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CABINET DU PREFET

Arrêténo

2016-012!,6

accordant délégation de la signature préfectorale
au sein de la direction des ressources humaines

Le préfet de police,
Vu le code des communes, notamment son article L.444-3

;

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 n" 2004-374 du 29 awil 2004 modifié relatif aux pouvoirs des préfets, à I'organisation
et à I'action des services de l'État dans les régions et départements et notamment son article 77 ;

Vu le décret n" 2014-296 du 6 mars 2014 relatif aux secrétariats généraux pour I'administration du
minislère de I'intérieur et modifiant diverses dispositions du code de la défense et du code de la
sécurité intérieure :

Vu I'instruction SG/DRMDP/BFPP/MG N'2009-091220 du ministre de I'intérieur, de I'ouhemer et des collectivités territoriales du 8 décembre 2009 relative au transfert dans les secrétariats
généraux pour I'administration de la police de la rémunération des personnels civils de la direction
générale de la gendarmerie nationale affectés dans les services déconcentrés de la gendarmerie
nationale depuis le l"'janvier 2009 ;
Vu I'anêté préfectoral n" 2009-00641 du 7 août 2009 modifié relatif à I'organisation de la préfecture
de police ;

Vu I'anêté n'2013-01285 du 26 décembre 2013 relatif aux missions et à l'orsanisation du service
de la médecine statutaire et de contrôle ;
Vu I'anêté préfectoral n' 2016-01025 du 2 août 2016 relatif aux missions et à l'organisation de la
direction des ressources humaines ;
Vu le décret du 9 juillet 2015 par lequel M. Michel CADOI préfet de la région Provence-AlpesCôte 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) ;
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Vu le décret du 2 décembre 2014 par lequel M. David CLAVIERE, adminishateur civil hors classe,
est nommé directeur des ressources humaines au secrélariat général pour l'administration de la
préfecture de police ;

Vu l'arrêté ministériel du 8 awil 2015 par lequel M. Jérôme FOUCAUD, contrôleur général des
services actifs de la police nationale, est affecté en qualité de directeur adjoint des ressources
humaines

;

Sur proposition du préfet, directeur du cabinet et du préfet, secrétaire général pour I'administration
de la préfecture de police,

arrête

Article 1"'
Délégation est domée à M. David CLAVIÈRE, directeur des ressources humaines, directement
placé sous I'autorité du préfet, secrétaire général pour I'administration de la préfecture de police, à
l'effet de signer, au nom du préfet de police et dans la limite de ses attributions, tous actes, arrêtés,
décisions et pièces comptables, à l'exception de ceux relatifs :
des personnels appartenant à des corps recrutés par la voie de l'École nationale
d'administration et de I'Ecole Polltechnique ;

- à la gestion

- à la nomination du directeur et du sous-directew 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, du médecin-chef de I'infirmerie psychiatrique ;

- à la notation et l'évaluation

des personnels qui n'appartiennent pas aux services de gestion
administrative et financière placés sous son autorité directe ;
- aux propositions de sanction adressées à l'administration centrale et aux décisions de sanctions.

En outre, délégation est également dorurée à M. David CLAVIÈRE pour l'ordonnancement de la
paye des agents adminisûatifs et techniques du ministère de l'intérieur affectés dans les unités de la
région de gendarmerie d'Ile-de-France situées dans le ressort du secrétariat général pour
l'administration du ministère de I'intérieur de la zone de défense et de sécurité de Paris, et pour les
décisions de sanctions à l'encontre des adjoints de sécurité affectés dans le ressort du S.GA.M.I. de
la zone de défense et de sécurité de Paris.

Article

2

En cas d'absence ou d'empêchement de M. David CLAVIÈR-E, la délégation qui lui est consentie
est exercée par M. Jérôme FOUCAUD, inspecteur général des services actifs de la police nationale,
directeur adjoint des ressources humaines.

Article 3
En cas d'absence ou d'empêchement de M. David CLAVIÈRE et de M. Jérôme FOUCAUD, la
délégation qui lew est respectivement consentie aux articles 1 et 2 est exercée, dans la limite de
leurs attributions respectives, par :
- M. Bertrand LE FEBVR-E de SAINT-GERMAIN, administrateur général, sous-directeur des
persorurels ;

-

M. Rémy-Charles MARION, administrateu général, sous-directeur de l'action sociale

- M. Yves NICOLLE, commissaire

;

divisionnaire de la police nationale, sous-directeur de la

formation ;
z6
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-

M. Dominique BROCHARD, conseiller d'administration de I'intérieur et de I'outre-mer, chef du

service de la modemisation et de la oerformance.

Article 4
En cas d'absence ou d'empêchement de M. David CLAVIÈRE er de M. Jérôme FOUCAUD, la
délégation qui leur est consentie est exercée, dans la limite de leurs attributions respectives, par
M. Claude DUFOUR, médecin-chef, chef du service de la médecine statutaire et de contrôle, et, en
cas d'absence ou d'empêchement, par M. Laurent SUIRE et M. François BUSNEL médecins-chefs
adjoints, directement placés sous I'autorité de M. Claude DUFOUR.

Article 5

En cas d'absence ou d'empêchement de M. Bertrand LE FEBVRE de SAINT-GERMAIN, la
délégation qui lui est consentie est exercée, dans la limite de leurs attributions respectives, par :
- M' Jérôme CHAPPA, administrateur civil hors classe, adjoint au sous-directeur des personnels

-

;

Mme cécile-Marie LENGLET, sous-préÈte hors classe, détachée dans le corps des
administrateurs civils, chef du service de gestion des personnels de la police nationale et, en cas
d'absence ou d'empêchement, par Mme Arure-Marie PASCO-LABONNE, conseillère
d'administration de I'intérieur et de I'outre-mer, adjointe au chef du service ;
- M. Jean GOUJON, conseiller d'administration de I'intérieur et de l'outremer, adjoint au chef du
service de gestion des personnels administratifs, techniques, scientifiques et spéciàlisés, et chef du
bureau du dialogue social et des affaires statutaires et indemnitaires ;
- M. Francis GARCIA, attaché prircipal d'administration de l'État, chef du bureau d.u recrurement
et, en cas d'absence ou d'empêchement, par Mme Myria- HERBER, attachée d'adminishation de
I'Etat, adjointe au chef du bureau du recrutement.

