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Ministère de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de l'aménagement du
territoire
BSR

Arrêté préfectoral pour TP sur la RN 12 à PLAISIR en relation avec le doublement de la RD 30.

Arrêté n° 2016249-0005
signé par
Michel CADOT, Préfet de Police
Le 5 septembre 2016

Préfecture de police de Paris
CAB

accordant délégation de la signature préfectorale au préfet, secrétaire général pour
l'administration de la préfecture de police

CABINET DU PREFET

Arrôté

n'

201 6-01 137

accordant délégation de ia signature préfectorale au préfet, secrétaire général pour
l'administration de la préfecture de police

Le préfet de police,
Vu le code général des collectivités territoriales, notamment ses articles L.2512-18 àL.251219,L.2512-22 àL.2512-25 etD.2512-18 àD. 2512-21 ;
Vu le code des cornmunes, notarnment son article L. 444-3

;

Vu le code de la défense ;

Vu la loi n"

83-634

juillet 1983 modifiée
son article I I ;

du

fonctionnaires, notamment

13

portant droits

et obligations des

Vu le décret n' 68-316 du 5 avril 1968 portant délégation de pouvoirs du ministre
I'intérieur au préfet de police et les arrêtés pris pour son application

de

;

Vu le décret n" 94-415 dl24 mai 1994 modifié po(ant dispositions statutaires relatives aux
personnels des administrations parisiennes

:

Vu le décret n" 95-1197 du 6 novembre 1995 modifié portant déconcentration en matière de
gestion des persorurels de la police nationale et les arrêtés pris pour son application

;

Vu le décret n" 2003-737 du ler août 2003 modifié portant création d'un secrétariat général
pour I'administration à la préfecture de police

;

Vu le décret n"

2OO4-374 du 29 avril 2004 modifié relatif aux pouvoirs des préfets, à
I'organisation et à I'action des services de l'Etat dans les régions et départements et notamment
son article 77 :

Vu le décret n" 2004-1339 du 7 décembre 2004 relatif à Ia représentation de l'État devant les
tribunaux administratifs dans les litiges nés de décisions prises par les préfets sous l'autorité
desquels sont placés les secrétariats généraux pour l'administration de la police et dans les
départements d'outre-mer les services administratifs et techniques de la police ;

Vu le décret n' 2006-1780 du 23 décembre 2006 rnodifié portânt délégation de pouvoir
matière de recrutement et de gestion de certains personnels relevant du ministère
I'intérieur:

Rh,PUBLIQUE FRANCAISL,
Lu)tnL' lltlrllll e f r(IIL'l'll L'

en
de

Vu le décret n"2Ùl4-296 du 6 mars 2014 relatil aux secrétariats généraux

pour
l'administration du ministère de I'intérieur et modifiant diverses dispositions du code de la
défense et du code de la sécurité intérieure ;

Vu I'anêté ministériel NOR: INTAI532249A du 24 décembre 2015, relatif aux services
chargés d'exercer les missions rclevant du secrétariat général pour I'administration du
ministère de I'intérieur de la zone de défense et de sécurité de Paris ;

Vu I'arrêté préfectoral n" 2009-00641 du 7 aott 2009 modifié relatif à I'organisation de la
préfecture de police

;

Vu la délibération du Conseil de Paris n'2014 PP 1004 du 19 mu 2O14, portant délégation de
pouvoir accordée au préfet de police par le conseil de Paris dans certaines matières énumérées
par I'article L.02 122-22 dt code général des collectivités territoriales.

Vu le décret du 9 juillet 2015 par lequel M. Michel CADOT, préfet de la région ProvenceAlpes-Côte d'Azur, préfet de la zone de défense et de sécudté Sud, préfet des Bouches-duRhône (hors classe), est norruné préfet de police de Paris (hors classe) ;

Vu le décret du 23 août 2016 par lequel M. Thibaut SARTRE, directeur de l'évaluation de la
performance, et des affaires financières et immobilières à I'administration centrale du
ministère de I'intérieur, est nommé préfet, secrétaire général pour I'administration de la
préfecture de police ;

Vu la décision d'affectation du 16 mai 2014 du ministre de I'intérieur, par laquelle M. Régis
CASTRO, sous-préfet en instance de détachement dans le corps des administrateurs civils, est
affecté en qualité d'adjoint au préfet, secrétahe général pour l'administration de la préfecture
de police

;

Sur proposition du préfet, directeur du cabinet,

Arrête
Article 1"'
Délégation est donnée à M. Thibaut SARTRE, préfet, secrétaire général pour I'administration
de la préfectwe de police, à feffet de signer, au nom du préfet de police, tous actes, alrêtés,
décisions, conventions et pièces comptables nécessaires à I'exercice des missions confiées au
secrétariat général pour I'administration du ministère de I'intérieur de la zone de défense et de
sécurité de Paris et des délégations accordées au préfet de police par le ministre de I'intérieur
en matière de recrutement et de gestion des personnels sur le fondement des décrets du
6 novembre 1995 et du 23 décembre 2006 susvisés à I'exclusion :

-

de la réquisition du comptable public

;

des marchés publics dont le montant dépasse 20

millions d'euros.

