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PRÉFET DE SAÔNE-ET-LOIRE

DIRECTION DÉPARTEMENTALE
DES TERRITOIRES

Service Circulation et Sécurité
Routières

                          

                            Le Préfet de Saône-et-Loire,
chevalier de la Légion d'Honneur
officier de l'ordre national du Mérite

ARRÊTÉ n° 
portant subdélégation de signature

pour la mission d’instruction des demandes d’autorisations
individuelles de transports exceptionnels

VU le code de la route, notamment les articles R.433-1 à R.433-6, R.433-8, R.435-1 et R.436-1,

VU le code de la voirie routière,

VU le code général des collectivités territoriales,

VU le décret 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 et notamment ses articles 24 et 44-1,

VU le décret 2009-1484 du 3 décembre 2009 relatif à la création des directions départementales
interministérielles,

VU le décret n° 2015-510 du 7 mai  2015 portant charte de la déconcentration notamment son
article 14,

VU le décret du Président de la République du 10 octobre 2014, portant nomination de M. Jean-
Pierre CONDEMINE en qualité de Préfet de la Nièvre,

VU l’arrêté du 4 mai 2006 relatif aux transports exceptionnels de marchandises, d'engins ou de
véhicules et ensembles de véhicules comportant plus d'une remorque,

VU  l'arrêté  préfectoral  n° 10.00001  du  4  janvier  2010  portant  organisation  des  services  de  la
direction départementale des territoires,

VU l'arrêté du Premier Ministre du 3 avril 2012 portant nomination de M. Christian DUSSARRAT
en qualité de directeur départemental des territoires de Saône-et-Loire,
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VU la convention de mutualisation du 21 septembre 2015 confiant à la Direction Départementale
des Territoires de Saône-et-Loire la mission d’instruction des demandes d’autorisation de transport
exceptionnel dans le ressort territorial du département de la Nièvre,

VU l’arrêté du préfet de la Nièvre n° 2015-DDT-1342 du 5 octobre 2015 donnant délégation de
signature à M. Christian DUSSARRAT pour les décisions et documents portant sur l’instruction des
demandes d’autorisations individuelles de transports exceptionnels

ARRÊTE
Article 1 :

Subdélégation  est  accordée  à  Mme  Élise  REGNIER,  agissant  en  sa  qualité  de  directrice
départementale des territoires adjointe, pour signer l'ensemble des délégations accordées par l'arrêté
préfectoral du 5 octobre 2015 susvisé, portant délégation de signature à M. Christian DUSSARRAT.

La subdélégation accordée aux agents désignés ci-dessous est  conférée aux intérimaires dûment
désignés par le directeur départemental.

Article 2 :

La subdélégation de signature conférée à Mme Élise REGNIER est également donnée à :

- M. Christophe BRUNEL Chef du Service Circulation et Sécurité Routières

- M. Loïc DUFFY Chef de l'unité Sécurité Routière, Transports et Ingénierie
de Crise

- M. Didier LETHENET Référent du pôle circulation, réglementation de la route et
transports

- Mme Valérie DUBAND-PERRIN Gestionnaire de transports exceptionnels

- Mme  Estelle BONY Agent défense

Article 3 :

La présente subdélégation de signature est accordée à compter de sa publication au recueil des actes
administratifs du département de Saône-et-Loire,

Article 4 :

M. le directeur départemental des territoires de Saône-et-Loire est chargé de l'exécution du présent
arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de Saône-et-Loire.

                                                                Fait à Mâcon, le 6 septembre 2016
                                                                                    pour le Préfet de la Nièvre et par délégation,

le directeur départemental des Territoires
signé

Christian Dussarra
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PRÉFET DE SAÔNE-ET-LOIRE

DIRECTION DÉPARTEMENTALE
DES TERRITOIRES

Service Circulation et
Sécurité Routières

Le préfet de Saône-et-Loire,
chevalier de la légion d’honneur,
officier de l’ordre national du Mérite,

ARRÊTÉ 
portant subdélégation de signature

pour la mission d’instruction des demandes d’autorisations
individuelles de transports exceptionnels

VU le code de la route, notamment les articles R.433-1 à R.433-6, R.433-8, R.435-1 et R.436-1,

VU le code de la voirie routière,

VU le code général des collectivités territoriales,

VU le décret 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 et notamment ses articles 24 et 44-1,

VU le décret 2009-1484 du 3 décembre 2009 relatif à la création des directions départementales
interministérielles,

VU le décret du Président de la République du 12 novembre 2014, portant nomination de M. Jean-
Christophe MORAUD en qualité de Préfet de l’Yonne,

VU l’arrêté du 4 mai 2006 relatif aux transports exceptionnels de marchandises, d'engins ou de
véhicules et ensembles de véhicules comportant plus d'une remorque,

VU  l'arrêté  préfectoral  n° 10.00001  du  4  janvier  2010  portant  organisation  des  services  de  la
direction départementale des territoires,

VU l'arrêté du Premier Ministre du 3 avril 2012 portant nomination de M. Christian DUSSARRAT
en qualité de directeur départemental des territoires de Saône-et-Loire,

VU l’arrêté  du 15 septembre 2014,  modifiant  l’arrêté  du 12 janvier  2010,  relatif  aux missions
interdépartementales des directions départementales interministérielles,
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VU l’arrêté du préfet de l’Yonne n° PREF/MAP/2014/126 du 1er décembre 2014 donnant délégation
de signature à M. Christian DUSSARRAT pour les décisions et documents portant sur l’instruction
des demandes d’autorisations individuelles de transports exceptionnels

A R R Ê T E

Article 1 :

Subdélégation  est  accordée  à  Mme  Élise  REGNIER,  agissant  en  sa  qualité  de  directrice
départementale des territoires adjointe, pour signer l'ensemble des délégations accordées par l'arrêté
préfectoral  du  1er décembre  2014  susvisé,  portant  délégation  de  signature  à  M.  Christian
DUSSARRAT.