- Mme Roberte GERARD, agent conhactuel technique de catégorie A, chef du bureau
d'administration des systèmes d'information ressources humaines, et, en cas d,absence ou
d'empêchement par Mme Mériem HABBoUBA, agent contractuel technique de catégorie A,
adjointe au chef du bureau.

Article 6
En cas d'absence ou d'empêchement de M. Rémy-charles MARION, la délégation qui lui est
consentie est exercée, dans la limite de ses atfibutions, par Mme Elisabeth cASTÈLLorrI,
administratrice civile, adjointe au sous-directeur de I'action sociale.

Article

7

cas d'absence ou d'empêchement de M. yves NICOLLE, sous-d.irecteur de la formation, la
délégation qui lui est consentie est exercée, dans la limite de ses attributions oar
Mme Rachel COSTARD, commissaire divisioruraire de la police nationale, adjointe uu ,ou.E_n

directeur de la formation.

Article

I

En cas
.d'absence ou d'empêchement de M. Dominique BROCHARD, la délégation qui lui est
consentie est exercée par M. Emmanuel SERPINET, attaché d'administration de l'État, adjoint au

chef du service de la modemisation et de la performance.
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Article 9
En cas d'absence ou d'empêchement de Mme Cécile-Marie LENGLET et de Mme Anne-Marie
PASCO-LABONNE, la délégation qui leur est consentie est exercée, dans la limite de leurs
attributions respectives, par :
- Mme Sophie LEFEBVRE, commandant de police, chef du bureau de la gestion des carrières des
commissaires et offrciers de police et, en cas d'absence ou d'empêchement, dans la limite de ses
attributions, par Mme Valérie DOUSSEI capitaine de police, adjointe au chef de bureau ;
- Mme Marie-Catherine tlAON, attachée hors classe d'administration de l'État, chef du bureau de la
gestion des canières des gradés, gardiens de la paix et adjoints de sécurité et, en cas d'absence ou
à'empêchement, par tr,tarie-Christine FOURREAUX, attachée principale d'administration de l'État,
adjointe au chefde bureau ;
- M. Charles KUBIE, attaché principal d'administration de I'Etat, chef du bureau du dialogue social,
des affaires disciplinaires et médicales et, en cas d'absence ou d'empêchement, dans la limite de ses
attributions par Mme Véronique POIROT, attachée d'administration de l'État, adjointe au chef du
bureau du dialogue social, des affaires disciplinùes et médicales ;
- Mme Bemadette GLATIGNY, conseillère d'adminishation de I'intérieur et de l'outre-mer, chef du
bureau des rémunérations et des pensions, et, en cas d'absence- ou d'empêchement, par Mme
Magalie BECHONNET, attachée principale d'administration de l'Etat, adjointe au chef du bureau
des rémunérations et des pensions et dans la limite de leurs attributions respectives, par Mme
Michèle LE BLAN, attachée principale d'administration de l'État, Mme Malliga JAYAVELU et M.
Thierry MANNIER, secrétaires administratifs de classe normale de I'intérieur et de I'outre-mer.
En cas d'absence ou d'empêchement de Mme Michèle LE BLAN, la délégation qui lui est consentie
est exercée, dans la limite de leurs attributions respectives, par Mme Geneviève KUBIAK,
secrétaire administratif de classe exceptionnelle de I'intérieur et de I'outre-mer'
Concemant la signature des documents relatifs à la Réserve civile, délégation est donnée à Mme
Marie-Laure MAILHEBIAU, attachée d'administration de l'État et,. en cas d'absence ou
d'empêchement à Mme Francine LACHAT, attachée d'administration de l'Etat'

Article

10

En cas d,absence ou d'empêchement de M. Jean GOUJON, la délégation qui lui est consentie est
exercée, dans la limite de leurs attributions respectives par :
- M. Bajy RIAHI et M. Benoît BRASSART, attachés d'administration de I'Etat, adjoints au chef du
bureau du dialogue social et des affaires stâtutaires et indemnitaires ;
- Mme Marie-France BOUSCAILLOU, attachée principale d'administration de l'État, chef du
bureau de la gestion des carrières des persornels administratifs, des contractuels et des auxiliaires
d'absence ou d'empêchement, par M. Samir AIT TAYEB, attaché
.n
de bureau
d'administration de l'État, adjoint au chef du bureau ;

it,

"^

- Mme Joëlle LE JOUAN, attachée principale d'administration de l'État, chef du bureau de la

gestion des carrières des personnels techniques, scientifiques, spécialisés et des agents de
iurveillance de Paris et, en càs d'absence ou d'empêchement, par Mme Marie-Hélène POUJOULY,
attaché d'administration de l'État, adjoint au chef du bureau, et, en cas d'absence ou
d,empêchement et pour signer les états de service, par Mme Marie-Christine SOUBRAT, secrétaire
administratif de classe normale et Mme Naïma MEHLEB, secrétaire administratif de classe
normale

;

attaché principal d'administration de l'État, chef du bureau des
rémgnérations et des pensions et, en cas d'absence ou d'empêchement, dans la limite de leurs
attributions respectives, par Mme Marie-Laure BURKHALTER, secrétaire administratif de classe

- M. Guillaume LANCINO,
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normale, M. Dimitri WIELICZKO, secrétaire administratif de classe exceptionnelle, et Mme Emilie
AYEI secrétaire administratif de classe normale, pour signer les états de paiement, les demandes
d'ordonnancement, les annulations (arrêts de solde) et les demandes de virement de crédits relatifs à
la paye des personnels de la préfecture de police rémunérés sur le budget spécial.

