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DROITS DE PORT SUR LE TRAFIC FLUVIAL ET FLUVIO-MARITIME 
DANS LA CIRCONSCRIPTION DU PORT AUTONOME DE PARIS 

 
prévus par les articles L 4322-20, R 4322-20 et suivants du code des transports  

pour les droits de port fluviaux  
 

et par les articles L 4323-1er alinéa, R 4323-1 et suivants du code des transports  
pour les droits de port fluvio-maritimes 

 
 
ARTICLE 1 
 

1.- Il est perçu sur les marchandises déchargées, chargées ou transbordées dans les zones I 
et II du Port Autonome de Paris, définies au 2° du présent article, une taxe déterminée par 
application des taux indiqués au tableau ci-après : 
 

 
Numéros de 

la 
Nomenclatur

e 
N.S.T. 

 
 

Désignation des Marchandises 

 
 

Zones 

  I II 

   
I - Taxation au poids 

brut 
(en euros/100 

tonnes) 
 

    
0 Agriculture  22,63 11,71 
 (dont céréales, matières textiles, bois, matières premières 

d’origine animale ou végétale) 
  

    
1 Denrées alimentaires et fourrages ......................................  21,08 14,41 
 (dont sucres, boissons, nourriture pour animaux, oléagineux)    

2 Combustibles minéraux solides ...........................................  10,94 5,84 
    

3 Produits pétroliers ...............................................................  14,41 8,00 
    

4 Minerai ferreux et déchets pour la métallurgie .......................  16,19 16,19 
 (dont ferrailles)   
    

5 
 

Produits métallurgiques  ........................................................  21,08 10,94 

6 Minéraux bruts et manufacturés et matériaux de 
construction 

  

61 Sables, graviers, argiles, scories ...........................................  7,59 3,54 
62 Sel, pyrites, soufre ................................................................  21,08 10,94 
63 Autres pierres, terres et minéraux .........................................  7,59 3,54 

(sauf 6399)    
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Numéros de 

la 
Nomenclatur

e 
N.S.T. 

 
 

Désignation des Marchandises 

 
 

Zones 

  I II 

   
I - Taxation au poids 

brut 
(en euros/100 

tonnes) 
 

6399 Terres pour remblais et produits de démolition inertes ..........  3,54 3,54 
64 Ciments, chaux .....................................................................  7,59 3,54 
65 Plâtre ....................................................................................  7,59 3,54 
69 Autres matériaux de construction manufacturés ....................  21,08 10,94 

(sauf 6918)    
6918 DIB (Déchets Industriels Banals) issus de chantiers .............  3,54 3,54 

    

    
7 Engrais  .................................................................................  14,41 10,94 
    
8 Produits chimiques ................................................................  21,08 10,94 

83 (dont pâte à papier et cellulose) ............................................    
    
    
9 Machines, véhicules, objets manufacturés et transactions 

spéciales ...............................................................................  
44,07 44,07 

(sauf 9991-
9992-9993) 

   

9993 DIB (Déchets Industriels Banals) d’origine ménagère 
(encombrants) .......................................................................  

3,54 3,54 

   
  II - Taxation à l'unité 
  (en euros à l'unité) 
   

00 Animaux vivants ....................................................................  0,29 0,29 
    

91 Véhicules et matériel de transport .........................................  0,55 0,28 
(sauf 9100)    

 Conteneurs pleins reçus :   
9991 Inférieurs à 30 pieds..............................................................  1,81 1,81 
9992 30 pieds et au-delà ...............................................................  3,61 3,61 

 Conteneurs pleins expédiés pour l’exportation (via Rouen ou 
Le Havre) ..............................................................................  

0 0 

 Conteneurs vides ..................................................................  0 0 
    

    
  

2.- Les différentes zones du port distinguées au 1° du présent article sont définies comme 
suit : 

 
- Zone I : ports établis sur une emprise foncière propriété du port autonome de Paris, 
- Zone II : autres ports. 
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ARTICLE 2  
 

 1.- Pour chaque déclaration, les taxes prévues à la partie 1 du tableau figurant à l'article 1 du 
présent tarif sont perçues sur le poids global des marchandises appartenant à une même 
catégorie. Toute fraction de tonne est comptée pour une unité. 
 

2.- Les déclarations doivent mentionner le poids brut total et le poids imposable par catégorie 
pour les marchandises faisant l'objet d'une taxation au poids brut et le nombre des animaux, 
véhicules ou conteneurs faisant l'objet d'une taxation à l'unité. 

A l'appui de chaque déclaration relative à des marchandises relevant de plusieurs catégories, 
le déclarant doit joindre un bordereau récapitulatif faisant apparaître le poids et le nombre par 
article de déclaration et par catégorie. Ce bordereau doit être daté et signé par le déclarant. 
 

3.- Si toutes les marchandises faisant l'objet d'une même déclaration sont taxables au poids, 
le redevable a la faculté de demander que leur ensemble soit soumis au taux applicable à la partie 
la plus fortement taxée. Aucun bordereau récapitulatif n'est alors exigé, la déclaration doit 
simplement mentionner le poids global des marchandises déclarées. 

L'absence de bordereau récapitulatif équivaut à l'acceptation par le déclarant de la liquidation 
simplifiée et il ne sera donné suite à aucune demande ultérieure tendant à obtenir la révision sur la 
base de la perception par catégorie. 
 

4.- Le seuil par déclaration au-dessous duquel les droits de port sur les marchandises ne sont 
pas perçus est fixé à 1 € par déclaration. 

