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Agence régionale de santé
ARS - ILE DE France

ARRETE N°17-78-038 PORTANT NOMINATION DES MEMBRES DU CONSEIL DE
DISCIPLINE DE L'INSTITUT DE FORMATION EN SOINS INFIRMIERS DE LA CROIX
ROUGE FRANCAISE A MANTES LA JOLIE

Arrêté n° 2017178-0005
signé par
M. Pierre OUANHNON, Directeur du Pôle Ambulatoire et Services aux professionnels
de Santé
Le 27 juin 2017

Agence régionale de santé
DDARS DES YVELINES

Arrêté n° DOS/AMBU/OFF/2017-54 CONSTATANT LA CADUCITE D'UNE LICENCE
D'UNE OFFICINE DE PHARMACIE

ARRETE N° DOS/AMBU/OFF/2017-54
CONSTATANT LA CADUCITE D’UNE LICENCE D’UNE OFFICINE DE PHARMACIE
LE DIRECTEUR GENERAL DE L’AGENCE REGIONALE DE SANTE ILE-DE-FRANCE

VU

le code de la santé publique et notamment son article L. 5125-7 ;

VU

le décret du 1er juillet 2015 nommant Monsieur Christophe DEVYS Directeur général
de l’Agence régionale de santé Ile-de-France ;

VU

l'arrêté n° DS-2016/148 du 29 décembre 2016, publié le 9 janvier 2017, portant
délégation de signature du Directeur général de l’Agence régionale de santé Ile-deFrance à Monsieur Didier JAFFRE, Directeur de l’offre de soins et à plusieurs de
ses collaborateurs ;

VU

l’arrêté en date du 12 mars 1975 portant octroi de la licence n° 78#001096 aux fins
de création d’une officine de pharmacie, sise Centre commercial de la Pointe à
l’Ange à VILLEPREUX (78450) ;

VU

l’arrêté n° DOS/AMBU/OFF/2016-106 en date du 22 septembre 2016 ayant autorisé
le transfert d’une officine vers le local sis 21 avenue du Grand Canal à
VILLEPREUX (78450) et octroyant la licence n° 78#001285 à l’officine ainsi
transférée ;

VU

le courrier électronique en date du 26 juin 2017 par lequel Monsieur Régis
BERTRY, représentant légal de la SELAS PHARMADRIVE, informe l’Agence
régionale de santé de l’ouverture effective au public de l’officine sise 21 avenue du
Grand Canal à VILLEPREUX (78450) suite à transfert et restitue la licence
n° 78#001096 ;

CONSIDERANT

que l’officine issue du transfert autorisé par arrêté du 22 septembre
2016 susvisé, sise 21 avenue du Grand Canal à VILLEPREUX
(78450) et exploitée sous la licence n° 78#001285, est effectivement
ouverte au public à compter du 10 avril 2017 ;

CONSIDERANT

que l’ouverture au public de l’officine exploitée sous la licence
n° 78#001285 entraine la caducité de la licence n° 78#001096 ;

CONSIDERANT

qu’il y a lieu de constater cette caducité ;

ARRETE
ARTICLE 1er :

Est constatée, à compter du 9 avril 2017, la caducité de la licence
n° 78#001096, du fait de l’ouverture effective au public, sous la licence
n° 78#001285, de l’officine de pharmacie issue du transfert vers le local sis
21 avenue du Grand Canal à VILLEPREUX (78450).

ARTICLE 2 :

Un recours contentieux contre le présent arrêté peut être formé auprès
du Tribunal administratif compétent. Le délai de recours est de deux
mois à compter de la notification de l’arrêté pour les intéressés ou de sa
publication pour les tiers.

ARTICLE 3 :

Le directeur général de l’Agence régionale de santé Ile-de-France est
chargé de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au recueil des
actes administratifs de la préfecture de la région Ile-de-France.

Fait à Paris le 27 juin 2017.
Pour le Directeur général
de l’Agence régionale de santé
Ile-de-France
et par délégation,
Le Directeur du Pôle Ambulatoire
et Services aux professionnels de santé ;

Pierre OUANHNON

Page 2 sur 2
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signé par
Elisabeth JEANNE, Responsable du service des impôts des particuliers de Versailles
Sud
Le 3 juillet 2017

Direction départementale des finances publiques

Délégation de signature en matière de contentieux et de gracieux fiscal du responsable du service
des impôts des particuliers de Versailles Sud

Décision n° 2017171-0006
signé par
Corinne CHERUBINI, Directrice régionale
Le 20 juin 2017

Direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et
de l'emploi - UT 75

subdélégation des pouvoirs du préfet de région au responsable de l’unité départementale des
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Autre n° 2017179-0007
signé par
Nadine DESPLEBIN, Directrice Adjointe pôle 2EI
Le 28 juin 2017
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récép. KARIM HALOUI

Autre n° 2017179-0008
signé par
Nadine DESPLEBIN, Directrice Adjointe pôle 2EI
Le 28 juin 2017

Direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et
de l'emploi - UT 75

récép. SIMON DALLE PIAGGE

Arrêté n° 2017184-0009
signé par
Corinne CHERUBINI, Directrice régionale
Le 3 juillet 2017

Direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et
de l'emploi - UT 75

délégation des pouvoirs propres de la Direccte au responsable de l’unité départementale des
Yvelines.

Arrêté n° 2017177-0013
signé par
Julien Charles, Secrétaire Général de la Préfecture
Le 26 juin 2017

Direction régionale et interdépartementale de l'environnement et de l'énergie
DRIEE

Arrêté préfectoral rendant la société HAFNER redevable d’une astreinte administrative, pour
son site de Septeuil

Arrêté n° 2017184-0005
signé par
Julien CHARLES, Secrétaire Général de la Préfecture des Yvelines
Le 3 juillet 2017

Préfecture des Yvelines
DRCL

Arrêté portant adhésion de Rambouillet Territoires au Syndicat Intercommunal d‘Evacuation et
d’Elimination des Déchets de l’Ouest Yvelines (SIEED) pour le compte des communes de
Mittainville et Gambaiseuil

Arrêté n° 2017184-0006
signé par
Julien CHARLES, Secrétaire Général
Le 3 juillet 2017

Préfecture des Yvelines
DRCL

Arrêté portant dissolution de la régie de recettes de l’Etat instituée auprès de la police
municipale de la commune de Plaisir

