RECUEIL
DES ACTES ADMINISTRATIFS
DE LA PREFECTURE
DES YVELINES

N° 146
Du 02 décembre 2016

Sommaire RAA N ° 146 du 02 décembre 2016

Agence régionale de santé
Délégation Départementale des YVELINES -ARS

ARRETE CONJOINT N° A-16-00196 PORTANT DESIGNATION DES MEMBRES DU
COMITE DEPARTEMENTAL DE L'AIDE MEDIALE URGENTE DE LA PERMANENCE
DES SOINS ET DES TRANSPORTS SANITAIRES (CODAMUPS-TS)
Arrêté

ARRETE N°16-78-099 PORTANT NOMINATION DU CONSEIL PEDAGOGIQUE DE
L'INSTITUT DE FORMATION EN SOINS INFIRMIERS DE LA MGEN INSTITUT
MARCEL RIVIERE LA VERRIERE

Arrêté

Direction départementale des finances publiques
Liste des responsables de service disposant de la délégation de signature en matière
de contentieux et de gracieux fiscal prévue par le III de l’article 408 de l'annexe II au
code général des impôts au 14 octobre 2013
Arrêté

Direction interrégionale des services pénitentiaires de Paris
Centre Pénitentiaire de Bois d'Arcy
décision du 31 octobre 2016 portant délégation de signature

Décision

Préfecture de police de Paris
CAB
Arrêté portant application des mesures d'urgence en cas de pointe de pollution
atmosphérique en Ile-de-France

Arrêté

Arrêté portant application des mesures d'urgence en cas de pointe de pollution
atmosphérique en Ile-de-France

Arrêté

Préfecture des Yvelines
D3Mi
Arrêté portant nomination d'un régisseur auprès de la régie de recettes de la souspréfecture de Mantes-la-Jolie

Arrêté

DRCL
Bureau du contrôle de légalité – Intercommunalité
Arrêté mettant fin à l’exercice des compétences au Syndicat Intercommunal de
Collecte et de Traitement des Ordures Ménagères du Plateau (SICTOMP)

Arrêté

DRE
BRG
Arrêté portant habilitation dans le domaine funéraire

Arrêté

MiCIT
Arrêté préfectoral portant approbation de la convention constitutive du groupement de
coopération sociale et médico-sociale dénommé « Groupement Yvelines Nord pour
l’Autonomie (GYNA) »
Arrêté
Arrêté préfectoral portant réquisition de locaux situés sur la ville de Saint-Germain-enLaye (Rez-de-chaussée des locaux de la Caisse des Allocations Familiales des
Yvelines)
Arrêté
Service du Cabinet
Bureau des polices administratives
Arrêté portant modification d'autorisation d'installation d'un système de vidéoprotection
sur le territoire de la commune de POISSY
Arrêté

Arrêté portant modification d'autorisation d'installation d'un système de vidéoprotection
sur le territoire de la commune de SAINT GERMAIN EN LAYE (78100)
Arrêté
Arrêté portant modification d'autorisation d'installation d'un système de vidéoprotection
sur le territoire de la commune de RAMBOUILLET
Arrêté

Yvelines
DDT
Arrêté interdépartemental désignant le Préfet chargé de suivre pour le compte de
l’État la procédure d’élaboration du programme local de l’habitat intercommunal de la
Communauté d’agglomération de Saint Germain Boucles de Seine

Arrêté

S/Prefecture de Mantes la Jolie
PDMS
ARRETE PORTANT AUTORISATION DE MANIFESTATION SPORTIVE - N°PDMS
2016/188 "Les Berges de Conflans"

Arrêté

ARRETE PORTANT AUTORISATION DE MANIFESTATION SPORTIVE - N°PDMS
2016/189 "Homologation du circuit de karting Speed Park Les Clayes sous Bois"

Arrêté

ARRETE PORTANT AUTORISATION DE MANIFESTATION SPORTIVE - N°PDMS
2016/ 187 " l' Origole"