 
 

ARTICLE 3 - REDUCTIONS APPLICABLES AUX MARCHANDISES EN TRANSIT DOUANIER 
 
1.- Les marchandises débarquées ou transbordées qui sont acheminées sous l'un des 

régimes du transit ou du transbordement à destination de l'étranger, sont exonérées de la taxe sur 
les marchandises. 

 
2.- Les marchandises embarquées qui sont arrivées directement de l'étranger en transit 

douanier sont exonérées de la taxe sur les marchandises. 
 
 
ARTICLE 4 
 
Les dispositions du présent tarif entrent en vigueur au 1er janvier 2017. 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 n° 2016343-0005 
 
 
 

signé par 
Michel CADOT, Préfet de police 

 
Le 8 décembre 2016  

 
 
 
 
 

Préfecture de police de Paris 
cabinet du préfet 

 
 

 
 
 
 

délégation de signature préfectorale au sein de la direcion opérationnelle des services techniques 
et logistiques 

 
  
 
 



CABTNET DU PREFET

arrêtén" 2016-01s59
accordant délégation de la signature préfectorale

au sein de la direction opérationnelle des services techniques et logistiques

Le préfet de police,

Vu le code des communes, notamment son articleL.444-3 ;

Vu le décret no 79-63 du 23 janvier 1979 relatif aux emplois de directeur des services actifs
de police de la préfectwe de police ;

Vu le décret n" 95-7197 du 6 novembre 1995 modifié portant déconcentration en matière de
gestion des personnels de la police nationale ;

vu le décret n' 2003-137 du 1"'août 2003 portant création d'rur secrétariat général pour
l'administration à la préfecture de police ;

vu le décret n" 2004-37 4 du 29 awil 2004 modifié relatif arx pouvoirs des préfets, à
I'organisation et à I'action des services de l'État dans les régions et leJ départements ;

Vu le décret no 2013-728 du 12 août 2013 portant organisation de l'administration centrale du
ministère de I'intérieur et du ministère des outre-mer ;

Vu le décret 2013-951 du 23 octobre 2013 relatif à la modemisation de I'administration de la
police nationale et aux systèmes d'information et de communication dans la zone de défense
et de sécurité de Paris ;

vu le 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
défense et du code de la sécurité intérieure :

vu I'arrêré ministériel NoR: INTAIS 32249A du 24 décembre 2015, relatif aux services
chargés d'exercer les missions relevant du secrétariat général pour I'administration du
ministère de l'intérieur de la zone de défense et de sécurité de paris :

Vu l'arrêté préfectoral n' 2009-00641 du 7 août 2009 modifré relatif à l,orqanisation de ia
préfecture de police :
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Vu I'anêté ministériel du 24 novembre 2015 relatif aux services chargés d'exercer les
missions relevant du secrétariat général pour I'administration du ministère de I'intérieur de la
zone de défense et de sécurité de Paris ;

Vu I'anêté préfectoral n" 2016-01027 du 2 août 2016 relatif aux missions et à I'organisation
de la direction opérationnelle des services techniques et logistiques ;

Vu le décret du 09 juillet 2015 par lequel M. Michel CADOT, préfet de la région Provence

Alpes-Côte d'Azur, préfet de la zone de défense et de sécurité sud, préfet des Bouches-du-
Rhône (hors classe), est nommé préfet de police de Paris (hors classe) ;

Vu le décret du 25 avril 2014 par lequel M. Philippe CARON, inspecteur général des services

actifs de la police nationale, est nommé directeur des services actifs de police de la préfecture

de police, directeur opérationnel des services techniques et logistiques de la préfecture de

police ;

Sur proposition du préfet, directeur du cabinet du préfet de police et du préfet, secrétaire

général pour l'administration de la préfecture de police,

Arrête

Article 1"'

Délégation est donnée à M. Philippe CARON, directeul des services actifs de police de la

préfeiture de police, directeur opérationnel des services techniques et logistiques 
- 
de la

préfecture de police, directement placé sous I'autorité du préfet, secrétaire général pour

i'administration de la préfecture de police pour les actes de gestion, 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 nécessaires à I'exercice des missions fixées par l'anêté du 2 août 2016 susvisé,

ainsi que les décisions individuelles relatives à I'octroi des congés annuels et de maladie

ordinaire des personnels relevant de son autorité.

Article 2

Délégation est donnée à M. Philippe CARON à I'effet de signer les arrêtés de sanctions

disciplinaires du premier groupe infligées aux personnels ci-après désignés, placés sous son

autorité :

- les fonctionnaires du corps d'encadrement et d'appiication de la police nationale ;

- les adjoints de sécurité ;

Article 3

En cas d,absence ou d'empêchement de M. Philippe cARoN, les délégations qui lui sont

consenties aux articles 1 et 2 peuvent être exercées dans les mêmes conditions par M. Jean-

Loup CHALULEAU, contrôleur général des services actifs de la police nationale, directeur-

adjoint, chef d'état major.

Article 4

En cas d'absence ou d'empêchement de M. Philippe CARON et de M' Jean-Loup

CHALULEAU. M. Gautier BERANGER, administrateur civil hors classe, adjoint au

directeur pour les questions logistiques, administratives et financières, sous-directeur des

,es.o*"eJ et des compétences, est habilité à signer tous actes, arrêtés, décision-s et pièces

comptables dans la limite de ses attributions et de la délégation prévue à I'article 1"'.
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Article 5

En cas d'absence ou d'empêchement de M. Philippe CARON, de M. Jean-Loup
CHALULEAU et de M. Gautier BERANGER, M. Michel LE BLAN, chef des services
techniques, sous-directeur de la logistique, Mme Catherine ASHWORTH, commissaire
divisionnaire, sous-directrice du soutien opérationnel chargé de la sous-direction des unités
spécialisées et du soutien opérationnel et M. Bruno LATOMBE, ingénieur général des mines,
sous-directeur des systèmes d'information et de communication chargé de la sous-direction
des systèmes d'information et de communication d'lle-de-France, sont habilités à signer tous
actes, anêtés, décisions et pièces comptables, dans la limite de leurs attributions respectives et
de la délégation prévue à l'article 1"', à I'exception :

- des propositions d'engagement de dépenses ;
- des contrats, des conventions et des marchés subséouents .