Arrêté n° 2017177-0005
signé par
Dominique LEPIDI, Sous-Préfet, directeur de cabinet
Le 26 juin 2017

Préfecture des Yvelines
Service des sécurités

Arrêté portant autorisation d’installation d’un système de vidéoprotection à LA COMMUNE
DU MENIL LE ROI (78600)

PREFET DES YVELINES

Arrêté n°
Portant modification d’autorisation d’installation d’un système de vidéoprotection à la
commune du MESNIL LE ROI (78600)

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°2015279-0005 du 06 octobre 2 015 portant autorisation
d’installation d’un système de videoprotection sis sur le territoire de la commune du
Mesnil le Roi (78600) ;
Vu la demande d'autorisation d'installation d'un système de vidéoprotection situé sur le
territoire de la commune du Mesnil le Roi (78600) 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 17 mai 2017 ;
Vu l'avis émis par la commission départementale de vidéoprotection en sa séance du 20
juin 2017 ;
Sur proposition du sous-préfet, directeur de cabinet ;
Arrête :
Article 1er : L’arrêté préfectoral n°2015279-0005 du 06 octobre 2015 susvisé est
abrogé.
Article 2 : Monsieur le maire de commune 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 2013/0841. Les caméras filmant des zones
privées non accessibles au public n’entrent pas dans le champ d’application de l’article
L252-1 du code de la sécurité intérieure et ne sont donc pas soumises à autorisation
préfectorale.
Le système considéré répond aux finalités prévues par la loi :
Sécurité des personnes, Prévention des atteintes aux biens, Protection des bâtiments
publics, Régulation du trafic routier, Prévention d’actes terroristes.
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 de Monsieur le maire de la
commune du Mesnil le Roi à l’adresse suivante :
Commune du Mesnil le Roi
Hôtel de ville
1 avenue du général Leclerc
78600 Le Mesnil le Roi
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
Mesnil le Roi, Hôtel de ville 1 avenue du général Leclerc 78600 Le Mesnil le Roi,
pétitionnaire, et fera l’objet d’une insertion au recueil des actes administratifs.
Versailles, le 26/06/2017
Pour le Préfet et par délégation,
Le sous-préfet, directeur de cabinet

Dominique LEPIDI
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Arrêté n° 2017177-0006
signé par
Dominique LEPIDI, Sous-Préfet, directeur de cabinet
Le 26 juin 2017

Préfecture des Yvelines
Service des sécurités

Arrêté portant autorisation d’installation d’un système de vidéoprotection à commune de
SAINT NOM LA BRETECHE(78860)

PREFET DES YVELINES

Arrêté n°
Portant modification d’autorisation d’installation d’un système de vidéoprotection à la
commune de SAINT-NOM-LA-BRETECHE (78860)

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°2015140-0013 du 20 mai 2015 portant autorisation d’installation
d’un système de videoprotection sis sur le territoire de la commune de
Saint-Nom-la-Bretèche (78860) ;
Vu la demande d'autorisation d'installation d'un système de vidéoprotection situé sur le
territoire de la commune de Saint-Nom-la-Bretèche (78860) 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 23 mai 2017 ;
Vu l'avis émis par la commission départementale de vidéoprotection en sa séance du 20
juin 2017 ;
Sur proposition du sous-préfet, directeur de cabinet ;
Arrête :
Article 1er : L’arrêté préfectoral n°2015140-0013 du 20 mai 2015 susvisé est abrogé.
Article 2 : Monsieur le maire 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 2010/0461. 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.
Il ne devra pas être destiné à alimenter un fichier nominatif.
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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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 de la police municipale de la
commune à l'adresse suivante :
Commune de Saint-Nom-la-Bretèche
Police municipale
32 rue de la fontaine des vaux
78860 Saint-Nom-la-Bretèche.
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 de
Saint-Nom-la-Bretèche , Hôtel de ville, 32 rue de la fontaine des Vaux 78860 Saint-Nomla-Bretèche, pétitionnaire, et fera l’objet d’une insertion au recueil des actes
administratifs.
Versailles, le 26/06/2017
Pour le Préfet et par délégation,
Le sous-préfet, directeur de cabinet

Dominique LEPIDI
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Arrêté n° 2017177-0007
signé par
Dominique LEPIDI, Sous-Préfet, directeur de cabinet
Le 26 juin 2017

Préfecture des Yvelines
Service des sécurités

Arrêté portant autorisation d’installation d’un système de vidéoprotection à commune de
NEAUPHLE LE CHÂTEAU (78640)

PREFET DES YVELINES

Arrêté n°
Portant modification d’autorisation d’installation d’un système de vidéoprotection à la
commune de NEAUPHLE-LE-CHATEAU (78640)

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°2015289-0015 du 16 octobre 2 015 portant autorisation
d’installation d’un système de videoprotection sis sur le territoire de la commune
Neauphle le château ;
Vu la demande d'autorisation d'installation d'un système de vidéoprotection situé sur le
territoire de la commune Neauphle-le-Château (78640) 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 07 juin 2017 ;
Vu l'avis émis par la commission départementale de vidéoprotection en sa séance du 20
juin 2017 ;
Sur proposition du sous-préfet, directeur de cabinet ;
Arrête :
Article 1er : L’arrêté préfectoral n°2015289-0015 du 16 octobre 2015 susvisé est
abrogé.
Article 2 : Monsieur le maire de la commune de Neauphle-le-Château est autorisé, pour
une durée de cinq ans renouvelable, dans les conditions fixées au présent arrêté à
mettre en œuvre à l'adresse sus-indiquée un système de vidéoprotection conformément
au dossier présenté, annexé à la demande enregistrée sous le numéro 2011/0206. 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, Prévention d'actes terroristes.
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 de Monsieur le maire de la
commune de Neauphle-le-Château à l'adresse suivante :
Commune de Neauphle-le-Château
Hôtel de ville
2 place aux Herbes
78640 Neauphle-le-Château.
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 de
Neauphle-le-Château, Hôtel de ville, 2 place aux Herbes 78640 Neauphle-le-Château,
pétitionnaire, et fera l’objet d’une insertion au recueil des actes administratifs.
Versailles, le 26/06/2017
Pour le Préfet et par délégation,
Le sous-préfet, directeur de cabinet