Arrêté

Arrêté n° 2016334-0002
signé par
M. MORVAN, Préfet des Yvelines Dr Marc PULIK Délégué Départemental, Préfet des
Yvelines Délégué départemental des Yvelines
Le 29 novembre 2016

Agence régionale de santé
Délégation Départementale des YVELINES -ARS

ARRETE CONJOINT N° A-16-00196 PORTANT DESIGNATION DES MEMBRES DU
COMITE DEPARTEMENTAL DE L'AIDE MEDIALE URGENTE DE LA PERMANENCE
DES SOINS ET DES TRANSPORTS SANITAIRES (CODAMUPS-TS)

Arrêté n° 2016334-0003
signé par
Dr Marc PULIK, Délégué départemental des Yvelines
Le 29 novembre 2016

Agence régionale de santé
Délégation Départementale des YVELINES -ARS

ARRETE N°16-78-099 PORTANT NOMINATION DU CONSEIL PEDAGOGIQUE DE
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qP

æ
PREFECTUR-E DEPOLICE
CABINET DU PREFET

Arrêténo

2016-01339

Portant application des mesures d'urgence en cas de pointe de pollution atmosphérique
en Ile-de-France

Le préfet de police, préfet de la zone de défense et de sécurité de paris,

Vu le code pénal

;

Vu le code de la sécurité intérieure, notamment son article R* 122-8
Vu le code de 1'environnement

vu

;

;

7 avril 2016 relatif au déclenchement des procédures
préfectorales en cas d'épisode de pollution de I'air ambiant, notamment son article 3 ;
I'anêté interministériel du

Vu I'anêté interpréfectoral n"2014-00573 du 7 juillet 2014 relatif à la procédure
d'information-recommandation et d'alerte du public en cas d'épisode de pollution in région
Ile-de-France ;
considérant l'épisode de pollution atmosphérique aux particules fines pM10 que connaît la
région Ile-de-France depuis le mercredi 30 novembre 2016 ;
considérant qu'en l'état des prévisions cet épisode risque de se prolonger et de porter atteinte
à la santé des personnes, en particulier des plus fragiles, et à l,environnement
;

considérant que lorsque intervient une situation de crise ou que se développent des
événements d'une particulière gravité, quelle qu'en soit I'origine, de nature à portei àtteinte à
la santé des personnes et à I'environnement et que cette situation ou ces événiments peuvenr
avoir des effets dépassant le cadre d'un département, il appartient au préfet de zone deàéfense
et de sécurité de prendre les mesures de police administrative nécessaires à l'exercice de ses
pouvoirs de coordination, en application de I'article R*. 122-g du code de la sécurité
intérieure;

considérant que, dans ce cadre et pour faire face à la situation actuelle de pollution, il
appartient au préfet de la zone de défense et de sécurité de paris de prendre l". rn"rrr.es
propres à limiter I'ampleur et les effets des pointes de pollution sur la population
;
Vu l'urgence

;

Sur proposition du préfet, directeur du cabine! et du
de sécurité de Paris,

Arrête

:

péfet secretaire général de la zone

de défense et

Article

I

: Les mesures d'urgence applicables au secteur

industriel sont les suivantes

:

-

mise en æuvre des prescriptions particulières prélues dans les

-

d'exploitation des ICPE I
réduction des émissions de tous les établissements industriels contribuant à l'éoisode de
pollution.

autorisations

Article 2 : Les mesures d'urgence applicables au secteur agricole sont les suivantes

-

:

interdiction de brûlage des sous-produits agricoles.

Article 3 : Les mesures d'urgence applicables au secteur résidentiel sont les suivantes :
- interdiction de I'utilisation du bois de chauffage individuel en appoint ou d'agrément ;

-

les locaux professionnels et d'habitations seront chauffés à 18"C
interdiction totale de la pratique du brûlage ;

;

dans les espaces verts et jardins publics, mais également dans les lieux privés, les
travaux d'entretien ou de nettoyage avec des outils non électriques seront reportés.