- des bons de commande ;

- des ordres de mission.

Article 6

En cas d'absence ou d'empêchement de M. Gautier BERANGER, la délégation qui lui est
consenlie à I'article 4 peut être exercée par son adjoint, M. pierre-Jean DAI{MANIN,
conseiller d'administration de l'intérieur et de l'outre mer, chef du service des finances et de
I'achat et par M. Thierry BAYLE, attaché principal d'administration de l'Etat, chef du service
des persormels et de I'environnement professiomel, dans la limite de leurs attributions
respectives.

Article 7

En cas d'absence ou d'empêchement de M. piene-Jean DARMANIN, la délégation qui lui est
consentie à I'article 6 peut-êlre exercée par, Mme camille MALINGE, attachée principale
d'administraton de I'Etat, chef du bureau de l'achat et Mme véronique LE GûILLoux
attachée principale d'administration de I'Etat, chef du bureau des financès, dans la limite de
leurs attributions respectives.

Article 8

En cas d'absence ou d'empêchement de Mme camille MALINGE, la délégation de signature
qui lui est consentie à I'article 7 peut-êhe exercée par M. Bemard GUILLAUME, ;ttaché
d'administration de l'État, dans la limite de ses attribritions.

Article 9

En cas d'absence ou d'empêchement de Mme véronique LE GUILLoux, la délégation de
signature qui lui est consentie à l'article 7 peut être exercée par M. Guwan SALAIIi, attaché
principal d'administration de I'Etat et par M. Benjamin sAMICo, attaché d'administration
de I'Etat dans la limite de leurs attributions.

Article 10

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

consentie à I'article 6 peut-être exercée par Mme Isabelle KULIG, attachéi d'adrninistration
de I'Etat, chef du bureau des persorurels, et pax Mme Michèle LLIMous, attachée
d'administration de I'Etat, chef du bureau de l'envimnnement professionnel, dans la limite de
leurs attributions respectives.
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Article 11

En cas d'absence ou d'empêchement de Mme Isabelle KULIG, la délégation qui lui est

consentie à l'article 10 peut-êhe exercée par M. David LOLO, attaché d'administration de

I'Etat, adjoint au chefdu bureau des personnels, dans la limite de ses attributions.

Article 12

En cas d'absence ou d'empêchement de Mme Michelle LLIMOUS, la délégation de signature
qui lui est consentie à I'article 10 peut être exercée par M. Thieny HINGREZ, secrétaire

administratif de classe exceptionnelle du statut des administrations parisiennes et M. Jean-Luc

BLANCHARD, agent de maîtrise de 1ère classe du statut des administrations parisiennes,

dans la limite de leurs attributions.

Article 13

En cas d'absence ou d'empêchement de M. Michel LE BLAN, la délégation de signature qui

lui est consentie à I'article 5 peut être exercée, dans la limite de leurs attributions respectives,

par le lieutenant-colonel François OUDIN, adj oint au sous-directeur, par M. Sébastien

îpySSER, chef du service de maintenance des véhicules, par M. Jean Pierre NICOLAS chef

du service des équipements de protection et de sécurité et par M. Julien ROBINET, attaché

d'administration de I'Etat, chefdu bureau de Ia gestion des moyens logistiques'

Article 14

Délégation est donnée à M. Sébastien TEYSSIER, M. Erick DUPUIS, M. Jean-Michel

ARNbULD, M. ETiC LEPARQ, M. RégiS DECARREAIIX, M. PhiIiPPC VASSEUR, M.

Daniel DAUPHIN, M. Franck QUILLOU, M. Thierry FRETEY, M' Philippe AYRAULT, M'
Franck LUSSIAUD, M. Frédéric MAZZIJCCATO, M. Benoit SALZARD, M. Guillaume

RASSCHAERT, M. Vincent MACAUX et M. Thierry BLOCH du service de maintenance

des véhicules de la sous direction de la logistique de signer les bons de commande

GIPAWEB relatifs à I'achat de pièces délachées sur marché

Article 15

En cas d'absence ou d'empêchement de M. Jean Piene NICOLAS, la délégation de signature

qui lui est consentie à I'article 11 peut être exercée par M. Julien VOLKAERT, adjoint au

cÏef du service des équipements de protection et de sécurité, dans la limite de ses attributions.

Article 16

En cas d'absence ou d'empêchement de M. Julien ROBINET, la délégation de signature qui

lui est consentie à I'article 13 peut être exercée par Mme Saida BELHOUSSE, adjointe au

chef du bureau de la gestion des moyens logistique, dans la limite de ses attributions.

Article 17

En cas d'absence ou d'empêchement de Mme Catherine ASHWORTH, la délégation de

sigrature qui lui est 
"orrr"nti" 

à l'article 5 peut êtle exercée par M. Jean-René CHAUX,

co-mmissaiie divisioruraire, adjoint au sous-directeur des unités spécialisées et du soutien

opérationnel, chef du service dés unités opérationnelles, dans la limite de ses attributions.

