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signé par
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de la Commission Départementale d'Aide Sociale des Yvelines

arrêté n° 2016253-0009
signé par
Bruno CINOTTI, Directeur Départemental des Territoires
Le 9 septembre 2016

DDT 78
SUR

Approuvant le cahier des charges de cession de terrain de l’îlot « I’ » cadastré AK 104 de la
ZAC de la Coudraie à POISSY

ARRETE
Approuvant le cahier des charges de cession de terrain
de l’îlot « I’ » cadastré AK 104 – ZAC de la Coudraie à POISSY
Le Préfet des Yvelines

Vu le code de l'urbanisme, et notamment ses articles L.311-1 et L. 311-6 ;
Vu le décret n° 2007.783 du 10 mai 2007, instituant l'opération d'intérêt national "Seine
Aval" et modifiant le code de l'urbanisme ;
Vu l'arrêté préfectoral du 21 juin 2012, portant création de la ZAC «La Coudraie» ;
Vu l’arrêté préfectoral du 4 mars 2014 portant approbation du programme des
équipements publics de la ZAC « La Coudraie »,
Vu l'arrêté préfectoral n°2015237-0008 du 25 août 2015 portant délégation de signature à
Monsieur Bruno Cinotti, directeur départemental des territoires des Yvelines ;
Vu l'arrêté n°2016096-0003 du 5 avril 2016 portant subdélégation de la signature de
Monsieur Bruno Cinotti, directeur départemental des territoires des Yvelines ;
Considérant que la ZAC se situe sur le territoire de l'opération d'intérêt national "Seine
Aval" et qu'ainsi l'approbation du cahier des charges de cession de terrain relève de la
compétence du Préfet ;
Considérant le projet de construction de logements par la Société POISSY LA COUDRAIE
ARRETE
Article 1 : Est approuvé le cahier des charges de cession de terrain de l’îlot « I’ » à la
Société POISSY LA COUDRAIE, pour la construction de logements d’une surface de
plancher maximale de 1 157 m².
Article 2 : Le présent arrêté sera publié au Recueil des Actes Administratifs de la
Préfecture des Yvelines.
Fait à Versailles, le 9 septembre 2016
Pour le Préfet et par délégation
Le Directeur Départemental des Territoires
SIGNE
Bruno CINOTTI

arrêté n° 2016253-0010
signé par
Bruno CINOTTI, Directeur Départemental des Territoires
Le 9 septembre 2016

DDT 78
SUR

Approuvant le cahier des charges de cession de terrain de l’îlot A1 de la ZAC Cœur de Ville à
BONNIERES-SUR-SEINE

ARRETE
Approuvant le cahier des charges de cession de terrain
de l’îlot A1 – ZAC Cœur de Ville à BONNIERES-SUR-SEINE
Le Préfet des Yvelines

Vu le code de l'urbanisme, et notamment ses articles L.311-1 et L. 311-6 ;
Vu le décret n° 2007.783 du 10 mai 2007, instituant l'opération d'intérêt national "Seine
Aval" et modifiant le code de l'urbanisme ;
Vu l'arrêté préfectoral du 28 novembre 2011, portant création de la ZAC «Cœur de Ville» ;
Vu l’arrêté préfectoral du 4 février 2013, portant approbation du programme des
équipements publics de la ZAC « Cœur de Ville » ;
Vu l'arrêté préfectoral n°2015237-0008 du 25 août 2015 portant délégation de signature à
Monsieur Bruno Cinotti, directeur départemental des territoires des Yvelines ;
Vu l'arrêté n°2016096-0003 du 5 avril 2016 portant subdélégation de la signature de
Monsieur Bruno Cinotti, directeur départemental des territoires des Yvelines ;
Considérant que la ZAC se situe sur le territoire de l'opération d'intérêt national "Seine
Aval" et qu'ainsi l'approbation du cahier des charges de cession de terrain relève de la
compétence du Préfet ;
Considérant le projet de construction de bâtiments à usage principal de logements
destinés à une Résidence Sociale Intergénérationnelles et de commerces en rez-dechaussée par la Société Nexity ;
ARRETE
Article 1 : Est approuvé le cahier des charges de cession de terrain de l’îlot A1 à la
Société Nexity, pour construction de bâtiments à usage principal de logements destinés à
une Résidence Sociale Intergénérationnelles et de commerces en rez-de-chaussée d'une
surface de plancher maximale de 6 400 m².
Article 2 : Le présent arrêté sera publié au Recueil des Actes Administratifs de la
Préfecture des Yvelines.
Fait à Versailles, le
Pour le Préfet et par délégation
Le Directeur Départemental des Territoires
SIGNE
Bruno CINOTTI

arrêté n° 2016253-0011
signé par
Bruno CINOTTI, Directeur Départemental des Territoires
Le 9 septembre 2016

