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Direction départementale des Territoires

Arrêté préfectoral prescrivant des tirs de nuit de sangliers sur la commune de Sain-Rémy-LesChevreuses

PRÉFET DES YVELINES

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

A R R E T E PREFECTORAL n° SE 2016 - 000295
prescrivant des tirs de nuit de sangliers sur la commune de Saint Rémy les Chevreuse
Le Préfet des Yvelines,
VU

le code de l’environnement, notamment son article L.427-6,

VU

l’arrêté du 19 pluviôse an V,

VU

l’arrêté préfectoral n° SE 2014-000205 du 29 décembre 2014 portant nomination des lieutenants
de louveterie pour le département des Yvelines,

VU

l’arrêté préfectoral n° 2015237-0008 du 25 août 2015 accordant délégation de signature à
Monsieur Bruno CINOTTI, directeur départemental des territoires des Yvelines,

VU

l’arrêté préfectoral n° SE-2016-000163 du 30 juin 2016 fixant la liste des animaux classés
nuisibles dans le département des Yvelines pour la période allant du 1 er juillet 2016 au 30 juin
2017,

VU

la demande de M. BINICK, adjoint au maire de Saint Rémy les Chevreuse, pour des dégâts sur
les terrains municipaux jouxtant l’école maternelle et primaire Liauzin et dans les jardins de
particuliers,

VU

le constat des dégâts par Monsieur Christian WILMSEN, lieutenant de louveterie, en date du 12
décembre 2016,

VU

l’avis favorable de la fédération interdépartementale des chasseurs d’Île-de-France en date du 20
décembre 2016,

CONSIDERANT l’importance des dégâts de sangliers en bordure du bois départemental de Beauplan
dans les zones pavillonnaires et à proximité du groupe scolaire,
CONSIDERANT que le bois départemental de Beauplan n’est pas chassé, du fait de la surface de ce
territoire ceinturé par les zones habitées,
ARRÊTE :
Article 1er : Monsieur Christian WILMSEN, lieutenant de louveterie, effectuera pendant 2 mois à
compter de la date de signature du présent arrêté des tirs de nuit de sangliers sur la commune de
Saint Rémy les Chevreuse.
Article 2 : Le lieutenant de louveterie pourra être assisté de trois personnes pour la conduite du véhicule
et l’utilisation de projecteurs. Seul le lieutenant de louveterie est habilité à tirer. Ses tirs devront être
réalisés à balles, de manière fichante, à courte distance de l’animal et pourront être effectués à partir du
véhicule.
Le devenir des sangliers abattus relève de la responsabilité du lieutenant de louveterie.
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Article 3 : Monsieur Christian WILMSEN informera le maire de la commune de Saint Rémy les
Chevreuse ainsi que la brigade territoriale de gendarmerie de Chevreuse de ses interventions.
Article 4 : Un compte-rendu écrit sera adressé à la direction départementale des territoires, dans les 48
heures suivant la fin des opérations.
Article 5 : Le directeur départemental des territoires est chargé de l’application du présent arrêté qui sera
notifié à Monsieur Christian WILMSEN pour exécution, et transmis pour information au chef de la
brigade mobile d’intervention Île-de-France – Ouest de l’O.N.C.F.S., à Monsieur le président de la
Fédération Interdépartementale des Chasseurs d’Île-de-France, au groupement de gendarmerie des
Yvelines, au maire de Saint Rémy les Chevreuse et publié au recueil des actes administratifs de la
préfecture.