Article

11

En cas d'absence ou d'empêchement de M. Rémy-Charles MARION ou de Mme Elisabeth
CASTELLOTTI, la délégation consentie est exercée, dans la limite de leurs attributions respectives,
par :
- M. Jean-Louis CAILLEUX, attaché principal d'administration de I'Etat, chef du bureau du
logement, Mme Sophie SOUBIGOU-TETREL, attachée d'administration de l'État, adjointe au chef
du bureau du logement, M. Julien Navid SABOUHI-KAFFASH attaché d'administration de l'État,
chargé de mission ( accueil des demandeurs et intervention > et M Frantz DRAGAZ, chef de la
section ( réservation et suivi budgétaire> ;

- Mme Catherine

DUCASSE, attachée principale d'administration de l'État, chef du bureau de
I'accompagnement social et de la politique d'accueil de la petite enfance et, en cas d'absence ou
d'empêchement, par Mme Lauriane LEROY-PLOUVIEZ, conseillère supérieure socio-éducative,
adjointe au chef de bureau;

- Mme Isabelle SAVIGNAC, cadre de santé, directrice de la crèche collective de la préfecture de
police et, en cas d'absence ou d'empêchement, par Mme Audrey LACROX, agent conffactuel
médico-social de catégorie B, adjointe à la directrice de la crèche ;

- M. Cédric DILMANN, attaché d'administration

de l'État, chef du bureau de la restauration
sociale et, en cas d'absence ou d'empêchement, par Mme Catherine ARAGON, commandant de
police, adjointe au chefde bureau ;

- M. David CUNI

ingénieur territorial placé en position de détachement dans le corps des
ingénieurs des services techniques du ministère de I'intérieur, adjoint au chef du bureau des
prestations sociales, de la santé et de la sécurité au travail.

Article

12

En cas d'absence ou d'empêchement de M. Yves NICOLLE et de Mme Rachel COSTARD. la
délégation qui leur est consentie est exercée, dans la limite de leurs attributions par :
- M. Nicolas NEGRE, commandant de police à I'emploi fonctionnel, chef du département des
formations, et, en cas d'absence ou d'empêchement, dans la limite de leurs attributions respectives,
par M. Jean-Marie de SÈDE, comrnandant de police à I'emploi fonctionnel, adjoint au chef du
département des formations, chef de la division des techniques et de la sécurité en intervention et
M. Magloire GOMEZ, attaché d'administration de l'État, chef de la division des formations
administratives, techniques et scientifrques

;

- M. Jean-Michel BIDONDO, commandant de police à I'emploi fonctiorurel, chef du département
évaluation et prospective, et, en cas d'absence ou d'empêchement, dans la limite de ses attributions
par M. Didier MAL,'RANI commandant de police, adjoint au chef du département évaluation et
prospective, chefde la division de la stratégie de formation ,
- M. Jean-François DIIVAL, attaché hors classe d'administration de l'Érat, chef du département des
lessources, et en cas d'absence ou d'empêchement, dans la limite de leurs attributions respectives
par M. Olivier VILLENETIVE, capitaine de police, adjoint au chef du département des ressources,
chefde la division de la gestion des stages, Mme Christelle de RYCKER, attachée d'administration
de I'Etat, chef de la division administrative et financière, et Mme Evelyne BLONDIAIIX, secrétaire
administratif de classe supérieure, chef du pôle financier.

2016-t1246

Article 13

En cas d'absence ou d'empêchement de M. Dominique BROCHARD et de M. Emmanuel
SERPINET, la délégation qui leur est consentie est exercée, dans la limite de leurs attributions par
Mme Emmanuelle CHUPEAU, adjoint administratif principal de l'" classe, pour valider dans I'outil
CORIOLIS les actes d'engagement comptables et financiers, les demandes d'ordonnancement et les
demandes de virement de crédits relatifs aux dépenses imputées sur le budget spécial de la direction
des ressources humaines, et par M. Jérôme SERANDOUR, secrétaire administratif de classe
normale, pour valider les formulaires << demande d'achat > et les formulaires < service fait > dans
I'outil CHORUS Formulaires.

Article 14
Le préfet, directeur du cabinet et le préfet, secrétaire général pour I'administration de la préfecture
de police, sont chargés, chactur en ce qui le conceme, de I'exécution- du présent arrêté qui sera
publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de la région d'Ile-de-France, préfecture de
Paris, de la préfecture de police et des préfectures des départements de la zone de défense et de
sécurité de Paris. ainsi qu'au bulletin municipal officiel de la ville de Paris.

FaitàParis,r.
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Arrêté n° 2016293-0001
signé par
Dominique LEPIDI, Sous-Préfet, Directeur de Cabinet
Le 19 octobre 2016

Préfecture des Yvelines
Cabinet

Arrêté portant mise en commun des services de la police municipale des communes de Verneuilsur-Seine et des Mureaux

Arrêté n° 2016293-0002
signé par
Dominique LEPIDI, Sous-Préfet, Directeur de Cabinet
Le 19 octobre 2016

Préfecture des Yvelines
Cabinet

Arrêté portant mise en commun des services de la police municipale des communes de Verneuilsur-Seine et des Mureaux

Arrêté n° 2016291-0003
signé par
Frédéric VISEUR, Sous-Préfet de Mantes-la-Jolie
Le 17 octobre 2016

Préfecture des Yvelines
DRCL

Arrêté mettant fin à l’exercice des compétences du Syndicat Intercommunal de Nettoiement

Arrêté n° 2016291-0004
signé par
Frédéric VISEUR, Sous-Préfet de Mantes-la-Jolie
Le 17 octobre 2016

Préfecture des Yvelines
DRCL

Arrêté mettant fin à l’exercice des compétences du Syndicat Intercommunal pour l’alimentation
en Eau Potable de Vaux-Evecquemont

Arrêté n° 2016291-0005
signé par
Frédéric VISEUR, Sous-Préfet de Mantes-la-Jolie
Le 17 octobre 2016

Préfecture des Yvelines
DRCL

Arrêté mettant fin à l’exercice des compétences du Syndicat Intercommunal d’Assainissement
des Prés Foulons

Arrêté n° 2016286-0014
signé par
Julien CHARLES, Secrétaire Général
Le 12 octobre 2016

Préfecture des Yvelines
DRCL

Arrêté portant nomination d’un régisseur de l’Etat titulaire et d’un régisseur de l’Etat
suppléant auprès de la police municipale de la commune d’Orgerus

Arrêté n° 2016292-0004
signé par
Julien CHARLES, Secrétaire Général
Le 18 octobre 2016

Préfecture des Yvelines
DRCL

Arrêté portant nomination d’un régisseur de l’Etat titulaire auprès de la police municipale de la
commune de Mantes-la-Jolie

Arrêté n° 2016292-0003
signé par
Emmanuelle PLANTIER-LEMARCHAND, Directrice de la réglementation et des
élections
Le 18 octobre 2016

Préfecture des Yvelines
DRE

Arrêté portant agrément de la SARL " FONTAINE " en qualité de domiciliataire d'entreprises