DDT 78
SUR

Approuvant l’avenant n°1 au cahier des charges de cession de terrain du lot 1AF cadastré BH 27
de la ZAC de la Clef de Saint Pierre à ELANCOURT

ARRETE
Approuvant l'avenant n° 1 au cahier des charges de cession de terrain
du lot 1AF cadastré BH 27 de la ZAC de la Clef de Saint Pierre à Élancourt
Le Préfet des Yvelines
Vu le code de l'urbanisme, et notamment ses articles L.311-1 et L. 311-6 ;
Vu le décret n° 2009.248 du 3 mars 2009, instituant l'opération d'intérêt national "Plateau de
Saclay" et modifiant le code l'urbanisme ;
Vu l'arrêté préfectoral du 27 octobre 1988, portant création de la ZAC de la Clef de Saint Pierre ;
Considérant que la ZAC se situe sur le territoire de l'opération d'intérêt national "Plateau de
Saclay" et qu'ainsi l'approbation du cahier des charges de cession de terrain relève de la
compétence du Préfet ;
Vu l'arrêté préfectoral n°2015237-0008 du 25 août 2015 portant délégation de signature à
Monsieur Bruno Cinotti, directeur départemental des territoires des Yvelines ;
Vu l'arrêté n°2016096-0003 du 5 avril 2016 portant subdélégation de la signature de Monsieur
Bruno Cinotti, directeur départemental des territoires des Yvelines ;
Considérant le projet de réalisation de 6 bâtiments à usage de bureaux, d’activités, de recherche
et annexes par la société CFC DEVELOPPEMENT ;
Considérant les modifications apportées au cahier des charges de cession de terrain du Lot 1AF
de la ZAC de la Clef de Saint Pierre sur la commune d'Élancourt, approuvé par arrêté du
24 janvier 2008 ;

ARRETE
sont approuvées les modifications de « l’article 2 – Délais d’exécution des
constructions » du cahier des charges de cession du terrain du cahier des charges comme
suit :
Article 1 :

Article 2 – DELAIS D’EXECUTION DES CONSTRUCTIONS
Le Bénéficiaire sera tenu d’édifier sur son lot la construction prévue, objet du permis de construire,
d’ici le 31 décembre 2020.

Article 2 : Les autres clauses du CCCT approuvé le 24 janvier 2008 demeurent inchangées ;
Article 3 : Le présent arrêté sera publié au Recueil des Actes Administratifs de la Préfecture des
Yvelines.

Fait à Versailles, le
Pour le Préfet et par délégation
Le directeur départemental des territoires des Yvelines
SIGNE
Bruno CINOTTI

Arrêté n° 2016245-0015
signé par
Martine BAUDRY, Comptable responsable du service des impôts des particuliers de
Versailles Sud
Le 1er septembre 2016

Direction départementale des finances publiques

Délégation de signature en matière de contentieux et de gracieux fiscal du comptable
responsable du service des impôts des particuliers de Versailles Sud

Arrêté n° 2016257-0003
signé par
Franck ABBAL, Comptable intérimaire de la trésorerie de Saint-Arnoult-en-Yvelines
Le 13 septembre 2016

Direction départementale des finances publiques

Délégation de signature en matière de contentieux et de gracieux fiscal du comptable
intérimaire de la trésorerie de Saint-Arnoult-en-Yvelines

Décision n° 2016258-0006
signé par
Philippe MERLE, Directeur de la Direction des Services Informatiques de ParisNormandie
Le 14 septembre 2016

Direction départementale des finances publiques

Décision de délégation générale de signature au sein de la Direction des Services Informatiques
de Paris-Normandie

Arrêté n° 2016258-0004
signé par
Michel CADOT, Préfet de Police
Le 14 septembre 2016

Préfecture de police de Paris
CAB

Arrêté portant nominations au sein du secrétariat général de la zone de défense et de sécurité de
Paris

