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Direction départementale des territoires de la

Côte-d'Or

21-2021-12-29-00004

Arrêté Préfectoral N° 11289

Portant création d�un établissement chargé

d�animer les stages de Sensibilisation à la
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sous le n° E 21 021 0002 0
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Direction départementale des territoires de la
Côte-d'Or

Affaire suivie par Anne MENU Dijon, le 29 décembre 2021

Service  Sécurité  et Éducation Routière
Bureau Éducation Routière
Tél : 03 .80.29.44.70
mél : anne.menu@cote-dor.gouv.fr 

Arrêté Préfectoral N° 11289

Portant création d’un établissement chargé d’animer les stages de 
Sensibilisation à la sécurité routière 

sous le n° E 21 021 0002 0

dénommé «STAGE PERMIS FRANCE»  - situé 11 bis rue Saint-Ferréol
13001 MARSEILLE

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

VU le code de la route, notamment ses articles L.213-1 et R.213-9 ;

VU  l’ordonnance n° 2014-1090 du 26 septembre 2014 relative à la mise en accessibilité des
établissements recevant du public, des transports publics, des bâtiments d’habitation et de
la voirie pour des personnes handicapées ;

VU la loi n° 2015-990 du 06 août 2015 pour la croissance, l’activité et l’égalité des chances
économiques, et notamment son article 23 modifiant l’article L.213-1 du code de la route ;

VU l’arrêté du 8 janvier 2001 relatif à l’exploitation des établissements d’enseignement, à titre
onéreux, de la conduite des véhicules à moteur et de la sécurité routière ;
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VU l’arrêté du 08 janvier 2001 créant un registre national de l’enseignement de la conduite
des véhicules à moteur et de la sécurité routière ;

VU  l’arrêté  préfectoral  n°  898/SG  du  26  août  2020  donnant  délégation  de  signature  à
Madame Florence LAUBIER, directrice départementale des territoires de Côte-d’Or ;

VU l’arrêté préfectoral n° 1163 du 27 août  2021 portant subdélégation de signature aux agents
de la direction départementale des territoires de la Côte-d’Or ;

CONSIDÉRANT   la demande présentée par  Monsieur Anthony BOCOGNANO  en date du
15 novembre 2021, relative à l’exploitation de son établissement chargé d’animer les stages de
sensibilisation à la sécurité routière, 

CONSIDÉRANT que la demande remplit les conditions réglementaires ;

SUR proposition de la Directrice Départementale des Territoires de la Côte-d’Or ;

A R R Ê T É

ARTICLE 1  er     :  Monsieur BOCOGNANO est autorisé à exploiter sour le n° R 21 021 0002 0, un
établissement chargé d’animer les stages de sensibilisation à la sécurité routière, dénommé
STAGE PERMIS FRANCE et situé 11 bis rue Saint-Ferréol – 13001 MARSEILLE.

ARTICLE   2     :   Cet agrément est délivré pour une durée de cinq ans à compter de la date du
présent arrêté. Sur demande de l’exploitant présentée deux mois avant la date d’expiration
de la validité de son agrément, celui-ci sera renouvelé si les conditions requises sont remplies. 

ARTICLE   3     :    L’établissement est habilité à dispenser les stages de sensibilisation à la sécurité
routière dans les salles de formation suivantes : 

• Maison de l’artisanat CAPEB 21 – 11 rue Marcel Sembat -  21000 DIJON
• Hôtel KYRIAD LONGVIC – 7 rue Beauregard – 21600 LONGVIC

Monsieur  BOCOGNANO,  exploitant  de  l’établissement,  désigne  comme  son  représentant
pour l’encadrement technique et administratif des stages : 

• Madame Laurence ARNOUD

ARTICLE   4     : Le présent agrément n’est valable que pour l’exploitation d’un établissement, à
titre personnel par son titulaire,  sous réserve de l’application des prescriptions de l’arrêté
susvisé. 
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Direction départementale des territoires de la
Côte-d'Or

ARTICLE 5     :     Pour tout changement d’adresse du (des) local (locaux) de formation ou toute
reprise de ce (ces) local (locaux) par un autre exploitant, une nouvelle demande d’agrément
d’exploiter devra être présentée deux mois avant la date du changement ou de la reprise.

