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Préfecture de police de Paris
cab

accordant délégation de la signature préfectorale au sein de la direction de proximité de
l'agglomération parisienne

CABINET DU PREFET

arrêtén" 2016-004Û6
accordant délégation de la signature pléfectorale au sein de
la direction de la sécurité de proximité de l'agglomération parisienne

Le préfet de police,

Vu le code des communes, notiunment son article L.444-3

;

Vu le code général des collectivités tenitoriales, notaûIment ses articles L.2512-13 à 14' ainsi que
L.252t-1 ;
Vu le décret n" 62
publique

l5li

du 29 décembre 1962 modifié portant règlement gênétal sur la comptabilité

;

Vu le décret n

'79-63 du 23

janvier 19'r9 relatif aux emplois de directeur des services actifs de

police de la préfecture de Police

;

95-1197 du 6 novembre 1995 portant déconcenlration en matière de gestion des
personnels de la police nationale ;

vu le décret n

-lgg du 5 mars 199'7 relatil au remboursement de certaines dépenses suppoftees
par les forces de police ;

vu le décret

n

g7

au
-20o du 5 mars 1997 autorisant le rattachement par voie de fonds de concours,
au titre des plestations
budget du ministère de I'intérieur, du produit des recettes encaissées par I'Etat
police
de
;
de services d'ordre et de relations publiques exécutées par les forces

Vu le decret n"

9'1,

4 du 29 avril 2004 modifié relatif aux pouvoirs des préfets, à I'organisation
son article 77 ;
et à 1'action des services de l'État dans les régions et départements, notamment

Vu le decret

n

2004-3'1/

Vu le décret n"2006-1780 du 23 décembre 2006 portant délégation de pouvoir en matièIe

de

recrutement et de gestion de certains personnels relevant du ministère de I'intérieur;

de certaines
Vu le decret n. 2009-898 du 24 juillet 2009 modifié relatif à la compétence territoriale
1"';
directions et de certains services âe la préfecture de police, notamment son article

gestion
Vu I'arrêté ministériel du 6 novembre 1995 modifié portant déconcentration en matière de
des personnels de la police nationale

;

Vu I'anêté ministériel du 5 mars 1997 fixant le montant des remboursements de certaines dépenses
suppodées par les forces de police ;
Vu l'anêté interministériel du 8 septembre 2000 fixant le montant des remboursements de certaines
dépenses supportées par les forces de police ;
Vu I'arrêté préfectoral n'2009-00641 du 7 août 2009 modifié relatif à I'organisation de la préfecture
de police

;

Vu I'anêté préfectoral n"2014-00866 du 20 octobre 2Ol4 relaitif à l'organisation et aux missions de
la direction de la sécurité de proximité de I'agglomération parisienne ;
Vu le décret en date du 09 juillet 2015 pat lequel M. Michel CADOT, préfet de la région provence Alpes - Côte d'Azur, préfet de la zone de défense et de sécurité Sud, préfet des Bouches du Rhône
(hors classe), est nommé préfet de police de Paris (hors classe)

;

Vu le décret du 7 février 2013 par lequel M. Jacques MERIC, inspecteur général des services actifs
de la police nationale, conseiller police au cabinet du ministre de f intérieur, est nommé directeur
des
services actifs de police de la préfecture de police, directeur de la sécurité de proximité de
I'agglomération parisienne à la préfecture de police

;

Vu I'anêté milistériel du 18 janvier 2013 par lequel M. Philippe PRUNIER, Inspecteur Général des
services actifs de la police nationale, directeur territorial de la sécurité de proximité de paris
est
nommé directeur adjoint de la sécurité de proximité de I'agglomération parisienne à paris
;

vu I'anêté ministériel du 14 mars

2013 par lequel M. pascal LE BORGNE est nommé directeur
territorial de la sécurité de proximité de paris ;

vu l'anêté

ministériel du 27 août 2014 par lequel M. Jean-paul pEceuET est nommé directeur
territorial de la sécurité de proximité des Hauts-de-Seine ;

Vu I'anêté ministériel du 9 septembre 2015 par lequel M. François LEGER est nommé
directeur

territorial de la sécudté de proximité de Seine-Saint-Denis

;

Vu I'anêté ministériel du 11 septembre 2009 par lequel M. Jean-Yves oSES est nommé directeur
territorial de la sécurité de proximité du Val-de-Marné

;

Sur proposition du préfet, directeur du cabinet,

Arrête
Article

1""

Délégation est donnée à M. Jacques MERIC, dhecteur de la sécurité de proximité
de I'agglomération
parisienne, à I'effet de signer, au nom du préfet de police, tous actes, arrêtés, -Jécisrons
er
conventions nécessaires à I'exercice des missions de police administrative fixées par
I'anêté du 20
octobre 2014 susvisé ainsi que les pièces comptables relatives aux conventions
de concours apportés
par les forces de police avec les bénéficiaires de ces prestations en application
du décret n" 9j 199
du 5 mars 1997 susvisé et les factures correspondantes, et les déciiions individuelles
relatives à
I'octroi des congés annuels et de maladie ordinaire des personnels relevant de son autorité.
ur0
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Article 2
Délégation est donnée à M. Jacques MERIC à l'effet de signer, au nom du préfet de police, les
arrêtés de sanctions disciplinaires du premier groupe infligées aux personnels ci-après désignés,
placés sous son autorité :
- les fonctionnaires du corps d'encadrement et d'application de la police nationale ;
- les adjoints administratifs de la police nationale ;
- les agents des services techniques de la police nationale ;
- les adjoints de sécurité :
- les fonctionnaires des adminisfations parisiennes relevant du corps des agents de surveillance
de Paris.

Article

3

Délégation de signature est donnée à M. Jacques Iv _ERIç ? I'effet de signer, au nom du préfet de
policé et dans la limite de ses attributions, les ordres de mission.