Article 18

En cas d'absence ou d'empêchement de M. Bruno LATOMBE, la délégation de signature qui

lui est consentie à I'article 5 peut être exercée, par M. Daniel BERGES, Ingénieur hors classe

415
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des systèmes d'information et de communication, chef du service des infrastructures
opérationnelles, et par M. Olivier NOEL, adjoint au chef de service des systèmes
d'information et de communication au service de gouvemance et de gestion des systèmes
d'information et de communication dans la limite de leurs attributions resoectives.

Article 19

Délégation est donnée à M. Olivier NOEL, adjoint au chef de service des systèmes
d'information et de communication au service de gouvemance et de gestion des systèmes
d'information et de communication, à l'effet de signer les bons de commande relatifs au
raccordement téléphonique, à l'accès Numéris, création de lignes temporaires et de transfert
de ligne, réalisés sur marché(s).

Article 20

En cas d'absence ou d'empêchement de M. Olivier NOEL, la délégation qui lui est consentie
à I'article 18 peufêtre exercée par Mme Aude DAO POIRETTE, attachée principale
d'administration, chefdu bureau achats finances magasins dans la limite de ses attributions.

Article 21

Délégation est donnée à M. Alexandre BABILOTTE, adjoint administratif de 1ù" classe du
statut des administrations parisiennes, directement piacé sous l'autorité de Mme DAO
POIRETTE, à I'effet de signer, au nom du préfet de police et dans la limite de ses
attributions, les actes comptables.

Article 22

Délégation est donnée à Mme catherine BOGAERTS, secrétaire administratif de classe
exceptionnelle du statut des administrations parisiennes, Mme sylviane DUBREUIL-
BROQUET, secrétaire administratif de classe exceptionnelle du statut des administrations
parisiennes, Mme sabrina BIABIANY, secrétaire administratif de classe normale du statut
des administrations parisiennes et Mme Noura BELLICHE, adjointe administrative principale
de 2ème classe du statut des administrations parisiennes, directement placées sous-l'autorité
de Mme Véronique LE GUILLOUX et de M. Benjamin SAMICO, à I'effet de signer, au nom
du préfet de police et dans la limite de leurs attributions respectives, les actes comotables.

Article 23

Le préfet, directeur du cabinet du préfet de police et le préfet, secrétaire général pour
I'administration de la préfecture de police, sont chargés, chacun en ce qui les iotrcerné, d"
I'exécution du présent arrêté qui sera publié aux recueils des acteJ administratifs des
préfectures de la zone de défense et de sécurité de Paris ainsi qu'au bulletin municipal offrciel
de la ville de Paris. cet arrêté fera l'objet d'un affichage aux portes de la préfecture de police.

Fait à Paris, te 0 E 0EC. 2010

Michel CADOT
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Arrêté n° 2016347-0008 
 
 
 

signé par 
Dominique LEPIDI, Sous-préfet, Directeur de Cabinet 

 
Le 12 décembre 2016  

 
 
 
 
 

Préfecture des Yvelines 
CAB 

 
 

 
 
 
 

Arrêté complétant l’arrêté du 06 juin 2016 portant attribution de la Médaille d’Honneur et du 
Travail pour la Promotion du 15 juillet 2016 

 
  
 
 





 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Arrêté n° 2016344-0011 
 
 
 

signé par 
Julien CHARLES, Secrétaire Général de la Préfecture des Yvelines 

 
Le 9 décembre 2016  

 
 
 
 
 

Préfecture des Yvelines 
DRCL 

 
 

 
 
 
 

Arrêté inter-préfectoral portant modification des statuts du Syndicat Intercommunal pour 
l’Aménagement Hydraulique de la Vallée de l’Yvette 

 
  
 
 













































 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Arrêté n° 2016346-0001 
 
 
 

signé par 
Serge MORVAN, Préfet des Yvelines 

 
Le 11 décembre 2016  

 
 
 
 
 

Préfecture des Yvelines 
DRCL 

 
 

 
 
 
 

Arrêté portant fusion de la Communauté de Communes du Plateau de Lommoye et de la 
Communauté de Communes des Portes de l’Île-de-France 

 
  
 
 























 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Arrêté n° 2016347-0002 
 
 
 

signé par 
Julien CHARLES, Secrétaire Général de la Préfecture des Yvelines 

 
Le 12 décembre 2016  

 
 
 
 
 

Préfecture des Yvelines 
DRCL 

 
 

 
 
 
 

Arrêté constatant la fin des compétences du Syndicat Intercommunal de Plaisir – Thiverval 
Grignon 

 
  
 
 









 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Arrêté n° 2016347-0005 
 
 
 

signé par 
Michel HEUZE, Sous-Préfet de Rambouillet 

 
Le 12 décembre 2016  

 
 
 
 
 

Préfecture des Yvelines 
DRCL 

 
 

 
 
 
 

Arrêté mettant fin à l’exercice des compétences du Syndicat Intercommunal des eaux et 
d’aménagement de Jouars-Pontchartrain et Maurepas 

 
  
 
 









 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Arrêté n° 2016347-0006 
 
 
 

signé par 
Michel HEUZE, Sous-Préfet de Rambouillet 

 
Le 12 décembre 2016  

 
 
 
 
 

Préfecture des Yvelines 
DRCL 

 
 

 
 
 
 

Arrêté mettant fin à l’exercice des compétences du Syndicat Intercommunal d’Assainissement 
des communes du Mesnil-Saint-Denis et La Verrière 

 
  
 
 