CABINET DU PREFET

Arrêtén' 2016-0'1 159
portânt nominations au sein
du secrétariat général de la zone de défense et de sécurité de Paris
Le préfet de police,
Vu le code général des collectivités tenitoriales,
Vu le code de la défense,
Vu le décret n" 2004-37 4 du 29 avril 2004, modifié par le décret n' 2010-146 du 16 février 2010,
relatif aux pouvoin des préfets, à I'organisation et à I'action des services de l'Etat dans les régions
et départements

;

Vu I'anêté n" 2009-00641 du 7 août 2009 modifié relatif à l'organisation de la préfecture

de

oolice.

Vu l'anêté n'2015-01065 du 11 décembre 2015 relatif aux missions et à I'orsanisation
secrétariat général de la zone de défense et de sécurité

du

;

Sur proposition du préfet, directeur du cabinet et du préfet, secrétaire général de la zone de
défense et de sécurité de Paris,

ARRETE:
Article 1"'
Le Général Frédéric SEPOT est nommé chef d'état major de zone.

Article 2

M. Frédéric LELIEVRE, colonel des
département anticipation

sapeurs pompiers professionnels, est nommé chef du

;

M. Gilles BELLAMY, colonel de gendarmerie, est nommé chef du département défense-sécurité.
Madame Valérie BOUCHET, commissaire divisionnaire, est nommée chef du département
ooération.

Article
1' Au sein du département anticipation

3

:

- Madame Odile VECCHINI-DENZOT, attaché principal d'administration de l'État, est nommée
chef du bureau de la planification ;
- M. Philippe DUMONT, capitaine des sapeurs pompiers professionnels est nommé, chef du
bureau RETEX.

Liberté, E galité, F raternité

2" Au seil du département défense-sécurité

- M.

:

Philippe DANJOU, commandant de police à l'échelon fonctionnel, est nommé chef du

bureau défense

;

- Monsieur Xavier PERILLAT PIRATOINE, commissaire en chef de lère classe, est nommé chef
du bureau sécurité économique ;
- M. Fabrice DUMAS, attaché principal d'administration de l'État, est nommé chef du bureau
sécurité civile ;

3' Au sein

du département opération

:

- M. Stéphan PORTIER, attaché principal d'administration de l'État,

est nommé chef du bureau

exercice ;

- M. Thomas GOBE, attaché d'administration de l'État, esl nommé chef du bureau
accompagnement-résil ience.

- Madame Alexandra CARLES,

attaché d'administration de I'Etat, est nommée chef du bureau

information-formation.

Article 4

- Monsieur Didier CARIE, commandant à l'échelon fonctiormel, est nommé chef de cabinet

en

charge de la communication.

Article 5
- M. Olivier LEBLED, commissaire divisionnaire, est nommé chef de la mission de coordination
de sécurité intérieure.

Article 6
Rattachés au chef d'état major de zone

:

- M. Christophe PERDRISOT, commandant des sapeurs-pompiers de Paris, est nommé chef du
centre opérationnel de zone (COZ)

;

- M. Jean-Marc WESTRICH, ingénieur,

est nomné responsable des systèmes d'information de
direction ;
- Mme Véronique MENETEAU, âttaché d'administÉtion de l'État, est nommée chef du bureau
administration soutien.

Article 7
l-.e préfiet, directeur du cabinet et le préfet, secrétaire général de la zone de défense et de sécurité
sont chargés, chacun en ce qui le conceme, de I'exécution du présent arrêté qui sera publié au

recueil des actes administratifs de la préfecture de police, de la préfecture de Paris et des
préfectures des Hauts-de-Seine, de la Seine-Satrt-Denis, du Val-de-Mame, de la Seine-et-Mame,
des Yvelines, de I'Essonne et du Val-d'Oise, ainsi qu'au bulletin municipai officiel de la Ville de
Paris.