ARTICLE 6     : Pour toute transformation ou changement du (des) local (locaux) de formation,
l’exploitant est tenu d’adresser une demande de modification du présent arrêté. 

ARTICLE 7     :    L’agrément peut être à tout moment suspendu ou retiré selon les conditions
fixées par l’arrêté du 26 juin 2012 susvisé ; 

ARTICLE 8     :    Le présent agrément et toute décision affectant sa validité seront enregistrés
dans le registre national de l’enseignement de la conduite des véhicules à moteur et de la
sécurité routière crée par l’arrêté du 8 janvier 2001 précité. 

Conformément à la loit n°78-17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux
libertés,  toute personne peut  obtenir  communication et,  le  cas  échéant,  rectification ou
suppression des informations la concernant, en s’adressant au service sécurité et éducation
routière du département de la Côte d’Or.

ARTICLE   9  :  Le  secrétaire  général  de  la  préfecture  de  la  Côte-d’Or  et  la  directrice  des
territoires sont chargés, chacun en ce qui les concerne, de l’exécution du présent arrêté, qui
sera publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de Côte-d’Or, et dont copie
sera adressée à Monsieur Anthony BOCOGNANO.

Fait à Dijon, le 29 décembre 2021

La directrice départementale des territoires
Pour la directrice et par délégation,

La déléguée à l’éducation routière

SIGNÉ

Anne MENU

Si vous estimez devoir contester la présente décision, vous pouvez former :
- un recours gracieux auprès de mes services, 
- un recours hiérarchique auprès du ministre chargé de la sécurité routière – Délégation à la Sécurité  et à la circulation

routière,
- un recours contentieux devant le tribunal administratif du lieu de votre résidence dans un délai de deux mois à

compter de la date de réception du présent courrier

Direction départementale des territoires de la Côte-d'Or
57, rue de Mulhouse - BP 53317 - 21033 Dijon CEDEX
Tél. : 03 80 29 44 44
Courriel : ddt@cote-dor.gouv.fr 

Direction départementale des territoires de la Côte-d'Or - 21-2021-12-29-00004 - Arrêté Préfectoral N° 11289

Portant création d�un établissement chargé d�animer les stages de Sensibilisation à la sécurité routière 

sous le n° E 21 021 0002 0

dénommé «STAGE PERMIS FRANCE»  - situé 11 bis rue Saint-Ferréol

13001 MARSEILLE

6



DRAAF Bourgogne-Franche-Comté

21-2022-02-15-00002

Arrêté portant approbation de l'aménagement

de la forêt communale de Pouilly-En-Auxois pour

la période 2021-2040 avec application du 2° de

l'article L122-7 du code forestier

DRAAF Bourgogne-Franche-Comté - 21-2022-02-15-00002 - Arrêté portant approbation de l'aménagement de la forêt communale de

Pouilly-En-Auxois pour la période 2021-2040 avec application du 2° de l'article L122-7 du code forestier 7



DRAAF Bourgogne-Franche-Comté - 21-2022-02-15-00002 - Arrêté portant approbation de l'aménagement de la forêt communale de

Pouilly-En-Auxois pour la période 2021-2040 avec application du 2° de l'article L122-7 du code forestier 8



DRAAF Bourgogne-Franche-Comté - 21-2022-02-15-00002 - Arrêté portant approbation de l'aménagement de la forêt communale de

Pouilly-En-Auxois pour la période 2021-2040 avec application du 2° de l'article L122-7 du code forestier 9



DRAAF Bourgogne-Franche-Comté

21-2022-02-15-00003

Arrêté portant approbation de l'aménagement

de la forêt communale de Thenissey pour la

période 2022-2041 avec application du 2° de

l'article L 122-7 du code forestier

DRAAF Bourgogne-Franche-Comté - 21-2022-02-15-00003 - Arrêté portant approbation de l'aménagement de la forêt communale de

Thenissey pour la période 2022-2041 avec application du 2° de l'article L 122-7 du code forestier 10



DRAAF Bourgogne-Franche-Comté - 21-2022-02-15-00003 - Arrêté portant approbation de l'aménagement de la forêt communale de