Dominique LEPIDI
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Arrêté n° 2017177-0008
signé par
Dominique LEPIDI, Sous-Préfet, directeur de cabinet
Le 26 juin 2017

Préfecture des Yvelines
Service des sécurités

Arrêté portant autorisation d’installation d’un système de vidéoprotection à commune de
MONTESSON (78360)

PREFET DES YVELINES

Arrêté n°
Portant modification d’autorisation d’installation d’un système de vidéoprotection à la
commune de MONTESSON (78360)

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°2015289-0014 du 16 octobre 2 015 portant autorisation
d’installation d’un système de videoprotection sis sur le territoire de la commune de
Montesson (78360);
Vu la demande d'autorisation d'installation d'un système de vidéoprotection situé sur le
territoire de la commune de Montesson (78360) 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 02 juin 2017 ;
Vu l'avis émis par la commission départementale de vidéoprotection en sa séance du 20
juin 2017 ;
Sur proposition du sous-préfet, directeur de cabinet ;
Arrête :
Article 1er : L’arrêté préfectoral n°2015289-0014 du 16 octobre 2015 susvisé est
abrogé.
Article 2 : Monsieur maire de la commune de Montesson 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 2015/0423. Les caméras
filmant des zones privées non accessibles au public n’entrent pas dans le champ
d’application de l’article L252-1 du code de la sécurité intérieure et ne sont donc pas
soumises à autorisation préfectorale.
Le système considéré répond aux finalités prévues par la loi :
Sécurité des personnes, Prévention des atteintes aux biens, Protection des bâtiments
publics, Régulation du trafic routier, Prévention d'actes terroristes, Prévention du trafic de
stupéfiants, Constatation des infractions aux règles de la circulation.
Préfecture des Yvelines
1 Rue Jean Houdon - 78010 Versailles cedex - Tél. : 01.39.49.78.00 - Fax : 01.39.49.75.15
Retrouvez nos jours et horaires d'accueil du public sur le site www.yvelines.gouv.fr
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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 de Monsieur le maire de la
commune de Montesson à l'adresse suivante :
Commune de Montesson
Hôtel de ville
1 ter place Roland Gauthier
78360 Montesson.
Article 4 : Hormis le cas d'une enquête de flagrant délit, d'une enquête préliminaire ou
d'une information judiciaire, les enregistrements seront détruits dans un délai maximum
de 30 jours.
Article 5 : Le titulaire de l’autorisation devra tenir un registre mentionnant les
enregistrements réalisés, la date de destruction des images et, le cas échéant, la date de
leur transmission au Parquet.
Article 6 : Le responsable de la mise en œuvre du système devra se porter garant des
personnes susceptibles d'intervenir dans l'exploitation ou le visionnage des images ainsi
que dans la maintenance du système mis en place. Des consignes très précises sur la
confidentialité des images captées ou/et enregistrées et des atteintes à la vie privée
qu'elles peuvent éventuellement impliquer seront données à toutes les personnes
concernées.
Article 7 : L'accès à la salle de visionnage, d'enregistrement et de traitement des images
devra être strictement interdit à toute personne n'y ayant pas une fonction précise ou qui
n'aura pas été préalablement habilitée et autorisée par l'autorité responsable du système
ou de son exploitation.
Article 8 : Les agents des services de la police ou de la gendarmerie nationales ainsi
que les agents des douanes ou des services d’incendie, individuellement désignés et
dûment habilités par le chef d’unité à compétence départementale, régionale, zonale ou
nationale où ils sont affectés, seront destinataires des images et enregistrement de
systèmes de vidéoprotection conformément à l’article L252-3 du code de la sécurité
intérieure.
Article 9 : Le droit d'accès aux informations enregistrées est réglé par les dispositions de
l’article L253-5 du code de la sécurité intérieure.
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Article 10 : Toute modification présentant un caractère substantiel devra faire l'objet
d'une déclaration auprès des services préfectoraux (notamment changement d'activité
dans les lieux protégés - changement dans la configuration des lieux - changement
affectant la protection des images).
Article 11 : Sans préjudice des sanctions pénales applicables, la présente autorisation,
pourra, après que l'intéressé aura été mis à même de présenter ses observations, être
retirée en cas de manquement aux dispositions des articles L251-2, L251-3, L252-1 à
L252-6, L253-1 à L253-5 du code de la sécurité intérieure ou à celle résultant de l’article
R252-11 du code de la sécurité intérieure, et en cas de modification des conditions au vu
desquelles elle a été délivrée.
Cette autorisation ne vaut qu'au regard du code la sécurité intérieure. Elle est délivrée
sans préjudice d'autres procédures éventuellement applicables (code du travail, code
civil, code pénal...).
Article 12 : En application de l’article L411-2 du code des relations entre le public et
l’administration, cette décision peut faire l’objet d’un recours contentieux auprès du
tribunal administratif de Versailles. Conformément aux articles R421-1 à R421-5 du code
de justice administrative, ce recours peut être introduit dans un délai de deux mois à
compter de la notification de la présente décision ou la décision implicite de rejet.
Au préalable, dans ce délai, peuvent être exercés un recours gracieux auprès du préfet
des Yvelines et un recours hiérarchique auprès du ministre de l’Intérieur (direction des
libertés publiques et des affaires juridiques – bureau des polices administratives).
Le délai de recours contentieux, prorogé par l’exercice de ces recours administratifs, ne
recommencent à courir à l’égard de la décision initiale que lorsqu’ils ont été l’un l’autre
rejetés (le silence de l’administration pendant un délai de quatre mois vaut décision
implicite de rejet).
Article 13 : Le système concerné devra faire l’objet d’une nouvelle autorisation
administrative préalable au terme du délai des cinq ans : une nouvelle demande devra
être présentée à la Préfecture quatre mois avant l’échéance de ce délai.
Article 14 : Le sous-préfet, directeur de cabinet 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 de
Montesson, Hôtel de ville, 1ter place Roland Gauthier 78360 Montesson, pétitionnaire, et
fera l’objet d’une insertion au recueil des actes administratifs.
Versailles, le 26/06/2017
Pour le Préfet et par délégation,
Le sous-préfet, directeur de cabinet

Dominique LEPIDI
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Arrêté n° 2017177-0009
signé par
Dominique LEPIDI, Sous-Préfet, directeur de cabinet
Le 26 juin 2017