Article 2
Délégation est donnée à M. Thibaut SARTRE à l'effet de signer, au nom du préfet de police et
dans la limite de ses attributions, tous actes, arrêtés, décisions, conventions et pièces
comptables nécessaires à la gestion administrative et financière des personnels et des moyens
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mobiliers et immobiliers nécessaires au fonctionnement des directions et services de la
préfecture de police et de la brigade de sapeurs-pompiers de Paris, à I'exclusion

-

de la réquisition du comptable public

:

;

des marchés publics dont le montant dépasse 20

millions d'euros

;

de la nomination du dhecteur et du sous-directeur du laboratoire central, du directeur
de I'institut médico-légal, de I'architecte de sécurité en chef, du médecin-chef du
service de la médecine statutaire et de contrôle médical, du médecin-chef de
f infirmerie psychiatrique.

Article 3
Délégation est donnée à M. Thibaut SARTRE, à I'effet de signer, au nom du préfet de police,
tous actes nécessaires à la représentation de I'Etat et de la ville de Paris devant les tribunaux
dans les litiges nés de décisions prises par le préfet de police, ainsi qu'à la protection juridique
des agents placés sous I'autorité du préfet de police et des militaires de la brigade de sapeurspompiers de Paris, à I'exclusion des recours en cassation devant le Conseil d'Etat et la Cour
de Cassation.

Article 4
En cas d'absence ou d'empêchement de M. Thibaut SARTRE, M. Régis CASTRO, souspréfet, adjoint au préfet, secrétaire général pour I'administration de la préfecture de police, est
habilité à signer :
les conventions de formation passées avec des prestataires extérieurs ;
les autorisations ponctuelles de mise à disposition de moyens ;
toutes décisions en matière d'action sociale et notarrment les conventions et avenants à
ces conventions, à passer en vue de la réservation de logements au profit des
personnels du ministère de I'intérieur ;
les concessions de logement au bénéfice des personnels de la préfecture de police ;
les actes de gestion administrative et financière des moyens relatifs au fonctionnement
du cabinet, secrétariat général pour I'administration, notafirment les commandes, devis,
factues et attestations de service fait ;
ies propositions de primes et d'avancement des personnels du cabinet du secrétariat
général pour 1'administration ;
les propositions de sanctions administratives ;
les décisions de sanctions relevant du ler groupe ;
les courriers, notes ou rapports dans le ressort du secrétariat général pour
I'administration, n'engageant pas financièrement la préfecture de police en dehors des
dépenses relevant du budget du cabinet du secrétariat général pour I'administration ;
les courriers, décisions individuelles pour les personnels Etat ou adminishations
parisiennes en dehors des notifications de sanctions disciplinaires autres que le ler
goupe.

-

-

-

-

-

Article 5

En cas d'absence ou d'empêchement de M. Régis CASTRO, Mme Julie MOULINRANNOU, attachée principale d'administration de l'Etat, est habilitée à signer :
- les actes de gestion administrative et financière des moyens relatifs au fonctionnement
du cabinet du secrétaire général pour I'administmtion, notaûrment les commandes,
devis, factures et attestations de service fait ;
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-

les propositions de primes et d'avancement des personnels du cabinet, à I'exception des
propositions de primes et d'avancement des agents de la catégorie A.

Article 6
Le présent arrêté entre en vigueur le 19 septembre 2016.

Article 7
I-e préfet, directeur du cabinet, et le préfet, secrétaire général pour I'administration de la
préfecture de police, sont chargés, chacun en ce qui le conceme, de l'exécution du présent
arrêté qui sera,publié uo*.""u"ils des actes administratifs de la préfecture de la région d'Îlede-France, préfecture de Paris et de la préfecture de police, des préfectures de Seine-et-Mame,
des Yvelines, de I'Essonne, des Hauts-de-Seine, de la Seine-Saint-Denis, du Val-de-Mame et
du Val-d'Oise, ainsi qu'au bulletin municipal officiel de la ville de Paris.

Fait à Paris, le 0
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Avis n° 2016251-0001
signé par
Frédéric VISEUR, Sous-Préfet
Le 7 septembre 2016

Préfecture des Yvelines
MiCIT

Avis favorable de la Commission départementale d’aménagement commercial des Yvelines du
1er septembre 2016 concernant la commune de Buchelay

JUGEMENT n° 2016175-0015
signé par
S. MALET, Premier conseiller faisant fonction de président
Le 23 juin 2016

Tribunal Administratif
8ème chambre

Jugement du tribunal administratif de Versailles annulant l’arrêté du Préfet des Yvelines du 14
novembre 2013 refusant le renouvellement d’agrément au titre de la protection de
l’environnement dans un cadre régional et attribuant l’agrément susvisé à l’association URSINE
NATURE pour une durée de 5 ans à compter du 23 juin 2016. .