Fait à Versailles, le 22 décembre 2016
Pour le Préfet et par délégation,
Le directeur départemental des territoires,
signé
Bruno CINOTTI
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Préfecture de police de Paris
CAB

Arrêté modifiant l'arrêté n°2016-01025 du 02 août 2016 relatif aux missions et à l'organisation
de la direction des ressources humaines

CABINET DU PREFET

Arrêtén'

2016-01393

modifiant l,arrêté n. 2016-01025 dlu2 aoît 2016
relatif aux missions et à |torganisation de la direction des ressources humaines

Le préfet de police,

Vu I'anêté n" 2016 - 01025 du 2 aoû 2O16 relatif aux missions et à I'organisation
de la
direction des ressources humarnes ;

vu I'avis du comité tgchnique compétent à l'égard des personnels de la préfecture de
police relevant du statut des administrations parisiennes én date di 2q novembre
20i6 ;
Vu I'avis du comité technique des directions et services administratifs de la préfecture
de
participation des agents de l,Etat ên date du
30 novembre 2016 :

police au sein duquel s'exerce

la

Sur proposition du préfet, directeur du cabinet et du préfet, seqétaire
général pour
I'administration,

Arrête

:

Article 1""
L article

10 de I'anêté du 2 août 2016 susvisé est ainsi rédigé

:

- La sous-direction de la formation élabore le plan de formatron des
personnels de la préfecture de police. Elle assure la conception,
I'animation et l,évaluatron des
actions de formalion qu'elle organise.
<

Article 10

Elle est I'interlocuteur de_l'administration centrale, de l'école nationale
supérieure de la
police (ENSP) et des directiols d'emploi en ce qui conceme
la formation des personnels actifs,
administratifs, techniques, scientifiques et spécialisés du ministère
de I'intérieur ou relevant du
statut des administrations parisiennes.
s'appuie
notamment
sur les compétences de la
.Elle
délégation au lecrutement et à la formation
de Paris-Ile-de-France et sur celles d'e la délégation

régionale à la formation en Ile-de-France.

Elle comprend

-

L état-major

:

:

Dirigé par I'adjoint au sous-directeur, l'état-major a pour mission de coordormer le
fonctionnement des structures de la sous-direction et de veiller à la diffusion inteme de
l'information et de la docftine. Il est également chargé du pilotage des formations à travers le
recueil et l'analyse des besoins, l'évaluation des actions, l'élaboration des plans de formation,
l'ingénierie pédagogique et le conseil en formation. Il assure le suivi des prograrnmations et
établit des bilans d'activité.
I1 assure une fonction de veille relative aux innovations et méthodes pédagogiques, y
compris en termes de comparaisons intemationales et participe activement aux échanges au sein
des réseaux de formation.

Il

est également chargé, pour le compte de la préfecture de police, du suivi des actions de
coopération intemationale et de I'organisation de visites de délégations étrangères.

-

Le département des formations

:

Il dispense, au profit de tous les personnels de la préfecture de police, les actions de
formation initiale ou continue dont il a la charge.
Il participe

à la formation initiale en altemance des persormels relevant du ministère de
l'intérieur en liaison avec ses partenaires mentionrés au deuxième alinéa et est chargé de la
formation initiale et continue des cadets de la République et de la formation continue des
adjoints de sécurité pour lesquels il assure la liaison avec les écoles de police, le suivi individuel,
le reclassement professionnel et les propositions de répartition nominarive.

-

Le département de la sestion des ressources et des stages

:

II gère et optimise les moyens humains, financiers, immobiliers et matériels mis à la
disposition de la sous-direction et assure la gestion administrative des formations organisées par
des opérateurs extérieurs.

-

Les centres territoriaux des stages et de la formation des Hauts-de-Seine. de la Seine- SaintDenis et du Val-de-Mame :

Ils

assurent l'organisation des actions de formation au bénéfice des personnels de la
police nationale affectés prioritairement dans leur ressort géographique de compétence.

Une note préfectorale précise les missions et I'organisation des départements et

des

centres tenitoriaux des stages et de la formation >.

Article 2
Le préfet, directeur du cabinet et le préfet, secrétaire général pour I'administration, sont
chargés, chacun en ce qui les conceme, de I'exécution du présent anêté qui sera publié aux
recueils des actes administratifs de la préfecture de police et des préfectures des départements de
la zone de défense et de sécurité de Paris, ainsi qu'au bulletin municipal officiel de la ville de
Paris.