 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Arrêté n° 2016347-0007 
 
 
 

signé par 
Michel HEUZE, Sous-Préfet de Rambouillet 

 
Le 12 décembre 2016  

 
 
 
 
 

Préfecture des Yvelines 
DRCL 

 
 

 
 
 
 

Arrêté mettant fin à l’exercice des compétences du Syndicat Intercommunal d’Assainissement 
de La Courance 

 
  
 
 









 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Arrêté n° 2016344-0012 
 
 
 

signé par 
Julien CHARLES, Secrétaire général de la préfecture des Yvelines 

 
Le 9 décembre 2016  

 
 
 
 
 

Préfecture des Yvelines 
DRE 

 
 

 
 
 
 

Arrêté préfectoral portant renouvellement de l’autorisation au titre del’article 
L214-3 du code de l’environnement, d’exploiter le système d’assainissement 

De Verneuil-Vernouillet 
 
  
 
 





















































 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Décision n° 2016348-0001 
 
 
 

signé par 
Michèle LE MONTAGNER, Première Vice-Présidente du Tribunal administratif de 

Versailles 
 

Le 13 décembre 2016  
 
 
 
 
 

Préfecture des Yvelines 
DRE 

 
 

 
 
 
 

Liste départementale d’aptitude aux fonctions de commissaires enquêteurs du département des 
Yvelines pour l’année 2017. 
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Dominique LEPIDI, Sous-Préfet, Directeur de cabinet 

 
Le 2 décembre 2016  

 
 
 
 
 

Préfecture des Yvelines 
Service du Cabinet 

 
 

 
 
 
 

Arrêté portant renouvellement de l'autorisation d'installation d'un système de vidéoprotection à 
l'agence bancaire BANQUE BCP 4/6 rue Hoche 78000 Versailles 
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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° 2011217-0057 du 5 août 2011  portant autorisation d’installation 
d’un système de videoprotection sis 4/6 rue Hoche 78000 Versailles ; 

Vu la demande d'autorisation d'installation d'un système de vidéoprotection situé  4/6 rue 
Hoche 78000 Versailles présentée par le responsable du service sécurité de la BANQUE 
BCP ; 

Vu le rapport établi par le référent sûreté ; 
 
Vu le récépissé de déclaration d’un système de vidéoprotection délivré le 7 octobre 
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  : L’arrêté préfectoral n° 2011217-0057 du 5 août 201 1 susvisé est abrogé. 
 
Article 2  : Le responsable du service sécurité de la BANQUE BCP 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 2011/0122. 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. 
 

 
 

Arrêté n° 
portant renouvellement de l’autorisation d’installa tion d’un système de vidéoprotection à 

l’agence bancaire BANQUE BCP 4/6 rue Hoche 78000 Ve rsailles 
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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 celui-
ci sera joignable. 
 
Le droit d’accès aux images pourra s’exercer auprès du responsable du service sécurité 
de l'établissement à l'adresse suivante : 
 
BANQUE BCP 
16 rue Hérold 
75001 Paris. 
 
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 
dans les lieux protégés - changement dans la configuration des lieux - changement 
affectant la protection des images). 
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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 au responsable du service sécurité de la 
BANQUE BCP, 16 rue Hérold 75001 Paris, pétitionnaire, et fera l’objet d’une insertion au 
recueil des actes administratifs. 

 
 Versailles, le 02/12/2016 
 
 

Pour le Préfet et par délégation, 
Le sous-préfet, directeur de cabinet 

 
 
 

Dominique LEPIDI 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Arrêté n° 2016337-0009 
 
 
 

signé par 
Dominique LEPIDI, Sous-Préfet, Directeur de cabinet 
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Service du Cabinet 
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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° 2011217-0056 du 5 aout 2011   portant autorisation d’installation 
d’un système de videoprotection sis 94 boulevard Henri Barbusse 78800 Houilles ; 

Vu la demande d'autorisation d'installation d'un système de vidéoprotection situé 94 
boulevard Henri Barbusse 78800 Houilles présentée par le responsable du service 
sécurité de la BANQUE BCP ; 

Vu le rapport établi par le référent sûreté ; 
 
Vu le récépissé de déclaration  d’un système de vidéoprotection délivré le 7 octobre 
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  : L’arrêté préfectoral n° 2011217-0056 du 5 aout 201 1 susvisé est abrogé. 

Article 2  : Le responsable du service sécurité de la BANQUE BCP 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 2011/0121. 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. 
 

 
 

Arrêté n° 
portant renouvellement de l’autorisation d’installa tion d’un système de vidéoprotection à 

l’agence bancaire BANQUE BCP 94 boulevard Henri Bar busse 78800 Houilles 
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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 celui-
ci sera joignable. 
 
Le droit d’accès aux images pourra s’exercer auprès du responsable du service sécurité 
de l'établissement à l'adresse suivante : 
 
Banque BCP 
16 rue Hérold 
75001 Paris. 
 
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 
dans les lieux protégés - changement dans la configuration des lieux - changement 
affectant la protection des images). 
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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 au responsable du service sécurité de la 
BANQUE BCP, 16 rue Hérold 75001 Paris, pétitionnaire, et fera l’objet d’une insertion au 
recueil des actes administratifs. 

