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subdélégation des pouvoirs du préfet de région au responsable de l’unité départementale des
Yvelines.

Arrêté n° 2017060-0004
signé par
Michel CADOT, Préfet de Police
Le 1er mars 2017

Préfecture de police de Paris
cab

Arrêté accordant délégation de signature au directeur départemental de la sécurité publique des
Yvelines pour les sanctions disciplinaires du premier groupe infligées aux fonctionnaires du
corps d'encadrement et d'application de la police nationale placés sous son autorité.

CABINET DU PREFET

Arrêténo 2017-C016?

accordant délégation de signature au directeur clépartemental de la sécurité publique
des Yvelines pour les sanctions disciplinaires du premier groupe infligées aux fonctionnaires du
corps d'encadrement et d'application de la police nationale
olacés sous son autorité

Le préfet de police,
Vu le code de la sécurité intérieure

;

Vu le décret n" 95-1197 du 6 novembre 1995 portant déconcentration en matière de gestion
personnels de la police nationale

des

;

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

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

de

;

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 Ia
sécurité intérieure ;

Vu l'arrêté du 30 décembre 2005 modifié, portant déconcenfation en matière de gestion
fonctionnaires actifs des services de la police nationale, notamment son article 3

des

;

Vu le décret du 9 juillet 2015 par lequel M. Michel CADOT, préfet de la région Provence-AipesCôte 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 l'arrêté ministériel du 25 avril 2016, par lequel M. Ludovic KAUFFMAN, contrôleur général
des services actifs de la police nationale, chefde la coordination centrale des audits et assistances à
Paris - DCSPiServices centraux -, est affecté en qualité de directeur départemental de la sécurité
publique des Yvelines à Versailles (78)

;

Sur proposition du préfet, directeur du cabinet,

Arrête

:

Articlel"
Délégation est donnée à M. Ludovic KAUFFMAN, directeur départemental de la sécurité publique
des Yvelines, à I'effet de signer, au nom du préfet de police, les sanctions disciplinaires du premier
groupe infligées aux fonctionnaires du corps d'encadrement et d'application de la police nàtionale
placés sous son autorité.

Article 2

Les décisions individuelles pour lesquelles M. Ludovic KAUFFMAN a reçu délégation de
signature en application de I'article le'du présent arrêté sont exclues de la délégation que ce
dernier peut consentir aux agents placés sous son autorité, à I'exception du directeur départemental
adjoint de la sécurité publique des Yvelines.

Article 3

Le préfet, secrétaire général pour I'administration de la préfecture de police et le directeur
départemental de la sécurité publique des Yvelines sont chargés, chacun en ce qui le conceme, de
I'exécution du présent arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs de la préfectwe de
la région d'Ile-de-France, préfecture de Paris et de la préfecture de police et celui de Ia préfecture
des Yvelines.

Faitàparis,lt

2CI17-00162

I

ilAnS 2017

Arrêté n° 2017060-0005
signé par
Michel CADOT, Préfet de Police
Le 1er mars 2017

Préfecture de police de Paris
cab

Arrêté accordant délégation de signature au directeur régional de la police judiciaire à
Versailles (78), pour les sanctions disciplinaires du premier groupe infligées aux fonctionnaires
du corps d'encadrement et d'application de la police nationale placés sous son autorité.

CABINET DU PREFET

Arrêténo

2C17-0t165

accordant délégation de signature au directeur régional de la police judiciaire à Versailles (78),
pour les sanctions disciplinaires du premier groupe infligées aux fonctionnaires du corps
d'encadrement et d'application de la police nationale placés sous son autodté

Le préfet de police,
Vu le code de la sécurité intérieure

;

Vu le décret n" 95-1197 du 6 novembre 1995 portant déconcentration en matière de gestion
personnels de la police nationale

des

;

Vu le décret n"2004-374 du 29 avril 2004 modifié relatif aux pouvoirs

des préfets, à l'organisation

et à l'action des services de I'Etat dans les régions et départements, notamment son article 77

;

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

de

;

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 disoositions du code de la défense et du code de la
sécurité intérieure ;

Vu I'arrêté du 30

décembre 2005 modifré, portant déconcentration en matière de gestion des
fonctionnaires actifs des services de la police nationale, notamment son article 3 ;

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

Vu I'anêté ministériel du 23 octobre 2014, par lequel M. Franck DOUCHY,

commissaire
divisionnaire de la police nationale, chef de I'offrce central de lutte contre le crime organisé à 1a
sous-direction de lutte contre la criminalité organisée et la délinquance financière à Nantene (92) DCPJ/Services centraux -, est affecté en qualité de directeur régional de la police judiciaire à
Versailles (78) ;
Sur proposition du préfet, directeur du cabinet,

REPUBLIOUE FRANCAISE
Liberté Esalité Fraternité

Arrête

:

Articlel'"
Délégation est donnée à M. Franck DOUCHY, directeur régional de la police judiciaire à
Versailles (78), à I'effet de signer, au nom du préfet de police, les sanctions disciplinaires du
premier groupe infligées aux fonctioruraires du corps d'encadrement et d'application de la police
nationale placés sous son autorité.

Article 2
M. Franck DOUCHY a reçu délégation de signature en
application de I'article 1" du présent arrêté sont exclues de la délégation que ce demier peut
consentir aux agents placés sous son autorité, à I'exception du directeur régional adjoint de la
police judiciaire à Versailles (78).
Les décisions individuelles pour lesquelles

Article 3
Le préfet, secrétaire général pour I'administration de la préfecture de police et le directeur régional
de la police judiciaire à Versailles (78) sont chargés, chacun en ce qui le conceme, de I'exécution
du présent arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de la région
d'Île-de-France, préfecture de Paris et de la préfecture de police, et celui de la préfecture des
Yvelines.

FaitàParis,l"O

2017-00165

I

IIARS 2017

Arrêté n° 2017061-0003
signé par
Michel CADOT, Préfet de Police
Le 2 mars 2017

Préfecture de police de Paris
cab

Arrêtéaccordant délégation de signature au sein du centre e services CHORUS de la direction
des finances, de la commande publique et de la performance,

Arrêténo 2017

-tA17

1

accordant délégation de signature au sein du centre de services CHORUS
de la direction des finances, de la commande publique et de la performance

Le préfet de police,

Vu le code général des collectivités territoriales

;

Vu le décret n"2004-374 du 29 avi'l 2004 modifié relatif aux pouvoirs des préfets, à
I'organisation et à I'action des services de I'Etat dans les régions et départements, notamment
son article 77 ;
septembre 2015 relatif aux missions et à
publique et de la performance ;
la
commande
l'organisation de la direction des finances, de

Vu I'arrêté préfectoral n'2015-00776 du 22

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) ;

accordant délégation de la signature
préfectorale au directeur des finances, de la commande publique et de la performance ;

Vu I'arrêté

n'2016-01360

du 8 décembre 2016

Sur proposition du préfet, directeur du cabinet et du préfet, secrétaire général pour
l'administration

;

Arrête

Article

I

Délégation est donnée à Mme Pascale PIN, administratrice civile, chef du bureau du budget
de l'État et adjointe au sous-directeur des affaires financières à la direction des finances, de la
commande publique et de la performance au secrétariat général pour I'administration de la
préfecture de police, et en cas d'absence ou d'empêchement à M. Bernard DENECHAUD,
conseiller d'administration de I'intérieur et de I'outre-mer, adjoint au chef du bureau du budget
de I'Etat, chef du pôle exécution et chef du centre de services partagés ( CHORUS ),
directement placé sous I'autorité de Mme Pascale PIN, à I'effet de signer, au nom du préfet de
police, les actes comptables (notamment les actes de certification de service fait, les
ordonnances de paiement, de virement, de délégation, les pièces justificatives de dépenses, les
ordres de recettes, de réimputation, les pièces justificatives de recettes ainsi que les états de
créances) émis, dans le cadre du périmètre d'exécution budgétaire confié à la sous-direction
des affaires financières, dans la limite de ses attributions.

REPUBLIOUE FRANÇAISE
Liberté Égalité Fraternité

Article 2
Délégation est donnée à I'effet de signer, au nom du préfet de police, les actes comptables
(notamment les actes de certification de service fait, les ordonnances de paiement, de
virement, de délégation, les pièces justificatives de dépenses, les ordres de recettes, de réimputation, les pièces justificatives de recettes ainsi que les états de créances) émis dans le
cadre du périmètre d'exécution budgétaire confié au bureau du budget de I'Etat, dans la limite
de leurs attributions respectives, aux agents placés sous I'autorité du chef du centre de
services partagés ( CHORUS > dont les noms suivent :

-

M. Benjamin FERRY, commandant de gendarmerie,
Mme Ingrid BOURGEOIS, attachée d'administration de I'Etat,
Mme Frédérique CASTELLANI, attachée d'administration de I'Etat,
Mme Dominique HILL, attachée d'administration de l'État,
Mme Aurélie LE GOURRIEREC, attachée d'administration de I'Etat,
Mme Fanny NEYRAT, attachée d'administration de I'Etat,
Mme Claire TILTE attachée d'administration de l'Etat.