FaitàParis,t" 1 4 5ER.
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Arrêté n° 2016258-0005
signé par
Michel CADOT, Préfet de Police
Le 14 septembre 2016

Préfecture de police de Paris
CAB

Arrêté accordant délégation de la signature préfectorale au sein du service des affaires
juridiques et du contentieux

CABINET DU

Arrêtén" 2016-01158

accordant délégation de la signature préfectorale au sein du service des affaires juridiques et
du contenteux

Le préfet de police,
Vu le code général des collectivités territoriales

;

Vu le décret n" 2003-737 du 1" août 2003 portant création d'un secrétariat général pour
l'administration à la préfecture de police

;

Vu le décret f

2004-37 4 du 29 avril 2004 modifié relatif aux pouvoirs des préfets, à
l,organisation et à l'action des services de I'Etat dans les régions et départements, notamment
son article 77 ;

décret n"2014-296 du 6 mars 2014 relatif aux secrétariats généraux pour
I'administration du ministère de I'intérieur et modifiant diverses dispositions du code de la

Vu le

défense et du code de la sécurité intérieure

;

Vu l'arrêté préfectoral n' 2016-01028 du 2 août 2016, relatif aux missions et à I'organisation
du service des affaires juridiques et du contentieux ;

Vu la délibération du Conseil de Paris n' 2014-PP-1004 des 19 et 20 mai 2014 portant
renouvellement de Ia délégation de pouvoir accordée au Préfet de Police par le Conseil de
Paris dans certaines des matières énumérées par I'article L. 2122-22 du code général des
collectivités territoriales ;

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 sécurité Sud, préfet des Bouches-duRhône (hors classe), est nommé préfet de police de Paris (hors classe) ;

vu le décret

vu la décision ministérielle du 26 août 2016 par laquelle M. christophe

BERNARD,
juridiques
et
du
contentieux
;
administrateur civil, est nommé chef du service des affaires
Sur proposition du préfet directeur de cabinet du préfet de police, et du préfet secrétaire
général pour I' administration,

nÉpuertguB rRANcetsF
Libertë Egalité Fraternitë
y4

Arrête

Article 1"'
Délégation est donnée à M. Christophe BERNARD, administrateur civil, chef du service des
affaires juridiques et du contentieux, directement placé sous I'autorité du préfet, secrétaire
général pour l'administration, à I'effet de signer, au nom du préfet de police, tous actes, dont
les constatations de service fait pour les prestations réalisées par des prestataires extérieurs,
arrêtés, décisions, mémoire ou recours nécessaires à I'exercice des missions fixées par l'anêté
du 2 août 2016 susvisé. à I'exclusion des recours en cassation devant le Conseil d'Etat et la
Cour de Cassation, ainsi que les décisions individuelles relatives à l'octroi des congés annuels
et de maladie ordinaire et à la notation des oersorurels relevant de son autorité.

Article

2

En cas d'absence ou d'empêchement de M. Christophe BERNARD, la délégation qui lui est
consentie par l'article 1"'est exercée par M. Ludovic GUINAMANT, administrateur civil hors
classe, adjoint au chefdu service des affaires juridiques et du contentieux.

Article 3

En cas d'absence ou d'empêchement de M. Christophe BERNARD et de M. Ludovic
GUINAMANT, la délégation qui leur est consente est exercée, dans la limite des attributions
définies à l'article 4 de l'arrêté du 2 août 2016 susvisé par Mme Geneviève DE
BLIGNIERIS, attachée principale d'administration de I'Etat, cheffe du bureau du contentieux
de l'excès de pouvoir et judiciaire.

Article

4

En cas d'absence ou d'empêchement de M. Christophe BERNARD, de M. Ludovic
GUINAMANT et de Mme Geneviève DE BLIGNIERES, la délégation qui leur est consentie
est exercée, dans la limite des attributions définies à I'article 4 de I'anêté du 2 août 2016
susvisé, par Mme Elisa DI CICCIO, attachée d'administration de I'Etat, chargée de mission,
Mme Gaëlle TERRISSE-SALMELA, attachée d'administration de I'Etat, chargée de mission,
Mme Maéva ACHEMOUCK, atrachée d'administration de I'Etat, chargée de mission et M.
Stéphane OBELLIANNE, attaché d'administration de l'Etat, chargé de mission.
Article

5

En cas d'absence ou d'empêchement de M. Christophe BERNARD, de M. Ludovic

GUINAMANT et de Mme Geneviève DE BLIGNIERES, la délégation qui leur esr consentie
limite des attributions définies au 2o alinéa de l'article 4 de I'anêté du 2
août 2016 susvisé, par M. Jean-Pierre LOUIS-PHILIPPE, secrétaire administratif de ciasse
est exercée, dans la

exceptioûrelle, chef de la section du contentieux des étrangers.
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Article 6

En cas d'absence ou d'empêchement de M. Christophe BERNARD et de M. Ludovic
GUINAMANT, la délégation qui leur est consentie est exercée, dans la limite des attributions
définies par l'article 5 de l'anêté du 2 août 2016 susvisé, par Mme Marie-Dominique
GABRIELLI, conseillère d'administration, chef du bureau de la protection juridique et de
l'assurance.