Article 4
En cas d'absence ou d'empôchement de M. Jacques MERIC, la délégation qui lui est accordée aux
articles I à 3 est exercée par M. Philippe PRUNIER, inspecteul général, directeur adjoht de la
sécudté de proximité de l'agglomération parisienne à Paris.

Article 5
En cas d,absence ou d'empêchement de M. Jacques MERIC ou de M. Philippe PRUNIER' la
délégation qui leur est accordée par I'article I est exerée, dans la limite de leurs attributions
respectives, par

:

. M. Pascal LE BORGNE, directeur territofial de la sécurité de proximité de Paris ;
- M. Jean-paul pECQUET, dtecteur territorial de la securité de proxirnité des Hauts-de-Seine
- M. François LEGER, directeur territorial de la sécurité de proximité de Seine-Saint-Denis ;
- M. Jean-Yves OSES, directeur territorial de la sécurité de proximité du val-de-Marne.
- M. Nelson BOUARD, chef d'état-major ;
- M. Jean-Marc NOVARO, sous-dhecteu régional de la police des transports ;
- M. Jean-Luc MERCIER, sous-directeur des services spécialisés ;
- Mme Valérie MARTINEAU, sous-directeur de la police d'investigation territoriale ;
- M. Bemard BOBROWSKA, sous-directeù du soutien opérationnel'

;

Délégations de signature au sein des services centraux

Article 6
En d'absence ou d'empêchement de M. Jacques MERIC ou de M. Philippe PRUNIER, la délégation
qui leur est accordée par I'article 3 est exercée paÎ M. Bernard BOBROWSKA et, en cas d'absence
ou d'empêchement dè ce dernier, par Mme Patricia MORIN-PAYE, adjoint au sous-directeur du
la limite
soutien opérationnel et Mme Hélène HESS, chef du service de gestion opérationnelle, dans
de leurs attributions respectives.
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Article 7
En cas d'absence ou d'empêchement de M. Bemard BoBRowsKA, la délégation qui lui est
accordée par I'article 5 est exercée par Mme Patricia MORIN-PAYE, adjoint au sous-directeur du
soutien opératioffiel et Mme Hélène HESS, chef du service de gestion opérationnelle.

Article 8
En cas d'absence ou d'empêchement de M. Nelson BouARD, la délégation qui lui est accordée par
l'article 5 est exercée par M. Laurent MERCIER, adjoint au chef d'état-major.

Article 9
En cas d'absence ou d'empêchement de M. Jean-Luc MERCIER, ia délégation qui lui est accordée
par_l'article 5 est exercée par M. Thieny BALLANGER, et, en cas d'absence ou à'empêchement
de
ce dernier et dans la limite de leurs attributions respectives, par :
- M. Olivier BOURDE, chef de service de la brisade anti-criminalité de nuit, et en
son absence,
par son adjoint M. Guillaume CARDY ;

- M. Bastien

d'intervention.

BARNABE, adjoint au chef de service de la compagnie de sécurisatron

et

Article 10
En cas d'absence ou d'empêchement de M. Jean-Marc NovARo, la délégation qui
lui est accordée
par l'article 5 est exercée par M. Stéphane STRINGIIETTA, adjoint
au ,oui-dir""t"u..
Délégations de signâture au sein des directions territoriales

Article 1l
En cas d'absence ou d'empêchement de M. pascal LE BoRGNE, la délégation qui
lui est accordée
par l'article 5 est exercée par M. Serge
QUILICHINI, directeur a joint de la direôtion territonale de
la sécurité de proxirnité de paris et, dans la limite de leurs attributions
respectves, par
:

- Mme Virginie BRUNNER, chef de la Sûreté territoriale à paris
;
- M. Christophe BALLET, adjoint au chef de la Sûreté territoriale

-

à paris ;

Mme Muriel soBRY, chef du 1er disûict à la DTSp 75, commissaire centrale
du ge'.

arrondis sement

;

arrondissement

:

- M. Jacques RIGON, chef du 2"'

district à la DTSp 75, commissaire central du

- M. Frédéri cHEyRE, chef du 3"'disrrict à la DTSp 75, commissaire central
des

arrondissements.

Déléeation de la DTSP 75

-

1".

20èûe

5/6èmes

district

En cas d'absence ou d'empêchement de Mme Muriel SoBRy, la délégation qui
lui est accordée par
le présent article est exercée par M. Sébastien DURAND adjoint au ch"f
du l"i dirt i"t à la Dl.Sp 75,
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commissaire central du 17ème arrondissement et, dans la limite de leurs attributions respectives.

par:
- M. Raphaël GIRARD, commissaire central adjoint du 17ème arrondissement ;
- Mme Stéphanie BOISNARD, commissaire centrale du 1"' arrondissement et, en son absence,
par son adjoint M. François NEVEU ;
- Mme Florence ADAM, commissaire central du 2e'' arrondissement et en son absence, par son
adjoint M. Philippe PUECH ;
- M. Dimitri KALININE, commissaire central du 3ème arrondissement ;
- M. Eric MOYSE DIT FRIZE, commissaire central du 4ème arrondissement ;
- M. Bruno AUTIIAMAYOU, commissaire central du 9"-' arrondissement et, en son absence,
par son adjointe Mme Véronique ROBERT ;
- Mme Marie-Laure ARNAUô GUIDOIX, commi.ssaire centrale du 16è* arrondissement et, en
son absence, par son adjointe Mme Rachel ABREU POUPARD.
Déléeation de la DTSP 75

- 2"'"

district

En cas d'absence ou d'empêchement de M. Jacques RIGON, la délégation gui lui est accordée par le
présent article est exercée par Mme Valérie GOETZ, adjointe au chef du 2"" district à la DTSP 75'
comrnissaire centrale du 18ème arrondissement et, dans la lirnite de leurs attributions respectives,
par :
- Mme Catherine JoURDAN, commissaire cenûale adjointe du 20"" arrondissement ;