Article 3
Délégation est donnée à I'effet de signer, au nom du préfet de police, les actes comptables
(notamment les actes de certification de service fait, les ordonnances de paiement, de
virement, de délégation, les pièces justificatives de dépenses, les ordres de recettes, de
réimputation, les pièces justificatives de recettes ainsi que les états de créances), dans la limite
de leurs attributions respectives, aux agents placés sous I'autorité du chef du centre de services
partagés ( CHORUS > dont les noms suivent :

-

Mme Véronique ABRAHAM, adjointe administrative de I'intérieur et de l'outre-mer,
Mme Céline ADINYA, adjointe administrative de I'intérieur et de I'outre-mer,

M. Delphin ARNAUD, maréchal des logis,
Mme Alice ATTIA, adjointe administrative de f intérieur et de l'outre-mer,

M. Emmanuel BALEYA, adjoint administratif de I'intérieur et de I'outre-mer,
Mme Cécile BALSAN, adjointe administrative de l'intérieur et de I'outre-mer,
Mme Djamila BELHOCINE, adjointe administrative de I'intérieur et de I'outre-mer,

M. Sylvain BIZET adjoint administratif de I'intérieur et de I'outre-mer,
Mme Lineda BLALOUZ, adjointe administrative de I'intérieur et de I'outre-mer,
Mme Dalila BOUAZZA. adjointe administrative de I'intérieur et de I'outre-mer,

Mme Sahida BOULANGER-DALEAU, adjointe administrative de I'intérieur et

de

I'outre-mer,

-

Mme Aline BOULESTEIX, adjointe administrative de I'intérieur et de l'outre-mer,
Mme Jocelyne CALBRY, adjointe administrative de I'intérieur et de I'outre-mer,
Mme Carole CHARVERON, secrétaire administrative de l'intérieur et de I'outre-mer,

M. David CHIVE, adjudant de gendarmerie,
Mme Isabelle CLOUP, adjointe administrative de I'intérieur et de I'outre-mer,
Mme Chantal COUDOUX, adjointe administrative de I'intérieur et de I'outre-mer,
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Mme Emilie COUDOUX, adjointe administrative de I'intérieur et de I'outre-mer,

M. Louis DE CHIVRE, adjoint administratif de I'intériern et de I'outre-mer,
Mme Audrey DEREMARQUE, maréchale des logis,
Mme Géraldine DEVAUX, adjointe administrative de I'intérieur et de I'outre-mer,
Mme Séverine DOUCET, secrétaire administrative de I'intérieur et de I'outre-mer,
Mme Mélissa ERE, maréchale des logis,
Mme Mélodie FACELINA, adjointe administrative de I'intérieur et de I'outre-mer,
Mme Emilie FAINE, secrétaire administrative de l'intérieur et de I'outre-mer,
Mme Claude FARDINY, adjointe administrative de I'intérieur et de I'outre-mer
Mme Hakima FARES, adjointe administrative de I'intérieur et de I'outre-mer,
Mme Nadia FELICIO, adjointe administrative de I'intérieur et de I'outre-mer,
Mme Nadège FOUREZ, adjointe administrative de I'intérieur et de I'outre-mer,

Mme Fabienne GARCES-PINGAULT, adjointe administrative de I'intérieur et

de

I'outre-mer,
Mme Hélène GIvYAZZI, secrétaire administrative de I'intérieur et de I'outre-mer,
Mme Jocelyne GELAN, adjointe administrative de I'intérieur et de I'outre-mer,
Mme Aurélie GOMIS, adjointe administrative de I'intérieur et de I'outre-mer,
Mme Stéphanie HARMANT, adjointe administrative de I'intérieur et de I'outre-mer,

Mme Annie-Flore HOUNV/ANOU. secrétaire administrative de I'intérieur et

de

I'outre-mero

Mme Annie-Claire ISMAËL, adjointe administrative de I'intérieur et de I'outre-mer,

Mme Marie-Christine JAMAIN, adjointe administrative de l'intérieur et de I'outremgr,

Mme Marie-George JOSEPH, adjointe administrative de l'intérieur et de I'outre
Mme Cathy KADA-RABAH, ouvrière d'Etat,
Mme Nathalie KLING, adjointe administrative de I'intérieur et de I'outre-mer,
Mme Christelle LAFONT, adjointe administrative de I'intérieur et de l'outre-mer,
Mme Isabelle LEDAN, adjointe administrative de I'intérieur et de I'outre-mer,
Mme Vanessa LE COGUIC, secrétaire administrative de I'intérieur et de I'outre-mer,
Mme Maud LERAY, adjointe administrative de I'intérieur et de l'outre-mer,
Mme Johanna LETON, maréchale des logis,
Mme Véronique LOFERME, adjointe administrative de I'intérieur et de I'outre-mer,

Mme Olga MANFOUMBI-KOMBILA, adjointe administrative de I'intérieur et de
I'outre-mer,

Mme Sandrine MANZAGOL. secrétaire administrative de I'intérieur et de I'outremer,

Mme Florence MARTEL, adjointe administrative de I'intérieur et de I'outre-mer,
Mme Jessica MARTIAL, adjointe administrative de I'intérieur et de I'outre,

Mme Marie MAURY-BERTHON, adjointe administrative de I'intérieur et de I'outremer.
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-

Mme Carole MAYENGO, adjointe administrative de I'intérieur et de I'outre,
Mme Karine MERIGOT, adjointe administrative de l'intérieur et de I'outre-mer,

M. Jérôme MILLION, adjoint administratif de I'intérieur et de I'outre-mer,
Mme Colette MONNEGER, adjointe administrative de I'intérieur et de I'outre-mer,

et

de

Mme Scholastica MUKESHIMANA, adjointe administrative de I'intérieur et

de

M. Moktar MOSTEFA-HANCHOUR.

secrétaire administratif de I'intérieur

l'outre-mer,

-

Mme Yveline MOULIN, adjointe administrative de I'intérieur et de I'outre-mer,
l'outre-mer,

-

M. Emmanuel NEIM, adjoint administratif de I'intérieur et de I'outre-mer,
Mme LindaNGOMDJOU, adjointe administrative de f intérieur et de I'outre-mer,
Mme Dominique OFFREDO, adjointe administrative de I'intérieur et de I'outre-mer,
Mme Sabrina PARIS, adjointe administrative de l'intérieur et de I'outre-mer,
Mme Anne-Lise PILLET, adjointe administrative de I'intérieur et de I'outre-mer,
Mme Mélanie PLANTIER, adjointe administrative de I'intérieur et de l'outre-mer,
Mme Virginie PONTHIEU, adjointe administrative de I'intérieur et de I'outre-mer,

Mme Christiance RAHELISOA, adjointe administrative de I'intérieur et de I'outremer,

-

M. Cyrille REVERDIN, adjoint administratif de I'intérieur et de l'outre-mer,
M. Hervé RUEN, adjoint administratif de I'intérieur et de I'outre-mer,
Mme Sédrina RYCKEMBUSCH. secrétaire administrative de I'intérieur et de I'outremer,

-

Mme Maddly SAINTE-MARIE, adjointe administrative de f intérieur et de l'outremer,

-

Mme Venise SANGARIN, adjointe administrative de I'intérieur et de I'outre-mer,

M. Roger SOURBIER, secrétaire administratif de I'intérieur et de I'outre-mer,
Mme Eloïse THIERY, maréchale des logis,
Mme Pascale THOUROUDE, adjointe administrative de I'intérieur et de I'outre-mer,
Mme Sabrine TIROU, adjointe administrative de l'intérieur et de I'outre-mer,
Mme Jacqueline TRANCHOT, adjointe administrative de I'intérieur et de I'outre-mer,
Mme Nassou TRAORE, adjointe administrative de I'intérieur et de l'outre-mer,

Mme Cécile TRUC, adjointe administrative de I'intérieur et de I'outre-mer,

Mme Laetitia TSOUMBOU-BAKANA, adjointe administrative de I'intérieur et

de

I'outre-mer,

-

Mme Ericka VALERE, adjointe administrative de I'intérieur et de I'outre-mer,
Mme Anissa ZINI, adjointe administrative de I'intérieur et de I'outre-mer,

Article

4

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

Fait à paris.

t. 0 2 HÂnS 20tl

Michel CADOT
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Arrêté n° 2017061-0004
signé par
Michel CADOT, Préfet de Police
Le 2 mars 2017

Préfecture de police de Paris
cab

Arrêté accordant délégation de la signature préfectorale au sein du service des affaires
immobilières

CABINET DU PREFET

arrêténo 2017 -0017

4

accordant délégation de la signature préfectorale
au sein du service des affaires immobilières

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

;

Vu le code des communes. notamment son article L.444-3

'.

