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Préfecture de police de Paris
cab

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

CABINET DU PREFET

Arrêténo 2017-00308
accordant délégation de la signature préfectorale au préfet, secrétaire général pour
I'administration de la préfecture de police

Le préfet de police,
général des collectivités territoriales, notamment ses articles L. 2512'18
I g, L. 25 12-22 à L. 25 12-25 et' D. 25 12- 1 8 à D. 25 1'2-21 ;

vu le code

àL.2512'

Vu le code des communes, notamment son article L.444-3;
Vu le code de la défense

;

Vu la loi n" 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des
fonctionnaires, notamment son article 11

;

Vu le décret n" 68-316 du 5 avril 1968 portant délégation de pouvoirs du ministre de
I'intérieur au préfet de police et les arrêtés pris pour son application ;

aux
Vu le décret n" 94-415 du 24 mai 1994 modifié portant dispositions statutaires relatives
personnels des administrations parisiennes I

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

de

;

général
Vu le décret n" 2003-73'7 du ler août 2003 modifié portant création d'un secrétariat
pour I'administration à la préfecture de police ;

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

vu le décret n"

de l'État devant les
Vu le décret n. 2004-1339 du 7 décembre 2004 relatif à la représentation
préfets sous I'autorité
tribunaux administratif's dans les litiges nés de décisions prises par les
les
J"rqo"l, sont placés les secrétariats généraux pour l,administration de la police et dans
la police ;
dépârtements d-'outre-mer les services administratifs et techniques de

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

vu le décret n 2014-296 du 6

mars 2014 relatif aux secrétariats généraux pour

de la
l,administration du ministère de I'intérieur et modifiant diverses dispositions du code
défense et du code de la sécurité intérieure ;

Vu l'anêté ministériel NOR: INTA1532249A d,t 24 décembre 2015 relatif aux services
chargés d'exercer les missions relevant du secrétariat général pour l'administration du
ministère de I'intérieur de la zone de défense et de sécurité de Paris ;

Vu l'anêté préfectoral

n'

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

préfecture de police ;

Vu la délibération du Conseil de Paris n"2014 PP 1004 du 19 mai 2014 portant délégation de
pouvoir accordée au préfet de police par le conseil de Paris dans certaines matières énumérées
par I'article L.02122-22 du code général des collectivités teritoriales.
Vu le décret du 23 août 2016 par lequel M. Thibaut SARTRE, directeur de l'évaluation de la
performance, et des affaires financières et immobilières à I'administration centrale du
ministère de I'intérieur, est nommé préfet, secrétaire général pour I'administration de la
préfecture de police ;
par lequel M. Michel DELPUECH, préfet de la région d'llede-France, préfet de Paris (hors classe), est nommé préfet de police (hors classe) ;

vu le décret du 19 avril 2017

Sur proposition du préfet, directeur du cabinet,

arrête

Article

l"'

Délégation est donnée à M. Thibaut SARTRE, préfet, secrétaire général pour I'administration
actes, arrêtés,
àe la préfectu.e de police, à I'effet de signer, au nom du préfet de police, tous
au
Je.irionr, conventi;s et pièces comptables nécessaires à I'exercice des missions confiées
défense et de
secreta.iat général pour l'administratiàn du ministère de I'intérieur de la zone de
de f intérieur
sécurité delaris efdes délégations accordées au préfet de police par le ministre
du
en matière de recrutement et de gestion des persormels sur le fondement des décrets
6 novembre 1995 et du 23 décembre 2006 susvisés à l'exclusion :

-

de la réquisition du comptable public ;
des marchés publics dont le montant dépasse 20

Article

millions d'euros'

2

préfet de police et
Délégation est donnée à M. Thibaut SARTRE à l'effet de signer, au nom du
pièces
dans la limite de ses attributions, tous actes, arrêtés, décisions, conventions et
et des moyens
comptables nécessaires à la gestion administrative et financière des personnels
de la
et
services
mobiliers et immobiliers nZcessaires au fonctionnement des directions
préfecture de police et de la brigade de sapeurs-pompiers de Paris, à l'exclusion :

-

de la réquisition du comptable public

;

des marchés publics dont le montant dépasse 20

millions d'euros

;

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

service
l' infrrmerie PsYchiatrique.
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Article 3
Délégation est donnée à M. Thibaut SARTRE, à I'effet de sigrer, au nom du préfet de police,
tous actes nécessaires à la représentation de I'Etat et de la ville de Paris devant les tribunaux
dans les litiges nés de décisions prises par le préfet de police, ainsi qu'à la protection juridique
des agents placés sous I'autorité du préfet de police et des militaires de la brigade de sapeurspompiers de Paris, à I'exclusion des recours en cassation devant le Conseil d'Etat et la Cour
de Cassation.