-M.CASSARAStéphane,commissairecentraladjointdul9èmearrondissement;
- M. Julien MINICONI, commissaire central du 10e" arrondissement et, en son absence' par son
adjoint M. l,or'c HARDY i
- M. Fabrice CORSAUT, commissaire central du I1"" anondissement;
par son
- Mme Estelle BALIT, commissaire centrale du 12''t aDondissement et, en son absence,
adjoint M. Jean-BaPtiste MABIN ;
centrale adjoint du 18è* arrondissement.
- Mme Fabienne AZALBtsRT,
"om-issaire
Délégation de la DTSP 75

- 3""

district

accordée par
En cas d'absence ou d'empêchement de M. Frédéri CIIEYRE, la délégation qui lui est
à
p* M. DUQUESNEL atljolnt au chef du 3ème distfict la DTSP 75'
le prés"nt article est
"r"r"^é",
coÀmissaire cenûal du 15ème arrondissement et, dans la limite de leurs attributions respectives,
par :

M. Sébastien ALVAREZ, commissaire central adjoint des 5/6èmes arrondissements ;
_ M Geoffroy GoNDINET commissaire centrale adjoint du 15"* arrondissement ;
- M. Darnien VALLOT, commissahe central du 7"" arrondissement ;
- Mme Stéphanie BIUNDO KRYSZTOFIAK, commissaire centrale du 13ème arrondissement et,
en son absence, par Mme l,aetitia VALLAR, son adjointe ;
- Mme Bénédicte MARGENET BAI-,DRY, commissaire centrale du 14è*" arrondissement et, en
son absence, par son adjoint M. Jean-Pierre DELCOURT'

-

2A1()-0Û4to

Article 12
En cas d'absence ou d'empêchement de M. Jean-Paul PECQUET, la délégation qui lui est accordée
par I'article 5 est exercée par M. Eric BARRE, directeur adjoint de la direction territoriale de ]a
sécurité de proximité des Hauts-de-Seine (DTSP 92), en cas d'absence ou d'empêchement de ce
demier, par M. Stéphane WIERZBA, Chef d'état-maior et dans la limite de leurs attributions
respectlves, par :

- M. Patrice BRZE, chef de la Sûreté territoriale à Nanterre et, en son absence, par son adjoint
M. Julien BATAILLE ;
- M. François JoENNoz, chef du 1" district à la DTSp 92, commissaire cenftal d'ASNÈRESSUR.SEINE;
- M. Michel CHABALLIER, chef du 2ème district à la DTSp 92, commissaire central de
NANTERRE;
- M. Alain vERoN, chef du 3è" district à la DTSp 92, commissaire central de BouLoGNEBILLANCOURT;
- Mme Emmanuelle OSTER, chef du 4ème district à la DTSp 92, commissaire central
d'ANTONY
Délégation de la DTSP 92

-

le' distdct

En cas d'absence ou d'empêchement de M. François JOENNOZ, la délégation qui lui est accordée
par le présent article est exercée par M. Jean-François GALLAND, chù de la'circonscription
de
COLOMBES et, dars la limite de leurs attributions respectives, par :
- M. Antoine ROETHINGER, commissaire central adloint à ASNIERES
- M. Pascal DIGOUT, adjoint au chef de la circonscription COLOMBES

:
;

- M. Grégory YAOUANC, chef de la circonscription de cLICHy-LA-GARENNE et, en
absence, par son adjoint M. Jean-François

son

MOLAS ;
- Mme séraphia SCTIERRER, chef de la circonscription de GENNEVILLIERS et, en son
absence, pm son adjoint M. Eric DUBRULLE ;
- Mme Arme LE DANTEC, chef de circonscription de LEVALLOIS PERRET er, en son
absence, par son adjoint M. Gérard BARRERE ;
- M' Régis MONGENDRE, chef de la circonscription de VILLENEUVE-LA- GARENNE
et, en
son absence, par son adjoint M. Yannick GICeUEL.

En

cas. d'absence ou d'empêchement de M. Michel CHABALLIER, la délégation qui
accordée par le présent article est exercée dans la limite de leurs attributions respec-tives, par
:

lui

est

- M. Mahdi BELBEY, chef de la circonscriprion de LA DEFENSE et, en son absence, par
son
adjointe Mme Christine pEyTAVIN ;
- Mme Gabrielle THOUY, chef de circonscription de Courbevoie
;
- M. Lucien MONERA, chef de la circonscription de LA-GARENNE-COLOMBES er,
en son
absence, par son adjoint M. Philippe pADUANO ;
- Mme caroline AGEORGES adjointe au chef de la circonscription de NEUILLY-SLR-SEINE
;
- M. vincent METURA POIVRE, chef de la circonscription àe purEAUX et, en son
absence,
par son adjoint M. Thieny HAAS ;
- Mme Nathalie FAYNEL, chef de la circonscription de RUEIL_MALMAISON
;
6/t 0
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- M.

Sébastien BIEHLER, chef de circonscription de SURESNES et en son absence, par son

adioint M. Gilles MARTINEZ.