Article

7

En cas d'absence ou d'empêchement de M. Christophe BERNARD, de Monsieur Ludovic
GUINAMANT et de Mme Marie-Dominique GABRIELLI, la délégation qui leur est
consentie est exercée, dans la limite des attributions définies par le 2o alinéa de I'article 5 de
I'anêté du 2 aoÛlt 2016 susvisé, par M. Yves RIOU, attaché principai d'administration de
l'Etat, chef de la section de I'assurance.

Article 8

En cas d'absence ou d'empêchement de M. Christophe BERNARD, de M. Ludovic
GUINAMANT et de Mme Marie-Dominique GABRIELLI, la délégation qui leur est
consentie est exercée, dans la limite des attributions définies par le 1'alinéa de l'article 5 de
l'arrêté du 2 aoiT 201.6 susvisé, par Mme Juliette WATTEBLED, attachée principale
d'administration de l'Etat, chefde la section de la protection juridique.

Article 9
En cas d'absence ou d'empêchement de Mmes Marie-Dominique GABRIELLI et Juliette
WATTEBLED, la délégation qui leur est consentie est exercée, dans la limite de leurs
attributions respectives définie par le l"' alinéa de I'article 5 de I'anêté du 2 août 2016, à
l'exception des décisions de refus de protection fonctionnelle, par Mme Patricia
KOUTENAY, chef du pô1e regroupant les départements du Val-de-Mame, de la Seine-etMame, du Val-d'Oise, de l'Essonne et des Yvelines et par M. Sylvestre N'KOUIKANI, chef
du pôle regroupant les départements de Paris, des Hauts-de-Seine et de la Seine-Saint-Denis.

Article

10

En cas d'absence ou d'empêchement de Mme Marie-Dominique GABRIELLI et de M. Yves
RIOU, la délégation qui leur est consentie est exercée, dans la limite des attributions définies
par le 2" alinéa de I'article 5 de I'arrêté du 2 août 2016 susvisé, par Mme Juliette
WATTEBLED.

Article

11

En cas d'absence ou d'empêchement de Mmes Marie-Dominique GABRIELLI et Juliette
WATTEBLED, la délégation qui leur est consentie est exercée, dans la limite de leurs
attributions respectives définie par le 1"'alinéa de l'article 5 de l'arrêté du 2 août 2016, par M.
Yves RIOU.
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Article

12

En cas d'absence ou d'empêchement de M. Christophe BERNARD et de M. Ludovic
GUINAMANT, la délégation qui leur est consentie est exercée, dans la limite des attributions
définies par I'article 6 de I'anêté du 2 aotrt 2016 susvisé, par M. Mohamed SOLTANI, attaché
principal d'administration de l'Etat, à I'exception des mémoires, requêtes, décisions et actes
engageant les dépenses supérieures à 1 500 euros pour le contentieux issu de 1'activité de mise
en fourrière de véhicules et à 5 000 euros Dour les autres contentieux.

Article

13

En cas d'absence ou d'empêchement de M. Christophe BERNARD, de M. Ludovic
GUINAMANT et de M. Mohamed SOLTANI, la délégation qui leur est consentie est exercée,
dans la limite des attributions définies par I'article 6 de l'arrêté du 2 août 2016 susvisé, par
Mme Christine THEET, secrétaire administrative de classe exceptionnelle, cheffe de la section
du contentieux des expulsions locatives, à I'exception des décisions et actes engageant les
dépenses supéieures à 5 000 euros, ainsi que des mémoires en défense devant les juridictions
et les requêtes.