Article 4

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

administrateur civil hors classe, adjoint au préfet, secrétaire général pour I'administration de
la préfecture de police, est habilité à signer :
les conventions de formation passées avec des prestataires extérieurs ;
les autorisations ponctuelles de mise à disposition de moyens ;
loutes décisions en matière d'action sociale et notalnment les conventions et avenanls à
ces conventions, à passer en vue de la réservation de logements au profit des
personnels du ministère de l'intérieur ;
ies concessions de logement au bénéfice des persorurels de la préfecture de police ;
les actes de gestion administrative et financière des moyens relatifs au fonctionnement
devis,
du cabinet, sècretariat général pour l'administration, notamment les commandes,
factures et attestations de service fait ;
les propositions de primes et d'avancement des personnels du cabinet du secrétariat
général pour l'administration :
les propositions de sanctions administratives ;
les décisions de sanctions relevant du ler groupe ;

-

-

-

-

-lescourriers,notesourapportsdansleressortdusecrétariatgénéralpour
des
l'administration, n'engageant tas financièrement la préfecture de police-en dehors
pgur l'admtÏtl'i11"1t t
dépenses relevant du ùuàget du cabinet du secrétariat général

-lescouniers,décisions-individuellespourlespersonnelsEtatouadministrations
que le ler
parisiennes en dehors des notifications de sanctions disciplinaires autres
$oupe.

Article

5

En cas d'absence ou d'empêchement de M' Etienne GENEI Mme Julie MOULIN-

:
RANNOU, attachée principale d'administration de l.Etat, est habilitée à signer
fonctionnement
- les actes de gestion administrative et financière des moyens relatifs au_les
commandes,
notamment
du cabinet du secrétaire général pour l'administration,
devis, factures et attestations de service fait ;
du préfet SGA' à
- les prâpositions de primes et d'avancement des personnels du cabinet
A.
l,exceition des propositions de primes et d'avancement des agents de la catégorie
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Article 6
Le péfet directeur du cabinet, et le préfet, secrétaire général pour I'administration de la
préfecture de police, sont chargés, chacun en ce qui le conceme, de I'exécution du présent
arrêté qui sera publié aux recueils des actes adminishatifs de la prefecture de la région d'Îlede-France, préfecture de Paris et de la préfecture de police, des préfectures de Seine-etMame, des Yvelines, de l'Essonne, des llauts-de-Seine, de la Seine-Saint-Denis, du Val-deMarne et du Val-d'Oise, ainsi qu'au bulletin municipal ofrciel de la ville de Paris. Cet arrêté
fera I'objet d'un affchage aux portes de la préfecture de police.

FaitàParis,te 2
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Arrêté n° 2017111-0019
signé par
Michel DELPUECH, Préfet de Police
Le 21 avril 2017

Préfecture de police de Paris
cab

accordant délégation de la signature préfectorale au sein du service des affaires juridiques et du
contentieux

Arrêté n° 2017111-0020
signé par
Michel DELPUECH, Préfet de Police
Le 21 avril 2017

Préfecture de police de Paris
cab

accordant délégation de la signature préfectorale au sein du service des affaires immobilières
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PREFECTUR-E DE FOLICE
CABINET DU PREFET

"

2017-0C3J

i
arrêtén
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

,

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

;

Vu le décret no 2004-374 du 29 avril 2004 modifié relatifaux pouvoirs des préfets, à I'organisation
et à I'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 I'intérieur

de

;

Vu le décret n" 2013-728 du 12 août 2013 portant organisation de l'administration centrale du
ministère de I'intérieur et du ministère des outre-mer, notamment son article

l5

;