Arrêté n° 2016287-0006
signé par
Dominique LEPIDI, Sous-Préfet, Directeur de cabinet
Le 13 octobre 2016

Préfecture des Yvelines
Service du Cabinet

Arrêté portant autorisation d'installation d'un système de vidéoprotection à l'établissement
TABAC PRESSE LOTO LEMNIAI, 1 rue Jean-Jacques Rousseau aux Mureaux (78130)

PREFET DES YVELINES

Arrêté n°
portant autorisation d’installation d’un système de vidéoprotection à l’établissement TABAC
PRESSE LOTO LEMNIAI, 1 rue Jean Jacques Rousseau aux Mureaux (78130)

Le Préfet des Yvelines
Vu le code de la sécurité intérieure, notamment les articles L223-1 à L223-9 et L251-1 à
L255-1 et R251-1 à R253-4 ;
Vu l’arrêté ministériel du 3 août 2007 portant définition des normes techniques des
systèmes de vidéoprotection ;
Vu la demande d'autorisation d'installation d'un système de vidéoprotection situé 1, rue
Jean Jacques Rousseau aux Mureaux (78130) présentée par Monsieur Ismaïl LEMNIAI ;
Vu le rapport établi par le référent sûreté ;
Vu le récépissé de déclaration d’un système de vidéoprotection délivré le 30 mai 2016 ;
Vu l'avis émis par la Commission Départementale de Vidéoprotection en sa séance du
13 septembre 2016 ;
Sur proposition du sous-préfet, directeur de cabinet ;
Arrête :
Article 1er : Monsieur Ismaïl LEMNIAI est autorisé, pour une durée de cinq ans
renouvelable, dans les conditions fixées au présent arrêté à mettre en oeuvre à l'adresse
sus-indiquée un système de vidéoprotection conformément au dossier présenté, annexé
à la demande enregistrée sous le numéro 2016/0229. Les caméras filmant des zones
privées non accessibles au public n’entrent pas dans le champ d’application de l’article
L252-1 du code de la sécurité intérieure et ne sont donc pas soumises à autorisation
préfectorale.
Le système considéré répond aux finalités prévues par la loi :
Sécurité des personnes, Prévention des atteintes aux biens.
Il ne devra pas être destiné à alimenter un fichier nominatif.
Le système doit être conforme aux normes techniques fixées par la réglementation en
vigueur.

Préfecture des Yvelines
1 Rue Jean Houdon - 78010 Versailles cedex - Tél. : 01.39.49.78.00 - Fax : 01.39.49.75.15
Retrouvez nos jours et horaires d'accueil du public sur le site www.yvelines.gouv.fr
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Article 2 : Le public devra être informé dans les lieux ou l’établissement concernés, par
une signalétique appropriée à chaque point d’accès du public, de l'existence du système
de vidéoprotection et de l'autorité ou de la personne responsable, notamment pour le
droit d'accès aux images des conditions dans lesquelles il peut exercer son droit d'accès
aux enregistrements. Les panonceaux comporteront un pictogramme représentant une
caméra et mentionneront les références du décret susvisé et les références du service et
de la fonction du titulaire du droit d’accès ainsi que le numéro de téléphone auquel celuici sera joignable.
Le droit d’accès aux images pourra s’exercer auprès du gérant de l'établissement à
l'adresse suivante :
TABAC PRESSE LOTO LEMNIAI
1 rue Jean Jacques Rousseau
78130 Les Mureaux.
Article 3 : Hormis le cas d'une enquête de flagrant délit, d'une enquête préliminaire ou
d'une information judiciaire, les enregistrements seront détruits dans un délai maximum
de 30 jours.
Article 4 : Le titulaire de l’autorisation devra tenir un registre mentionnant les
enregistrements réalisés, la date de destruction des images et, le cas échéant, la date de
leur transmission au Parquet.
Article 5 : Le responsable de la mise en œuvre du système devra se porter garant des
personnes susceptibles d'intervenir dans l'exploitation ou le visionnage des images ainsi
que dans la maintenance du système mis en place. Des consignes très précises sur la
confidentialité des images captées ou/et enregistrées et des atteintes à la vie privée
qu'elles peuvent éventuellement impliquer seront données à toutes les personnes
concernées.
Article 6 : L'accès à la salle de visionnage, d'enregistrement et de traitement des images
devra être strictement interdit à toute personne n'y ayant pas une fonction précise ou qui
n'aura pas été préalablement habilitée et autorisée par l'autorité responsable du système
ou de son exploitation.
Article 7 : Les agents des services de la police ou de la gendarmerie nationales ainsi
que les agents des douanes ou des services d’incendie, individuellement désignés et
dûment habilités par le chef d’unité à compétence départementale, régionale, zonale ou
nationale où ils sont affectés, seront destinataires des images et enregistrement de
systèmes de vidéoprotection conformément à l’article L252-3 du code de la sécurité
intérieure.
Article 8 : Le droit d'accès aux informations enregistrées est réglé par les dispositions de
l’article L253-5 du code de la sécurité intérieure.
Article 9 : Toute modification présentant un caractère substantiel devra faire l'objet d'une
déclaration auprès des services préfectoraux (notamment changement d'activité dans les
lieux protégés - changement dans la configuration des lieux - changement affectant la
protection des images).
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Article 10 : Sans préjudice des sanctions pénales applicables, la présente autorisation,
pourra, après que l'intéressé aura été mis à même de présenter ses observations, être
retirée en cas de manquement aux dispositions des articles L251-2, L251-3, L252-1 à
L252-6, L253-1 à L253-5 du code de la sécurité intérieure ou à celle résultant de l’article
R252-11 du code de la sécurité intérieure, et en cas de modification des conditions au vu
desquelles elle a été délivrée.
Cette autorisation ne vaut qu'au regard du code la sécurité intérieure. Elle est délivrée
sans préjudice d'autres procédures éventuellement applicables (code du travail, code
civil, code pénal...).
Article 11 : En application de l’article L411-2 du code des relations entre le public et
l’administration, cette décision peut faire l’objet d’un recours contentieux auprès du
tribunal administratif de Versailles. Conformément aux articles R421-1 à R421-5 du code
de justice administrative, ce recours peut être introduit dans un délai de deux mois à
compter de la notification de la présente décision ou la décision implicite de rejet.
Au préalable, dans ce délai, peuvent être exercés un recours gracieux auprès du préfet
des Yvelines et un recours hiérarchique auprès du ministre de l’Intérieur (direction des
libertés publiques et des affaires juridiques – bureau des polices administratives).
Le délai de recours contentieux, prorogé par l’exercice de ces recours administratifs, ne
recommencent à courir à l’égard de la décision initiale que lorsqu’ils ont été l’un l’autre
rejetés (le silence de l’administration pendant un délai de quatre mois vaut décision
implicite de rejet).
Article 12 : Le système concerné devra faire l’objet d’une nouvelle autorisation
administrative préalable au terme du délai des cinq ans : une nouvelle demande devra
être présentée à la Préfecture quatre mois avant l’échéance de ce délai.
Article 13 : Le sous-préfet, directeur de cabinet de la préfecture des Yvelines, le
directeur départemental de la sécurité publique des Yvelines et le commandant du
groupement départemental de gendarmerie des Yvelines sont chargés, chacun en ce qui
le concerne, de l’exécution du présent arrêté qui sera notifié à Monsieur Ismaïl LEMNIAI,
1 rue Jean-Jacques Rousseau 78130 Les Mureaux, pétitionnaire, et fera l’objet d’une
insertion au recueil des actes administratifs.