FaitàParis,te2
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Arrêté n° 2016357-0007
signé par
Michel CADOT, Préfet de Police
Le 22 décembre 2016

Préfecture de police de Paris
CAB

Arrêté accordant délégation de la signature préfectorale au préfet, secrétaire général pour
l'administration de la préfecture de police

CABINET DU PREFET

Arrêténo

2016-01398

accordant délégation de la signature préfectorale au préfet, secrétaire général pour
I'administration de la préfecture de police

Le préfet de police,
Vu le code général des collectivités territoriales, notamment ses articles L.2512-18 àL.251219, L. 25 12-22 à L. 25 12-25 et D. 25 12-18 à D. 25 12'21 ;
Vu le code des communes, notamment son article L.444-3;
Vu le code de la défense

Vu la loi n.
fonctionnaires,

:

du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations
notamment son article 1 I ;
83-634

des

Vu le décret no 68-316 du 5 awil 1968 portant détégation de pouvoirs du ministre de
I'intérieur au préfet de police et les arrêtés pris pour son application ;

n

94-415 du 24 mai 1994 modifié portant dispositions statutaires relatives aux
personnels des administrations parisiennes ;

Vu le décret

Vu le décret n. 95-1197 du 6 novembre 1995 modifié portant déconcentration en matière de
gestion des personnels de la police nationale et les arrêtés pris pour son application

;

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

n

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

vu le décret

Vu le décret n" 2004-1339 du 7 décembre 2004 relatif à la représentation de l'État devant les
tribunaux administratifs dans les litiges nés de décisions prises par les préfets sous I'autorité
desquels sont placés les secrétariats généraux pour l'administration de la police et dans les
départements dloutre-mer les services administratifs et techliques de la police ;

Vu le décret n'2006-1780 du 23 décembre 2006 modifié portant délégation de pouvoir
matière de recrutement et de gestion de certains personnels relevant du ministère
I'intérieur;

t{F_lt

r

l.g{ ité l''t'ul(r/tila

en
de

Vu le décret n'2014-296 du 6 mars 2014 relatif aux secrétariats généraux

pour

I'administration du ministère de l'intérieur et modifiant diverses disoositions du code de la
défense et du code de la sécurité intérieure :

Vu I'anêté ministériel NOR: INTA1532249A dt 24 décembre 2015, relatif aux seryices
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 I'anêté préfectoral

n'

:

2009-00641 du 7 août 2009 modifié relatif à l'organisation de la

prélecture de police ;

Vu la délibération du Conseil de Paris n'2014 PP 1004 du 19 mai2014, portant délégation de
pouvoir accordée au préfet de police par le conseil de Paris dans certaines matières énumérées
par I'article L.02122-22 du code général des collectivités territoriales.

Vu le décret du 9 juillet 2015 par lequel M. Michel CADOT, préfet de la région ProvenceAlpes-Côte d'Azur, préfet de la zone de défense et de sécurité Sud, préfet des Bouches-duRhône (hors classe), est nommé préfet de police de Paris (hors classe) ;

Vu le décret du 23 août 2016 px lequel M. Thibaut SARTRE, directeur de l'évaluation de la
performance, et des affaires financières et immobilières à I'administration centrale du
ministère de I'intérieur, est nommé préfet, secrétaire général pour l'administration de la
préfecture de police ;

vu la décision

d'affectation du ministre de l'intérieur du 7 octobre 2016, par laquelle M.
Etienne GENET, administrateur civil hors classe, est affecté en qualité d'adjoint au préfet,
secrétaire général pour I'administration de 1a préfecture de police, à compter du
24 octobre 2016 ;
Sur proposition du préfet, directeur du cabinet,

Arrête
Article

1e"

Délégation est donrée à M. Thibaut SARTRE, préfet, secrétaire général pour I'administration
de la préfecture de police, à I'effet de signer, au nom du préfet de police, tous actes, arrêtés,
décisions, conventions et pièces comptables nécessaires à I'exercice des missions confiées au
secrétariat général pour I'administration du ministère de l'intérieur de la zone de défense et de
sécurité de Paris et des délégations accordées au prélet de police par le ministre de I'intérieur
en matière de recrutement et de gestion des personnels sur le fondement des décrets du
6 novembre 1995 et du 23 décembre 2006 susvisés à I'exclusion :

-

de la réquisition du comptable public

;

des marchés publics dont le montant dépasse 20

Article

millions d'euros.