Vu le décret no 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 I'arrêté ministériel NOR : INTAl532249A dt 24 décembre 2015, relatif aux services chargés
d'exercer les missions relevant du secrétariat général pour l'administration du ministère de
I'intérieur de la zone de défense et de sécurité de Paris ;

Vu I'anêté
police ;

n"

2009-00641 du 07 août 2009 modifié relatif à I'organisation de la préfecture de

Vu I'anêté n'2016-01385 du 19 décembre 2016 relatif aux missions et à l'orsanisation du service
des affaires immobilières ;

Vu le décret du 19 avril 2017 par lequel M. Michel DELPUECH, préfet de la région d'Ile-deFrance, préfet de Paris (hors classe), est nommé préfet de police (hors classe) ;

Vu I'arrêté conjoint du premier ministre et du ministre de I'intérieur en date du 7 avnl 2015 par
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
oolice

:

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

ârrête

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 I'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
ou d'empêchement de M. Gérard PARDINI, la délégation qui lui est consentie
exercée, dans la limite de ses attributions, par M. Jean-Daniel
MONTET-JOURDRAN, administrateur civil. adioint au chef du service des affaires immobilières.

En cas

d'absence_

par l'article 1'' est

Article 3
Délégation est donnée à Mme Florence BOUNIOL, ingénieure divisionnaire des travaux publics
de I'Etat, ingénieur coordonnateur auprès du chef de service, à l'effet de signer tous actes et
correspondances dans la limite de ses attributions.
Département juridique et budgétaire

Article 4
Délégation est donnée à M. Ronan LE BORGNE, attaché principal d'administration de I'Etat, chef
du département j uridique et budgétaire, à I'effet de signer, dans la limite de ses attributions :
1o Tous actes, décisions, pièces comptables, notamment les actes de certification de service fait et
ordonnances de délégation ;

2" Les documents relatifs aux
annexe

procédures de marché selon les détails indiqués au tableau en

;

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

Article 5
Délégation est donnée à Mme Anne-Lyse MANCEAU, attachée principale d'administration de
I'Etat, chefdu bureau de la programmation et du suivi budgétaire, à l'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 délésation.

Article 6
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. oar Guillaume
JEANNENOT, attaché d'administration de I'Etat.
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Article 7
Délégation est donnée à Mme Pascale PETIT-JEAN, attachée principale d'administration de
l'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 l'autorité de Mme PETIT-JEAN, à I'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 8
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 I'Etat. adiointe au chefde bureau.
Article 9
Délégation est dorurée à M. Jean-Marc CAIRO, attaché principal d'administration de l'Etat, chef
du bureau des marchés publics de travaux 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

10

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

11

Délégation est donnée à Mme Otilia AMP, ingénieure économiste de classe supérieure, chef du
bureau de l'économie de la construction 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

12

En cas d'absence ou d'empêchement de Mme Otilia AMP, la délégation qui lui est consentie par
I'article 10 est exercée, dans la limite de ses attributions, par M Simon DURIX, ingénieur
économiste de classe supérieure, adjoint au chef de bureau.
Département construction

Article

13

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 :

lo Tous actes, décisions, pièces comptables, notamment les actes de certification de service fait et
ordonnances de délégation relevant du périmètre de son département

;

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

;
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3o Toutes décisions individuelles relatives à

I'octroi des congés annuels des personnels relevant de

son autorité.

Article

14

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

Département de I'exploitation

Article l5
Délégation est donnée à M. Anthony PIOROWICZ, ingénieur divisionnaire des travaux, chef du
département de I'exploitation, à I'effet de signer, dans la limite de ses attributions :

l'

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

ordonnances de délégation relevant du périmètre de son département

et

;

2o 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

16

En cas d'absence ou d'empêchement de M. Anthony PIOROWICZ, la 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 chefde département.

Article

17

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 :
Toutes pièces comptables, notamment les actes de certification de service fait et ordonnances de
délégation relevant du périmètre de sa délégation territoriale ;
1o

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

18

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

Article

19

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 l'effet de signer, dans
la limite de ses attributions :
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lo 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 l
I'octroi des congés annuels des personnels relevant de

3o Toutes décisions individuelles relatives à

son autorité.

Article 20
Délégation est donnée à M. Philippe CHAMPENOIS, ingénieur des services techniques, chef de la
délégation territoriale Sud (Essonne, Val-de-Mame) à I'effet de signer, dans la limite de ses
attributions :
1" Toutes pièces comptables, notamment les actes de certification de service fait et ordomances 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

l'octroi des congés annuels des personnels relevant de

son autorité.