Préfecture des Yvelines
Service des sécurités

Arrêté portant autorisation d’installation d’un système de vidéoprotection à commune
d'ORGEVAL (78630)

PREFET DES YVELINES

Arrêté n°
Portant modification d’autorisation d’installation d’un système de vidéoprotection à la
commune d’ORGEVAL (78630)

Le Préfet des Yvelines
Vu le code de la sécurité intérieure, notamment les articles L223-1 à L223-9 et L251-1 à
L255-1 et R251-1 à R253-4 ;
Vu l’arrêté ministériel du 3 août 2007 portant définition des normes techniques des
systèmes de vidéoprotection ;
Vu l’arrêté préfectoral n°2011217-0010 du 05 août 201 1 portant autorisation d’installation
d’un système de videoprotection sis sur le territoire de la commune d’Orgeval (78630) ;
Vu la demande d'autorisation d'installation d'un système de vidéoprotection situé sur le
territoire de la commune d'Orgeval (78630) 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 19 juin 2017 ;
Vu l'avis émis par la commission départementale de vidéoprotection en sa séance du 20
juin 2017 ;
Sur proposition du sous-préfet, directeur de cabinet ;
Arrête :
Article 1er : L’arrêté préfectoral n°2011217-0010 du 05 août 2 011 susvisé est abrogé.
Article 2 : Monsieur le maire de la commune d'Orgeval est autorisé, pour une durée de
cinq ans renouvelable, dans les conditions fixées au présent arrêté à mettre en œuvre à
l'adresse sus-indiquée un système de vidéoprotection conformément au dossier
présenté, annexé à la demande enregistrée sous le numéro 2011/0207. Les caméras
filmant des zones privées non accessibles au public n’entrent pas dans le champ
d’application de l’article L252-1 du code de la sécurité intérieure et ne sont donc pas
soumises à autorisation préfectorale.
Le système considéré répond aux finalités prévues par la loi :
Sécurité des personnes, Prévention des atteintes aux biens, Protection des bâtiments
publics.
Il ne devra pas être destiné à alimenter un fichier nominatif.
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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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 de Monsieur le maire de la
commune d’Orgeval à l'adresse suivante:
Commune d’Orgeval
Hôtel de Ville
123 rue du docteur Maurer
78630 Orgeval.
Article 4 : Hormis le cas d'une enquête de flagrant délit, d'une enquête préliminaire ou
d'une information judiciaire, les enregistrements seront détruits dans un délai maximum
de 30 jours.
Article 5 : Le titulaire de l’autorisation devra tenir un registre mentionnant les
enregistrements réalisés, la date de destruction des images et, le cas échéant, la date de
leur transmission au Parquet.
Article 6 : Le responsable de la mise en œuvre du système devra se porter garant des
personnes susceptibles d'intervenir dans l'exploitation ou le visionnage des images ainsi
que dans la maintenance du système mis en place. Des consignes très précises sur la
confidentialité des images captées ou/et enregistrées et des atteintes à la vie privée
qu'elles peuvent éventuellement impliquer seront données à toutes les personnes
concernées.
Article 7 : L'accès à la salle de visionnage, d'enregistrement et de traitement des images
devra être strictement interdit à toute personne n'y ayant pas une fonction précise ou qui
n'aura pas été préalablement habilitée et autorisée par l'autorité responsable du système
ou de son exploitation.
Article 8 : Les agents des services de la police ou de la gendarmerie nationales ainsi
que les agents des douanes ou des services d’incendie, individuellement désignés et
dûment habilités par le chef d’unité à compétence départementale, régionale, zonale ou
nationale où ils sont affectés, seront destinataires des images et enregistrement de
systèmes de vidéoprotection conformément à l’article L252-3 du code de la sécurité
intérieure.
Article 9 : Le droit d'accès aux informations enregistrées est réglé par les dispositions de
l’article L253-5 du code de la sécurité intérieure.
Article 10 : Toute modification présentant un caractère substantiel devra faire l'objet
d'une déclaration auprès des services préfectoraux (notamment changement d'activité
dans les lieux protégés - changement dans la configuration des lieux - changement
affectant la protection des images).
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Article 11 : Sans préjudice des sanctions pénales applicables, la présente autorisation,
pourra, après que l'intéressé aura été mis à même de présenter ses observations, être
retirée en cas de manquement aux dispositions des articles L251-2, L251-3, L252-1 à
L252-6, L253-1 à L253-5 du code de la sécurité intérieure ou à celle résultant de l’article
R252-11 du code de la sécurité intérieure, et en cas de modification des conditions au vu
desquelles elle a été délivrée.
Cette autorisation ne vaut qu'au regard du code la sécurité intérieure. Elle est délivrée
sans préjudice d'autres procédures éventuellement applicables (code du travail, code
civil, code pénal...).
Article 12 : En application de l’article L411-2 du code des relations entre le public et
l’administration, cette décision peut faire l’objet d’un recours contentieux auprès du
tribunal administratif de Versailles. Conformément aux articles R421-1 à R421-5 du code
de justice administrative, ce recours peut être introduit dans un délai de deux mois à
compter de la notification de la présente décision ou la décision implicite de rejet.
Au préalable, dans ce délai, peuvent être exercés un recours gracieux auprès du préfet
des Yvelines et un recours hiérarchique auprès du ministre de l’Intérieur (direction des
libertés publiques et des affaires juridiques – bureau des polices administratives).
Le délai de recours contentieux, prorogé par l’exercice de ces recours administratifs, ne
recommencent à courir à l’égard de la décision initiale que lorsqu’ils ont été l’un l’autre
rejetés (le silence de l’administration pendant un délai de quatre mois vaut décision
implicite de rejet).
Article 13 : Le système concerné devra faire l’objet d’une nouvelle autorisation
administrative préalable au terme du délai des cinq ans : une nouvelle demande devra
être présentée à la Préfecture quatre mois avant l’échéance de ce délai.
Article 14 : Le sous-préfet, directeur de cabinet 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
d'Orgeval, Hôtel de ville, 123 rue du docteur Maurer 78630 Orgeval, pétitionnaire, et fera
l’objet d’une insertion au recueil des actes administratifs.
Versailles, le 26/06/2017
Pour le Préfet et par délégation,
Le sous-préfet, directeur de cabinet