Thenissey pour la période 2022-2041 avec application du 2° de l'article L 122-7 du code forestier 11



DRAAF Bourgogne-Franche-Comté - 21-2022-02-15-00003 - Arrêté portant approbation de l'aménagement de la forêt communale de

Thenissey pour la période 2022-2041 avec application du 2° de l'article L 122-7 du code forestier 12



DRAAF Bourgogne-Franche-Comté

21-2022-02-15-00004

Arrêté portant approbation de l'aménagement

de la forêt communale de Villargoix pour la

période 2022-2041

DRAAF Bourgogne-Franche-Comté - 21-2022-02-15-00004 - Arrêté portant approbation de l'aménagement de la forêt communale de

Villargoix pour la période 2022-2041 13



DRAAF Bourgogne-Franche-Comté - 21-2022-02-15-00004 - Arrêté portant approbation de l'aménagement de la forêt communale de

Villargoix pour la période 2022-2041 14



DRAAF Bourgogne-Franche-Comté - 21-2022-02-15-00004 - Arrêté portant approbation de l'aménagement de la forêt communale de

Villargoix pour la période 2022-2041 15



DRAAF Bourgogne-Franche-Comté

Service régional de la forêt et du bois

21-2022-02-15-00006

Arrêté portant approbation de l'aménagement

de la forêt communale de Saint-Didier pour la

période 2020-2039

DRAAF Bourgogne-Franche-Comté - 21-2022-02-15-00006 - Arrêté portant approbation de l'aménagement de la forêt communale de

Saint-Didier pour la période 2020-2039 16



DRAAF Bourgogne-Franche-Comté - 21-2022-02-15-00006 - Arrêté portant approbation de l'aménagement de la forêt communale de

Saint-Didier pour la période 2020-2039 17



DRAAF Bourgogne-Franche-Comté - 21-2022-02-15-00006 - Arrêté portant approbation de l'aménagement de la forêt communale de

Saint-Didier pour la période 2020-2039 18



Préfecture de la Côte-d'Or

21-2022-02-15-00001

Arrêté préfectoral n° 178 modifiant l'habilitation

dans le domaines funéraire de la Société POMPES

FUNEBRES MARION

Préfecture de la Côte-d'Or - 21-2022-02-15-00001 - Arrêté préfectoral n° 178 modifiant l'habilitation dans le domaines funéraire de la

Société POMPES FUNEBRES MARION 19



SECRÉTARIAT GÉNÉRAL
Direction des Collectivités Locales et des Elections 

          Dijon, le 15 février 2022
Bureau des Elections et de la Réglementation
Tél :03 80 44 65 36
mél : agnes.fontenille@cote-dor.gouv.fr

Arrêté N°178
portant modification de l’habilitation dans le domaine funéraire  de la société

POMPES FUNEBRES MARION – enseigne commerciale PHILAE SERVICES FUNERAIRES

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°1240 du 9 septembre 2021 portant habilitation dans le domaine funéraire de la
société « Pompes Funèbres MARION » enseigne commerciale « Philae Services Funéraires » située 5 rue
des Novalles à TALANT ;

VU la demande de modification de l’habilitation dans le domaine funéraire et les documents fournis par
M. Hubert MARION relatifs à l’ajout de l’activité  transport de corps avant et après mise en bière ;

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

ARRETE

Article 1er : l’arrêté préfectoral n° 1240 du 9 septembre 2021 est modifié comme suit :

La société « Pompes Funèbres MARION » enseigne commerciale « Philae Services Funéraires »
située 5 rue des Novalles à TALANT 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,

-  soins de conservations effectués en sous-traitance,
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- fourniture des personnels et des objets et prestations nécessaires aux obsèques, inhumations,
exhumations et crémations effectuée en sous-traitance,

-  fourniture des corbillards et des voitures de deuil effectuée en sous-traitance.

Le reste est inchangé.

Article 2 :  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.  Hubert  MARION,  gérant  de  la  société  «POMPES  FUNEBRES  MARION »  enseigne
commerciale « PHILAE SERVICES FUNERAIRES », 

- M. le maire de TALANT,

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

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

LE PREFET
Pour le Préfet et par délégation

Le Secrétaire Général,

signé : Christophe MAROT
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