 
 Versailles, le 02/12/2016 
 
 

Pour le Préfet et par délégation, 
Le sous-préfet, directeur de cabinet 

 
 
 

Dominique LEPIDI 
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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° 2012047-0061 du 16 février 2012 portant autorisation 
d’installation d’un système de vidéoprotection sis 38 boulevard du maréchal Juin 78200 
Mantes-la-Jolie ; 

Vu la demande d'autorisation d'installation d'un système de vidéoprotection situé 38 
boulevard du maréchal Juin 78200 Mantes-la-Jolie présentée par le responsable du 
service sécurité de la BANQUE BCP ; 

Vu le rapport établi par le référent sûreté ; 
 
Vu le récépissé de déclaration  d’un système de vidéoprotection délivré le 7 octobre 
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  : L’arrêté préfectoral n° 2012047-0061 du 16 février  2012  susvisé est 
abrogé. 

Article 2  :   Le responsable du service sécurité de la BANQUE BCP 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 2011/0388. 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. 

 
 

 
 

Arrêté n° 
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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. 
 
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 celui-
ci sera joignable. 
 
Le droit d’accès aux images pourra s’exercer auprès du responsable du service sécurité 
de l'établissement à l'adresse suivante : 
 
BANQUE BCP 
16 rue Hérold 
75001 Paris. 
 
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. 
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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 au responsable du service sécurité de la 
BANQUE BCP, 16 rue Hérold 75001 Paris, pétitionnaire, et fera l’objet d’une insertion au 
recueil des actes administratifs. 

 
 Versailles, le 02/12/2016 
 

 
Pour le Préfet et par délégation, 

Le sous-préfet, directeur de cabinet 
 
 
 

Dominique LEPIDI 
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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  11 rue 
de la poste 78720 Cernay-la-Ville présentée par le responsable du service sécurité de LA 
BANQUE POSTALE  ; 
 
Vu le rapport établi par le référent sûreté ; 
 
Vu le récépissé de déclaration d’un système de vidéoprotection délivré le 19 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 responsable du service sécurité de LA BANQUE POSTALE 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 2016/0558. 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. 
 

 
 

Arrêté n° 
portant autorisation d’installation d’un système de  vidéoprotection  au guichet automatique 

de billets LA BANQUE POSTALE 11 rue de la poste 787 20 Cernay-la-Ville 
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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 celui-
ci sera joignable. 
 
Le droit d’accès aux images pourra s’exercer auprès du responsable du service sécurité 
de l'établissement à l'adresse suivante : 
 
Direction Territoriale de l'Enseigne La Poste des Yvelines 
LA BANQUE POSTALE 
2 avenue de la gare 
78071 Saint-Quentin-en-Yvelines cedex 
 
 
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 responsable du service sécurité de LA 
BANQUE POSTALE, 2 avenue de la gare 78071 Saint-Quentin-en-Yvelines cedex, 
pétitionnaire, et fera l’objet d’une insertion au recueil des actes administratifs. 

 
 Versailles, le 02/12/2016 
 
 

Pour le Préfet et par délégation, 
Le sous-préfet, directeur de cabinet 

 
 
 

Dominique LEPIDI 
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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° 2013011-0024 du 11 janvier 2013 portant autorisation 
d’installation d’un système de videoprotection sis 9 avenue Newton 78180 Montigny-le-
Bretonneux ; 

Vu la demande d'autorisation d'installation d'un système de vidéoprotection situé 9 avenue 
Newton 78180 Montigny-le-Bretonneux  présentée par le responsable du service sécurité 
de la BANQUE POPULAIRE VAL DE FRANCE ; 
 
Vu le rapport établi par le référent sûreté ; 
 

Vu le récépissé de déclaration  d’un système de vidéoprotection délivré le 7 octobre 
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  : L’arrêté préfectoral n° 2013011-0024 du 11 janvier  2013 susvisé est abrogé. 

Article 2  :  Le responsable du service sécurité de la BANQUE POPULAIRE VAL DE 
France 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 2012/0638. 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. 

 
 

Arrêté n° 
Portant modification d’autorisation d’installation d’un système de vidéoprotection à l’agence 

bancaire BANQUE POPULAIRE VAL DE FRANCE, agence Mon tigny Pas du Lac 78180 
Montigny-le-Bretonneux 
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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 celui-
ci sera joignable. 
 
Le droit d’accès aux images pourra s’exercer auprès du responsable du service sécurité 
de l'établissement à l'adresse suivante : 
 
BANQUE POPULAIRE VAL DE FRANCE 
2 avenue de Milan 
37000 Tours. 
 
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 au responsable du service sécurité de la 
BANQUE POPULAIRE VAL DE FRANCE, 9 avenue Newton, 78180 Montigny-le-
Bretonneux, pétitionnaire, et fera l’objet d’une insertion au recueil des actes administratifs. 

 
 Versailles, le 02/12/2016 
 
 

Pour le Préfet et par délégation, 
Le sous-préfet, directeur de cabinet 

 
 
 

Dominique LEPIDI 
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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° DRE 09-504 du 24 décembre 2 009 portant autorisation 
d’installation d’un système de videoprotection sis 14 avenue Pierre Curie 78210 Saint-
Cyr-L’École ; 

Vu la demande d'autorisation d'installation d'un système de vidéoprotection situé  14 avenue 
Pierre Curie 78210 Saint-Cyr-L’École présentée par le responsable du service sécurité de la 
BANQUE POPULAIRE VAL DE FRANCE ; 
 
Vu le rapport établi par le référent sûreté ; 
 

Vu le récépissé de déclaration d’un système de vidéoprotection délivré le 16 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  : L’arrêté préfectoral n° DRE 09-504 du 24 décembre 2009 susvisé est 
abrogé. 

Article 2  : Le responsable du service sécurité de la BANQUE POPULAIRE VAL DE 
FRANCE 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 2009/0262. 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. 
 