Dominique LEPIDI

Page 3 sur 3

Arrêté n° 2017177-0010
signé par
Dominique LEPIDI, Sous-Préfet, directeur de cabinet
Le 26 juin 2017

Préfecture des Yvelines
Service des sécurités

Arrêté portant autorisation d’installation d’un système de vidéoprotection à commune d'ABLIS
(78660)

PREFET DES YVELINES

Arrêté n°
Portant modification d’autorisation d’installation d’un système de vidéoprotection à la
commune d'ABLIS (78660)

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°2015180-0010 du 29 juin 2015 portant autorisation d’installation
d’un système de videoprotection sis sur le territoire de la commune d’Ablis (78660) ;
Vu la demande d'autorisation d'installation d'un système de vidéoprotection situé sur le
territoire de la commune d’Ablis (78660) 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 08 juin 2017 ;
Vu l'avis émis par la commission départementale de vidéoprotection en sa séance du 20
juin 2017 ;
Sur proposition du sous-préfet, directeur de cabinet ;
Arrête :
Article 1er : L’arrêté préfectoral n°2015180-0010 du 29 juin 20 15 susvisé est abrogé.
Article 2 : Le maire de la commune d'Ablis est autorisé, pour une durée de cinq ans
renouvelable, dans les conditions fixées au présent arrêté à mettre en œuvre à l'adresse
sus-indiquée un système de vidéoprotection conformément au dossier présenté, annexé
à la demande enregistrée sous le numéro 2012/0350. 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 :
Prévention des atteintes aux biens, Protection des bâtiments publics.
Il ne devra pas être destiné à alimenter un fichier nominatif.
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Le système doit être conforme aux normes techniques fixées par la réglementation en
vigueur.
Article 3 : Le public devra être informé dans les lieux ou l’établissement concernés, par
une signalétique appropriée à chaque point d’accès du public, de l'existence du système
de vidéoprotection et de l'autorité ou de la personne responsable, notamment pour le
droit d'accès aux images des conditions dans lesquelles il peut exercer son droit d'accès
aux enregistrements. Les panonceaux comporteront un pictogramme représentant une
caméra et mentionneront les références du 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 maire de la commune d'Ablis à
l'adresse suivante :
Commune d'Ablis
Hôtel de ville
8 rue de la mairie
78660 Ablis.
Article 4 : Hormis le cas d'une enquête de flagrant délit, d'une enquête préliminaire ou
d'une information judiciaire, les enregistrements seront détruits dans un délai maximum
de 30 jours.
Article 5 : Le titulaire de l’autorisation devra tenir un registre mentionnant les
enregistrements réalisés, la date de destruction des images et, le cas échéant, la date de
leur transmission au Parquet.
Article 6 : Le responsable de la mise en œuvre du système devra se porter garant des
personnes susceptibles d'intervenir dans l'exploitation ou le visionnage des images ainsi
que dans la maintenance du système mis en place. Des consignes très précises sur la
confidentialité des images captées ou/et enregistrées et des atteintes à la vie privée
qu'elles peuvent éventuellement impliquer seront données à toutes les personnes
concernées.
Article 7 : L'accès à la salle de visionnage, d'enregistrement et de traitement des images
devra être strictement interdit à toute personne n'y ayant pas une fonction précise ou qui
n'aura pas été préalablement habilitée et autorisée par l'autorité responsable du système
ou de son exploitation.
Article 8 : Les agents des services de la police ou de la gendarmerie nationales ainsi
que les agents des douanes ou des services d’incendie, individuellement désignés et
dûment habilités par le chef d’unité à compétence départementale, régionale, zonale ou
nationale où ils sont affectés, seront destinataires des images et enregistrement de
systèmes de vidéoprotection conformément à l’article L252-3 du code de la sécurité
intérieure.
Article 9 : Le droit d'accès aux informations enregistrées est réglé par les dispositions de
l’article L253-5 du code de la sécurité intérieure.
Article 10 : Toute modification présentant un caractère substantiel devra faire l'objet
d'une déclaration auprès des services préfectoraux (notamment changement d'activité
dans les lieux protégés - changement dans la configuration des lieux - changement
affectant la protection des images).
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Article 11 : Sans préjudice des sanctions pénales applicables, la présente autorisation,
pourra, après que l'intéressé aura été mis à même de présenter ses observations, être
retirée en cas de manquement aux dispositions des articles L251-2, L251-3, L252-1 à
L252-6, L253-1 à L253-5 du code de la sécurité intérieure ou à celle résultant de l’article
R252-11 du code de la sécurité intérieure, et en cas de modification des conditions au vu
desquelles elle a été délivrée.
Cette autorisation ne vaut qu'au regard du code la sécurité intérieure. Elle est délivrée
sans préjudice d'autres procédures éventuellement applicables (code du travail, code
civil, code pénal...).
Article 12 : En application de l’article L411-2 du code des relations entre le public et
l’administration, cette décision peut faire l’objet d’un recours contentieux auprès du
tribunal administratif de Versailles. Conformément aux articles R421-1 à R421-5 du code
de justice administrative, ce recours peut être introduit dans un délai de deux mois à
compter de la notification de la présente décision ou la décision implicite de rejet.
Au préalable, dans ce délai, peuvent être exercés un recours gracieux auprès du préfet
des Yvelines et un recours hiérarchique auprès du ministre de l’Intérieur (direction des
libertés publiques et des affaires juridiques – bureau des polices administratives).
Le délai de recours contentieux, prorogé par l’exercice de ces recours administratifs, ne
recommencent à courir à l’égard de la décision initiale que lorsqu’ils ont été l’un l’autre
rejetés (le silence de l’administration pendant un délai de quatre mois vaut décision
implicite de rejet).
Article 13 : Le système concerné devra faire l’objet d’une nouvelle autorisation
administrative préalable au terme du délai des cinq ans : une nouvelle demande devra
être présentée à la Préfecture quatre mois avant l’échéance de ce délai.
Article 14 : Le sous-préfet, directeur de cabinet 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
d’Ablis, Hôtel de ville, 8 rue de la mairie 78660 Ablis, pétitionnaire, et fera l’objet d’une
insertion au recueil des actes administratifs.
Versailles, le 26/06/2017
Pour le Préfet et par délégation,
Le sous-préfet, directeur de cabinet