Déléeation de la DTSP 92

- 3"'' distdct

En cas d'absence ou d'empêchement de M. Alain VERON, la délégation qui lui est accordée par le
présent article est exercée par M. Sylvain CHARPENTIER, chef de la circonscription dISSY LES
MOULINEAUX et, dans ia limite de leurs attributions respectives, par :
- M. Renaud IZEMBART, commissaire central adjoint à BOULOGNE-BILLANCOURT ;
- Mme Joelle LUKUSA, adjoint au chef de la circonscription d'ISSY-LES-MOULINEAUX ;
- Mme Yannette BOIS, chef de la circonscription de MEUDON et, en son absence, par son
adjoint M. Bruno MAURICE;
- M. Stéph*" VACHON, chef de la circonscription de SAINT-CLOIID et, ell son absence, par
son adjoint M. Jean-Luc CAZZIN;
- Mme Catherine JACQUET adjointe au chef de la circonscription de SEVRES'
Délégation de la DTSP 92

-

4è^' district

En cas d'absence ou d'empêchement de Mme Emmanuelle OSTER, la délégation qui lui est
de la
accordée par le présent article est exercée par Mme Bérangère PONS, adjointe au chef
circonscription d'ANTONY et, dans la limite de leurs attributions respectrves, par:

MALZIEU, chef de la circonscription de cLAMART et, en son absence, son
adjoint M. Rémi THOMAS ;
- frl. ehitppe PRUCHET, adjoint au chef de la circonscription de BAGNEU-X ;
- M. Philippe RICCI, chef de Ia circonscription de GHATENAY MALABRY et, en son absence,

- M.

Sébastien

par son adjointe Mme Sylvie BONDOUX ;

Vàle.i" DANIEL LACROX, chef de la circonscription de MONTROUGE et, en son
absence, par son adjoint M. Philippe MAIIRICE ;
- M. Jonithan OUAZAN, chef de la circonscription de VANVES'

-

m"

Article 13
accordée par
En cas d'absence ou d'empêchement de M. François LEGER, la délégation qui lui est
de la
territoriale
I'article 5 est exercée par M. Daniel MONTIEL, dilecteur adjoint de la direction
de ce
sécurité de proximité âe seine-saint-Denis (DTSP93), en cas d'absence ou d'empêchement
attributions
de
leurs
limite
la
dans
demier, par M. Christian MEYER, Chef d'Éat-major et,

respectives, par:

- M. Jean-Luc HADJADJ, chef de la

Sûreté territoriale à Bobigny et, en son absence, par son

adjointe Mme Arure Gabrielle GAY-BELLILE;
- U. Muttiut BERNE, chef du 1" district à la DTSP 93, commissaire centraie de BOBIGNY

-

NOISY-LE-SEC;
- M. David LE BARS, chef du 2è*' district à la DTSP 93 ; commissaire central de SAINTDENIS;
- M. Vincent LAFON, chef du 3è'' district à la DTSP 93 ; commissaire central d'AIILNAYSOUS.BOIS;
'7n0
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- M. Gabriel MILLOT, chef de la circonscription de MONTREUIL-SOUS-BOIS au sein du 4"'"
district à la DTSP 93.

Délégation de la DTSP 93 - 1" disrrict
En cas d'absence ou d'empêchement de M. Martial BERNE, la délégation qui lui est accordée par le
présent article est exercée par Mme Marie-Christine DANION, commissaire central adiointe à
BOBIGNY et, dans la limite de leurs attributions respectives, par :
- M. Olivier SIMON, commissaire central des LILAS

- Mme

;

Stéphanie PEREIRA DE ABREU, chef de la circonscription de BONDy er, en son
absence, par son adjoint M. Jean-Pascal BATAILHOU;
- M. Gilles GOI_,IDINOUX, adjoint au chef de la circonscription de DRANCy ;
- M. Cyril LACOMBE, chef de la circonscription de pANTIN et, en son absence, par son adioint
M. Olivier DEVEZE.

En cas d'absence ou d'empêchement de M. David LE BARS, la délégation qui lui est accordée par
l"_q.-:1"* article est exercée par M. Christophe FOISSEY, commissaire centrale adjoint à SAINTDENIS et, dans la limite de leurs attributions respectives, par :

- Mme

Loubna ATTA CIIEHATA, commissaire central adioint centrale adiointe

d.AUBERVILLIERS ;
- Mme Marie PELTIER, chef de la circonscription d'ÉpINAy-sLrR-SEINE et, en son absence,
par son adjoint M. Thieny BEUZART ;
- M. Philippe AULANIER, adjoint au chef de la circonscription de LA GOLRNEWE
;
- Mme Anouck FOURMIGUE, chef de la circonscription de SAINT-ouEN et, en son absence,
par son adjoint M. Norbert MUSTACCHIA ;
- Mme Emilie BoNo, chef de la circonscription de sTAINS et, en son absence, par
son adjointe
Mme Réjane BIDAULT.

Déléearion de Ia DTSP 93 - 3è'" disrricr

En cas d'absence ou d'empêchement de M. Vincent LAFON, la délégation qui lui est accordée
par
le présent article est exercée par M. Jean-pierre GAUTHIER, c-hef de la circonscription de
VILLEPINTE et, dans la limite de leurs attributions respectives, par :
- Mme Isabelle RIVIERE, adjointe au chef de la circonscription de VILLEpINTE;
- Mme Aurélia DRAGONR, chef de la circonscription du BLANC-MESNIL et, en son
absence,
par son adjoint M. Jean-Philippe OSTERMANN ;

- M. Vincent SARGUET, chef de la circonscription du RAINCy et, en son absence, par

son

adjoint M. Philippe ROUCFIE ;
- M. christian FOURDAN, chef de la circonscription de LIVRy-GARGAN et, en son absence,
par son adjointe Mrne Céline DOPIERA.
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Déléeatior de la DTSP 93 - 4è" district
En cas d'absence ou d'empêchement de M. Gabriel MILLOT, la délégation qui lui est accordée par
le présent article est exercée, dans la limite de leus attributions respectives, par :
- M. Trisran ttATEL, chef de la circonscription de GLICHY SOUS BOIS - MONTFERMEIL et,
en son absence, par son adjoint M. Frédéric MAURICE ;
- M. François SABATTE adjoint au chef de Ia circonscription de GAGNY ;
- Mme Audrey ROUX, chef de la circonscription de NEUILLY SUR MARNE et, en son absence
par son adjoint M. Patrick SANSONNET ;
- M. Vitr""nt SCHNIRER, chef de la circonscription de NOISY-LE-GRAND et, en son absence,
par son adjoint M. Norbert AREND ;
- M. Julien IIERBAUT, chef de la circonscription de ROSNY-SOUS-BOIS et, en son absence