Vu le décret n" 77-1266 du l0 novembre 1977 rclatif aux emplois de directeur de la préfecture de
Paris, de directeur général et de directeur de la préfecture de police (services administratifs) ;

Vu le décret no 94-415 du 24 mai 1994 modifié portant dispositions statutaires relatives aux
personnels des administrations parisiennes

;

Vu le décret n" 2004-37 4 du 29 avrll 2004 modifié relatif aux pouvoirs des préfets, à I'organisation
et à I'action des services de I'Etat dans les régions et départements, notamment son arlicle 74 ;

Vu le décret n" 2006-1780 du 23 décembre 2006 portant délégation de pouvoir en matière de
recrutement et de gestion de certains personnels relevant du ministère de I'intérieur ;
Vu le décret n" 2013-728 du 12 aoûit 2013 portant organisation de I'administration centrale du
ministère de I'intérieur et du ministère des outre-mer. notamment son article 15 :

Vu le décret n" 2013-951 du23 octobre 2013 relatif à la modemisation de l'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, notamment son article 6

;

Vu l'arrêté ministériel NOR : INTAl532249A du 24 décembre 2015, relatif aux services chargés
d'exercet 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 l'arrêté n" 2009-00641 du 07 août 2009 modifié relatif à l'organisation de la préfecture

de

police;

Vu I'arrêté n' 2016-01385 du 19 décembrc 2016 relatif aux missions et à I'orsanisation du service
des affaires immobilières

:

REPUBLI9UE FRANÇAISE
Liberté Egalité Fraternité

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

;

Vu l'arrêté conjoint du premier ministre et du ministre de I'intérieur en date du 7 avril 2015 pat
lequel M. Gérard PARDINI, sous-préfet hors classe, est nommé dans les fonctions de chef du
service des affaires immobilières au secrétariat général pour I'administration de la préfecture de
police

;

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

Arrête
Article 1"
Délégation est donnée à M. Gérard PARDINI, sous-préfet hors classe, chef du service des affaires
immobilières, directement placé sous I'autorité du préfet, secrétaire général pour l'administration,
à l'effet de signer, au nom du préfet de police et dans la limite de ses attributions, tous actes,
arrêtés, décisions et pièces comptables, à I'exception de la signature des marchés publics dont le
montant dépasse 20 millions d'euros, ainsi que les décisions individuelles relatives à I'octroi des
congés annuels, des ordres de mission et des états de frais des personnels relevant de son autorité.

Article

2

Délégation est donnée à Mme Florence BOUNIOL, ingénieure divisionnaire des travaux publics
de |'Etat, ingénieur coordonnateur auprès du chef de service, à l'effet de signer tous actes el
correspondances dans la limite de ses attributions.
Département juridique et budgétaire

Article

3

Dé|égation est donnée à M. Ronan LE BORGNE, attaché principal d'administration de l'Etat, chef
du département juridique et budgétaire, à l'effet de signer, dans la limite de ses attributions :
1o Tous actes, décisions, pièces comptables, notamment les actes de

ordonnances de délégation

;

2" Les documents relatifs aux
annexe

certification de service fait et

procédures de marché selon les détails indiqués au tableau en

;

3o Toutes décisions individuelles relatives à

I'octroi des congés annuels des personnels relevant de

son autorité.

Article

4

Délégation est donnée à Mme Anne-Lyse MANCEAU, attachée principale d'administration de
I'Etat, chef du bureau de la programmation et du suivi budgétaire, à I'effet de signer, dans la limite
de ses attributions, tous actes, décisions, pièces comptables, notamment les actes de certification
de service fait et ordonnances de délégation.
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Article

5

En cas d'absence ou d'empêchement de Mme Anne-Lyse MANCEAU, la délégation qui lui est
consentie par I'article 4 est exercée, dans la limite de ses attributions, par Guillaume
JEANNENOT, attaché d' administration de l' Etat.

Article 6
Délégation est donnée à Mme Pascale PETIT-JEAN, atlachée principale d'administration de
I'Etat, chef du bureau du patrimoine immobilier, à I'effet de signer, dans la limite de ses
attributions, tous actes, décisions et pièces comptables relatifs aux baux et conventions
d'occupation.
Délégation est donnée à Mme Sabine ESSERP ROUSSEAU, secrétaire administratif de classe
normale, directement placée sous I'autorité de Mme PETIT-JEAN, à l'effet de signer, dans la
limite de ses attributions, les états de paiement et les courriers n'emportant pas création de droits,
relevant du périmètre de la section de gestion des baux de la brigade des sapeurs-pompiers de
Paris.

Article

7

En cas d'absence ou d'empêchement de Mme Pascale PETIT-JEAN, la délégation qui lui est
consentie par I'article 6 est exercée, dans la limite de ses attributions, par Mme Leila HACHEMI
attachée d'administration de l'Etat, adjointe au chef de bureau.

Article

8

Délégation est donnée à M. Jean-Marc CAIRO, attaché principal d'administration de I'Etat, chef
du bureau des marchés publics de travaux à l'effet de signer, dans la limite de ses attributions, les
documents relatifs aux procédures de marché selon les détails indiqués au tableau en annexe.

Article

9

En cas d'absence de M. Jean-Marc CAIRO, la délégation qui lui est consentie est exercée, dans la
limite de ses attributions par M.Julien KERFORN, agent contractuel.

Article

10

Délégation est donnée à Mme Otilia AMP, ingénieure économiste de classe supérieure, chef du
bureau de l'économie de la construction à I'effet de signer, dans la limite de ses attributions, les
documents relatifs aux procédures de marché selon les détails indiqués au tableau en annexe.

Article

11

En cas d'absence ou d'empêchement de Mme Otilia AMP, la délégation qui lui est consentie par
l'article l0 est exercée, dans la limite de ses attributions, par M Simon DUzuX, ingénieur
économiste de classe supérieure, adjoint au chef de btreau.
Département construction

Article

12

Délégation est donnée à M. Carlos GONCALVES, ingénieur divisionnaire des travaux, chef du
département construction, à I'effet de signer, dans la limite de ses attributions :
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1o Tous actes, décisions, pièces comptables, notamment les actes de

certification de service fait et

ordonnances de délégation relevant du périmètre de son département

;

2" Les documents relatifs aux procédures de marché selon les détails indiqués au tableau
annexe

en

;

3o Toutes décisions individuelles relatives à

I'octroi des congés annuels des personnels relevant de

son autorité.

Article

13

En cas d'absence ou d'empêchement de M. Carlos GONCALVES, la délégation qui lui est
consentie à l'article 12 est exercée, dans la limite de leurs attributions respectives, par Mme Cécile
GRANGER, ingénieur divisionnaire des travaux adjointe au chef de département.

Département de I'exploitation

Article

14

Délégation est donnée à M. Anthony PIOROWICZ, ingénieur divisionnaire des travaux, chef du
département de I'exploitation, à l'effet de signer, dans la limite de ses attributions :

lo

Tous actes, pièces comptables, notamment les actes de certification de service fait et

ordonnances de délégation relevant du périmètre de son département

;

2" Les documents relatifs aux procédures de marché selon les détails indiqués au tableau
annexe

en

;

3o Toutes décisions individuelles relatives à I'octroi des congés annuels des personnels relevant de
son autorité.

Article

15

En cas d'absence ou d'empêchement de M. Anthony PIOROWICZ, Ia délégation qui lui est
consentie à I'article 14 est exercée, dans la limite de ses attributions, par M. Hervé LOUVIN,
ingénieur principal des services techniques, adjoint au chef de département.

Article

16

Délégation est donnée à M. Franck SELGAS, ingénieur divisionnaire des travaux, chef de la
délégation territoriale Paris (75) à I'effet de signer, dans la limite de ses attributions :
1o Toutes pièces comptables, notamment les actes de certification de service fait et ordonnances de
délégation relevant du périmètre de sa délégation tenitoriale ;

2"

Les documents relatifs aux procédures de marché selon les détails indiqués au tableau en

finnexe

;

3" Toutes décisions individuelles relatives à I'octroi des congés annuels des personnels relevant de
son autorité.

Article

17

En cas d'absence ou d'empêchement de M. Franck SELGAS, la délégation qui lui est consentie par
I'article 16 est exercée, dans la limite de ses attributions, par Mme Sabrina PRUGNAUD, attachée
d'administration de l'Etat, adjointe au chef de la délégation territoriale.