Versailles, le 13/10/2016
Pour le Préfet et par délégation,
Le sous-préfet, directeur de cabinet

Dominique LEPIDI
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Arrêté n° 2016287-0007
signé par
Dominique LEPIDI, Sous-Préfet, Directeur de cabinet
Le 13 octobre 2016

Préfecture des Yvelines
Service du Cabinet

Arrêté portant autorisation d'installation d'un système de vidéoprotection à l'établissement
TABAC LA CAVE A CIGARE - SNC SKY2, 21 avenue du cep à Poissy (78300)

PREFET DES YVELINES

Arrêté n°
portant autorisation d’installation d’un système de vidéoprotection à l’établissement TABAC
LA CAVE A CIGARE – SNC SKY2, 21 avenue de Cep à Poissy (78300)

Le Préfet des Yvelines
Vu le code de la sécurité intérieure, notamment les articles L223-1 à L223-9 et L251-1 à
L255-1 et R251-1 à R253-4 ;
Vu l’arrêté ministériel du 3 août 2007 portant définition des normes techniques des
systèmes de vidéoprotection ;
Vu la demande d'autorisation d'installation d'un système de vidéoprotection situé
21 avenue de Cep à Poissy (78300) présentée par Monsieur Mickaël CHOU ;
Vu le rapport établi par le référent sûreté ;
Vu le récépissé de déclaration d’un système de vidéoprotection délivré le 02 août 2016 ;
Vu l'avis émis par la Commission Départementale de Vidéoprotection en sa séance du
13 septembre 2016 ;
Sur proposition du sous-préfet, directeur de cabinet ;
Arrête :
Article 1er : Monsieur Mickaël CHOU est autorisé, pour une durée de cinq ans
renouvelable, dans les conditions fixées au présent arrêté à mettre en oeuvre à l'adresse
sus-indiquée un système de vidéoprotection conformément au dossier présenté, annexé
à la demande enregistrée sous le numéro 2016/0342. Les caméras filmant des zones
privées non accessibles au public n’entrent pas dans le champ d’application de l’article
L252-1 du code de la sécurité intérieure et ne sont donc pas soumises à autorisation
préfectorale.
Le système considéré répond aux finalités prévues par la loi :
Sécurité des personnes, Prévention des atteintes aux biens, Lutte contre la démarque
inconnue, Autres (braquages et cambriolages fréquents dans notre activité).
Il ne devra pas être destiné à alimenter un fichier nominatif.
Le système doit être conforme aux normes techniques fixées par la réglementation en
vigueur.

Préfecture des Yvelines
1 Rue Jean Houdon - 78010 Versailles cedex - Tél. : 01.39.49.78.00 - Fax : 01.39.49.75.15
Retrouvez nos jours et horaires d'accueil du public sur le site www.yvelines.gouv.fr
Page 1 sur 3