Article 4 : Les mesures d'urgence applicables au secteur des moyens de transport sont
les suivantes :

-

-

renforcer les contrôles de lutte contre la pollution ;
la vitesse des véhicules à moteur est limitée :
à 110 km/h sur les portions d'autoroutes normalement limitées à 130 km/h ,
à 90 km/h sur les portions d'autoroutes et de voies rapides normalement
limitées à 1 10 kmih ;
à 70 km,/h sur les portions d'autoroutes, de voies rapides et de routes nationales
et départementales normalement limitées à 90 km/h ;
les véhicules en transit dont le poids autorisé en charge excède 3,5 T ne sont pas
autorisés à traverser I'agglomération parisienne et doivent emprunter obligatoirement le
contoumement par la francilienne des (cf. carte jointe au présent arrêté) ;
les temps d'entraînement et d'essai des compétitions mécaniques seront réduits.

.
'
.

Article 5 : Périmètre d'application :
Les mesures prél'ues à I'article 4 du présent anêté s'appliquent à I'intérieur du périmètre
délimité par I'A86, à I'exclusion de celle-ci.

Article 6 : Date d'application :
Les dispositions du présent arrêté sont applicables à compter du jeudi le' décembre 2016
05h30 jusqu'à minuit (nuit du 1" au 2 décembre 2016).

2016-01339

Article 7 : Le prefet de la Seine-et-Mame, le préfet des Yvelines, le préfet de I'Essonne, le
préfet du Val-d'Oise, le préfet des llauts-de-Seine, le préfet de la Seine-Saint-Denis, le préfet
du Val-de-Mame, le préfet, directeur de cabinet, le préfet secrétaire général de la zone de
défense et de sécurité de Paris et le directeur régional et interdépartemental de l'équipement
de I'aménagement d'Ile-de-France sont chargés, chacun en ce qui le conceme, de l'exécution
du présent arrêté qui sera publié aux recueils des actes administatifs des prefectures de la
zone de défense et de sécurité de Paris, ainsi qu'au bulletin municipal officiel de la ville de
Paris, affiché aux portes des prefectures de la zone de défense et de securité de Paris et
consultable sur le site de la préfecture de police www.orefecturedepolice.interieur.eouv.fr.

Fait à Paris, le 30 novembre 2016

2016-0133e
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Arrêté n° 2016336-0004
signé par
Michel CADOT, Préfet de Police
Le 1er décembre 2016

Préfecture de police de Paris
CAB

Arrêté portant application des mesures d'urgence en cas de pointe de pollution atmosphérique
en Ile-de-France

CABINET DU PREFET

Arrêténo

2016-

ol3 q3

PoÉânt application des mesures d'urgence en cas de pointe de pollution atmosphérique
en Ile-de-France

Le préfet de police, préfet de la zone de défense et de sécurité de Paris,

Vu le code pénal

;

Vu le code de la sécurité inlérieure, notamment son article R* 122-8 ;
Vu le code de l'environnement

;

I'arrêté interministériel du 7 avril 2016 relatif au déclenchement des procédures
préfectorales en cas d'épisode de pollution de I'air ambiant, notamment son article 3 ;

Vu

Vu

du 7 juillet 2014 relatif à la

procédure
pollution
public
en région
en
cas
d'épisode
de
et
d'alerte
du
d'information-recommandation
Ile-de-France ;

I'arrêté interpréfectoral n"2014-00573

Considérant l'épisode de pollution atmosphérique aux particules fines PMIO que connaît la
région Ile-de-France depuis le mercredi 30 novembre 2016 ;