2017 - AA 17 4

Article

18

Délégation est donnée à M. Farhan GHORI, ingénieur des services techniques, chef de la
délégation territoriale Nord-Ouest (Yvelines, Hauts-de-Seine, Val d'Oise) à I'effet de signer, dans
la limite de ses attributions :
1" Toutes pièces comptables, notamment les actes de certification de service fait et ordonnances de
délégation, relevant de sa délégation territoriale ;

2"

Les documents relatifs aux procédures de marché selon les détails indiqués au tableau en

annexe

;

3" Toutes décisions individuelles relatives à I'octroi des congés annuels des personnels relevant de
son autorité.

Article

19

Délégation est donnée à M. Philippe CHAMPENOIS, ingénieur des services techniques, chef de la
délégation territoriale Sud (Essonne, Val-de-Marne) à I'effet de signer, dans la limite de ses
attributions :
1" Toutes pièces comptables, notamment les actes de certification de service fait et ordonnances de
délégation, relevant de sa délégation territoriale ;

2"

Les documents relatifs aux procédures de marché selon les détails indiqués au tableau en

annexe

;

I'octroi des congés annuels des personnels relevant de

3o Toutes décisions individuelles relatives à

son autorité.

Article 20
Délégation est donnée à M. Aurélien PECRIAUX, ingénieur des services techniques, chef de la
délégation territoriale Nord-Est (Seine-Saint-Denis, Seine-et-Marne) à I'effet de signer, dans la
limite de ses attributions :

lo Toutes pièces comptables, notamment les actes de certification de service fait et ordonnances
délégation, relevant de sa délégation territoriale ;

2"

de

Les documents relatifs aux procédures de marché selon les détails indiqués au tableau en

annexe

;

3o Toutes décisions individuelles relatives à

I'octroi des congés annuels des personnels relevant de

son autorité.

Article 2l
Délégation est donnée à M Piene-Charles ZENOBEL, aIlaché d'administration de I'Etat, chef du
bureau des moyens et de I'assistance technique à l'effet de signer, dans la limite de ses
attributions :
1" Toutes pièces comptables, notamment les actes de certification de service fait et ordonnances de
délégation relevant du périmètre de son bureau ;

2"

Les documents relatifs aux procédures de marché selon les détails indiqués au tableau en

annexe

;

3" f,outes décisions individuelles relatives à I'octroi des congés annuels des personnels relevant de
son autorité.
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Article22
En cas d'absence ou d'empêchement de M. Piene-Charles ZENOBEL,la délégation qui lui est
consentie par l'article 21 est exercée, dans la limite de ses attributions, par M.Philippe LE MEN,
adjoint au chefde bureau.
Article 23
Délégation et donnée à Mme Afef MANSER, attachée d'administration de l'Etat, chef du bureau
de la logistique immobilière, à I'effet de signer tous actes et correspondances dans la limite de ses
attributions.

Article 24
En cas d'absence ou d'empêchement de Mme Afef MANSER, la délégation qui lui est consentie
par I'article 23 est exercée, dans la limite de ses attributions, par Mme Dorsaf HARAKET,
ingénieure des services techniques, adjointe au chefde bureau.

Mission ressources et moyens

Article 25
Délégation est donnée à Mme Maryvonne HARDOUIN, attachée hors classe d'administration de
I'Etat, chef de la mission ressources et moyens, à I'effet de signer, dans la limite de ses
attributions :
1o

Tous engagements de dépense au titre de la dotation de fonctionnement global du service

;

2o Toutes décisions individuelles relatives à I'octroi des congés annuels des personnels relevant de
son autorité.

Article 26
En cas d'absence ou empêchement de Mme Maryvonne HARDOUIN, la délégation qui lui est
consentie par l'article 25 est exercée, dans la limite de ses attributions, par Mme Marylène
CALLOCH, secrétaire administratif de classe exceptionnelle.

Article27
Dispositions finales
Le préfet, directeur du cabinet et le préfet, secrétaire général pour I'administration de la préfecture
de police, sont chargés de I'exécution du présent anêté qui sera publié aux recueils des actes
administratifs de la préfecture de la région d'I1e-de-France, préfecture de Paris et 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.

Fait à Paris,

le 0 2

IIARS 2017

Michel CADOT
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Signature des actes et documents relatifs aux marchés publics

Visa ou signature/ selon
montant du marché

De

De

rà89999

90 000 à19999 999 euros

4 *.*

0 2 ilAnS

A partir de
20 000 000 euros

euros

Rapport d'analyse

offres selon

des

modèles
transmis

RAO
(simplifié/détaillé)

Visa

du

rédacteur

de

Visa du rédacteur de l'analyse
Visa du chef de secteur

l'analyse

Visa du chef du

Visa du chef

concerné
Signature du chef du bureau des

de secteur du
département

construction
ou du chefde

la

département

marchés publics de travaux
jusqu'à 5 225 000C euros, chef
SAI au-delà

après

département
juridique et budgétaire (no
chorus)

des

marchés publics
de travaux. Visa

du chef

du

département

territoriale du

service

département

affaires
immobilières

des

Signature du

Signature

du
département
concerné

préfet de police

chef

visa du

bureau

Visa du chef du

délégation

exploitation.

Acte d'engagement

Visa du rédacteur
de l'analyse
Visa du chef du

Signature du

Signature du chefdu service des

Signature

du
département
concerné

affaires immobilières

Préfet de police

chef

du

du

Visa du conducteur d'opération
Signature du chef du département concerné

Ordre de service

Ordre de service à prix
provisoire pour travaux

Visa du conducteur d'opération
Signature du chef du service des affaires immobilières

supplémentaires ayant une

incidence financière
Avenants dont l'incidence
financière est inférieure à

Signature du chef du bureau des marchés publics de

travaux
Signature du Préfet

2%

Avenants dont l'incidence
financière est supérieure à
2%

Agrément

des

sous-

Signature du chefdu service des affaires

de police

immobilières
Signature du chef du bureau des marchés publics de travaux

traitants, actes uniques
Décision de réception
Décision de résiliation

Décompte général
définitif et ordre de
service associé.

Sisnature du chef du service des affaires immobilières
Signature du chef du bureau des marchés publics de travaux

Signature du décompte provisoire du maître d'æuvre par
d'opération

le

conducteur

Etablissement et signature du décompte général par son rédacteur
(conducteur d'opération ou ingénieur économiste du bureau de l'économie
de la construction) puis signature par le chef du département juridique et
budgétaire (en tant que représentant du pouvoir adjudicateur.)
Signature de l'ordre de service associé, par le rédacteur du décompte
général (conducteur d'opération ou ingénieur économiste du bureau de
l'économie de la construction), chef du bureau supérieur direct du
rédacteur, chef du département juridique et budgétaire (en tant que
représentant du pouvoir adiudicateur.)
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Arrêté n° 2017062-0001
signé par
Bruno CINOTTI, Directeur départemental des territoires des Yvelines
Le 3 mars 2017

Yvelines
Direction départementale interministérielle des territoires

Arrêté portant autorisation de la pratique de la pêche de la carpe à toute heure pour l’année
2017 sur le plan d’eau du GRUYER du département des Yvelines.

PRÉFET DES YVELINES

Direction départementale des territoires
Unité Politique et Police de l’Eau
Service de l’Environnement

ARRÊTÉ PRÉFECTORAL n°SE 2017- 000031

portant autorisation de la pratique de la pêche de la carpe à toute heure pour
l’année 2017 sur le plan d’eau du GRUYER du département des Yvelines

Le préfet des Yvelines,
VU le code de l’environnement et notamment ses articles L436-5, R436-6 et suivants,
VU le décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 modifié relatif aux pouvoirs des préfets, à
l’organisation et à l’action des services de l’État dans les régions et départements,
VU l’arrêté préfectoral n°SE 2013-000228 du 31 décembre 2013 portant réglementation
permanente de la pêche en eau douce dans le département des Yvelines,
VU l’arrêté préfectoral n°2015237-0008 du 25 août 2015 portant délégation de signature à
Monsieur Bruno CINOTTI, directeur départemental des territoires des Yvelines,
VU l’arrêté préfectoral n°2017030-0005 du 30 janvier 2017 portant subdélégation
administrative de la signature de Monsieur Bruno CINOTTI, directeur départemental des
territoires des Yvelines,
VU l’avis annuel du 13 janvier 2017 précisant les périodes d’ouverture de la pêche en 2017
dans le département des Yvelines,
VU la demande de la pratique de la pêche de la carpe à toute heure de l’association agréée de
pêche et de protection des milieux aquatiques « Dassault Aviation » présentée par la fédération
des Yvelines des associations agréées de pêche et de protection des milieux aquatiques en date
du 13 janvier 2017,
VU l’avis favorable de l’Agence française pour la biodiversité en date du 14 février 2017,
VU l’avis favorable de l’association agréée de pêcheurs professionnels en eau douce des
bassins de la seine et du nord en date du 22 février 2014
CONSIDERANT qu’il y a lieu d’arrêter les dispositions relatives à la pêche de la carpe à
toute heure,