Article 2 : Le public devra être informé dans les lieux ou l’établissement concernés, par
une signalétique appropriée à chaque point d’accès du public, de l'existence du système
de vidéoprotection et de l'autorité ou de la personne responsable, notamment pour le
droit d'accès aux images des conditions dans lesquelles il peut exercer son droit d'accès
aux enregistrements. Les panonceaux comporteront un pictogramme représentant une
caméra et mentionneront les références du décret susvisé et les références du service et
de la fonction du titulaire du droit d’accès ainsi que le numéro de téléphone auquel celuici sera joignable.
Le droit d’accès aux images pourra s’exercer auprès du gérant de l’établissement à
l’adresse suivante :
TABAC LA CAVE A CIGARE / SNC SKY2
21, avenue de Cep
78300 Poissy
Article 3 : Hormis le cas d'une enquête de flagrant délit, d'une enquête préliminaire ou
d'une information judiciaire, les enregistrements seront détruits dans un délai maximum
de 30 jours.
Article 4 : Le titulaire de l’autorisation devra tenir un registre mentionnant les
enregistrements réalisés, la date de destruction des images et, le cas échéant, la date de
leur transmission au Parquet.
Article 5 : Le responsable de la mise en œuvre du système devra se porter garant des
personnes susceptibles d'intervenir dans l'exploitation ou le visionnage des images ainsi
que dans la maintenance du système mis en place. Des consignes très précises sur la
confidentialité des images captées ou/et enregistrées et des atteintes à la vie privée
qu'elles peuvent éventuellement impliquer seront données à toutes les personnes
concernées.
Article 6 : L'accès à la salle de visionnage, d'enregistrement et de traitement des images
devra être strictement interdit à toute personne n'y ayant pas une fonction précise ou qui
n'aura pas été préalablement habilitée et autorisée par l'autorité responsable du système
ou de son exploitation.
Article 7 : Les agents des services de la police ou de la gendarmerie nationales ainsi
que les agents des douanes ou des services d’incendie, individuellement désignés et
dûment habilités par le chef d’unité à compétence départementale, régionale, zonale ou
nationale où ils sont affectés, seront destinataires des images et enregistrement de
systèmes de vidéoprotection conformément à l’article L252-3 du code de la sécurité
intérieure.
Article 8 : Le droit d'accès aux informations enregistrées est réglé par les dispositions de
l’article L253-5 du code de la sécurité intérieure.
Article 9 : Toute modification présentant un caractère substantiel devra faire l'objet d'une
déclaration auprès des services préfectoraux (notamment changement d'activité dans les
lieux protégés - changement dans la configuration des lieux - changement affectant la
protection des images).
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Article 10 : Sans préjudice des sanctions pénales applicables, la présente autorisation,
pourra, après que l'intéressé aura été mis à même de présenter ses observations, être
retirée en cas de manquement aux dispositions des articles L251-2, L251-3, L252-1 à
L252-6, L253-1 à L253-5 du code de la sécurité intérieure ou à celle résultant de l’article
R252-11 du code de la sécurité intérieure, et en cas de modification des conditions au vu
desquelles elle a été délivrée.
Cette autorisation ne vaut qu'au regard du code la sécurité intérieure. Elle est délivrée
sans préjudice d'autres procédures éventuellement applicables (code du travail, code
civil, code pénal...).
Article 11 : En application de l’article L411-2 du code des relations entre le public et
l’administration, cette décision peut faire l’objet d’un recours contentieux auprès du
tribunal administratif de Versailles. Conformément aux articles R421-1 à R421-5 du code
de justice administrative, ce recours peut être introduit dans un délai de deux mois à
compter de la notification de la présente décision ou la décision implicite de rejet.
Au préalable, dans ce délai, peuvent être exercés un recours gracieux auprès du préfet
des Yvelines et un recours hiérarchique auprès du ministre de l’Intérieur (direction des
libertés publiques et des affaires juridiques – bureau des polices administratives).
Le délai de recours contentieux, prorogé par l’exercice de ces recours administratifs, ne
recommencent à courir à l’égard de la décision initiale que lorsqu’ils ont été l’un l’autre
rejetés (le silence de l’administration pendant un délai de quatre mois vaut décision
implicite de rejet).
Article 12 : Le système concerné devra faire l’objet d’une nouvelle autorisation
administrative préalable au terme du délai des cinq ans : une nouvelle demande devra
être présentée à la Préfecture quatre mois avant l’échéance de ce délai.
Article 13 : Le sous-préfet, directeur de cabinet de la préfecture des Yvelines, le
directeur départemental de la sécurité publique des Yvelines et le commandant du
groupement départemental de gendarmerie des Yvelines sont chargés, chacun en ce qui
le concerne, de l’exécution du présent arrêté qui sera notifié à Monsieur Mickaël CHOU,
21 avenue de Cep 78300 Poissy, pétitionnaire, et fera l’objet d’une insertion au recueil
des actes administratifs.

Versailles, le 13/10/2016
Pour le Préfet et par délégation,
Le sous-préfet, directeur de cabinet

Dominique LEPIDI
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Arrêté n° 2016287-0008
signé par
Dominique LEPIDI, Sous-Préfet, Directeur de cabinet
Le 13 octobre 2016

Préfecture des Yvelines
Service du Cabinet

Arrêté portant autorisation d'installation d'un système de vidéoprotection à l'établissement
RAMBOUILLET URBIS PARK rue d'Angiviller à Rambouillet (78120)

PREFET DES YVELINES

Arrêté n°
portant autorisation d’installation d’un système de vidéoprotection à l’établissement
RAMBOUILLET URBIS PARK, rue d'Angiviller à Rambouillet (78120)

Le Préfet des Yvelines
Vu le code de la sécurité intérieure, notamment les articles L223-1 à L223-9 et L251-1 à
L255-1 et R251-1 à R253-4 ;
Vu l’arrêté ministériel du 3 août 2007 portant définition des normes techniques des
systèmes de vidéoprotection ;
Vu la demande d'autorisation d'installation d'un système de vidéoprotection situé rue
d'Angiviller à Rambouillet (78120) présentée par le représentant de l’établissement ;
Vu le rapport établi par le référent sûreté ;
Vu le récépissé de déclaration d’un système de vidéoprotection délivré le 05 août 2016 ;
Vu l'avis émis par la Commission Départementale de Vidéoprotection en sa séance du
13 septembre 2016 ;
Sur proposition du sous-préfet, directeur de cabinet ;
Arrête :
Article 1er : Le représentant de l’établissement RAMBOUILLET URBIS PARK est
autorisé, pour une durée de cinq ans renouvelable, dans les conditions fixées au présent
arrêté à mettre en oeuvre à l'adresse sus-indiquée un système de vidéoprotection
conformément au dossier présenté, annexé à la demande enregistrée sous le numéro
2015/0753. Les caméras filmant des zones privées non accessibles au public n’entrent
pas dans le champ d’application de l’article L252-1 du code de la sécurité intérieure et ne
sont donc pas soumises à autorisation préfectorale.
Le système considéré répond aux finalités prévues par la loi :
Sécurité des personnes, Protection Incendie/Accidents, Prévention des atteintes aux
biens, Protection des bâtiments publics, Lutte contre la démarque inconnue.
Il ne devra pas être destiné à alimenter un fichier nominatif.
Le système doit être conforme aux normes techniques fixées par la réglementation en
vigueur.