Considérant que lorsque intervient une situation de crise ou que se développent des
événements d'une particulière gravité, quelle qu'en soit l'origine, de nature à porter atteinte à
la santé des personnes et à I'environnement et que cette situation ou ces événements peuvent
avoir des effets dépassant le cadre d'un département, il appartient au préfet de zone de défense
et de sécurité de prendre les mesures de police administrative nécessaires à l'exercice de ses
pouvoirs de coordination, en application de I'article R*. 122-8 du code de la sécurité
intérieure ;
Considérant que, dans ce cadre et pour faire face à la situation actuelle de pollution, il
appartient au préfet de la zone de défense et de sécurité de Paris de prendre les mesures
propres à limiter l'ampleur et les effets des pointes de pollution sur la population ;

Vu I'urgence

;

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

Arrête

:

Article

-

I

industriel sont les suivantes :
æuvre des prescriptions particulières prévues dans les autorisations

: Les mesures d'urgence applicables au secteur

mise en

d'exploitation des ICPE

;

-

réduction des émissions de tous ies établissements industriels contribuant à l'épisode de
pollution.

Article 2 : Les mesures d'urgence applicables au secteur agricole sont les suivantes

-

:

interdiction de brûlage des sous-produits agricoles.

Article 3 : Les mesures d'urgence applicables au secteur résidentiel sont les suivantes :
- interdiction de l'utilisation du bois de chauffage individuel en appoint ou d'agrément ;
- les locaux professionnel et d'habitation ne devront pas être chauffés à plus de l8"C ;

-

interdiction totale de la pratique du brûlage ;
dans les espaces verts et jardins publics, mais également dans les lieux privés, les
travaux d'entretien ou de nettoyage avec des outils non électriques seront reportés.

Article

4:

Les mesures d'urgence applicables au secteur des moyens de trânsport sont
les suivantes :
- renforcer les contrôles de lutte contre la pollution;
- la vitesse des véhicules à moteur est limitée :
. à 110 km,ih sur les portions d'autoroutes normalement limitées à 130 km,&,
' à 90 km/h sur les portions d'autoroutes et de voies rapides normalement
limitées à 110 km/h ;
. à 70 km,41 sur les portions d'autoroutes, de voies rapides et de routes nationales
et départementales normalement limitées à 90 km/h ;
- les véhicules en transit dont le poids autorisé en charge excède 3,5 T ne sont pas
autorisés à traverser I'agglomération parisienne et doivent emprunter obligatoirement le
contournement par la francilienne (cf. carte jointe au présent anêté) ;

-

les temps d'entraînement et d'essai des compétitions mécaniques seront réduits.

Article 5 : Date d'application

:

Les dispositions du présent amêté sont applicables à compter du vendredi 2 décembre 2016
05h30jusqu'à minuit (nuit du 2 au 3 décembre 2016).

6: Le préfet de la Seine-et-Mame, le préfet des Yvelines, le préfet de I'Essonne, le
préfet du Val-d'Oise, 1e préfet des Hauts-de-Seine, le préfet de la Seine-Saint-Denis, le préfet
du Val-de-Mame, le préfet, directeur de cabinet, le préfet secrétaire général de la zone de
défense et de sécurité de Paris et le directeur régional et interdépartemental de l'équipement
de l'aménagement d'I1e-de-France sont chargés, chacun en ce qui le conceme, de l'exécution
du présent arrêté qui sera publié aux recueils des actes administratifs des préfectures de la
zone de défense et de sécurité de Paris, ainsi qu'au bulletin municipal offrciel de la ville de
Paris, affiché aux portes des préfectures de la zone de défense et de sécurité de Paris et
consultable sur le site de la préfecture de police wwr,l'.prefecturedepolice.interieur.gouv.fr.
Article

Fait à Paris, le 1" décembre 2016

\^^n
Michel

CADOT

\
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Arrêté n° 2016337-0003
signé par
Julien CHARLES, Secrétaire général de la préfecture des Yvelines
Le 2 décembre 2016

Préfecture des Yvelines
D3Mi

Arrêté portant nomination d'un régisseur auprès de la régie de recettes de la sous-préfecture de
Mantes-la-Jolie