 
 

 
 

Arrêté n° 
portant renouvellement de l’autorisation d’installa tion d’un système de vidéoprotection à 

l’agence bancaire Banque Populaire Val de France 14  avenue Pierre Curie  
78210 Saint-Cyr-L’École 
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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. 
 
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 celui-
ci sera joignable. 
 
Le droit d’accès aux images pourra s’exercer auprès du responsable du service sécurité 
de l'établissement à l'adresse suivante : 
 
BANQUE POPULAIRE VAL DE FRANCE 
2 avenue de Milan 
37000 Tours 
 
 
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. 
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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 au responsable du service sécurité de la 
BANQUE POPULAIRE VAL DE FRANCE, 9 avenue Newton, 78180 Montigny-le-
Bretonneux, pétitionnaire, et fera l’objet d’une insertion au recueil des actes administratifs. 

 
 Versailles, le 02/12/2016 
 

 
Pour le Préfet et par délégation, 

Le sous-préfet, directeur de cabinet 
 
 
 

Dominique LEPIDI 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Arrêté n° 2016337-0014 
 
 
 

signé par 
Dominique LEPIDI, Sous-Préfet, Directeur de cabinet 

 
Le 2 décembre 2016  

 
 
 
 
 

Préfecture des Yvelines 
Service du Cabinet 
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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° 2015110-0006 du 20 avril 20 15 portant autorisation 
d’installation d’un système de vidéoprotection sis 56 avenue du centre 78180 Montigny-
le-Bretonneux ; 

Vu la demande d'autorisation d'installation d'un système de vidéoprotection situé 56 
avenue du centre 78180 Montigny-le-Bretonneux présentée par le responsable du service 
sécurité de la BANQUE POPULAIRE VAL DE FRANCE ; 
 
Vu le rapport établi par le référent sûreté ; 
 

Vu le récépissé de déclaration d’un système de vidéoprotection délivré le 16 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  : L’arrêté préfectoral n° 2015110-0006 du 20 avril 2 015 susvisé est abrogé. 

Article 2  : Le responsable du service sécurité de la BANQUE POPULAIRE VAL DE 
France 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 2009/0285. 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. 
 

 
 

Arrêté n° 
Portant modification d’autorisation d’installation d’un système de vidéoprotection à l’agence 
bancaire Banque Populaire Val de France 56 avenue d u centre 78180 Montigny-le-Bretonneux  
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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 celui-
ci sera joignable. 
 
Le droit d’accès aux images pourra s’exercer auprès du responsable du service sécurité 
de l'établissement à l'adresse suivante : 
 
BANQUE POPULAIRE VAL DE FRANCE 
2 avenue de Milan 
37000 Tours 
 
 
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 au responsable du service sécurité de la 
BANQUE POPULAIRE VAL DE FRANCE, 9 avenue Newton, 78180 Montigny-le-
Bretonneux, pétitionnaire, et fera l’objet d’une insertion au recueil des actes administratifs. 

 
 Versailles, le 02/12/2016 
 
 

Pour le Préfet et par délégation, 
Le sous-préfet, directeur de cabinet 

 
 
 

Dominique LEPIDI 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Arrêté n° 2016337-0015 
 
 
 

signé par 
Dominique LEPIDI, Sous-Préfet, Directeur de cabinet 

 
Le 2 décembre 2016  

 
 
 
 
 

Préfecture des Yvelines 
Service du Cabinet 
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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° DRE 09-301 du 8 juillet 200 9 portant autorisation d’installation 
d’un système de videoprotection sis 217 avenue du Maréchal Foch 78700 Conflans-
Sainte-Honorine ; 

Vu la demande d'autorisation d'installation d'un système de vidéoprotection situé 217 
avenue du Maréchal Foch 78700 Conflans-Sainte-Honorine  présentée par le responsable 
du service sécurité de la BANQUE POPULAIRE RIVES DE PARIS ; 
 
Vu le rapport établi par le référent sûreté ; 
 

Vu le récépissé de déclaration d’un système de vidéoprotection délivré le 19 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  : L’arrêté préfectoral n° DRE 09-301 du 8 juillet 20 09 susvisé est abrogé. 
 
Article 2  : Le responsable du service sécurité de la BANQUE POPULAIRE RIVES DE 
PARIS 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 2009/0088. 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. 

 
 

Arrêté n° 
portant renouvellement de l’autorisation d’installa tion d’un système de vidéoprotection à 
l’agence bancaire BANQUE POPULAIRE RIVES DE PARIS 2 17 avenue du Maréchal Foch 

78700 Conflans-Sainte-Honorine 
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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 celui-
ci sera joignable. 
 
Le droit d’accès aux images pourra s’exercer auprès du responsable du service sécurité 
de l'établissement à l'adresse suivante : 
 
BANQUE POPULAIRE RIVES DE PARIS 
76 avenue de France 
75013 Paris 
 
 
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 au responsable du service 
sécurité de la BANQUE POPULAIRE RIVES DE PARIS, 76 avenue de France 75013 
Paris, pétitionnaire, et fera l’objet d’une insertion au recueil des actes administratifs. 