M. Piene BERMOND, adjoint au chef de la circonscription de ROSNY-SOUS-BOIS'

Article 14
En cas d'absence ou d'empêchement de M. Jean-Yves OSES, la délégation qui lui est accordée par
I'article 5 est exercée parM. Daniel PADOIN, directeur adjoint de la direction territoriale de la
sécurité de proximité du Val-de-Mame (DTSI 94) et, en cas d'absence ou d'empêchement de ce
demier, par M. Antoine SALMON chef d'État-major, et, dans la limite de leurs attributions
respectives, par

:

- M. Thieny GALY, chef de Ia Sûreté territoriale à Créteil et, en son absence, par son adjoint
Mme Aurélie BESANCON;
- M. Xavier PALDACCI, chef du l" district à la DTSP 94, commissaire central de CRETEIL ;
- M. MESSAGER Vincent, chef du 2è*' district à la DTSP 94, commissaire centrale de VITRYSIJR-SEINE;
- M. Alain MARCIANO, chef du 3è'" district à la DTSP 94, commissaire central de I'HAYLES.ROSES;
- M. Dominique BONGRAIN, chef du 4è'" district à la DTSP 94, commissaire central de

NOGENT.SUR.MARNE.

Déléeation de la DTSP 94

-

1"' district

En cas d,absence ou d'empêchement de M. Xavier PALDACCI, la délégation qui lui est accordée
par le présent article est eiercée par M. Denis MARTIN, chef de la circonscription de BOISSYSAINT-LEGER et, dans la limite de leurs attributions respectlves' par :
- M. Laurent PIQUET, adjoint au chef de ia circonscription de BOISSY-SAINT-LEGER ;
- M. Philippe oDERA, chef de la circonscription d'Ar,;poRTVILLE et, en son absence, par son

adjoint M. Frédéric POSTEC ;
- i4. pascal GAUTHIER, chef de la circonscription de CHARENTON-I F-PONT et, en son
absence, pæ son adjoint M' Fabrice HONORE ;
- M. Éric MONLEAU, adjoint au chef de la circonscription de MAISONS-ALFORT ;
- M. Gilles LABORIE, chef de la circonscription de SAINT-MALIR-DES-FOSSES'

2A1(,-004t6

En cas d'absence ou d'empêchement de M. Vincent MESSAGER, la délégation qui lui est accordée
par le présent article est exercée par Mme Dorothée VERGNON, chef de la circonscription de
CHOISY LE ROI et, dans la limite de leurs attdbutions respectives, par :
- Mme Marie-Emmanuelle SERRE, commissaire central adjoint à

VITRy SUR SEINE ;
- M christophe GIJENARD, chef de circonscription à IVRY-SIJR-SEINE et, en son absence par
son adjoint M. Benoît FERRARI ;
- M. Thieny OYEZ, adjoint au chef de la circonscription de CHOISY-LE-ROI ;
- M Ludovic GIRAL, chef de la circonscription de VILLENEUVE-SAINT-GEORGES et, en
son absence, par M. Alain SANCIIEZ.

En cas d'absence ou d'empêchement de M. Alain MARCIANO, la délégation qui lui est

accordée par le présent article est exercée par M. Luca TOGNI, commissaire central du
BICETRE et, dans la limite de leurs attributions respectives, par :

- Mme Claire COCONNIER, commissaire cenrral adjoint à L'HAY LES ROSES
- M. Antoine BESSON, commissaire cenrral adjoint du KREMLIN BICETRE.

Délésation de la DTSP 94

-

XnpVf-IN-

;

4è'e distdct

En cas d'absence ou d'empêchement de M. Dominique BONGRAIN, la délégation qui lui est
accordée par le présent article est exercée par M. Lino CERMARIA, chef de la iirconsùiption
de
FONTENAY-SOUS-BOIS et, dans la limite de leurs attributions respecrrves, par
- M. Benoît JEAN, commissaire cenrral adjoint à NOGENT-SUR-MARNE

:

;

- M. Philippe PEREZ, chef de la circonscription de GHAMpIGNY-SUR-MARNE et, en son
absence, par son adjoint M. Jean-Michel

CLAMENS ;
la circonscription de GHENNEVIÈRES-SURMARNE et, en son absence, par son adjointe Mme Sylvie DÈGERINE ;
- Mme Laurence DE MELLIS chef de la circonscription de VINCENNES et, en son absence, par
son adjoint M. Jean-Marc AKNIN.

-

Mme Yasmine PRUDENTE, chef de

Article 15

læ préfet, directeur du cabinet et le directeur de la sécurité de proximité de l,agglomération

parisienne sont chargés, chacun en ce qui le conceme, de l'exécution du présent arrêté qriisera
publié
aux recueils des actes administratifs de la préfecture de Paris et de
préfecture de police et des
préfectures de la zone de défense de Paris, ainsi qu'au bulletin municipal ôfficiel de
la ville de paris.

li

FaitàParis,re2

5 MAI

2016

t0n0

2016-00406

Arrêté n° 2016147-0001
signé par
Julien CHARLES, Secrétaire Général
Le 26 mai 2016

Préfecture des Yvelines
DRCL

AIP constatant le retrait de droit des communes de Montigny le Bretonneux et de Trappes du
syndicat HYDREAULYS

Arrêté n° 2016148-0003
signé par
Julien CHARLES, Secrétaire Général
Le 27 mai 2016

Préfecture des Yvelines
DRCL

AP constatant la substitution de la CUGPSO au sein du Syndicat Mixte de la Base de plein air et
de loisirs de Moisson-Mousseaux

Arrêté n° 2016148-0004
signé par
Julien CHARLES, Secrétaire Général
Le 27 mai 2016