Arrêté n° 2016336-0003
signé par
Frédéric VISEUR, Sous-Préfet de Mantes la Jolie
Le 1er décembre 2016

Préfecture des Yvelines
DRCL

Arrêté mettant fin à l’exercice des compétences au Syndicat Intercommunal de Collecte et de
Traitement des Ordures Ménagères du Plateau (SICTOMP)

Arrêté n° 2016323-0009
signé par
Emmanuelle PLANTIER-LEMARCHAND, Directrice de la réglementation et des
élections
Le 18 novembre 2016

Préfecture des Yvelines
DRE

Arrêté portant habilitation dans le domaine funéraire

Arrêté n° 2016336-0002
signé par
Julien CHARLES, Secrétaire général de la préfecture des Yvelines
Le 1er décembre 2016

Préfecture des Yvelines
MiCIT

Arrêté préfectoral portant approbation de la convention constitutive du groupement de
coopération sociale et médico-sociale dénommé « Groupement Yvelines Nord pour l’Autonomie
(GYNA) »

Arrêté n° 2016337-0002
signé par
Serge MORVAN, Préfet des Yvelines
Le 2 décembre 2016

Préfecture des Yvelines
MiCIT

Arrêté préfectoral portant réquisition de locaux situés sur la ville de Saint-Germain-en-Laye
(Rez-de-chaussée des locaux de la Caisse des Allocations Familiales des Yvelines)

Arrêté n° 2016329-0003
signé par
Dominique LEPIDI, Sous-Préfet, Directeur de cabinet
Le 24 novembre 2016

Préfecture des Yvelines
Service du Cabinet

Arrêté portant modification d'autorisation d'installation d'un système de vidéoprotection sur le
territoire de la commune de POISSY

PREFET DES YVELINES

Arrêté n°
Portant modification d’autorisation d’installation d’un système de vidéoprotection sur le
territoire de la Commune de 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 l’arrêté préfectoral n°2016179-0005 du 27 juin 2016 portant autorisation d’installation
d’un système de videoprotection sis sur le territoire de la commune de POISSY (78300) ;
Vu la demande d'autorisation d'installation d'un système de vidéoprotection situé sur le
territoire de la commune de POISSY (78300) présentée par Monsieur le maire ;
Vu le rapport établi par le référent sûreté ;
Vu le récépissé de déclaration d’un système de vidéoprotection délivré le 21 novembre
2016 ;
Vu l'avis émis par la Commission Départementale de Vidéoprotection en sa séance du
22 novembre 2016 ;
Sur proposition du sous-préfet, directeur de cabinet ;
Arrête :
Article 1er : L’arrêté préfectoral n°2016179-0005 du 27 juin 201 6 susvisé est abrogé.
Article 2 : Monsieur le maire de la commune de POISSY est autorisé, pour une durée de
cinq ans renouvelable, dans les conditions fixées au présent arrêté à mettre en œuvre à
l'adresse sus-indiquée un système de vidéoprotection conformément au dossier
présenté, annexé à la demande enregistrée sous le numéro 2011/0288. 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, Régulation du trafic routier, Prévention du trafic
de stupéfiants, Constatation des infractions aux règles de la circulation.
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

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.
Article 3 : 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 de la police municipale de la
commune à l'adresse suivante :
COMMUNE DE POISSY
POLICE MUNICIPALE
20 rue Jean-Claude Mary
78300 Poissy.
Article 4 : 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 5 : 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 6 : 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 7 : 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 8 : 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 9 : Le droit d'accès aux informations enregistrées est réglé par les dispositions de
l’article L253-5 du code de la sécurité intérieure.
Article 10 : Toute modification présentant un caractère substantiel devra faire l'objet
d'une déclaration auprès des services préfectoraux (notamment changement d'activité
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dans les lieux protégés - changement dans la configuration des lieux - changement
affectant la protection des images).
Article 11 : 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 12 : 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 13 : 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 14 : 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 le maire de la
commune de POISSY, Hôtel de ville, place de la République 78300 Poissy, pétitionnaire,
et fera l’objet d’une insertion au recueil des actes administratifs.
Versailles, le 24/11/2016
Pour le Préfet et par délégation,
Le sous-préfet, directeur de cabinet