Arrêté n° 2016251-0002
signé par
Bruno CINOTTI, Directeur départemental des Territoires des Yvelines
Le 7 septembre 2016

Yvelines
Direction départementale interministérielle des territoires

Arrêté prescrivant des tirs de nuit de sangliers sur la commune de Chambourcy. (M. Pascal
COLLIN)

PRÉFET DES YVELINES

Direction départementale des territoires
Service de l'Environnement
Unité Forêt, Chasse, Milieux Naturels

A R R E T E PREFECTORAL n° SE 2016 - 000205
prescrivant des tirs de nuit de sangliers sur la commune de Chambourcy
Le Préfet des Yvelines,
VU

le code de l’environnement, notamment son article L.427-6,

VU

l’arrêté du 19 pluviôse an V,

VU

les arrêtés préfectoraux n° SE 2014-000205 et n° SE 2015-000150 du 29 décembre 2014 et du 2
juillet 2015 portant nomination des lieutenants de louveterie pour le département des Yvelines,

VU

l’arrêté préfectoral n° 2015237-0008 du 25 août 2015 accordant délégation de signature à
Monsieur Bruno CINOTTI, directeur départemental des territoires des Yvelines,

VU

l’arrêté préfectoral n° SE-2016-000163 du 30 juin 2016 fixant la liste des animaux classés
nuisibles dans le département des Yvelines pour la période allant du 1er juillet 2016 au 30 juin
2017,

VU

les demandes présentées par Madame Emmanuelle MOLINA, directrice générale des services de
la commune de Chambourcy et de Monsieur Guillaume TALBOT, directeur du golf de Joyenval,
signalant l’intrusion de sangliers et les dégâts occasionnés à la fois sur le domaine du Désert de
Retz et le golf de Joyenval,

VU

le constat effectué par Monsieur Didier RAULT, lieutenant de louveterie,

VU

l’avis favorable de la fédération interdépartementale des chasseurs d’Île-de-France en date du 31
août 2016

CONSIDERANT la présence de sangliers ayant trouvé refuge sur les terrains du Désert de Retz et du
golf de Joyenval suite à l’ouverture de brèches dans la clôture périmétrale et les travaux de réfection de la
clôture emprisonnant les sangliers à l’intérieur de l’enceinte,
ARRÊTE :
Article 1er : Monsieur Pascal COLLIN, lieutenant de louveterie, effectuera pendant deux mois à
compter de la date de signature du présent arrêté des tirs de nuit de sangliers sur les domaines du désert
de Retz et du golf de Joyenval sur la commune de Chambourcy.
Il pourra être suppléé par monsieur RAULT Didier lieutenant de louveterie de la circonscription voisine
et assisté par tous les lieutenants de louveterie nommés sur le département des Yvelines.
Article 2 : Le lieutenant de louveterie pourra être assisté de deux personnes pour la conduite du véhicule
et l’utilisation de projecteurs. Seuls les lieutenants de louveterie sont habilités à tirer. Les tirs devront être
réalisés à balles, de manière fichante, à courte distance de l’animal et pourront être effectués à partir du
véhicule.
Le devenir des sangliers abattus relève de la responsabilité des lieutenants de louveterie.
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Article 3 : Monsieur Pascal COLLIN informera le maire de la commune de Chambourcy ainsi que le
commissariat de police de Chambourcy lors de ses actions.
Article 4 : Un compte-rendu écrit sera adressé à la direction départementale des territoires, dans les 48
heures suivant la fin des opérations qui fera l’état des lieux des travaux de renforcement de la clôture
périmétrale.
Article 5 : Le directeur départemental des territoires est chargé de l’application du présent arrêté qui sera
notifié à Monsieur Pascal COLLIN pour exécution, et transmis pour information au chef de la brigade
mobile d’intervention Île-de-France – Ouest de l’O.N.C.F.S., à Monsieur le président de la Fédération
Interdépartementale des Chasseurs d’Île-de-France, à la direction départementale de la sécurité publique,
au maire de Chambourcy et publié au recueil des actes administratifs de la préfecture.

Fait à Versailles, le 7 septembre 2016
Pour le Préfet et par délégation,
Le directeur départemental des territoires,
Bruno CINOTTI

Direction départementale des territoires – 35, Rue de Noailles BP 1115 - 78011 Versailles Cedex
Tél : 01.30.84.30.00 - www.yvelines.gouv.fr
2/2

Arrêté n° 2016243-0015
signé par
Julien CHARLES, Secrétaire Général de la préfecture des Yvelines
Le 30 août 2016

Yvelines
Direction régionale et interdépartementale de l'environnement et de l'énergie

Arrêté préfectoral portant levée de l’astreinte administrative ordonnée par arrêté n°2016-38758
du 23 juin 2016