Préfecture des Yvelines
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Article 2 : Le public devra être informé dans les lieux ou l’établissement concernés, par
une signalétique appropriée à chaque point d’accès du public, de l'existence du système
de vidéoprotection et de l'autorité ou de la personne responsable, notamment pour le
droit d'accès aux images des conditions dans lesquelles il peut exercer son droit d'accès
aux enregistrements. Les panonceaux comporteront un pictogramme représentant une
caméra et mentionneront les références du décret susvisé et les références du service et
de la fonction du titulaire du droit d’accès ainsi que le numéro de téléphone auquel celuici sera joignable.
Le droit d’accès aux images pourra s’exercer auprès du chef de service d’exploitation à
l’adresse suivante :
RAMBOUILLET URBIS PARK
3 rue Georges Clémenceau
78120 Rambouillet
Article 3 : Hormis le cas d'une enquête de flagrant délit, d'une enquête préliminaire ou
d'une information judiciaire, les enregistrements seront détruits dans un délai maximum
de 30 jours.
Article 4 : Le titulaire de l’autorisation devra tenir un registre mentionnant les
enregistrements réalisés, la date de destruction des images et, le cas échéant, la date de
leur transmission au Parquet.
Article 5 : Le responsable de la mise en œuvre du système devra se porter garant des
personnes susceptibles d'intervenir dans l'exploitation ou le visionnage des images ainsi
que dans la maintenance du système mis en place. Des consignes très précises sur la
confidentialité des images captées ou/et enregistrées et des atteintes à la vie privée
qu'elles peuvent éventuellement impliquer seront données à toutes les personnes
concernées.
Article 6 : L'accès à la salle de visionnage, d'enregistrement et de traitement des images
devra être strictement interdit à toute personne n'y ayant pas une fonction précise ou qui
n'aura pas été préalablement habilitée et autorisée par l'autorité responsable du système
ou de son exploitation.
Article 7 : Les agents des services de la police ou de la gendarmerie nationales ainsi
que les agents des douanes ou des services d’incendie, individuellement désignés et
dûment habilités par le chef d’unité à compétence départementale, régionale, zonale ou
nationale où ils sont affectés, seront destinataires des images et enregistrement de
systèmes de vidéoprotection conformément à l’article L252-3 du code de la sécurité
intérieure.
Article 8 : Le droit d'accès aux informations enregistrées est réglé par les dispositions de
l’article L253-5 du code de la sécurité intérieure.
Article 9 : Toute modification présentant un caractère substantiel devra faire l'objet d'une
déclaration auprès des services préfectoraux (notamment changement d'activité dans les
lieux protégés - changement dans la configuration des lieux - changement affectant la
protection des images).
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Article 10 : Sans préjudice des sanctions pénales applicables, la présente autorisation,
pourra, après que l'intéressé aura été mis à même de présenter ses observations, être
retirée en cas de manquement aux dispositions des articles L251-2, L251-3, L252-1 à
L252-6, L253-1 à L253-5 du code de la sécurité intérieure ou à celle résultant de l’article
R252-11 du code de la sécurité intérieure, et en cas de modification des conditions au vu
desquelles elle a été délivrée.
Cette autorisation ne vaut qu'au regard du code la sécurité intérieure. Elle est délivrée
sans préjudice d'autres procédures éventuellement applicables (code du travail, code
civil, code pénal...).
Article 11 : En application de l’article L411-2 du code des relations entre le public et
l’administration, cette décision peut faire l’objet d’un recours contentieux auprès du
tribunal administratif de Versailles. Conformément aux articles R421-1 à R421-5 du code
de justice administrative, ce recours peut être introduit dans un délai de deux mois à
compter de la notification de la présente décision ou la décision implicite de rejet.
Au préalable, dans ce délai, peuvent être exercés un recours gracieux auprès du préfet
des Yvelines et un recours hiérarchique auprès du ministre de l’Intérieur (direction des
libertés publiques et des affaires juridiques – bureau des polices administratives).
Le délai de recours contentieux, prorogé par l’exercice de ces recours administratifs, ne
recommencent à courir à l’égard de la décision initiale que lorsqu’ils ont été l’un l’autre
rejetés (le silence de l’administration pendant un délai de quatre mois vaut décision
implicite de rejet).
Article 12 : Le système concerné devra faire l’objet d’une nouvelle autorisation
administrative préalable au terme du délai des cinq ans : une nouvelle demande devra
être présentée à la Préfecture quatre mois avant l’échéance de ce délai.
Article 13 : Le sous-préfet, directeur de cabinet de la préfecture des Yvelines, le
directeur départemental de la sécurité publique des Yvelines et le commandant du
groupement départemental de gendarmerie des Yvelines sont chargés, chacun en ce qui
le concerne, de l’exécution du présent arrêté qui sera notifié le représentant de
l’établissement RAMBOUILLET URBIS PARK, 3 rue Georges Clemenceau 78120
Rambouillet, pétitionnaire, et fera l’objet d’une insertion au recueil des actes
administratifs.

Versailles, le 13/10/2016
Pour le Préfet et par délégation,
Le sous-préfet, directeur de cabinet

Dominique LEPIDI
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Arrêté n° 2016287-0009
signé par
Dominique LEPIDI, Sous-Préfet, Directeur de cabinet
Le 13 octobre 2016

Préfecture des Yvelines
Service du Cabinet

Arrêté portant autorisation d'installation d'un système de vidéoprotection au Commandement
de la Gendarmerie des Voies Navigables (C.G.V.N.) 73 avenue Carnot à Conflans-SainteHonorine (78700)

PREFET DES YVELINES

Arrêté n°
portant autorisation d’installation d’un système de vidéoprotection au Commandement de la
Gendarmerie des Voies Navigables (C.G.V.N.),
73 avenue Carnot à Conflans-Sainte-Honorine (78700)