Dominique LEPIDI

Page 3 sur 3

Arrêté n° 2016329-0004
signé par
Dominique LEPIDI, Sous-Préfet, Directeur de cabinet
Le 24 novembre 2016

Préfecture des Yvelines
Service du Cabinet

Arrêté portant modification d'autorisation d'installation d'un système de vidéoprotection sur le
territoire de la commune de SAINT GERMAIN EN LAYE (78100)

PREFET DES YVELINES

Arrêté n°
Portant modification d’autorisation d’installation d’un système de vidéoprotection sur le
territoire de la commune de SAINT GERMAIN EN LAYE (78100)

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 l’arrêté préfectoral n°2016144-0017 du 23 mai 2016 portant autorisation d’installation
d’un système de videoprotection sis sur le territoire de la commune de SAINT GERMAIN
EN LAYE (78100) ;
Vu la demande d'autorisation d'installation d'un système de vidéoprotection situé sur le
territoire de la commune de SAINT GERMAIN EN LAYE (78100) présentée par Monsieur
le maire ;
Vu le rapport établi par le référent sûreté ;
Vu le récépissé de déclaration d’un système de vidéoprotection délivré le 24 octobre
2016 ;
Vu l'avis émis par la Commission Départementale de Vidéoprotection en sa séance du
22 novembre 2016 ;
Sur proposition du sous-préfet, directeur de cabinet ;
Arrête :
Article 1er : L’arrêté préfectoral n°2016144-0017 du 23 mai 2016 susvisé est abrogé.
Article 2 : Monsieur le maire de la Commune de SAINT GERMAIN EN LAYE est
autorisé, pour une durée de cinq ans renouvelable, dans les conditions fixées au présent
arrêté à mettre en œuvre à l'adresse sus-indiquée un système de vidéoprotection
conformément au dossier présenté, annexé à la demande enregistrée sous le numéro
2012/0644. 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 :
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Sécurité des personnes, Protection Incendie/Accidents, Prévention des atteintes aux
biens, Protection des bâtiments publics, Régulation du trafic routier, Autres (constatation
des infractions aux régles de circulation), 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.
Article 3 : 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 de la police
municipale à l'adresse suivante :
COMMUNE DE SAINT GERMAIN EN LAYE
POLICE MUNICIPALE
1 place des rotondes
78100 Saint Germain en Laye.
Article 4 : 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 5 : 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 6 : 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 7 : 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 8 : 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.
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Article 9 : Le droit d'accès aux informations enregistrées est réglé par les dispositions de
l’article L253-5 du code de la sécurité intérieure.
Article 10 : 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).
Article 11 : 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 12 : 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 13 : 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 14 : 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 le maire de la
Commune de SAINT GERMAIN EN LAYE, Hôtel de ville,16 rue de Pontoise 78100 Saint
Germain en Laye, pétitionnaire, et fera l’objet d’une insertion au recueil des actes
administratifs.
Versailles, le 24/11/2016
Pour le Préfet et par délégation,
Le sous-préfet, directeur de cabinet

Dominique LEPIDI
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Arrêté n° 2016330-0002
signé par
Dominique LEPIDI, Sous-Préfet, Directeur de cabinet
Le 25 novembre 2016

Préfecture des Yvelines
Service du Cabinet

Arrêté portant modification d'autorisation d'installation d'un système de vidéoprotection sur le
territoire de la commune de RAMBOUILLET