Article 21
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 l'effet de signer, dans la
limite de ses attributions :

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

2o

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 22
Délégation est donnée à M Pierre-Charles ZENOBEL, attaché d'administration de I'Etat, chef du
bureàu des moyens et de l'assistance technique à I'effet de signer, dans la limite de ses
attributions :
Toutes pièces comptables, notamment les actes de certification de service fait et ordonnances de
délégation relevant du périmètre de son bureau ;
1o

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 23
En cas d'absence ou d'empêchement de M. Piene-Charles ZENOBEL, la délégation qui lui est
consentie par I'article 21 est exercée, dans la limite de ses attributions, par M. Philippe LE MEN,
adjoint au chef de bureau.
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Article 24
Délégation et donnée à Mme Afef MANSER, attachée d'administration de I'Etat, chef du bureau
de la logistique immobilière, à I'efïet de signer tous actes et correspondances dans la limite de ses
attributions.

Article 25
En cas d'absence ou d'empêchement de Mme Afef MANSER, la délégation qui lui est consentie
par l'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 26
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 :

lo Tous engagements de dépense au titre de la dotation de fonctionnement global du service
2o Toutes décisions individuelles relatives à

;

l'octroi des congés annuels des personnels relevant de

son autorité.

Article 27
En cas d'absence ou empêchement de Mme Marywonne HARDOUIN, la délégation qui lui est
consentie par I'article 25 est exercée, dans la limite de ses attributions, par Mme Marylène
CALLOCH, secrétaire administratif de classe exceptionnelle.

Article 28
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'lle-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 offrciel de la ville de Paris. Cet anêté fera I'objet d'un affichage aux
portes de la préfecture de police.
Fait à Paris,

le

2I
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Annexeàl,arrêtér1

2C17-00331

Signature des actes et documents relatifs aux marchés publics

Visa ou signature/ selon
montant du marché

De
90 000 à 19 999 999 euros

De

l à89999

â.^ 2 t Ayfl, ?0t/

A partir de
20 000 000 euros

euros

Rapport d'analyse

offres selon
RAO

des

modèles
transmls

(simplifié/détaillé)

Visa

Visa du rédacteur de I'analyse
Visa du chefde secteur

Visa du rédacteur

rédacteur de
l'analyse

Visa du chef du

Visa du chef du

Visa du chef
de secteur du

concemé
Signature du chef du bureau des

du

département

construction
ou du chef de

département

marchés publics de travaux
jusqu'à 5 225 000€ euros. cheI
SAI au-delà

de I'analyse

bureau

des

marchés publics
de travaux. Visa

du chef

du

département

la

Visa du chef du

exploitation.

affaires
immobilières

délégation
terriloriale du
département

service

Signature

Signature du

chef

des

du

préfet de police

du

département
concemé

Acte d'engagement apres

visa du

département

juridique et budgétaire (n'
chorus)

supplémentaires ayant une
incidence financière

Avenants dont l'incidence
financière est inférieure à
2%
Avenants dont I'incidence
financière est supérieure à

des

affaires immobilières

Signature du
Préfet de police

Signature du chefdu département concerné

Ordre de service à Prix
provisoire pour travaux

Agrément

Signature du chefdu service des

du
département
concerné

Visa du conducteur d'oPération

Ordre de service

zYo

Signature du

chef

sous-

Visa du conducteur d'oPération
Sisnature du chef du service des affaires immobilières

Signature du chefdu bureau des marchés publics de

travaux
Signature du Préfet
Signature du chef du service des affaires

de police

immobilières
Sisnature du chefdu bureau des marchés publics de travaux

traitants, actes uniques

Décision de réception
Décision de résiliation

bécompte général
défrnitif et ordre de
service associé.

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

Signatu.e au décompte provisoire du maître d'æuvre par le conducteur
d'ooération
-signature

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
gé-néral (conducteur d'opération ou ingénieur économiste du bureau de
l'économie de la construction), chef du bureau supérieur direct du
rédâcteur, chef du département juridique et budgétaire (en tant que
représentant du pouvoir adiudicateur.)