Préfecture des Yvelines
DRCL

AP portant modifications des articles 3 et 7 des statuts du Syndicat Intercommunal
d’Assainissement de la Région d’Orgerus

Arrêté n° 2016148-0005
signé par
Julien CHARLES, Secrétaire Général
Le 27 mai 2016

Préfecture des Yvelines
DRCL

AP constatant la substitution de la Communauté Urbaine Grand Paris Seine & Oise au sein du
Syndicat Intercommunal d’Assainissement de la Région de l’Hautil

Arrêté n° 2016151-0002
signé par
Julien CHARLES, Secrétaire Général
Le 30 mai 2016

Préfecture des Yvelines
DRCL

AP constatant la substitution de la Communauté Urbaine Grand Paris Seine & Oise au sein du
Syndicat Mixte d’Etudes, d’Aménagement et de Gestion de la base de Plein Air et de Loisirs du
Val de Seine

arrêté n° 2016148-0001
signé par
Julien CHARLES, Secrétaire Général
Le 27 mai 2016

Préfecture des Yvelines
DRE

Arrêté portant dérogation au principe du repos dominical de la société CRC

Autre n° 2016145-0097
signé par
Serge MORVAN, Préfet des Yvelines
Le 24 mai 2016

Yvelines
DDT

Décision portant délégation de signature au délégué territorial adjoint de l’Agence nationale
pour la rénovation urbaine du département des Yvelines

Arrêté n° 2016145-0095
signé par
Serge Morvan, Préfet des Yvelines
Le 24 mai 2016

Yvelines
DDT des Yvelines

Arrêté préfectoral portant renouvellement d’une zone d’aménagement différé sur le territoire
de la commune de Versailles, quartier de Satory Ouest

Arrêté n° 2016145-0096
signé par
Serge Morvan, Préfet des Yvelines
Le 24 mai 2016

Yvelines
DDT des Yvelines

Arrêté préfectoral portant renouvellement d’une zone d’aménagement différé sur le territoire
de la commune de La Verrière, secteur des Bécannes

Arrêté n° 2016151-0001
signé par
Bruno CINOTTI, Directeur départemental des territoires
Le 30 mai 2016

Yvelines
Direction départementale interministérielle des territoires

Arrêté définissant le cadre des mesures coordonnées de restriction provisoire des prélèvements
et des usages de l’eau dans le complexe aquifère de Beauce et ses cours d’eau tributaires dans le
département des Yvelines pour l’année 2016

PRÉFET DES YVELINES

Direction départementale des territoires
Service de l'Environnement
Unité politique et police de l’eau

ARRÊTÉ PRÉFECTORAL N° SE 2016 - 000139
définissant le cadre des mesures coordonnées de restriction provisoire des prélèvements
et des usages de l'eau dans le complexe aquifère de Beauce et ses cours d’eau tributaires
dans le département des Yvelines pour l'année 2016
Le Préfet des Yvelines,
VU le code de l'environnement et notamment ses articles L.211-1 à L.211-3, L.214-7,
L.214-8, R.211-66 à R.211-70, R212-1 à R212-2 et R.213-14 à R.213-16,
VU le décret n°2010-146 du 16 février 2010 relatif aux pouvoirs des préfets, à l’organisation
et à l'action des services de l'État dans les régions et départements, modifiant le décret
n° 2004-374 du 29 avril 2004,
VU le schéma directeur d’aménagement et de gestion des eaux du bassin Loire-Bretagne
(S.D.A.G.E) approuvé le 18 novembre 2015 et le schéma directeur d'aménagement et de
gestion des eaux du bassin Seine-Normandie (S.D.A.G.E) approuvé le 1er décembre 2015,
VU le schéma d’aménagement et de gestion des eaux (S.A.G.E) « Nappe de Beauce et
milieux aquatiques associés » approuvé le 11 juin 2013 par arrêté inter-préfectoral,
VU l'arrêté n°2015 103-0014 du 13 avril 2015 du Préfet de la région Île-de-France, Préfet de
Paris, Préfet coordonnateur du bassin Seine-Normandie, préconisant des mesures coordonnées
de gestion de l’eau sur le réseau hydrographique du bassin Seine-Normandie en période de
sécheresse et définissant des seuils sur certaines rivières du bassin entraînant des mesures
coordonnées de limitation provisoire des usages de l’eau et de surveillance sur ces rivières et
leur nappe d’accompagnement.
VU l’arrêté n° SE 2015-000107 du 02 juillet 2015 du Préfet des Yvelines, définissant les
mesures coordonnées de limitation des usages de l’eau et des prélèvements dans les rivières et
les nappes souterraines en situation de déficit hydrique dans le département des Yvelines.
VU l’arrêté préfectoral n°2015 237 0008 du 25 août 2015 portant délégation de signature à
Monsieur Bruno CINOTTI, directeur départemental des territoires des Yvelines ;
CONSIDÉRANT qu’au regard du niveau de la nappe dans le complexe aquifère de Beauce et
des risques d’étiage des cours d’eau tributaires, et eu égard à l’objectif de gestion équilibrée
de la ressource en eau dans ce complexe aquifère et ses rivières exutoires, il y a lieu de
prévoir des mesures coordonnées de restriction des prélèvements au cours de la campagne
d’irrigation 2016,
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CONSIDÉRANT que des mesures provisoires de restriction de certains usages de l’eau sont
susceptibles de devenir nécessaires pour préserver la satisfaction des exigences de la santé, de
la salubrité publique, de la sécurité civile, de l’alimentation en eau potable de la population et
les besoins des milieux naturels,
CONSIDERANT la nécessaire solidarité entre les usagers d'une même ressource en eau,
CONSIDÉRANT la consultation du public du 9 au 30 mai 2016 inclus, conformément à la
loi n°2012-1460 du 27 décembre 2012 relative à la mise en œuvre du principe de participation
du public défini à l’article 7 de la charte de l’environnement,

ARRÊTE :

Article 1er : Objet de l'arrêté
Le présent arrêté concerne la gestion de l’eau et des prélèvements effectués à des fins
d’irrigation agricole dans le complexe aquifère de Beauce et ses cours d’eau tributaires pour
l’année 2016.