Dominique LEPIDI
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Arrêté n° 2017177-0011
signé par
Dominique LEPIDI, Sous-Préfet, directeur de cabinet
Le 26 juin 2017

Préfecture des Yvelines
Service des sécurités

Arrêté portant autorisation d’installation d’un système de vidéoprotection à commune
d'AIGREMONT (78240)

PREFET DES YVELINES

Arrêté n°
Portant modification d’autorisation d’installation d’un système de vidéoprotection à la
commune d'AIGREMONT (78240)

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°20150252-0010 du 09 septembr e 2015 portant autorisation
d’installation d’un système de videoprotection sis sur le territoire de la commune
d’Aigremont (78240) ;
Vu la demande d'autorisation d'installation d'un système de vidéoprotection situé sur le
territoire de la commune d’Aigremont (78240) 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 07 juin 2017 ;
Vu l'avis émis par la commission départementale de vidéoprotection en sa séance du 20
juin 2017 ;
Sur proposition du sous-préfet, directeur de cabinet ;
Arrête :
Article 1er : L’arrêté préfectoral n°20150252-0010 du 09 septemb re 2015 susvisé est
abrogé.
Article 2 : Le maire de la commune d'Aigremont 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 2015/0324. 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.
Préfecture des Yvelines
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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 de la secrétaire de Mairie à
l'adresse suivante :
Commune d'AIGREMONT
Hôtel de ville
5 place du château
78240 Aigremont.
Article 4 : Hormis le cas d'une enquête de flagrant délit, d'une enquête préliminaire ou
d'une information judiciaire, les enregistrements seront détruits dans un délai maximum
de 30 jours.
Article 5 : Le titulaire de l’autorisation devra tenir un registre mentionnant les
enregistrements réalisés, la date de destruction des images et, le cas échéant, la date de
leur transmission au Parquet.
Article 6 : Le responsable de la mise en œuvre du système devra se porter garant des
personnes susceptibles d'intervenir dans l'exploitation ou le visionnage des images ainsi
que dans la maintenance du système mis en place. Des consignes très précises sur la
confidentialité des images captées ou/et enregistrées et des atteintes à la vie privée
qu'elles peuvent éventuellement impliquer seront données à toutes les personnes
concernées.
Article 7 : L'accès à la salle de visionnage, d'enregistrement et de traitement des images
devra être strictement interdit à toute personne n'y ayant pas une fonction précise ou qui
n'aura pas été préalablement habilitée et autorisée par l'autorité responsable du système
ou de son exploitation.
Article 8 : Les agents des services de la police ou de la gendarmerie nationales ainsi
que les agents des douanes ou des services d’incendie, individuellement désignés et
dûment habilités par le chef d’unité à compétence départementale, régionale, zonale ou
nationale où ils sont affectés, seront destinataires des images et enregistrement de
systèmes de vidéoprotection conformément à l’article L252-3 du code de la sécurité
intérieure.
Article 9 : Le droit d'accès aux informations enregistrées est réglé par les dispositions de
l’article L253-5 du code de la sécurité intérieure.
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Article 10 : Toute modification présentant un caractère substantiel devra faire l'objet
d'une déclaration auprès des services préfectoraux (notamment changement d'activité
dans les lieux protégés - changement dans la configuration des lieux - changement
affectant la protection des images).
Article 11 : Sans préjudice des sanctions pénales applicables, la présente autorisation,
pourra, après que l'intéressé aura été mis à même de présenter ses observations, être
retirée en cas de manquement aux dispositions des articles L251-2, L251-3, L252-1 à
L252-6, L253-1 à L253-5 du code de la sécurité intérieure ou à celle résultant de l’article
R252-11 du code de la sécurité intérieure, et en cas de modification des conditions au vu
desquelles elle a été délivrée.
Cette autorisation ne vaut qu'au regard du code la sécurité intérieure. Elle est délivrée
sans préjudice d'autres procédures éventuellement applicables (code du travail, code
civil, code pénal...).
Article 12 : En application de l’article L411-2 du code des relations entre le public et
l’administration, cette décision peut faire l’objet d’un recours contentieux auprès du
tribunal administratif de Versailles. Conformément aux articles R421-1 à R421-5 du code
de justice administrative, ce recours peut être introduit dans un délai de deux mois à
compter de la notification de la présente décision ou la décision implicite de rejet.
Au préalable, dans ce délai, peuvent être exercés un recours gracieux auprès du préfet
des Yvelines et un recours hiérarchique auprès du ministre de l’Intérieur (direction des
libertés publiques et des affaires juridiques – bureau des polices administratives).
Le délai de recours contentieux, prorogé par l’exercice de ces recours administratifs, ne
recommencent à courir à l’égard de la décision initiale que lorsqu’ils ont été l’un l’autre
rejetés (le silence de l’administration pendant un délai de quatre mois vaut décision
implicite de rejet).
Article 13 : Le système concerné devra faire l’objet d’une nouvelle autorisation
administrative préalable au terme du délai des cinq ans : une nouvelle demande devra
être présentée à la Préfecture quatre mois avant l’échéance de ce délai.
Article 14 : Le sous-préfet, directeur de cabinet 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
d'Aigremont, Hôtel de ville, 5 place du château 78240 Aigremont, pétitionnaire, et fera
l’objet d’une insertion au recueil des actes administratifs.
Versailles, le 26/06/2017
Pour le Préfet et par délégation,
Le sous-préfet, directeur de cabinet

Dominique LEPIDI
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Arrêté n° 2017177-0012
signé par
Dominique LEPIDI, Sous-Préfet, directeur de cabinet
Le 26 juin 2017

Préfecture des Yvelines
Service des sécurités

Arrêté portant autorisation d’installation d’un système de vidéoprotection à commune
d'AIGREMONT (78240)

PREFET DES YVELINES

Arrêté n°
portant autorisation d’installation d’un système de vidéoprotection à
l’ASSOCIATION DES MUSULMANS DE MAUREPAS
3 place du Doubs 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 3 place
du Doubs 78310 MAUREPAS présentée par le président de l’Association des
Musulmans de Maurepas ;
Vu le rapport établi par le référent sûreté ;
Vu le récépissé de déclaration d’un système de vidéoprotection délivré le 31 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 : Le président de l’association des Musulmans de Maurepas 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 2017/0004. 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, Prévention d'actes
terroristes.
Il ne devra pas être destiné à alimenter un fichier nominatif.
Le système doit être conforme aux normes techniques fixées par la réglementation en
vigueur.
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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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 président de l'association à
l'adresse suivante :
ASSOCIATION DES MUSULMANS DE MAUREPAS
3 place du Doubs
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 président de l’Association des
Musulmans de Maurepas, 3 place du Doubs 78310 Maurepas, pétitionnaire, et fera
l’objet d’une insertion au recueil des actes administratifs.
Versailles, le 26/06/2017
Pour le Préfet et par délégation,
Le sous-préfet, directeur de cabinet