Arrêté n° 2017116-0002
signé par
Dominique LEPIDI, Sous-Préfet, Directeur de Cabinet
Le 26 avril 2017

Préfecture des Yvelines
Cabinet

Arrêté portant nomination d’un régisseur de recettes titulaire
auprès de la circonscription d’agglomération d’Elancourt

Arrêté n° 2017115-0008
signé par
Julien CHARLES, Secrétaire Général de la Préfecture des Yvelines
Le 25 avril 2017

Préfecture des Yvelines
DRCL

Arrêté préfectral constatant la présomption de vacance de biens sur le territoire de la commune
du Mesnil le Roi

Arrêté n° 2017116-0001
signé par
Emmanuelle PLANTIER-LEMARCHAND, Directrice de la réglementation et des
élections
Le 26 avril 2017

Préfecture des Yvelines
DRE

Arrêté portant agrément de la Communauté d'Agglomération Saint Germain Boucles de Seine
en qualité de domiciliataire d'entreprises

Arrêté n° 2017115-0009
signé par
Dominique LEPIDI, Sous-Préfet, directeur de cabinet
Le 25 avril 2017

Préfecture des Yvelines
Service des sécurités

Arrêté portant modification d'autorisation d'installation d'un système de vidéoprotection sur le
territoire de la commune du Chesnay (78150)

PREFET DES YVELINES

Arrêté n°
Portant modification d’autorisation d’installation d’un système de vidéoprotection sur le
territoire de la commune du Chesnay (78150)