Article 2 : Aire d’application des mesures de restriction de prélèvement pour l’irrigation
La liste des communes yvelinoises relevant de la gestion concertée de la nappe de Beauce,
incluses dans la zone d’alerte dite « Beauce centrale » et concernées par l'application du
présent arrêté, est indiquée en ANNEXE 1.

Article 3 : Mesures de restriction des prélèvements pour l’irrigation
Les irrigants dont les ouvrages et prélèvements sont régulièrement déclarés et autorisés
devront respecter les dispositions de l’article n°1 du règlement du SAGE “Nappe de Beauce et
milieux aquatiques associés” qui permet entre autre de déterminer le coefficient d’attribution
annuel pour la zone d’alerte de la Beauce centrale.
Le coefficient d’attribution annuel est calculé à partir de l’indicateur piézométrique de
référence. L’indicateur piézométrique de référence pour le secteur Beauce centrale correspond
à la moyenne des niveaux de la nappe mesurés au droit des cinq stations piézométriques
listées en ANNEXE 2 – tableau 1.
Les volumes plafonds individuels et annuels, calculés à partir du coefficient d’attribution, sont
fixés pour chaque exploitation agricole par arrêté préfectoral départemental portant
prescriptions particulières pour l’utilisation des forages et permettant des prélèvements d’eau
pour la campagne d’irrigation 2016.
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Article 4 : Définition du réseau de suivi de l’état des ressources en eau
Des mesures complémentaires de limitation provisoire des usages de l’eau sont susceptibles
d’être mises en œuvre en cours de campagne au vu des débits des cours d’eau exutoires.
Le réseau des stations hydrométriques de référence pour la zone d’alerte Beauce centrale est
décrit dans l’ANNEXE 2 – tableau 2.

Article 5 : Définition de l’état d’alerte et de crise
✔

État d’alerte
L’état d’alerte est constaté, par arrêté préfectoral départemental, lorsque le débit
moyen journalier devient inférieur au débit de crise (DCR) pour deux stations
hydrométriques parmi les cinq du réseau de référence de la zone d’alerte Beauce
centrale (ANNEXE 2 – tableau 3).

✔ État de crise
L’état de crise est constaté, par arrêté préfectoral départemental, lorsque le débit
moyen journalier devient inférieur au débit de crise (DCR) pour au moins trois
stations hydrométriques parmi les cinq du réseau de référence de la zone d’alerte
Beauce centrale (ANNEXE 2 – tableau 3).
L’atteinte des débits de crise (DCR) pour les stations hydrométriques concernées de la zone
d’alerte Beauce centrale, conduisant le Préfet de département à déclencher par arrêté un état
d’alerte ou de crise, est constatée par le Préfet de la région Centre - Val de Loire.

Article 6 : Fin de l’état d’alerte et de l’état de crise, et levée des mesures de restriction
✔ Fin de l’état d’alerte
La fin de l’état d’alerte est constatée, par arrêté préfectoral départemental, lorsque le
débit moyen journalier devient durablement supérieur au débit de crise (DCR) pour au
moins quatre stations hydrométriques parmi les cinq du réseau de référence de la
zone d’alerte Beauce centrale (ANNEXE 2 – tableau 3).
✔ Fin de l’Etat de crise
La fin de l’état de crise est constatée, par arrêté préfectoral départemental, lorsque le
débit moyen journalier devient durablement supérieur au débit de crise (DCR) pour
au moins trois stations hydrométriques parmi les cinq du réseau de référence de la
zone d’alerte Beauce centrale (ANNEXE 2 – tableau 3).
La remontée des débits au-dessus des débits de crise (DCR) pour les stations hydrométriques
concernées de la zone d’alerte Beauce centrale, permettant au Préfet de département de lever
par arrêté la fin d’un état d’alerte ou de crise, est constatée par le Préfet de la Région Centre Val de Loire.
La fin de l’état d’alerte ou de crise entraîne la levée graduelle des mesures de restriction
complémentaires correspondantes décrites en articles 7 et 8 suivants.
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Article 7 : Mesures complémentaires et provisoires de restriction des prélèvements pour
l’irrigation
Après constat de l’état d’alerte ou de l’état de crise, des mesures complémentaires à celles
fixées à l’article 3 s’appliquent, sur l’ensemble de la zone d’alerte Beauce Centrale, aux
prélèvements dans le complexe aquifère de Beauce et ses cours d’eau tributaires.
Elles prennent la forme d’une interdiction de prélever à des fins d’irrigation respectant le
cadre suivant :

Mesures applicables

État d’alerte

État de crise

Prélèvements interdits du
dimanche à 8 heures au lundi
à 8 heures soit 24 heures
consécutives

Prélèvements interdits du
samedi à 8 heures au lundi
à 8 heures soit 48 heures
consécutives

Article 8 : Mesures complémentaires et provisoires de restriction des prélèvements pour
l’irrigation applicables à certains types de cultures
Pour ce qui concerne l’arrosage des cultures les plus sensibles au stress hydrique, à savoir les
cultures maraîchères cultivées en godets ou repiquées, les cultures horticoles et les cultures
hors-sol ou sous abri, notamment de plantes aromatiques, la durée hebdomadaire totale
d’interdiction de prélèvement prévue à l’article 7 après constat d’alerte ou de crise pourra
faire l’objet d’un découpage en périodes adaptées d’interdiction de prélèvement d’une durée
égale à 12 heures (de 20 heures à 8 heures). Sur demande présentée par l’irrigant et motivée
par le risque de perte totale de la production, l’adaptation pourra prendre la forme d’une autre
modalité de fractionnement de la durée hebdomadaire totale d’interdiction de prélèvement.