Dominique LEPIDI
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Arrêté n° 2017181-0003
signé par
Ludovic ROY, Chef du "Service de l'éducation et de la sécurité routières"
Le 30 juin 2017

Yvelines
BSR

Arrêté conjoint de M. le préfet des Yvelines et de M. le maire de CONFLANS Ste-HONORINE
pour TP sur joints du pont de CONFLANS Ste-HONORINE des 2 sens, du 03 au 28 juillet au
PR 22+250, 24h/24 avec 2 déviations

Arrêté n° 2017184-0008
signé par
Ludovic ROY, Chef du "Service de l'éducation et de la sécurité routières"
Le 3 juillet 2017

Yvelines
BSR

Arrêté conjoint de M. le préfet des Yvelines et de M. le préfet des Hauts-de-Seine DRIEA-IDF2017-977 portant restrictions de circulation sur l’A14 pour la réalisation de travaux de
rénovation de la Gestion Technique Centralisée sur l’A14 du lundi 03 juil

Arrêté n° 2017184-0003
signé par
Florence COLLEMARE, Adjointe au chef de service
Le 3 juillet 2017

Yvelines
DDPP

Arrêté d'habilitation sanitaire du docteur Nektaria MAKKA

Arrêté n° 2017167-0003
signé par
Serge MORVAN, Préfet des Yvelines
Le 16 juin 2017

Yvelines
Direction départementale interministérielle des territoires

Arrêté inter-préfectoral n°2017-DDT-SE-436 du 16 juin 2017 portant approbation du plan de
prévention des risques naturels prévisibles d’inondation des cours d’eau de l’Orge et de la
Sallemouille dans les départements de l’Essonne et des Yvelines.
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Arrêté n° 2017185-0001
signé par
Bruno CINOTTI, Directeur départemental des territoires des Yvelines
Le 4 juillet 2017

Yvelines
Direction départementale interministérielle des territoires

Arrêté portant autorisation de destruction d’une espèce exotique envahissante, la Bernache du
Canada (Branta canadensis). M. Pascal CORDEBOEUF sur la commune de Plaisir.

PRÉFET DES YVELINES

Direction départementale des territoires
Service de l'Environnement
Forêt, chasse milieux naturels

ARRÊTÉ PRÉFECTORAL n° SE 2017 – 000150
portant autorisation de destruction d'une espèce exotique envahissante,
la Bernache du Canada (Branta canadensis)
Le Préfet des Yvelines,
VU

les dispositions du code de la santé publique concernant les risques sanitaires liés à l’environnement et
notamment les articles L.1332-2 à L.1332-4 et les articles D.1332-14 et suivants relatifs aux règles de salubrité
publique et d’hygiène applicables aux eaux de baignade,

VU

le Code de l'environnement et notamment les articles L.411-3 et L.427-6 ouvrant la possibilité pour l'autorité
administrative, de faire procéder, selon les modalités fixées par le présent arrêté, à la destruction d'une espèce
exotique envahissante introduite portant atteinte à l'intérêt général,

VU

les dispositions du Code de la santé publique,

VU

le décret n°2003 – 1112 du 24 novembre 2003 portant publication de l'accord sur la conservation des oiseaux
d'eau migrateurs d'Afrique-Eurasie, accord AEWA, annexe III ''plan d'action'' alinéa 2.5.3 permettant
notamment de prendre des mesures de prélèvement des espèces non indigènes introduites,

VU

l’arrêté ministériel du 30 juillet 2010 interdisant sur le territoire métropolitain l'introduction dans le milieu
naturel de certaines espèces d'animaux vertébrés,

VU

l’arrêté ministériel du 30 juin 2015 pris pour l’application de l’article R. 427-6 du code de l’environnement et
fixant la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces non indigènes d’animaux classés
nuisibles sur l’ensemble du territoire métropolitain,

VU

le règlement sanitaire départemental,

VU

les arrêtés préfectoraux n° SE 2014-000205 et n° SE 2015-000150 du 29 décembre 2014 et du 2 juillet 2015
portant nomination des lieutenants de louveterie pour le département des Yvelines,

VU

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

VU

le compte rendu de mai 2014 de la délégation interrégionale Centre-Ile-de-France de l’Office National de la
Chasse et de la Faune Sauvage (ONCFS) concernant le suivi et la gestion des populations de Bernache du
Canada et les problèmes posés,

VU

la demande présentée par Monsieur LYAOUANC, responsable du site DECAUX en date du 19 juin 2017,

VU

la consultation de la fédération interdépartementale des chasseurs d’Île-de-France en date du 28 juin 2017,

VU

le constat effectué par monsieur Pascal CORDEBOEUF, lieutenant de louveterie de la circonscription en date
du 24 juin 2017,

CONSIDERANT que l'espèce Branta canadensis est une espèce envahissante dont l’implantation, la propagation et la
multiplication menacent les habitats et les espèces indigènes avec des conséquences environnementales,
sanitaires et économiques,
CONSIDERANT qu’il y a lieu d'assurer la salubrité et l’hygiène des espaces ouverts au public,
CONSIDERANT que l'urgence et la protection des biens rendent nécessaire des interventions et qu’il appartient au
préfet de prendre des mesures adaptées de nature à les réaliser de la manière la plus efficiente,