Le Préfet des Yvelines
Vu le code de la sécurité intérieure, notamment les articles L223-1 à L223-9 et L251-1 à
L255-1 et R251-1 à R253-4 ;
Vu l’arrêté ministériel du 3 août 2007 portant définition des normes techniques des
systèmes de vidéoprotection ;
Vu l’arrêté préfectoral n° 2016161-0022 du 9 juin 2016 portant autorisation d’installation
d’un système de videoprotection sis sur le territoire de la commune du Chesnay (78150) ;
Vu la demande d'autorisation d'installation d'un système de vidéoprotection situé sur le
territoire de la commune du Chesnay (78150) présentée par Monsieur le maire ;
Vu le rapport établi par le référent sûreté ;
Vu le récépissé de déclaration d’un système de vidéoprotection délivré le 28 mars
2017 ;
Vu l'avis émis par la commission départementale de vidéoprotection en sa séance du 18
avril 2017 ;
Sur proposition du sous-préfet, directeur de cabinet ;
Arrête :
Article 1er : L’arrêté préfectoral n° 2016161-0022 du 9 juin 201 6 susvisé est abrogé.
Article 2 : Monsieur le maire de la commune du Chesnay est autorisé, pour une durée
de cinq ans renouvelable, dans les conditions fixées au présent arrêté à mettre en
oeuvre à l'adresse sus-indiquée un système de vidéoprotection conformément au dossier
présenté, annexé à la demande enregistrée sous le numéro 2011/0151. Les caméras
filmant des zones privées non accessibles au public n’entrent pas dans le champ
d’application de l’article L252-1 du code de la sécurité intérieure et ne sont donc pas
soumises à autorisation préfectorale.
Le système considéré répond aux finalités prévues par la loi :
Sécurité des personnes, Protection Incendie/Accidents, Prévention des atteintes aux
biens, Protection des bâtiments publics, Régulation du trafic routier, Prévention d'actes
terroristes, Prévention du trafic de stupéfiants.
Préfecture des Yvelines
1 Rue Jean Houdon - 78010 Versailles cedex - Tél. : 01.39.49.78.00 - Fax : 01.39.49.75.15
Retrouvez nos jours et horaires d'accueil du public sur le site www.yvelines.gouv.fr
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Il ne devra pas être destiné à alimenter un fichier nominatif.
Le système doit être conforme aux normes techniques fixées par la réglementation en
vigueur.
Article 3 : Le public devra être informé dans les lieux ou l’établissement concernés, par
une signalétique appropriée à chaque point d’accès du public, de l'existence du système
de vidéoprotection et de l'autorité ou de la personne responsable, notamment pour le
droit d'accès aux images des conditions dans lesquelles il peut exercer son droit d'accès
aux enregistrements. Les panonceaux comporteront un pictogramme représentant une
caméra et mentionneront les références du 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
supervision urbaine à l’adresse suivante :
Hôtel de ville
9 rue Pottier
78150 Le Chesnay.
Article 4 : Hormis le cas d'une enquête de flagrant délit, d'une enquête préliminaire ou
d'une information judiciaire, les enregistrements seront détruits dans un délai maximum
de 30 jours.
Article 5 : Le titulaire de l’autorisation devra tenir un registre mentionnant les
enregistrements réalisés, la date de destruction des images et, le cas échéant, la date de
leur transmission au Parquet.
Article 6 : Le responsable de la mise en œuvre du système devra se porter garant des
personnes susceptibles d'intervenir dans l'exploitation ou le visionnage des images ainsi
que dans la maintenance du système mis en place. Des consignes très précises sur la
confidentialité des images captées ou/et enregistrées et des atteintes à la vie privée
qu'elles peuvent éventuellement impliquer seront données à toutes les personnes
concernées.
Article 7 : L'accès à la salle de visionnage, d'enregistrement et de traitement des images
devra être strictement interdit à toute personne n'y ayant pas une fonction précise ou qui
n'aura pas été préalablement habilitée et autorisée par l'autorité responsable du système
ou de son exploitation.
Article 8 : Les agents des services de la police ou de la gendarmerie nationales ainsi
que les agents des douanes ou des services d’incendie, individuellement désignés et
dûment habilités par le chef d’unité à compétence départementale, régionale, zonale ou
nationale où ils sont affectés, seront destinataires des images et enregistrement de
systèmes de vidéoprotection conformément à l’article L252-3 du code de la sécurité
intérieure.
Article 9 : Le droit d'accès aux informations enregistrées est réglé par les dispositions de
l’article L253-5 du code de la sécurité intérieure.
Article 10 : Toute modification présentant un caractère substantiel devra faire l'objet
d'une déclaration auprès des services préfectoraux (notamment changement d'activité
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dans les lieux protégés - changement dans la configuration des lieux - changement
affectant la protection des images).
Article 11 : Sans préjudice des sanctions pénales applicables, la présente autorisation,
pourra, après que l'intéressé aura été mis à même de présenter ses observations, être
retirée en cas de manquement aux dispositions des articles L251-2, L251-3, L252-1 à
L252-6, L253-1 à L253-5 du code de la sécurité intérieure ou à celle résultant de l’article
R252-11 du code de la sécurité intérieure, et en cas de modification des conditions au vu
desquelles elle a été délivrée.
Cette autorisation ne vaut qu'au regard du code la sécurité intérieure. Elle est délivrée
sans préjudice d'autres procédures éventuellement applicables (code du travail, code
civil, code pénal...).
Article 12 : En application de l’article L411-2 du code des relations entre le public et
l’administration, cette décision peut faire l’objet d’un recours contentieux auprès du
tribunal administratif de Versailles. Conformément aux articles R421-1 à R421-5 du code
de justice administrative, ce recours peut être introduit dans un délai de deux mois à
compter de la notification de la présente décision ou la décision implicite de rejet.
Au préalable, dans ce délai, peuvent être exercés un recours gracieux auprès du préfet
des Yvelines et un recours hiérarchique auprès du ministre de l’Intérieur (direction des
libertés publiques et des affaires juridiques – bureau des polices administratives).
Le délai de recours contentieux, prorogé par l’exercice de ces recours administratifs, ne
recommencent à courir à l’égard de la décision initiale que lorsqu’ils ont été l’un l’autre
rejetés (le silence de l’administration pendant un délai de quatre mois vaut décision
implicite de rejet).
Article 13 : Le système concerné devra faire l’objet d’une nouvelle autorisation
administrative préalable au terme du délai des cinq ans : une nouvelle demande devra
être présentée à la Préfecture quatre mois avant l’échéance de ce délai.
Article 14 : Le sous-préfet, directeur de cabinet 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 le maire de la commune du
Chesnay, 9 rue Pottier 78150 Le Chesnay, pétitionnaire, et fera l’objet d’une insertion au
recueil des actes administratifs.
Versailles, le 25/04/2017
Pour le Préfet et par délégation,
Le sous-préfet, directeur de cabinet

Dominique LEPIDI
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