 
 Versailles, le 02/12/2016 
 
 

Pour le Préfet et par délégation, 
Le sous-préfet, directeur de cabinet 

 
 
 

Dominique LEPIDI 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Arrêté n° 2016270-0038 
 
 
 

signé par 
NELLY SIMON, La chef du service d’économie agricole 

 
Le 26 septembre 2016  

 
 
 
 
 

Yvelines 
DDT 78 

 
 

 
 
 
 

Arrêté préfectoral N° 2016- Relatif à la mission d’enquête sur les dommages occasionnés par les 
pluies excessives du printemps 2016 sur les pépinières dans le département des Yvelines 

 
  
 
 





 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Arrêté n° 2016348-0002 
 
 
 

signé par 
Serge MORVAN, Préfet des Yvelines 

 
Le 13 décembre 2016  
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PRÉFET DES YVELINES

Direction départementale des territoires

Service environnement

Unité forêt, chasse milieux naturels

ARRÊTÉ PRÉFECTORAL n° SE 2016 - 000290
fixant la composition de la commission départementale de la chasse et de la faune sauvage

Le Préfet des Yvelines,

VU le code de l’environnement, et notamment les articles R.421-29 à R.421-32,

VU la loi n° 82-213 du 2 mars 1982 relative aux droits et libertés des communes, des départements et des
régions,

VU le décret n° 2006-665 du 7 juin 2006 relatif à la réduction du nombre et à la simplification de la
composition de diverses commissions administratives,

VU le décret n° 2006-672 du 8 juin 2006 relatif à la création, à la composition et au fonctionnement de
commissions administratives à caractère consultatif,

VU l'arrêté préfectoral n° SE 2013-000158 du 28 août 2013 fixant la composition de la commission
départementale de la chasse et de la faune sauvage des Yvelines

VU l'arrêté préfectoral n° 2012236-0001 du 23 août 2012 portant habilitation de l'association « Yvelines
Environnement »  à  siéger  en  tant  qu’association  agréée  au  titre  de  l'article  L.141-1  du  code  de
l'environnement , active dans le domaine de la conservation de la faune et de la protection de la nature, 

VU  l'arrêté  préfectoral  n°  20129052  du  14  août  2012  portant  habilitation  de  l'association  « Centre
Ornithologique Ile-de-France » (CORIF) à siéger en tant qu’association agréée au titre de l'article L.141-1
du code de l'environnement, active dans le domaine de la conservation de la faune et de la protection de la
nature,

VU la consultation écrite des organismes en date du 25 et 26 juillet 2016,

SUR PROPOSITION du directeur départemental des territoires des Yvelines,

ARRÊTE

Article 1er : La commission départementale de la chasse et de la faune sauvage est présidée par le préfet
ou son représentant. Elle comprend :

1°) le directeur départemental des territoires des Yvelines, le directeur régional et interdépartemental de
l’environnement et de l’énergie d’Île-de-France, le délégué régional Centre – Île-de-France de l’Office
national de la chasse et de la faune sauvage, ainsi que le président de l'association départementale des
lieutenants de louveterie.
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2°) le président de la Fédération interdépartementale des chasseurs d’Île-de-France et sept représentants
des différents modes de chasse proposés par lui :

– Monsieur Gérard Bédarida

– Monsieur Vincent Benoist

– Monsieur Jean-Pierre Dumeige

– Monsieur Christian Lecat

– Monsieur Pascal Pailleau

– Monsieur Gilbert Villoutreix

– Monsieur Stéphane Walzcak

3°) Deux représentants des piégeurs :

– Monsieur Hervé Bélot

– Monsieur Pierre Vergne

4°) Le président du Centre régional de la propriété forestière d’Île-de-France et du Centre ou son
représentant et deux représentants des intérêts forestiers dans le département proposés par lui :

– Monsieur  Jean-Pierre Genin

– Monsieur Gilles de Catuelan

La présidente du conseil d’administration de l’Agence des espaces verts de la région Île-de-France,
représentant  la  propriété forestière non domaniale relevant  du régime forestier,  et  le  directeur de
l’Agence Interdépartementale de l’Office national des forêts

5°) Le président de la Chambre interdépartementale d’agriculture d’Île-de-France ou son représentant
et deux représentants des intérêts agricoles dans le département proposés par lui :

– Monsieur Antoine Behot

– Monsieur François Lecoq

6°) Deux représentants d’associations agréées au titre de l’article L.141-1 du code de l’environnement
actives dans le domaine de la conservation de la faune et de la protection de la nature :

– Madame Corinne Dumon

– Monsieur Serge Gadoum

7°) Deux personnalités qualifiées en matière scientifique et technique dans le domaine de la chasse ou
de la faune sauvage :

– Monsieur Gérard Baudoin

– Monsieur Gérard Grolleau



Article 2 :  La commission départementale de la chasse et de la faune sauvage nommée pour trois ans à
compter de la date de signature du présent arrêté,  constitue en son sein une formation spécialisée pour
exercer les attributions qui lui  sont dévolues en matière d’indemnisation des dégâts de gibier et une
formation spécialisée pour exercer les attributions qui lui sont dévolues relatives aux animaux classés
nuisibles.

La composition de ces deux formations spécialisées sera précisée par arrêté préfectoral.

Article 3 :  Les règles de fonctionnement de la commission départementale de la chasse et de la faune
sauvage sont celles prévues par le décret n°2006-672 du 8 juin 2006 relatif à la création, à la composition
et au fonctionnement de commissions administratives à caractère consultatif.

Article  4 :  L’arrêté  n°  SE 2013-000158  du  28  août  2013 fixant  la  composition  de  la  commission
départementale de la chasse et de la faune sauvage des Yvelines est abrogé,

Article 5 : Le directeur départemental des territoires est chargé de l’exécution du présent arrêté, qui sera
notifié par ses soins aux intéressés et publié au recueil des actes administratifs.

Versailles, le 13 décembre 2016               

Le préfet des Yvelines
signé :

Serge MORVAN
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signé par 
Frédéric VISEUR, Sous-préfet de Mantes-la-Jolie 

 
Le 12 décembre 2016  
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