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

AR R ÊTE

Article 1er : Monsieur Pascal CORDEBOEUF, lieutenant de louveterie, effectuera à compter de la date de signature
du présent arrêté jusqu’au 20 août inclus des opérations de destruction de Bernaches du Canada au sein de
l’établissement DECAUX sur la commune de PLAISIR.
Il pourra être suppléé par monsieur Christian WILMSEN et Joel DRUYER, lieutenants de louveterie des
circonscriptions voisines.
Article 2 : Le lieutenant de louveterie pourra être assisté de deux personnes pour la conduite du véhicule et l’utilisation
de projecteurs. Seuls les lieutenants de louveterie sont habilités à tirer. Les tirs devront être réalisés à balles, de
manière fichante, à courte distance des oies.
Le devenir des animaux abattus relève de la responsabilité du lieutenant de louveterie.
Article 3 : Monsieur Pascal CORDEBOEUF, informera, dans les 24 heures précédant son intervention, le maire et les
services de sécurité publique de la commune de plaisir.
Article 4 : Monsieur Pascal CORDEBOEUF, adressera un compte-rendu écrit à la direction départementale des
territoires dans les 48 heures suivant la fin des opérations.
Article 5 : Monsieur Pascal CORDEBOEUF, est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera notifié au maire de la
commune de plaisir, à la direction départementale de la sécurité publique des Yvelines, au chef de la brigade mobile
d’intervention Île-de-France – Ouest de l’O.N.C.F.S, à Monsieur le président de la F.I.C.I.F et publié au recueil des
actes administratifs de la préfecture.

Fait à Versailles, le 4 juillet 2017
Pour le Préfet et par délégation
Le directeur départemental des territoires,
signé :
Bruno CINOTTI
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Arrêté n° 2017186-0001
signé par
Bruno CINOTTI, Directeur départemental des territoires des Yvelines
Le 5 juillet 2017

Yvelines
Direction départementale interministérielle des territoires

Arrêté portant autorisation d’organiser des tirs de nuit de lapins sur la commune de Cernay-laVille. (M. Sébastien MERCIER)

PRÉFET DES YVELINES

Direction départementale des territoires
Service de l'environnement
Unité forêt, chasse et milieux naturels

A R R E T E PREFECTORAL n° SE 2017 - 000151
portant autorisation d’organiser des tirs de nuit de lapins sur la commune de Cernay-La-Ville
Le Préfet des Yvelines,
VU

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

VU

l’arrêté du 19 pluviôse an V,

VU

les arrêtés préfectoraux n° SE 2014-000205 et n° SE 2015-000150 du 29 décembre 2014 et du
2 juillet 2015 portant nomination des lieutenants de louveterie pour le département des
Yvelines,

VU

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

VU

l’arrêté préfectoral n° SE-2017-000138 du 29 juin 2017 fixant la liste des animaux classés
nuisibles dans le département des Yvelines pour la période allant du 1er juillet 2017 au 30 juin
2018,

VU

la demande présentée par Monsieur MENAIN René, maire de la commune de Cernay-LaVille, signalant la présence de terriers et des dégâts de lapins sur le stade de la commune en
date du 17 mai 2017,

VU

la demande présentée par Monsieur KONING Walter, agriculteur sur la commune de CernayLa-Ville, signalant la présence de terriers et des dégâts de lapins sur des parcelles en jachères
et sur des cultures de blé situées sur la commune de Cernay-La-Ville (EARL LE BOIS
BOISSEAU, 37 rue de la ferme), en date du 02 juin 2017,

VU

le constat effectué par Monsieur Sébastien MERCIER, lieutenant de louveterie de la
circonscription en date du 31 mai 2017,

VU

l’avis favorable de la fédération interdépartementale des chasseurs d’Île-de-France en date du
23 juin 2017,

Considérant la présence de jachères dont le fauchage ne pourra être réalisé qu’à partir du mois
d’août,
Considérant les dégâts aux cultures dus aux lapins, constatés par le lieutenant de louveterie rendant
nécessaire la régulation de cette espèce,
Considérant les dégâts et la présence de terriers sur la pelouse du stade de la commune, limitrophe
aux parcelles agricoles précédemment citées,

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

ARRÊTE :
ARTICLE 1er : Monsieur Sébastien MERCIER, lieutenant de louveterie effectuera à compter de la
date de signature du présent arrêté et ce jusqu’au 31 août 2017 des tirs de nuits de lapins sur le stade
et sur les parcelles agricoles limitrophes de monsieur KONING sur la commune de Cernay-La-Ville.
Ces opérations seront effectuées sous la responsabilité du lieutenant de louveterie à l’aide de phares
dès le début de la nuit.
ARTICLE 2 : Le lieutenant de louveterie pourra être assisté de deux personnes pour l’utilisation des
sources lumineuses et la conduite du véhicule. Seul les lieutenants de louveterie sont habilités à tirer.
Les tirs devront être effectués de manière fichante. Ils pourront être effectués à partir d’un véhicule.
Le devenir des animaux abattus relève de la responsabilité du lieutenant de louveterie.
ARTICLE 3 : Monsieur Sébastien MERCIER informera, le maire de la commune de Cernay-LaVille ainsi que la brigade territoriale de gendarmerie lors de ses actions.
ARTICLE 4 : Un compte-rendu écrit sera adressé à la direction départementale des territoires, dans
les 48 heures suivant la fin des opérations.
ARTICLE 5 : Le directeur départemental des territoires est chargé de l’application du présent arrêté
qui sera notifié à Monsieur Sébastien MERCIER pour exécution, transmis pour information au chef
de la brigade mobile d’intervention Île-de-France – Ouest de l’O.N.C.F.S, à Monsieur le président de
la Fédération Interdépartementale des Chasseurs d’Île-de-France, à la direction départementale de la
sécurité publique, au maire de la commune de Cernau-La-Ville et publié au recueil des actes
administratifs de la préfecture.

Versailles, le 5 juillet 2017
Pour le Préfet et par délégation,
Le directeur départemental des territoires
signé :
Bruno CINOTTI

Direction départementale des territoires – 35, Rue de Noailles BP 1115 - 78011 Versailles Cedex
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Décision n° 2017184-0004
signé par
Philippe MERLE, Directeur de la Direction des Services Informatiques de ParisNormandie
Le 3 juillet 2017

Yvelines
Direction Générale des Finanxces Publiques

Décision de délégation générale de signature au sein de la Direction des Services Informatiques
de Paris-Normandie

Arrêté n° 2017178-0006
signé par
Marion RAFALOVITCH, Adjointe au Chef de l’unité départementale des
Yvelines
Le 27 juin 2017

Yvelines
Direction régionale et interdépartementale de l'environnement et de l'énergie

Arrêté préfectoral mettant en demeure la Société des Espaces Verts à Montesson