Article

14

En cas d'absence ou d'empêchement de M. Christophe BERNARD, de M. Ludovic
GUINAMANT et de M. Mohamed SOLTANI, la délégation qui leur est consentie est exercée,
dans la limite des attributions définies par l'article 6 de I'anêté du 2 août 2016 susvisé, par
Mme Corinne BORDES, secrétaire administrative de classe supérieure, cheffe de la section du
contentieux des fourrières, déminages et manifestations, à l'exception des décisions et actes
engageant les dépenses supérieures à 450 euros, ainsi que des mémoires en défense devant les
juridictions et les requêtes.

Article 15

En cas d'absence ou d'empêchement de M. Christophe BERNARD et de M. Ludovic
GUINAMANT, la délégation qui leur est consentie est exercée par Mme Laurence GIREL,
contractuelle de catégorie A, dans le cadre des missions définies par I'article 7 de I'anêté du 2
août 2016 susvisé.

Article

16

Le préfet, directeur du cabinet, et le préfet, secrétaire général pour I'administration sont
chargés, chacun en ce qui les conceme, de l'exécution du présent arrêté qui sera publié aux
recueils des actes administratifs de Ia préfecture de la région d'Ile-de-France, préfecture de
Paris et de la préfecture de police, et des préfectures des Hauts de Seine, de la Seine-SaintDenis, du Val-de-Mame, de la Seine-et-Mame, des Yvelines, du Val-d'Oise et de l'Essonne,
ainsi qu'au bulletin municipal officiel de la Ville de Paris.

FaitàParis,l"

| 4 SEP. 2016
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Arrêté n° 2016256-0006
signé par
Frédéric VISEUR, Sous-Préfet de Mantes-la-Jolie
Le 12 septembre 2016

Préfecture des Yvelines
DRCL

Arrêté n°
constatant la substitution de la Communauté Urbaine Grand Paris Seine & Oise au sein du
Syndicat Intercommunal des Collèges de la Région de Meulan (SICOREM)

Arrêté n° 2016256-0007
signé par
Julien CHARLES, Secrétaire Général de la Préfecture des Yvelines
Le 12 septembre 2016

Préfecture des Yvelines
DRCL

Arrêté n°
constatant la substitution de la Communauté Urbaine Grand Paris Seine & Oise au sein du
Syndicat Mixte de la Maison de la Justice et du Droit du Val de Seine (SMMJD)

Arrêté n° 2016258-0001
signé par
Bruno CINOTTI, Directeur départemental des Territoires des Yvelines
Le 14 septembre 2016

Yvelines
Direction départementale interministérielle des territoires

Arrêté portant autorisation d’organiser une battue administrative aux sangliers et interdisant
l’accès au public en forêt domaniale de
Saint-Germain-en-Laye

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

ARRÊTÉ PRÉFECTORAL n°SE 2016 – 000207
portant autorisation d’organiser une battue administrative aux sangliers et interdisant l’accès au
public en forêt domaniale de Saint-Germain-en-Laye
Le Préfet des Yvelines,
VU
l’arrêté du 19 pluviôse an V, notamment son article 4,
VU
le code de l’environnement, notamment ses articles L.427-6 et D.422.96,
VU
le code forestier, notamment son article L.221-2,
VU
le code général de la propriété des personnes publiques, notamment son article L.2221-1,
VU
l'arrêté préfectoral n° 2015237-0008 du 25 aout 2015 accordant délégation de signature à Monsieur
Bruno CINOTTI, directeur départemental des territoires des Yvelines,
VU
l’arrêté préfectoral n°SE-2016-000163 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
la demande de l’Office National des Forêts en date du 12 juillet 2016,
CONSIDERANT les risques pour la sécurité publique causés par la présence des sangliers en forêt domaniale
de Saint-Germain-en-Laye,
CONSIDERANT la fréquentation importante du public en forêt domaniale de Saint Germain en Laye, et la
nécessité de renforcer les conditions de sécurité pendant les battues administratives sous la
responsabilité d’agents forestiers de l’office national des forêts,

ARRÊTE :
ARTICLE 1 : Des battues administratives aux sangliers seront organisées sous la direction, la surveillance et
la responsabilité de Messieurs Adrien JORY et Patrice NIETO, agents forestiers, responsables et directeur de
chasse ONF, en forêt domaniale de Saint-Germain sur le territoire communal de Saint-Germain-en-Laye aux
dates suivantes :
•