2

Délégation est donnée à M. Thibaut SARTRE à I'effet de signer, au nom du préfet de police et
dans la limite de ses attributions, tous actes, arrêtés, décisions, conventions et pièces
comptables nécessaires à la gestion administrative et hnancière des personnels et des moyens

2016-C1398
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mobiliers et immobiliers nécessaires au fonctionnement des directions et services de la
préfecture de police et de la brigade de sapeurs-pompiers de Paris, à l'exclusion :

-

de la réquisition du comptable public

;

des marchés publics dont le montant dépasse 20

millions d'euros

;

de la nomination du directeur et du sous-directeur du laboratoire central, du directeur
de l'institut médico-légal, de l'architecte de sécurité en chef, du médecin-chef du
service de la médecine statutaire et de contrôle médical, du médecin-chef de

I'infi rmerie psychiatrique.

Article 3
Délégation est donnée à M. Thibaut SARTRE, à I'effet de signer, au nom du préfet de police,
tous àctes nécessaires à la représentation de l'Etat et de la ville de Paris devant les tribunaux
juridique
dans les litiges nés de décisions prises par le préfet de police, ainsi qu'à la protection
de
sapeursla
brigade
des agents placés sous l'autorité du préfet de police et des militaires de
po.pi"r, dè paris, à I'exclusion des recours en cassation devant le Conseil d'Etat et la Cour
de Cassation.

Article 4

En cas d,absence ou d,empêchement de M. Thibaut SARTRE, M. Etienne GENET,

administrateur civil hors clasJe, adjoint au préfet, secrétaire général pour I'administration de
la préfecture de police, est habilité à signer :
les conventions de formation passées avec des prestataires extérieurs ;
les autorisations ponctuelles de mise à disposition de moyens ;
toutes décisions en matière d'action sociale et notamment les conventions et avenants à
ces conventlons, à passer en vue de la réservation de logements au profit des
Dersonnels du ministère de I'intérieur ;
ies concèssions de logement au bénéfrce des personnels de la préfecture de police ;
les actes de gestion administrative et financière des moyens relatifs au fonctionnement
du cabinet, secrétariat général pour I'administration, notaament les commandes, devis,
factures et attestations de service fait ;
les propositions de primes et d'avancement des personnels du cabinet du secrétariat
général pour l'administration ;
les propositions de sanctions administratives ;
les décisions de sanctions relevant du ler groupe ;
les courriers, notes ou rapports dans le ressort du secrétariat général pour
I'administration, n'engageant pas financièrement la préfecture de police en dehors des
dépenses relevant du budget du cabinet du secrétariat général pour l'administration ;
les courriers, décisions individuelles pour les personnels Etat ou administrations
parisiennes en dehors des notifications de sanctions disciplinaires autres que le ler
groupe.

-

-

-

-

-

Article 5

En cas d'absence ou d'empêchement de M. Etienne GENET, Mme Julie MOULIN-

RANNOU, attachée principale d'administration de l'Etat, est habilitée à signer :
- les actes de gestion administrative et financière des moyens relatifs au fonctionnement
du cabinet du secrétaire général pour I'administration, notamment les commandes,
devis, factures et attestations de service fait ;

!l
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-

les p,ropositions de primes et d'avancement des personnels du cabine! à I'exception des
propositions de primes et d'avancement des agents de la categorie A.

Article 6

Le préfet, directeur du cabine! et le préfe! secrétaire général pour I'administation de la
péfecture de police, sont chargés, chacun en ce qui le conceme, de I'exécution du présent

arreté qui sera publié aux recueils des actes adminishatifs de la préfecture de la région d,flede-France, préfecture de Paris et de la préfechre de police, des préfectures de seine-et-Mame,
des Yvelines, de l'Essonne, des Hauts-de-seine, de la seine-saint-Denis, du val-de-Mame et
du Vald'Oise, ainsi qu'au bulletin municipal officiel de la ville de paris.

Faitàparis,le 2
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