PREFET DES YVELINES

Arrêté n°
Portant modification d’autorisation d’installation d’un système de vidéoprotection sur le
territoire de la commune de 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 l’arrêté préfectoral n°2014104-0051 du 14 avril 201 4 portant autorisation d’installation
d’un système de videoprotection sis sur le territoire de la commune de RAMBOUILLET ;
Vu la demande d'autorisation d'installation d'un système de vidéoprotection situé sur le
territoire de la commune de RAMBOUILLET (78120) présentée par Monsieur le maire ;
Vu le rapport établi par le référent sûreté ;
Vu le récépissé de déclaration d’un système de vidéoprotection délivré le 21 novembre
2016 ;
Vu l'avis émis par la Commission Départementale de Vidéoprotection en sa séance du
22 novembre 2016 ;
Sur proposition du sous-préfet, directeur de cabinet ;
Arrête :
Article 1er : L’arrêté préfectoral n°2014104-0051 du 14 avril 20 14 susvisé est abrogé.
Article 2 : Monsieur le maire de la commune de RAMBOUILLET est autorisé, pour une
durée de cinq ans renouvelable, dans les conditions fixées au présent arrêté à mettre en
œuvre à l'adresse sus-indiquée un système de vidéoprotection conformément au dossier
présenté, annexé à la demande enregistrée sous le numéro 2012/0278. 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, Protection des bâtiments
publics, Régulation du trafic routier.
Il ne devra pas être destiné à alimenter un fichier nominatif.
Préfecture des Yvelines
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Le système doit être conforme aux normes techniques fixées par la réglementation en
vigueur.
Article 3 : 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 de la police
municipale à l'adresse suivante :
COMMUNE DE RAMBOUILLET
POLICE MUNICIPALE
7 rue du village
78120 Rambouillet
Article 4 : 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 5 : 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 6 : 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 7 : 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 8 : 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 9 : Le droit d'accès aux informations enregistrées est réglé par les dispositions de
l’article L253-5 du code de la sécurité intérieure.
Article 10 : Toute modification présentant un caractère substantiel devra faire l'objet
d'une déclaration auprès des services préfectoraux (notamment changement d'activité
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dans les lieux protégés - changement dans la configuration des lieux - changement
affectant la protection des images).
Article 11 : 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 12 : 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 13 : 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 14 : 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 le maire de la
commune de RAMBOUILLET, Hôtel de ville, place de la libération 78120 Rambouillet,
pétitionnaire, et fera l’objet d’une insertion au recueil des actes administratifs.
Versailles, le 25/11/2016
Pour le Préfet et par délégation,
Le sous-préfet, directeur de cabinet

Dominique LEPIDI
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Arrêté n° 2016328-0010
signé par
Daniel BARNIER et Serge MORVAN, Le Secrétaire Général de la Préfecture du Val
d’Oise et Monsieur le Préfet des Yvelines
Le 23 novembre 2016

Yvelines
DDT

Arrêté interdépartemental désignant le Préfet chargé de suivre pour le compte de l’État la
procédure d’élaboration du programme local de l’habitat intercommunal de la Communauté
d’agglomération de Saint Germain Boucles de Seine

Arrêté n° 2016335-0004
signé par
Frédéric VISEUR, Sous-Préfet
Le 30 novembre 2016

Yvelines
S/Prefecture de Mantes la Jolie

ARRETE PORTANT AUTORISATION DE MANIFESTATION SPORTIVE - N°PDMS
2016/188 "Les Berges de Conflans"

Arrêté n° 2016335-0005
signé par
Frédéric VISEUR, Sous-Préfet
Le 30 novembre 2016

Yvelines
S/Prefecture de Mantes la Jolie

ARRETE PORTANT AUTORISATION DE MANIFESTATION SPORTIVE - N°PDMS
2016/189 "Homologation du circuit de karting Speed Park Les Clayes sous Bois"

Arrêté n° 2016335-0006
signé par
Frédéric VISEUR, Sous-préfet de Mantes-la-Jolie
Le 30 novembre 2016

Yvelines
S/Prefecture de Mantes la Jolie

ARRETE PORTANT AUTORISATION DE MANIFESTATION SPORTIVE - N°PDMS 2016/
187 " l' Origole"