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

Article 1er : La pêche de la carpe est autorisée à toute heure, conformément à l’article
R436-14 du code de l’environnement, à compter de la date de la signature de l’arrêté et
jusqu’au 31 décembre 2017 inclus, dans le plan d’eau du Gruyer. Ce plan d’eau, situé sur la
commune de Rambouillet est géré par l’association agréée de pêche et de protection du milieu
aquatique « Dassault Aviation ».
Article 2 : La pêche de la carpe à toute heure s’exerce sous la responsabilité de la fédération
des Yvelines des associations agréées de pêche et de protection du milieu aquatique et sous la
responsabilité de l’association agréée de pêche et de protection du milieu aquatique « Dassault
Aviation ».
Les dispositions de l’arrêté préfectoral n°SE 2013-000228 du 31 décembre 2013 sus-visé
seront rappelées aux pêcheurs par l’association agréée nommée dans le présent article.
Article 3 : La fédération des Yvelines des associations agréées de pêche et de protection du
milieu aquatique et l’association agréée de pêche et de protection du milieu aquatique
« Dassault Aviation » tiendront à la disposition des agents de l’Agence française pour la
biodiversité, les justificatifs de l’origine des poissons déversés s’il y a repeuplement. Ces
poissons devront provenir d’un établissement de pisciculture agréé au sens de l’article L43212 du code de l’environnement et être en bon état sanitaire.
Article 4 : Le présent arrêté peut être contesté dans un délai de deux mois à compter de sa
notification par recours gracieux auprès du préfet des Yvelines ou par recours hiérarchique
auprès du ministre en charge de l’environnement. Dans ces deux cas, l’absence de réponse
par l’administration dans un délai de deux mois vaut décision implicite de rejet.
Le présent arrêté est également susceptible de recours devant le tribunal administratif de
Versailles – 56 avenue de Saint Cloud – 78000 Versailles, dans un délai de deux mois
conformément à l’article R421-2 du code de justice administrative suivant la décision de refus
explicite ou implicite du recours gracieux et/ou hiérarchique.
Article 5 : Le secrétaire général de la préfecture des Yvelines, le directeur départemental des
territoires et le chef de service inter-départemental Île-de-France Ouest de l’Agence française
pour la biodiversité sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent
arrêté qui sera notifié aux demandeurs, publié au recueil des actes administratifs de la
préfecture des Yvelines et affiché respectivement à la mairie de Rambouillet pendant un mois
au minimum.
Fait à Versailles, le 3 mars 2017
Pour le préfet et par délégation,
Le directeur départemental
des territoires des Yvelines
signé :
Bruno CINOTTI
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Arrêté n° 2017062-0002
signé par
Bruno CINOTTI, Directeur départemental des territoires des Yvelines
Le 3 mars 2017

Yvelines
Direction départementale interministérielle des territoires

Arrêté portant autorisation de la pratique de la pêche de la carpe à toute heure pour l’année
2017 sur le plan d’eau « Les Bastilles » du département des Yvelines.

PRÉFET DES YVELINES

Direction départementale des territoires
Unité Politique et Police de l’Eau
Service de l’Environnement

ARRÊTÉ PRÉFECTORAL n°SE 2017- 000032

portant autorisation de la pratique de la pêche de la carpe à toute heure pour
l’année 2017 sur le plan d’eau « Les Bastilles » du département des Yvelines

Le préfet des Yvelines,
VU le code de l’environnement et notamment ses articles L436-5, R436-6 et suivants,
VU le décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 modifié relatif aux pouvoirs des préfets, à
l’organisation et à l’action des services de l’État dans les régions et départements,
VU l’arrêté préfectoral n°SE 2013-000228 du 31 décembre 2013 portant réglementation
permanente de la pêche en eau douce dans le département des Yvelines,
VU l’arrêté préfectoral n°2015237-0008 du 25 août 2015 portant délégation de signature à
Monsieur Bruno CINOTTI, directeur départemental des territoires des Yvelines,
VU l’arrêté préfectoral n°2017030-0005 du 30 janvier 2017 portant subdélégation
administrative de la signature de Monsieur Bruno CINOTTI, directeur départemental des
territoires des Yvelines,
VU l’avis annuel du 13 janvier 2017 précisant les périodes d’ouverture de la pêche en 2017
dans le département des Yvelines,
VU la demande de la pratique de la pêche de la carpe à toute heure de l’association agréée de
pêche et de protection des milieux aquatiques « Le Brocheton des Bras de Guernes »
présentée par la fédération des Yvelines des associations agréées de pêche et de protection des
milieux aquatiques en date du 13 janvier 2017,
VU l’avis favorable de l’Agence française pour la biodiversité en date du 14 février 2017,
VU l’avis favorable de l’association agréée de pêcheurs professionnels en eau douce des
bassins de la seine et du nord en date du 22 février 2014
CONSIDERANT qu’il y a lieu d’arrêter les dispositions relatives à la pêche de la carpe à
toute heure,

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

Article 1er : La pêche de la carpe est autorisée à toute heure, conformément à l’article
R436-14 du code de l’environnement, à compter de la date de la signature de l’arrêté et
jusqu’au 31 décembre 2017 inclus, dans le plan d’eau « Les Bastilles ». Ce plan d’eau situé
sur la commune de Guernes est géré par l’association agréée de pêche et de protection du
milieu aquatique « Le Brocheton des Bras de Guernes ».
Article 2 : La pêche de la carpe à toute heure s’exerce sous la responsabilité de la fédération
des Yvelines des associations agréées de pêche et de protection du milieu aquatique et sous la
responsabilité de l’association agréée de pêche et de protection du milieu aquatique « Le
Brocheton des Bras de Guernes ».
Les dispositions de l’arrêté préfectoral n°SE 2013-000228 du 31 décembre 2013 sus-visé
seront rappelées aux pêcheurs par l’association agréée nommée dans le présent article.
Article 3 : La fédération des Yvelines des associations agréées de pêche et de protection du
milieu aquatique et l’association agréée de pêche et de protection du milieu aquatique « Le
Brocheton des Bras de Guernes » tiendront à la disposition des agents de l’Agence française
pour la biodiversité, les justificatifs de l’origine des poissons déversés s’il y a repeuplement.
Ces poissons devront provenir d’un établissement de pisciculture agréé au sens de l’article
L432-12 du code de l’environnement et être en bon état sanitaire.
Article 4 : Le présent arrêté peut être contesté dans un délai de deux mois à compter de sa
notification par recours gracieux auprès du préfet des Yvelines ou par recours hiérarchique
auprès du ministre en charge de l’environnement. Dans ces deux cas, l’absence de réponse
par l’administration dans un délai de deux mois vaut décision implicite de rejet.
Le présent arrêté est également susceptible de recours devant le tribunal administratif de
Versailles – 56, avenue de Saint Cloud – 78000 Versailles, dans un délai de deux mois
conformément à l’article R421-2 du code de justice administrative suivant la décision de refus
explicite ou implicite du recours gracieux et/ou hiérarchique.
Article 5 : Le secrétaire général de la préfecture des Yvelines, le directeur départemental des
territoires et le chef de service inter-départemental Île-de-France Ouest de l’Agence française
pour la biodiversité sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent
arrêté qui sera notifié aux demandeurs, publié au recueil des actes administratifs de la
préfecture des Yvelines et affiché respectivement à la mairie de Guernes pendant un mois au
minimum.
Fait à Versailles, le 3 mars 2017
Pour le préfet et par délégation,
Le directeur départemental
des territoires des Yvelines
signé :
Bruno CINOTTI
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Arrêté n° 2017062-0003
signé par
Bruno CINOTTI, Directeur départemental des territoires des Yvelines
Le 3 mars 2017

Yvelines
Direction départementale interministérielle des territoires

Arrêté portant autorisation de la pratique de la pêche de la carpe à toute heure pour l’année
2017 sur le plan d’eau « Le Bassin de l’Ilon » du département des Yvelines.