Novembre 2016

Mardi

22 et 29

9h à 17h

•

Décembre 2016

Mardi

6 et 13

9h à 17h

•

Janvier 2017

Mardi

10, 17, 24 et 31

9h à 17h

•

Février 2017

Mardi

21 et 28

9h à 18h

•

Mars 2016

Mardi

7 et 14

9h à 18h

Les opérations seront effectuées à tir à balles. Les agents forestiers seront assistés au maximum de 25 tireurs
postés et de 25 rabatteurs, avec le concours des services de la DIRIF, du CD 78, de la Gendarmerie, des
polices nationales et municipales pour assurer la sécurité des opérations.
ARTICLE 2 : La fréquentation du public sera strictement interdite dans les enceintes chassées pendant toute
la durée des opérations de battues signalées par des panneaux « chasse en cours ».
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ARTICLE 3 : Un compte-rendu sera adressé par l’Office National des Forêts à la Direction Départementale
des Territoires, dans les 48 heures suivant la fin des opérations.
ARTICLE 4 : Cette décision peut faire l’objet d’un recours dans un délai de 2 mois à partir de sa notification.
ARTICLE 5: Le directeur départemental des territoires et le directeur de l’agence interdépartementale de
l’Office National des Forêts sont chargés de l’exécution du présent arrêté qui sera notifié au chef de la brigade
mobile d’intervention Île-de-France – Ouest de l’O.N.C.F.S, au maire de Saint Germain-en-Laye, à la
direction départementale de la sécurité publique, au conseil départemental des Yvelines, à la direction des
routes d’Île-de-France, au groupement de gendarmerie et publié au recueil des actes administratifs de la
préfecture.

Fait à VERSAILLES, le 14 septembre 2016
Pour le préfet et par délégation
Le directeur départemental des territoires
Bruno CINOTTI
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Arrêté n° 2016258-0002
signé par
Bruno CINOTTI, Directeur départemental des Territoires des Yvelines
Le 14 septembre 2016

Yvelines
Direction départementale interministérielle des territoires

Arrêté portant autorisation d’organiser une battue administrative aux sangliers et interdisant
l’accès au public en forêt domaniale de
Versailles

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

ARRÊTÉ PRÉFECTORAL n°SE 2016 – 000208
portant autorisation d’organiser une battue administrative aux sangliers et interdisant
l’accès au public en forêt domaniale de Versailles

Le Préfet des Yvelines,
VU
l’arrêté du 19 pluviôse an V, notamment son article 4,
VU
le code de l’environnement, notamment ses articles L.427-6 et D.422.96,
VU
le code forestier, notamment son article L.221-2,
VU
le code général de la propriété des personnes publiques, notamment son article L.2221-1,
VU
l'arrêté préfectoral n° 2015237-0008 du 25 aout 2015 accordant délégation de signature à
Monsieur Bruno CINOTTI, directeur départemental des territoires des Yvelines,
VU
l’arrêté préfectoral n°SE-2016-000163 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
la demande de l’Office National des Forêts en date du 21 juillet 2016,
CONSIDERANT les risques pour la sécurité publique causés par la présence des sangliers en forêt
domaniale de Versailles,
CONSIDERANT la fréquentation importante du public en forêt domaniale de Versailles, et la nécessité
de renforcer les conditions de sécurité pendant les battues administratives sous la responsabilité d’agents
forestiers de l’office national des forêts,

ARRÊTE :
ARTICLE 1 : Des battues administratives aux sangliers seront organisées sous la direction, la
surveillance et la responsabilité de Monsieur Alain BONGIBAULT, agent forestier, responsable et
directeur de chasse ONF, en forêt domaniale de Versailles sur le territoire communal de Guyancourt,
Versailles et Buc aux dates suivantes :
•

Novembre 2016 Jeudi 17

•

Janvier 2017

Vendredi 13 et Lundi 30

9h à 17h
9h à 17h

Les opérations seront effectuées à tir à balles. Les agents forestiers seront assistés au maximum de 20
tireurs postés et de 20 rabatteurs, avec le concours des services de la DIRIF, du CD 78, des polices
nationales et municipales pour assurer la sécurité des opérations.
ARTICLE 2 : La fréquentation du public sera strictement interdite dans les enceintes chassées pendant
toute la durée des opérations de battues signalées par des panneaux « chasse en cours ».

