20 avril 1983 modifié relatif aux pouvoirs des préfets en
matière de défense de caractère non militaire ;

VU le décret n° 88.623 du 6 mai 1988 modifié relatif à l'organisation générale des
services d'incendie et de secours ;

VU le décret n° 91.664 du 14 juillet 1991 relatif à l'organisation territoriale de la
défense ;

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 n° 2008-158 du 22 février 2008 relatif à la suppléance des préfets de
région et à la délégation de signature des préfets et  hauts commissaires de la République en
Polynésie française et en Nouvelle-Calédonie ;

VU le  décret  n°  2009-176 du 16 février  2009 modifiant  le  décret  n°  64-805 du
29 juillet 1964 fixant les dispositions réglementaires applicables aux préfets ;

VU le décret du 17 décembre 2015 nommant Mme Christiane BARRET, préfète de la
région Bourgogne – Franche-Comté, préfète de la Côte d'Or (hors classe) ;

VU Le  décret  du  12  juillet  2016  portant  nomination  de  Mme  Pauline  JOUAN,
administratrice civile, en qualité de sous-préfète,  directrice de cabinet de la préfète de la région
Bourgogne – Franche-Comté, préfète de la Côte-d'Or ;
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VU  le décret du 27 juin 2017, nommant M. Jean-Baptiste PEYRAT, en qualité de

sous-préfet de Beaune ;

VU l'arrêté préfectoral n°1128/SG du 26 juillet 2016, donnant délégation de signature
à Mme Pauline JOUAN, administratrice civile, sous-préfète, directrice de cabinet de la préfète de
la région Bourgogne-Franche-Comté, préfète de la côte-d'Or ;

VU l’arrêté préfectoral n°273/SG du 5 avril 2018 donnant délégation de signature à
M. Jean-Baptiste PEYRAT, sous-préfet de Beaune, désigné secrétaire général de la préfecture de
la Côte d’Or par intérim ;

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

A R R E T E

Article  1er  : l'arrêté  préfectoral  n°1128/SG  du  26  juillet  2016,  donnant  délégation  de
signature à Mme Pauline JOUAN, administratrice civile, sous-préfète, directrice de cabinet de
la  préfète  de  la  région  Bourgogne-Franche-Comté,  préfète  de  la  côte-d'Or  et  toutes
dispositions antérieures contraires au présent arrêté sont abrogés.

Article  2 :  Délégation  de  signature  est  donnée  à  Mme Pauline  JOUAN,  sous-préfète,
directrice de cabinet de la préfète de la région Bourgogne – Franche-Comté,  préfète de la
Côte-d'Or, à l'effet de signer, au nom de la préfète, tous actes, arrêtés, autorisations de déroger
aux normes d'application obligatoire, décisions et pièces comptables, dans tous les domaines
relevant des attributions du cabinet du préfet et des services rattachés, à l'exclusion toutefois
des réquisitions comportant emploi de la force, des déclinatoires de compétence et des arrêtés
de conflit.

En complément des attributions sus-visées, délégation de signature est également accordée à
Mme Pauline JOUAN, à l'effet de signer :
– les arrêtés et tous actes et décisions concernant les soins psychiatriques sans consentement ;
– les arrêtés portant immobilisation et/ou mise en fourrière à titre provisoire d'un véhicule
ainsi  que  les  autorisations  définitives  de  sortie  de  mise  en  fourrière,  sur  l'ensemble  du
département  excepté  sur  la  zone  police  (communes  de  DIJON,  CHENOVE,  LONGVIC,
FONTAINE LES DIJON, TALANT, BEAUNE et sur la RN 274 (rocade de DIJON)) ;
– les lettres d’acceptation des démissions des maires et des adjoints au maire ainsi  que
celles  des  présidents  et  vice-présidents  d'établissements  publics  de  coopération
intercommunale.

Article  3 : En  cas  d’absence  ou  d’empêchement  de  Mme  Pauline JOUAN,  la  présente
délégation est donnée à M. Jean-Baptiste PEYRAT, secrétaire général de la préfecture de la
Côte d’Or par intérim.

Article 4 : Le présent arrêté prendra effet à compter du 9 avril 2018.

Article 5 : Le secrétaire général de la préfecture de la Côte d’Or par intérim et la directrice de
cabinet sont chargés, chacun pour ce qui la concerne, de l’exécution du présent arrêté qui sera
publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de la Côte-d'Or.

Fait à Dijon, le 6 avril 2018

signé

Christiane BARRET
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