La subdélégation accordée aux agents désignés ci-dessous est  conférée aux intérimaires dûment
désignés par le directeur départemental.

Article 2 :

La subdélégation de signature conférée à Mme Élise REGNIER est également donnée à :

- M. Christophe BRUNEL Chef du Service Circulation et Sécurité Routières

- M. Loïc DUFFY Chef de l'unité Sécurité Routière, Transports et Ingénierie
de Crise

- M. Didier LETHENET Référent du pôle circulation, réglementation de la route et
transports

- Mme Valérie DUBAND-PERRIN Gestionnaire de transports exceptionnels

- Mme Estelle BONY                                Agent défense

Article 3 :

La présente subdélégation de signature est accordée  à compter de sa publication au recueil des actes
administratifs du département de Saône-et-Loire.

Article 4 :

M. le directeur départemental des territoires de Saône-et-Loire est chargé de l'exécution du présent
arrêté, qui sera publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de Saône-et-Loire.

Fait à Mâcon, le 6 septembre 2016
Le préfet,

pour le préfet de l’Yonne et par délégation,
le directeur départemental

signé
Chritian Dussara
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PRÉFET DE SAÔNE-ET-LOIRE

DIRECTION DÉPARTEMENTALE
DES TERRITOIRES

Service Circulation et Sécurité
Routières

                          

                            Le Préfet de Saône-et-Loire,
chevalier de la Légion d'Honneur
officier de l'ordre national du Mérite

ARRÊTÉ 
portant subdélégation de signature

pour la mission d’instruction des demandes d’autorisations
individuelles de transports exceptionnels

VU le code de la route, notamment les articles R.433-1 à R.433-6, R.433-8, R.435-1 et R.436-1,

VU le code de la voirie routière,

VU le code général des collectivités territoriales,

VU le décret 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 et notamment ses articles 24 et 44-1,

VU le décret 2009-1484 du 3 décembre 2009 relatif à la création des directions départementales
interministérielles,

VU le décret n° 2015-510 du 7 mai  2015 portant charte de la déconcentration notamment son
article 14,

VU le décret du 17 décembre 2015 nommant Madame Christiane BARRET, Préfète de la Région
Bourgogne-franche-Comté, Préfète de la Côte d’Or (hors classe) 

VU l’arrêté du 4 mai 2006 relatif aux transports exceptionnels de marchandises, d'engins ou de
véhicules et ensembles de véhicules comportant plus d'une remorque,

VU  l'arrêté  préfectoral  n° 10.00001  du  4  janvier  2010  portant  organisation  des  services  de  la
direction départementale des territoires,

VU l'arrêté du Premier Ministre du 3 avril 2012 portant nomination de M. Christian DUSSARRAT
en qualité de directeur départemental des territoires de Saône-et-Loire,
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VU la convention de mutualisation du 2 octobre 2015 confiant à la Direction Départementale des
Territoires  de  Saône-et-Loire  la  mission  d’instruction  des  demandes  d’autorisation  de  transport
exceptionnel dans le ressort territorial du département de Côte-d’Or,

VU l’arrêté de la Préfète de la Côte-d’Or n° 190 du 20 janvier 2016 donnant délégation de signature
à  M. Christian  DUSSARRAT  pour  les  décisions  et  documents  portant  sur  l’instruction  des
demandes d’autorisations individuelles de transports exceptionnels

ARRÊTE
Article 1 :

Subdélégation  est  accordée  à  Mme  Élise  REGNIER,  agissant  en  sa  qualité  de  directrice
départementale des territoires adjointe, pour signer l'ensemble des délégations accordées par l'arrêté
préfectoral  du  20  janvier  2016  susvisé,  portant  délégation  de  signature  à  M.  Christian
DUSSARRAT.

La subdélégation accordée aux agents désignés ci-dessous est  conférée aux intérimaires dûment
désignés par le directeur départemental.

Article 2 :

La subdélégation de signature conférée à Mme Élise REGNIER est également donnée à :

- M. Christophe BRUNEL Chef du Service Circulation et Sécurité Routières

- M. Loïc DUFFY Chef de l'unité Sécurité Routière, Transports et Ingénierie
de Crise

- M. Didier LETHENET Référent du pôle circulation, réglementation de la route et
transports

- Mme Valérie DUBAND-PERRIN Gestionnaire de transports exceptionnels

- Mme Estelle BONY                                Agent défense

Article 3 :

La présente subdélégation de signature est accordée à compter de sa publication au recueil des actes
administratifs du département de Saône-et-Loire,

Article 4 :

M. le directeur départemental des territoires de Saône-et-Loire est chargé de l'exécution du présent
arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de Saône-et-Loire.

                                                                                  Fait à Mâcon, le  6 septembre 2016
                                                                                    pour le Préfet de la Côte-d’Or et par délégation,

le directeur départemental des Territoires

signé
Christian Dussarrat
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