Direction départementale des territoires – 35, Rue de Noailles BP 1115 - 78011 Versailles Cedex
Tél : 01.30.84.30.00 - www.yvelines.gouv.fr
1/2

ARTICLE 3: Un compte-rendu sera adressé par l’Office National des Forêts à la Direction
Départementale des Territoires, dans les 48 heures suivant la fin des opérations.
ARTICLE 4 : Cette décision peut faire l’objet d’un recours dans un délai de 2 mois à partir de sa
notification.
ARTICLE 5 : Le directeur départemental des territoires et le directeur de l’agence interdépartementale
de l’Office National des Forêts sont chargés de l’exécution du présent arrêté qui sera notifié au chef de la
brigade mobile d’intervention Île-de-France – Ouest de l’O.N.C.F.S, au commissariat de police et aux
maires de Guyancourt, Versailles et Buc, au conseil départemental des Yvelines, à la direction des routes
d’Île-de-France et publié au recueil des actes administratifs de la préfecture.
Fait à VERSAILLES, le 14 septembre 2016
Pour le préfet et par délégation
Le directeur départemental des territoires
Bruno CINOTTI
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Arrêté n° 2016258-0003
signé par
Bruno CINOTTI, Directeur départemental des Territoires des Yvelines
Le 14 septembre 2016

Yvelines
Direction départementale interministérielle des territoires

Arrêté portant autorisation d’organiser une battue administrative aux sangliers et interdisant
l’accès au public en forêt domaniale de
Bois d’Arcy

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

ARRÊTÉ PRÉFECTORAL n°SE 2016 – 000209
portant autorisation d’organiser une battue administrative aux sangliers et interdisant
l’accès au public en forêt domaniale de Bois d’Arcy
Le Préfet des Yvelines,
VU
l’arrêté du 19 pluviôse an V, notamment son article 4,
VU
le code de l’environnement, notamment ses articles L.427-6 et D.422.96,
VU
le code forestier, notamment son article L.221-2,
VU
le code général de la propriété des personnes publiques, notamment son article L.2221-1,
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 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
la demande de l’Office National des Forêts en date du 26 juillet 2016,
CONSIDERANT les risques pour la sécurité publique causés par la présence des sangliers en forêt
domaniale de Bois d’Arcy,
CONSIDERANT la fréquentation importante du public en forêt domaniale de Bois d’Arcy, et la
nécessité de renforcer les conditions de sécurité pendant les battues administratives sous la
responsabilité d’agents forestiers de l’office national des forêts,

ARRÊTE :
ARTICLE 1 : Des battues administratives aux sangliers seront organisées sous la direction, la
surveillance et la responsabilité de Monsieur Alain BONGIBAULT, agent forestier, responsable et
directeur de chasse ONF, en forêt domaniale de Bois d’Arcy sur les territoires communaux de Bois
d’Arcy, Les Clayes sous Bois et Plaisir aux dates suivantes :
Lundi

17

•

Octobre 2016

•

Novembre 2016 Mercredi 9

•

Janvier 2017

Jeudi

26

9h à 17h
9h à 17h
9h à 17h

Les opérations seront effectuées à tir à balles. Les agents forestiers seront assistés au maximum de 20
tireurs postés et de 20 rabatteurs, avec le concours des services du CD 78, des polices nationales et
municipales pour assurer la sécurité des opérations.
ARTICLE 2 : La fréquentation du public sera strictement interdite dans les enceintes chassées pendant
toute la durée des opérations de battues signalées par des panneaux « chasse en cours ».
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ARTICLE 3 : Un compte-rendu sera adressé par l’Office National des Forêts à la Direction
Départementale des Territoires, dans les 48 heures suivant la fin des opérations.
ARTICLE 4: Cette décision peut faire l’objet d’un recours dans un délai de 2 mois à partir de sa
notification.
ARTICLE 5 : Le directeur départemental des territoires et le directeur de l’agence interdépartementale
de l’Office National des Forêts sont chargés de l’exécution du présent arrêté qui sera notifié au chef de la
brigade mobile d’intervention Île-de-France – Ouest de l’O.N.C.F.S, aux maires de Bois d’Arcy, Les
Clayes sous Bois et Plaisir, à la direction départementale de la sécurité publique, et publié au recueil des
actes administratifs de la préfecture.

Fait à VERSAILLES, le 14 septembre 2016
Pour le préfet et par délégation
Le directeur départemental des territoires
Bruno CINOTTI
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