Le Préfet des Yvelines
Vu le code de la sécurité intérieure, notamment les articles L223-1 à L223-9 et L251-1 à
L255-1 et R251-1 à R253-4 ;
Vu l’arrêté ministériel du 3 août 2007 portant définition des normes techniques des
systèmes de vidéoprotection ;
Vu la demande d'autorisation d'installation d'un système de vidéoprotection situé
73 avenue Carnot à Conflans-Sainte-Honorine (78700) présentée par le commandant de
la Gendarmerie des Voies Navigables ;
Vu le rapport établi par le référent sûreté ;
Vu le récépissé de déclaration d’un système de vidéoprotection délivré le 20 septembre
2016 ;
Vu l'avis émis par la Commission Départementale de Vidéoprotection en sa séance du
11 octobre 2016 ;
Sur proposition du sous-préfet, directeur de cabinet ;
Arrête :
Article 1er : Le commandant de la Gendarmerie des Voies Navigables est autorisé, pour
une durée de cinq ans renouvelable, dans les conditions fixées au présent arrêté à
mettre en oeuvre à l'adresse sus-indiquée un système de vidéoprotection conformément
au dossier présenté, annexé à la demande enregistrée sous le numéro 2016/0561. Les
caméras filmant des zones privées non accessibles au public n’entrent pas dans le
champ d’application de l’article L252-1 du code de la sécurité intérieure et ne sont donc
pas soumises à autorisation préfectorale.
Le système considéré répond aux finalités prévues par la loi :
Sécurité des personnes, Défense Nationale, Prévention d'actes terroristes.
Il ne devra pas être destiné à alimenter un fichier nominatif.
Le système doit être conforme aux normes techniques fixées par la réglementation en
vigueur.
Préfecture des Yvelines
1 Rue Jean Houdon - 78010 Versailles cedex - Tél. : 01.39.49.78.00 - Fax : 01.39.49.75.15
Retrouvez nos jours et horaires d'accueil du public sur le site www.yvelines.gouv.fr
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Article 2 : Le public devra être informé dans les lieux ou l’établissement concernés, par
une signalétique appropriée à chaque point d’accès du public, de l'existence du système
de vidéoprotection et de l'autorité ou de la personne responsable, notamment pour le
droit d'accès aux images des conditions dans lesquelles il peut exercer son droit d'accès
aux enregistrements. Les panonceaux comporteront un pictogramme représentant une
caméra et mentionneront les références du décret susvisé et les références du service et
de la fonction du titulaire du droit d’accès ainsi que le numéro de téléphone auquel celuici sera joignable.
Le droit d’accès aux images pourra s’exercer auprès du commandant de la Gendarmerie
des Voies Navigables à l’adresse suivante :
Commandement de la Gendarmerie des Voies Navigables
73 avenue Carnot
78700 Conflans-Sainte-Honorine
Article 3 : Hormis le cas d'une enquête de flagrant délit, d'une enquête préliminaire ou
d'une information judiciaire, les enregistrements seront détruits dans un délai maximum
de 30 jours.
Article 4 : Le titulaire de l’autorisation devra tenir un registre mentionnant les
enregistrements réalisés, la date de destruction des images et, le cas échéant, la date de
leur transmission au Parquet.
Article 5 : Le responsable de la mise en œuvre du système devra se porter garant des
personnes susceptibles d'intervenir dans l'exploitation ou le visionnage des images ainsi
que dans la maintenance du système mis en place. Des consignes très précises sur la
confidentialité des images captées ou/et enregistrées et des atteintes à la vie privée
qu'elles peuvent éventuellement impliquer seront données à toutes les personnes
concernées.
Article 6 : L'accès à la salle de visionnage, d'enregistrement et de traitement des images
devra être strictement interdit à toute personne n'y ayant pas une fonction précise ou qui
n'aura pas été préalablement habilitée et autorisée par l'autorité responsable du système
ou de son exploitation.
Article 7 : Les agents des services de la police ou de la gendarmerie nationales ainsi
que les agents des douanes ou des services d’incendie, individuellement désignés et
dûment habilités par le chef d’unité à compétence départementale, régionale, zonale ou
nationale où ils sont affectés, seront destinataires des images et enregistrement de
systèmes de vidéoprotection conformément à l’article L252-3 du code de la sécurité
intérieure.
Article 8 : Le droit d'accès aux informations enregistrées est réglé par les dispositions de
l’article L253-5 du code de la sécurité intérieure.
Article 9 : Toute modification présentant un caractère substantiel devra faire l'objet d'une
déclaration auprès des services préfectoraux (notamment changement d'activité dans les
lieux protégés - changement dans la configuration des lieux - changement affectant la
protection des images).
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Article 10 : Sans préjudice des sanctions pénales applicables, la présente autorisation,
pourra, après que l'intéressé aura été mis à même de présenter ses observations, être
retirée en cas de manquement aux dispositions des articles L251-2, L251-3, L252-1 à
L252-6, L253-1 à L253-5 du code de la sécurité intérieure ou à celle résultant de l’article
R252-11 du code de la sécurité intérieure, et en cas de modification des conditions au vu
desquelles elle a été délivrée.
Cette autorisation ne vaut qu'au regard du code la sécurité intérieure. Elle est délivrée
sans préjudice d'autres procédures éventuellement applicables (code du travail, code
civil, code pénal...).
Article 11 : En application de l’article L411-2 du code des relations entre le public et
l’administration, cette décision peut faire l’objet d’un recours contentieux auprès du
tribunal administratif de Versailles. Conformément aux articles R421-1 à R421-5 du code
de justice administrative, ce recours peut être introduit dans un délai de deux mois à
compter de la notification de la présente décision ou la décision implicite de rejet.
Au préalable, dans ce délai, peuvent être exercés un recours gracieux auprès du préfet
des Yvelines et un recours hiérarchique auprès du ministre de l’Intérieur (direction des
libertés publiques et des affaires juridiques – bureau des polices administratives).
Le délai de recours contentieux, prorogé par l’exercice de ces recours administratifs, ne
recommencent à courir à l’égard de la décision initiale que lorsqu’ils ont été l’un l’autre
rejetés (le silence de l’administration pendant un délai de quatre mois vaut décision
implicite de rejet).
Article 12 : Le système concerné devra faire l’objet d’une nouvelle autorisation
administrative préalable au terme du délai des cinq ans : une nouvelle demande devra
être présentée à la Préfecture quatre mois avant l’échéance de ce délai.
Article 13 : Le sous-préfet, directeur de cabinet de la préfecture des Yvelines, le
directeur départemental de la sécurité publique des Yvelines et le commandant du
groupement départemental de gendarmerie des Yvelines sont chargés, chacun en ce qui
le concerne, de l’exécution du présent arrêté qui sera notifié au commandant de la
Gendarmerie des Voies Navigables, 73 avenue Carnot 78700 Conflans-Sainte-Honorine,
pétitionnaire, et fera l’objet d’une insertion au recueil des actes administratifs.

Versailles, le 13/10/2016
Pour le Préfet et par délégation,
Le sous-préfet, directeur de cabinet

Dominique LEPIDI
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Autre n° 2016291-0008
signé par
Bruno CINOTTI, Délégué Local Adjoint de l'Anah
Le 17 octobre 2016

Yvelines
DDT8

Avenant n°1 au programme d'actions 2016

Arrêté n° 2016287-0005
signé par
Nicole DA COSTA, Directrice régionale des affaires culturelles d'Ile-de-France
Le 13 octobre 2016

Yvelines
Direction régionale des affaires culturelles d'Ile-de-France

Arrêté portant subdélégation de signature

Arrêté n° 2016293-0003
signé par
Frédéric VISEUR, Sous-préfet de Mantes la Jolie
Le 19 octobre 2016

Yvelines
S/Prefecture de Mantes la Jolie

ARRETE PORTANT AUTORISATION DE MANIFESTATION SPORTIVE - N°PDMS 2016/
175 " 8ème raid vtt nezellois"