Article 9 : Mesures de restriction des prélèvements non agricoles et des autres usages de
l’eau
Si la situation hydrologique le nécessite, le Préfet peut arrêter des mesures de restriction
provisoire des prélèvements non agricoles et des autres usages de l'eau en application de
l'arrêté n° SE 2015-000107 du 02 juillet 2015 du Préfet des Yvelines, définissant les mesures
coordonnées de limitation des usages de l'eau et des prélèvements dans les rivières et les
nappes souterraines en situation de déficit hydrique dans le département des Yvelines.

Article 10 : Durée de validité de l’arrêté
Les mesures complémentaires susceptibles d'être prescrites au titre des articles 7 et 8 du
présent arrêté s'appliquent jusqu’au 31 octobre 2016, sauf si ces mesures peuvent être levées
avant cette date par arrêté départemental.
Article 11 : Voies et délais de recours
Conformément aux dispositions des articles R.421-1 et suivants du code de justice
administrative, le présent arrêté peut faire l'objet d'un recours en saisissant le Tribunal
Administratif de Versailles (56 avenue de Saint-Cloud – 78000 Versailles) dans un délai de
deux mois à compter de sa publication.
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Article 12 : Publication et affichage
Le présent arrêté sera publié au recueil des actes administratifs de la Préfecture des Yvelines
et sera adressé aux maires des communes incluses dans la zone d’alerte Beauce centrale, pour
affichage dès réception en mairie.

Article 13 : Exécution
Le secrétaire général de la préfecture des Yvelines, le sous-préfet de Rambouillet, le directeur
départemental des territoires et les maires des communes de Ablis, Allainville, Boinville-leGaillard, Emance, Longvilliers, Orcemont, Orphin, Orsonville, Paray-Douaville, Ponthévrard,
Prunay-en-Yvelines, Saint-Arnoult-en-Yvelines, Saint-Martin-de-Bréthencourt, SainteMesme, et Sonchamp sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent
arrêté.

Versailles, le 30 mai 2016

Pour le préfet,
et par délégation,
le directeur départemental des Territoires,
Bruno CINOTTI
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ANNEXE 1: LISTE DES COMMUNES CONCERNEES

INSEE COMMUNE
78003

ABLIS

78009

ALLAINVILLE

78071

BOINVILLE-LE-GAILLARD

78209

EMANCE

78349

LONGVILLIERS

78464

ORCEMONT

78470

ORPHIN

78472

ORSONVILLE

78478

PARAY-DOUAVILLE

78499

PONTHEVRARD

78506

PRUNAY-EN-YVELINES

78537

SAINT-ARNOULT-EN-YVELINES

78564

SAINT-MARTIN-DE-BRETHENCOURT

78569

SAINTE-MESME

78601

SONCHAMP

TERRITOIRE

Rive droite de la Rémarde

Rive droite de la Rémarde

ZONE D’ALERTE

Beauce centrale
Beauce centrale
Beauce centrale
Beauce centrale
Beauce centrale
Beauce centrale
Beauce centrale
Beauce centrale
Beauce centrale
Beauce centrale
Beauce centrale
Beauce centrale
Beauce centrale
Beauce centrale
Beauce centrale

© IGN BD Carto et DREAL Centre
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ANNEXE 2: RÉFÉRENCES DES POINTS DE SUIVI DE LA RESSOURCE EN EAU POUR LA
ZONE D’ALERTE BEAUCE CENTRALE

TABLEAU 1 : INDICATEUR PIÉZOMETRIQUE DE RÉFÉRENCE
L’indicateur piézométrique de référence pour la zone d’alerte Beauce centrale correspond à la moyenne des
niveaux de la nappe mesurés au droit des cinq stations piézométriques listées ci-après.

Indice BSS de
Commune d’implantation Département Gestionnaire
la station
DREAL Centre
03287X0018 Batilly-en-Gâtinais
45
- Val de Loire
DREAL Centre
03622X0027 Epieds-en-Beauce
45
- Val de Loire
DREAL Centre
02558X0034 Saint-Léger-des-Aubées 28
- Val de Loire
DREAL Centre
03263X0004 Fains-la-Folie
28
- Val de Loire
DREAL Centre
03626X0026 Ouzouer-le-Marché
41
- Val de Loire

TABLEAU 2 : RÉSEAU DES STATIONS HYDROMÉTRIQUES DE RÉFÉRENCE
Code hydro

Cours d’eau

Commune d’implantation Département Gestionnaire

K4414090

Les Mauves

Meung-sur-Loire

45

M1124810

Aigre

Romilly-sur-Aigre

28

M1073001

Conie

Villiers-Saint-Orien

28

H4033010

Juine

Saclas

91

H4022030

Essonne

Boulancourt

77

DREAL Centre
Val de Loire
DREAL Centre
Val de Loire
DREAL Centre
Val de Loire
DREAL Centre
Val de Loire
DREAL Centre
Val de Loire

-

TABLEAU 3 : DÉFINITION DES SEUILS DE CRISE DES COURS D’EAU
Cours d’eau

Station hydrométrique

Les Mauves
Aigre
Conie
Juine
Essonne

Meung-sur-Loire
Romilly-sur-Aigre
Conie-Molitard
Saclas
Boulancourt

Débit de Crise (DCR)
en l/s
340
140
180
550
200

Les débits moyens journaliers de ces cours d’eau sont mis à disposition par la DREAL Centre Val de Loire sur le site Internet de la banque Hydro à l’adresse suivante :
http://www.hydro.eaufrance.fr/
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Arrêté n° 2016148-0002
signé par
Frédéric VISEUR, Sous-préfet
Le 27 mai 2016

Yvelines
S/Prefecture de Mantes la Jolie

ARRETE PORTANT AUTORISATION DE MANIFESTATION SPORTIVE - N°PDMS
2016/102 "11ème Sud Yvelines"