PRÉFET DES YVELINES

Direction départementale des territoires
Unité Politique et Police de l’Eau
Service de l’Environnement

ARRÊTÉ PRÉFECTORAL n°SE 2017- 000033

portant autorisation de la pratique de la pêche de la carpe à toute heure pour
l’année 2017 sur le plan d’eau « Le Bassin de l’Ilon » du département des Yvelines

Le préfet des Yvelines,
VU le code de l’environnement et notamment ses articles L436-5, R436-6 et suivants,
VU le décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 modifié relatif aux pouvoirs des préfets, à
l’organisation et à l’action des services de l’État dans les régions et départements,
VU l’arrêté préfectoral n°SE 2013-000228 du 31 décembre 2013 portant réglementation
permanente de la pêche en eau douce dans le département des Yvelines,
VU l’arrêté préfectoral n°2015237-0008 du 25 août 2015 portant délégation de signature à
Monsieur Bruno CINOTTI, directeur départemental des territoires des Yvelines,
VU l’arrêté préfectoral n°2017030-0005 du 30 janvier 2017 portant subdélégation
administrative de la signature de Monsieur Bruno CINOTTI, directeur départemental des
territoires des Yvelines,
VU l’avis annuel du 13 janvier 2017 précisant les périodes d’ouverture de la pêche en 2017
dans le département des Yvelines,
VU la demande de la pratique de la pêche de la carpe à toute heure de l’association agréée de
pêche et de protection des milieux aquatiques « Les Pêcheurs de l’Ilon» présentée par la
fédération des Yvelines des associations agréées de pêche et de protection des milieux
aquatiques en date du 13 janvier 2017,
VU l’avis favorable de l’Agence française pour la biodiversité en date du 14 février 2017,
VU l’avis favorable de l’association agréée de pêcheurs professionnels en eau douce des
bassins de la seine et du nord en date du 22 février 2014
CONSIDERANT qu’il y a lieu d’arrêter les dispositions relatives à la pêche de la carpe à
toute heure,

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

Article 1er : La pêche de la carpe est autorisée à toute heure, conformément à l’article
R436-14 du code de l’environnement, à compter de la date de la signature de l’arrêté et
jusqu’au 31 décembre 2017 inclus, dans le plan d’eau « Le bassin de l’Ilon ». Ce plan d’eau
situé à Sandrecourt, sur la commune de Saint-Martin-la-Garenne est géré par l’association
agréée de pêche et de protection du milieu aquatique « Les Pêcheurs de l’Ilon ».
Article 2 : La pêche de la carpe à toute heure s’exerce sous la responsabilité de la fédération
des Yvelines des associations agréées de pêche et de protection du milieu aquatique et sous la
responsabilité de l’association agréée de pêche et de protection du milieu aquatique « Les
Pêcheurs de l’Ilon ».
Les dispositions de l’arrêté préfectoral n°SE 2013-000228 du 31 décembre 2013 sus-visé
seront rappelées aux pêcheurs par l’association agréée nommée dans le présent article.
Article 3 : La fédération des Yvelines des associations agréées de pêche et de protection du
milieu aquatique et l’association agréée de pêche et de protection du milieu aquatique « Les
Pêcheurs de l’Ilon » tiendront à la disposition des agents de l’Agence française pour la
biodiversité, les justificatifs de l’origine des poissons déversés s’il y a repeuplement. Ces
poissons devront provenir d’un établissement de pisciculture agréé au sens de l’article L43212 du code de l’environnement et être en bon état sanitaire.
Article 4 : Le présent arrêté peut être contesté dans un délai de deux mois à compter de sa
notification par recours gracieux auprès du préfet des Yvelines ou par recours hiérarchique
auprès du ministre en charge de l’environnement. Dans ces deux cas, l’absence de réponse
par l’administration dans un délai de deux mois vaut décision implicite de rejet.
Le présent arrêté est également susceptible de recours devant le tribunal administratif de
Versailles – 56, avenue de Saint Cloud – 78000 Versailles, dans un délai de deux mois
conformément à l’article R421-2 du code de justice administrative suivant la décision de refus
explicite ou implicite du recours gracieux et/ou hiérarchique.
Article 5 : Le secrétaire général de la préfecture des Yvelines, le directeur départemental des
territoires et le chef de service inter-départemental Île-de-France Ouest de l’Agence française
pour la biodiversité sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent
arrêté qui sera notifié aux demandeurs, publié au recueil des actes administratifs de la
préfecture des Yvelines et affiché respectivement à la mairie de Saint-Martin-la-Garenne
pendant un mois au minimum.
Fait à Versailles, le 3 mars 2017
Pour le préfet et par délégation,
Le directeur départemental
des territoires des Yvelines
signé :
Bruno CINOTTI
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Arrêté n° 2017062-0005
signé par
Julien Charles, secrétaire général de la préfecture des Yvelines
Le 3 mars 2017

Yvelines
DRE

rejet de la demande d’autorisation au titre de la loi sur l’eau et les milieux aquatiques
concernant l’aménagement du centre commercial DECK 78 sur les communes de Vernouillet et
Triel sur Seine

Arrêté n° 2017062-0004
signé par
Julien CHARLES, Secrétaire Général
Le 3 mars 2017

Yvelines
DRE

Arrêté modifiant la composition de la commission de suivi de site du bassin industriel de Trielsur-Seine/Carrières-sous-Poissy

Préfecture
Direction de la réglementation et des élections
Bureau de l’environnement et des enquêtes publiques

Arrêté
modifiant la composition de la commission de suivi de site
du bassin industriel de Triel-sur-Seine/ Carrières-sous-Poissy
Le Préfet des Yvelines,
Chevalier de l'ordre national du mérite,
Vu le code de l'environnement, notamment ses articles L125-1 à L125-2-1, R125-5 à
R125-8-5 et D 125-29 à D125-34 ;
Vu le code des relations entre le public et l'administration, notamment les articles
R133-1 à R133-13 ;
Vu le décret n° 2012-189 du 7 février 2012 relatif aux commissions de suivi de site ;
Vu l’arrêté préfectoral n° 2014036 - 0002 du 5 février 2014 (modifié) portant création
de
la
commission
de
suivi
de
site
du
bassin
industriel
de
Triel-sur-Seine/Carrières-sous-Poissy ;
Vu l'arrêté n° 2015036 - 0002 (modifié), en date du 28 décembre 2015, portant fusion
de la communauté d'agglomération de Mantes-en-Yvelines, de la communauté
d'agglomération des deux rives de la Seine, de la communauté d'agglomération de
Poissy, Achères, Conflans-Ste-Honorine, de la communauté d'agglomération Seine
et Vexin, de la communauté de communes des coteaux du Vexin, de la communauté
de communes Seine-Mauldre, au 1er janvier 2016 et dénommant le nouvel EPCI à
fiscalité propre issu de la fusion « Grand Paris Seine et Oise » ;
Vu l'arrêté n° 2015362 - 0003 (modifié) du 28 décembre 2015 portant
transformation de la communauté d'agglomération Grand Paris Seine et Oise en
communauté urbaine ;
Vu la délibération du syndicat intercommunal pour la destruction des résidus urbains,
en date du 24 mai 2016, désignant ses représentants, titulaire et suppléant, au sein
de la commission de suivi de site du bassin industriel de Triel-sur-Seine/Carrièressous-Poissy ;
Vu la délibération de la communauté urbaine Grand Paris Seine et Oise, en date du
23 juin 2016, désignant ses représentants, titulaire et suppléant, au sein de la
commission de suivi de site du bassin industriel de Triel-sur-Seine/Carrières-sousPoissy ;
.../..
Adresse postale : 1 rue Jean Houdon - 78010 Versailles Cedex
Accueil du public : 1 avenue de l’Europe – Versailles
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Retrouvez nos jours et horaires d’ouverture d’accueil du public sur le site : www.yvelines.gouv.fr

Vu la délibération du syndicat intercommunal pour la valorisation et le traitement des
résidus urbains, en date du 10 janvier 2017, désignant ses représentants, titulaire et
suppléant, au sein de la commission de suivi de site du bassin industriel de
Triel-sur-Seine/Carrières-sous-Poissy ;
Vu le message électronique du 31 août 2016, de l'association " Pissefontaine
environnement " nommant de nouveaux représentants au sein du collège " riverains
d'installations classées et associations de protection de l'environnement " de la
commission
de
suivi
de
site
du
bassin
industriel
de
Triel-sur-Seine/Carrières-sous-Poissy ;
Considérant que suite à sa création, la communauté urbaine Grand Paris Seine et
Oise, se substitue à la communauté d'agglomération des Deux rives de la Seine, au
sein de la commission de suivi de site du bassin industriel de
Triel-sur-Seine/Carrières-sous-Poissy ;
Considérant qu'il convient de procéder à la modification de la composition de la
commission
de
suivi
de
site
du
bassin
industriel
de
Triel-sur-Seine/Carrières-sous-Poissy ;
Sur la proposition du secrétaire général de la préfecture :
Arrête
Article 1er : La représentation des collèges, « collectivités territoriales et
établissements publics de coopération intercommunale », et « riverains d'installations
classées et associations de protection de l'environnement», visée au 2 de l’article 1er
de l’arrêté préfectoral n° 2014036 - 0002 du 5 février 2014 (modifié) portant création
de
la
commission
de
suivi
de
site
du
bassin
industriel
de
Triel-sur-Seine/Carrières-sous-Poissy est modifiée comme suit :
2. Au titre des représentants des collectivités territoriales ou d’établissements publics
de coopération intercommunale concernés :
Conseil départemental des Yvelines
- Mme Elodie SORNAY, titulaire,
- Mme Hélène BRIOIX-FEUCHET, suppléante.
Communauté urbaine Grand Paris Seine et Oise
- M. Jean-Luc SANTINI, titulaire,
- M. Lucas CHARMEL, suppléant.
Syndicat intercommunal pour la destruction des résidus urbains
- M. Jean-Frédéric BERÇOT, titulaire,
- Mme Karine KAUFFMANN, suppléante.
Syndicat intercommunal pour la valorisation et le traitement des résidus
urbains
- Mme Ghislaine SENEE, titulaire,
- M. Frédéric SPANGENBERG, suppléant.
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Commune de Carrières-sous-Poissy
- M. Christophe DELRIEU, maire, titulaire,
- Mme Myriam AZZOUZ, suppléante.
Commune de Triel-sur-Seine
- M. Frédéric SPANGENBERG, titulaire,
- M. Michel POIROT, suppléant.
3 Au titre des représentants des riverains d’installations classées et associations de
protection de l’environnement :
Collectif d’association pour la défense de l’environnement de Seine-Aval
(CAPESA)
- Mme Monique ORY, titulaire,
- M. Claude LOISEAU, suppléant.
Association Les Amis de Triel
- M. Philippe PAILLET, titulaire,
- MM. Alain BOSELLI et Alain GELOT, suppléants.
Association Pissefontaine environnement
- Mme

Françoise MEZZADRI, titulaire,
- Mme Wendy ROELTGEN, suppléante.
Association d'environnement du Val de Seine
- Mme Jacqueline MICHARD, titulaire,
- M. Jean-Marc LESAGE, suppléant.
Comité de sauvegarde de Chanteloup et environs
- M. Claude LOISEAU, titulaire,
- Mme Monique ORY, suppléant.
Association de sauvegarde de l'environnement d'Epône
- M. Gérard BAUDOIN, titulaire,
- Mme Anne De KOUROCH, suppléante.
Association des propriétaires et des exploitants agricoles de Triel-sur-Seine
- Mme Raymonde MORVAN, titulaire,
- M. Lionel DUPUIS, suppléant.
Le reste de l’arrêté préfectoral n° 2014036 - 0002 du 5 février 2014 (modifié)
susvisé est inchangé.
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Article 2 : Le présent arrêté peut faire l’objet d’un recours contentieux devant le
tribunal administratif de Versailles, dans un délai de deux mois, à compter de sa
notification pour les personnes auxquelles il a été notifié, ou de sa publication au
recueil des actes administratifs de la préfecture des Yvelines pour les autres
personnes.
Article 3 : Le secrétaire général de la préfecture des Yvelines, le sous-préfet de
Saint-Germain-en-Laye et le chef de l’unité départementale des Yvelines de la
direction régionale et interdépartementale de l’environnement et de l’énergie, chargé
de l’inspection des installations classées, sont chargés, chacun en ce qui le
concerne, de l’application du présent arrêté qui sera publié au recueil des actes
administratifs, accessible sur le site Internet de la préfecture.

Fait à Versailles, le 3 mars 2017
Le Préfet,
Pour le Préfet et par délégation,
Le Secrétaire Général

Signé
Julien CHARLES
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Arrêté n° 2017061-0002
signé par
Frédéric VISEUR, Sous-préfet de Mantes-la-Jolie
Le 2 mars 2017

Yvelines
S/Prefecture de Mantes la Jolie

ARRETE PORTANT AUTORISATION DE MANIFESTATION SPORTIVE - N°PDMS 2017/8
" épreuve de moto trial de Moisson"

Arrêté n° 2017054-0004
signé par
Dominique LEPIDI, Sous-Préfet, directeur de cabinet
Le 23 février 2017

Yvelines
Service des sécurités

Arrêté portant autorisation d'installation d'un système de vidéoprotection à l'établissement
FITNESS PARK - SAS BDK-ONE zone d'activité Pariwest, rond-point Laurent Schwartz 78310
Maurepas

PREFET DES YVELINES

Arrêté n°
portant autorisation d’installation d’un système de vidéoprotection à l’établissement
FITNESS PARK – SAS BDK-ONE
Zone d’activité Pariwest, rond-point Laurent Schwartz 78310 Maurepas

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 Zone
d’activité Pariwest, rond-point Laurent Schwartz 78310 Maurepas présentée par le
représentant de l’établissement FITNESS PARK - SAS BDK-ONE ;
Vu le rapport établi par le référent sûreté ;
Vu le récépissé de déclaration d’un système de vidéoprotection délivré le 18 octobre
2016 ;
Vu l'avis émis par la commission départementale de vidéoprotection en sa séance du 22
novembre 2016 ;
Sur proposition du sous-préfet, directeur de cabinet ;
Arrête :
Article 1er : Le représentant de l'établissement FITNESS PARK - SAS BDK-ONE est
autorisé, pour une durée de cinq ans renouvelable, dans les conditions fixées au présent
arrêté à mettre en œuvre à l'adresse sus-indiquée un système de vidéoprotection
conformément au dossier présenté, annexé à la demande enregistrée sous le numéro
2016/0526. Les caméras filmant des zones privées non accessibles au public n’entrent
pas dans le champ d’application de l’article L252-1 du code de la sécurité intérieure et ne
sont donc pas soumises à autorisation préfectorale.
Le système considéré répond aux finalités prévues par la loi :
Sécurité des personnes, Prévention des atteintes aux biens.
Il ne devra pas être destiné à alimenter un fichier nominatif.
Le système doit être conforme aux normes techniques fixées par la réglementation en
vigueur.
Préfecture des Yvelines
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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 code susvisé et les références du service et
de la fonction du titulaire du droit d’accès ainsi que le numéro de téléphone auquel celuici sera joignable.
Le droit d’accès aux images pourra s’exercer auprès de la direction à l'adresse suivante :
FITNESS PARK - SAS BDK-ONE
Zone d’activité Pariwest
Rond-point Laurent Schwartz
78310 Maurepas
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 du préfet 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 représentant de l'établissement
FITNESS PARK - SAS BDK-ONE, Zone d’activité Pariwest, rond-point Laurent Schwartz,
Zone d’activité Pariwest 78310 Maurepas, pétitionnaire, et fera l’objet d’une insertion au
recueil des actes administratifs.
Versailles, le 23/02/2017
Pour le Préfet et par délégation,
Le sous-préfet, directeur de cabinet

Dominique LEPIDI
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Arrêté n° 2017059-0002
signé par
Dominique LEPIDI, Sous-Préfet, directeur de cabinet
Le 28 février 2017

Yvelines
Service des sécurités

Arrêté portant autorisation d'installation d'un système de vidéoprotection à la BOULANGERIE
PATISSERIE BRETON 2 rue de Saint-Germain 78112 Fourqueux

PREFET DES YVELINES

Arrêté n°
portant autorisation d’installation d’un système de vidéoprotection à la
BOULANGERIE PATISSERIE BRETON 2 rue de Saint-Germain 78112 Fourqueux

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 2 rue
de Saint-Germain 78112 Fourqueux présentée par Monsieur Hervé BRETON ;
Vu le rapport établi par le référent sûreté ;
Vu le récépissé de déclaration d’un système de vidéoprotection délivré le 28 juillet 2015 ;
Vu l'avis émis par la commission départementale de vidéoprotection en sa séance du 17
janvier 2017 ;
Sur proposition du sous-préfet, directeur de cabinet ;
Arrête :
Article 1er : Monsieur Hervé BRETON est autorisé, pour une durée de cinq ans
renouvelable, dans les conditions fixées au présent arrêté à mettre en oeuvre à l'adresse
sus-indiquée un système de vidéoprotection conformément au dossier présenté, annexé
à la demande enregistrée sous le numéro 2015/0367. 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.
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
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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 code susvisé et les références du service et
de la fonction du titulaire du droit d’accès ainsi que le numéro de téléphone auquel celuici sera joignable.
Le droit d’accès aux images pourra s’exercer auprès du gérant de l'établissement à
l'adresse suivante :
BOULANGERIE PATISSERIE BRETON
2 rue de Saint-Germain
78112 Fourqueux.
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).
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.
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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 du préfet des Yvelines, le directeur
départemental de la sécurité publique des Yvelines et le commandant du groupement
départemental de gendarmerie des Yvelines sont chargés, chacun en ce qui le concerne,
de l’exécution du présent arrêté qui sera notifié à Monsieur Hervé BRETON, 2 rue de
Saint-Germain 78112 Fourqueux, pétitionnaire, et fera l’objet d’une insertion au recueil
des actes administratifs.
Versailles, le 28/02/2017
Pour le Préfet et par délégation,
Le sous-préfet, directeur de cabinet

Dominique LEPIDI
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Arrêté n° 2017059-0003
signé par
Dominique LEPIDI, Sous-Préfet, directeur de cabinet
Le 28 février 2017

Yvelines
Service des sécurités

Arrêté portant autorisation d'installation d'un système de vidéoprotection à l'établissement Q
PARK - PARC DE STATIONNEMENT MARCHE NEUF situé 1 place du marché neuf 78100
Saint-Germain-en-Laye

PREFET DES YVELINES

Arrêté n°
portant autorisation d’installation d’un système de vidéoprotection à l’établissement
Q PARK – PARC DE STATIONNEMENT MARCHE NEUF
1 place du Marché Neuf 78100 Saint Germain-en-Laye

Le Préfet des Yvelines
Vu le code de la sécurité intérieure, notamment les articles L223-1 à L223-9 et L251-1 à
L255-1 et R251-1 à R253-4 ;
Vu l’arrêté ministériel du 3 août 2007 portant définition des normes techniques des
systèmes de vidéoprotection ;
Vu la demande d'autorisation d'installation d'un système de vidéoprotection situé 1 place
du Marché Neuf 78100 Saint Germain-en-Laye présentée par le représentant de
l’établissement Q PARK – PARC DE STATIONNEMENT MARCHE NEUF;
Vu le rapport établi par le référent sûreté ;
Vu le récépissé de déclaration d’un système de vidéoprotection délivré le 18 octobre
2016 ;
Vu l'avis émis par la commission départementale de vidéoprotection en sa séance du 22
novembre 2016 ;
Sur proposition du sous-préfet, directeur de cabinet ;
Arrête :
Article 1er : Le représentant de l’établissement Q PARK – PARC DE STATIONNEMENT
MARCHE NEUF est autorisé, pour une durée de cinq ans renouvelable, dans les
conditions fixées au présent arrêté à mettre en ouvre à l'adresse sus-indiquée un
système de vidéoprotection conformément au dossier présenté, annexé à la demande
enregistrée sous le numéro 2016/0104. Les caméras filmant des zones privées non
accessibles au public n’entrent pas dans le champ d’application de l’article L252-1 du
code de la sécurité intérieure et ne sont donc pas soumises à autorisation préfectorale.
Le système considéré répond aux finalités prévues par la loi :
Sécurité des personnes, Protection Incendie/Accidents, Prévention des atteintes aux
biens.
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.
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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 code susvisé et les références du service et
de la fonction du titulaire du droit d’accès ainsi que le numéro de téléphone auquel celuici sera joignable.
Le droit d’accès aux images pourra s’exercer auprès du responsable du centre de profit à
l'adresse suivante :
Q PARK
PARC DE STATIONNEMENT MARCHE NEUF
1 place du Marché Neuf
78100 Saint-Germain-en-Laye.
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 du préfet 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 représentant de l’établissement
Q PARK – PARC DE STATIONNEMENT MARCHE NEUF, 65 quai Georges Gorse
92100 Boulogne-Billancourt, pétitionnaire, et fera l’objet d’une insertion au recueil des
actes administratifs.
Versailles, le 28/02/2017
Pour le Préfet et par délégation,
Le sous-préfet, directeur de cabinet

Dominique LEPIDI
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Arrêté n° 2017059-0004
signé par
Dominique LEPIDI, Sous-Préfet, directeur de cabinet
Le 28 février 2017

Yvelines
Service des sécurités

Arrêté portant autorisation d'installation d'un système de vidéoprotection à l'établissement
CHEZ SUSANE 46 avenue Lénine 78260 Achères

PREFET DES YVELINES

Arrêté n°
portant autorisation d’installation d’un système de vidéoprotection à l’établissement
CHEZ SUSANE 46 avenue Lénine 78260 Achères

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 46
avenue Lénine 78260 Achères présentée par Madame Antonia GILBERT ;
Vu le rapport établi par le référent sûreté ;
Vu le récépissé de déclaration d’un système de vidéoprotection délivré le 21 octobre
2016 ;
Vu l'avis émis par la commission départementale de vidéoprotection en sa séance du 22
novembre 2016 ;
Sur proposition du sous-préfet, directeur de cabinet ;
Arrête :
Article 1er : Madame Antonia GILBERT est autorisée, pour une durée de cinq ans
renouvelable, dans les conditions fixées au présent arrêté à mettre en œuvre à l'adresse
sus-indiquée un système de vidéoprotection conformément au dossier présenté, annexé
à la demande enregistrée sous le numéro 2016/0664. 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.
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
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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 code susvisé et les références du service et
de la fonction du titulaire du droit d’accès ainsi que le numéro de téléphone auquel celuici sera joignable.
Le droit d’accès aux images pourra s’exercer auprès de la gérante de l'établissement à
l'adresse suivante :
CHEZ SUSANE
46 avenue Lénine
78260 Achères
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 du préfet des Yvelines, le directeur
départemental de la sécurité publique des Yvelines et le commandant du groupement
départemental de gendarmerie des Yvelines sont chargés, chacun en ce qui le concerne,
de l’exécution du présent arrêté qui sera notifié à Madame Antonia GILBERT, 46 avenue
Lénine 78260 Achères, pétitionnaire, et fera l’objet d’une insertion au recueil des actes
administratifs.
Versailles, le 28/02/2017
Pour le Préfet et par délégation,
Le sous-préfet, directeur de cabinet

Dominique LEPIDI
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Arrêté n° 2017059-0005
signé par
Dominique LEPIDI, Sous-Préfet, directeur de cabinet
Le 28 février 2017

Yvelines
Service des sécurités

Arrêté portant autorisation d'installation d'un système de vidéoprotection à l'établissement
DOUCEUR AMBREE 56 rue de Paris 78600 Maisons-Laffitte

PREFET DES YVELINES

Arrêté n°
portant autorisation d’installation d’un système de vidéoprotection à l’établissement
DOUCEUR AMBREE 56 rue de Paris 78600 Maisons-Laffitte

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 56 rue
de Paris 78600 Maisons-Laffitte présentée par Madame Aurélie SAULNIER ;
Vu le rapport établi par le référent sûreté ;
Vu le récépissé de déclaration d’un système de vidéoprotection délivré le 18 novembre
2016 ;
Vu l'avis émis par la commission départementale de vidéoprotection en sa séance du 13
décembre 2016 ;
Sur proposition du sous-préfet, directeur de cabinet ;
Arrête :
Article 1er : Madame Aurélie SAULNIER est autorisée, pour une durée de cinq ans
renouvelable, dans les conditions fixées au présent arrêté à mettre en œuvre à l'adresse
sus-indiquée un système de vidéoprotection conformément au dossier présenté, annexé
à la demande enregistrée sous le numéro 2016/0708. 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.
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 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
Préfecture des Yvelines
1 Rue Jean Houdon - 78010 Versailles cedex - Tél. : 01.39.49.78.00 - Fax : 01.39.49.75.15
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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 code susvisé et les références du service et
de la fonction du titulaire du droit d’accès ainsi que le numéro de téléphone auquel celuici sera joignable.
Le droit d’accès aux images pourra s’exercer auprès de la gérante de l'établissement à
l'adresse suivante :
DOUCEUR AMBREE
56 rue de Paris
78600 Maisons-Laffitte.
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 du préfet des Yvelines, le directeur
départemental de la sécurité publique des Yvelines et le commandant du groupement
départemental de gendarmerie des Yvelines sont chargés, chacun en ce qui le concerne,
de l’exécution du présent arrêté qui sera notifié à Madame Aurélie SAULNIER, 56 rue de
Paris 78600 Maisons-Laffitte, pétitionnaire, et fera l’objet d’une insertion au recueil des
actes administratifs.
Versailles, le 28/02/2017
Pour le Préfet et par délégation,
Le sous-préfet, directeur de cabinet

Dominique LEPIDI
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arrêté préfectoral n° 2017061-0005
signé par
Stéphane Grauvogel, Sous-préfet
Le 2 mars 2017

Yvelines
Sous-Préfecture de Saint Germain en Laye

arrêté préfectoral portant octroi d’une autorisation de travaux relative à un Etablissement
Recevant du Public

