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Julien CHARLES, Secrétaire Général de la Préfecture des Yvelines
Le 6 juillet 2017

Préfecture des yvelines
DRCL

Arrêté portant modification des statuts du Syndicat Intercommunal à Vocation Multiple de
Saint-Germain-en-Laye (SIVOM SGL) et adhésion de la commune de Conflans-Sainte-Honorine
à la carte « fourrière intercommunale » dudit syndicat

Arrêté n° 2017186-0001
signé par
Dominique LEPIDI, Sous-Préfet, Directeur de cabinet
Le 5 juillet 2017

Préfecture des yvelines
Service du Cabinet

arrêté portant sur la mise en commun des service de la police

PRÉFET DES YVELINES
Préfecture
Cabinet du préfet
Service des sécurités
Bureau des polices administratives
Section de la police administrative et de la sécurité

Arrêté N°RAA
portant mise en commun des services de la police municipale des communes
de Maurepas et d’Elancourt
Le Préfet des Yvelines,
Vu le code de la sécurité intérieure et notamment son article L 512-3 ;
Vu la loi n°99-291 du 15 avril 1999 modifiée relative aux polices municipales ;
Vu le décret du 23 juillet 2015 nommant Monsieur Serge Morvan, préfet des Yvelines ;
Vu la demande présentée par les maires de Maurepas et d’Elancourt concernant la mise en commun
de leur police municipale le dimanche 25 juin 2017 ;
Vu l’avis de Monsieur le directeur départemental de la sécurité publique.
Arrête :
Article 1er : Le soir du 13 juillet 2017 à l’occasion de la fête nationale, les villes d’Elancourt et de
Maurepas organisent conjointement une célébration, qui se déroulera dans la zone dite de la « Coulée
verte », à Elancourt.
Les deux communes mettront en commun leurs policiers municipaux du 13 juillet à 08h00 au 14 juillet
2017 à 03h00, avec les effectifs suivants :
Commune de Maurepas:
- 4 agents de police municipale, non armés, relevant du grade de brigadier-chef
Commune d’Elancourt :
- l’ensemble des agents de la police municipale
Article 2 : Les missions dévolues aux agents affectés à la manifestation, quelle que soit leur commune
d’appartenance, leur permettront d’assurer :
- la surveillance de la voie publique d’accès à la manifestation autour de la zone de
rassemblement accueillant l’évènement
- la surveillance des abords directs de la manifestation ainsi que la zone même de
rassemblement accueillant l’évènement
- la surveillance de la bonne exécution des mesures de police municipale prises en matière
de circulation et de stationnement en vue de la tenue de la manifestation
Article 3 : Seuls les agents de la police municipale d’Elancourt seront compétents pour dresser un
procès-verbal d’une infraction commise sur son territoire.
Article 4 : Monsieur le sous-préfet, directeur de cabinet, Monsieur le sous-préfet de Rambouillet, les
maires des communes d’Elancourt et de Maurepas sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de
l'exécution du présent arrêté qui sera publié au Recueil des Actes Administratifs de la Préfecture et
dont copie sera adressée à chacun des maires des communes concernées.
Fait à Versailles, le
Pour le Préfet et par délégation
Le sous-préfet, directeur de cabinet
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Arrêté N°RAA
portant mise en commun des services de la police municipale des communes
de Montigny-le-Bretonneux et de Voisins-le-Bretonneux
Le Préfet des Yvelines,
Vu le code de la sécurité intérieure et notamment son article L 512-3 ;
Vu la loi n°99-291 du 15 avril 1999 modifiée relative aux polices municipales ;
Vu le décret du 23 juillet 2015 nommant Monsieur Serge Morvan, préfet des Yvelines ;
Vu la demande présentée par les maires de Montigny-le-Bretonneux et de Voisins-le-Bretonneux
concernant la mise en commun de leur police municipale du 13 juillet au 14 juillet 2017 ;
Vu l’avis de Monsieur le directeur départemental de la sécurité publique.
Arrête :
Article 1er : Le soir du 13 juillet 2017 à l’occasion de la fête nationale, les villes de Montigny-leBretonneux et de Voisins-le-Bretonneux organisent conjointement le tir d’un feu d’artifice suivi d’un bal.
Les deux communes mettront en commun leurs policiers municipaux du 13 juillet de 21h00 au 14
juillet 2017 à 02h00, avec les effectifs suivants :
Commune de Montigny-le-Bretonneux :
- 7 agents de police municipale
Commune de Voisins-le Bretonneux :
- 3 agents de police municipale
Les agents affectés à la manifestation seront porteurs des armes réglementaires mises à leur
disposition par leurs communes respectives, conformément aux arrêtés d’autorisation de détention
d’armes délivrés aux communes et conformément aux autorisations de port d’armes individuels de
chaque agent.
Article 2 : Les missions dévolues aux agents affectés à la manifestation, quelle que soit leur
commune d’appartenance, leur permettront d’assurer :
- la surveillance de la manifestation
- la prévention et la surveillance du bon ordre
- l’assistance à la Police Nationale en cas de troubles
Article 3 : Monsieur le sous-préfet, directeur de cabinet, Monsieur le sous-préfet de Rambouillet, les
maires des communes de Montigny-le-Bretonneux et de Voisins-le-Bretonneux sont chargés, chacun
en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté qui sera publié au Recueil des Actes
Administratifs de la Préfecture et dont copie sera adressée à chacun des maires des communes
concernées.
Fait à Versailles, le
Pour le Préfet et par délégation
Le sous-préfet, directeur de cabinet
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Arrêté N° RAA
portant mise en commun des services de la police municipale des communes
de Saint Rémy Lès Chevreuse et Chevreuse
Le Préfet des Yvelines,
Vu le code de la sécurité intérieure et notamment son article L 512-3 ;
Vu la loi n°99-291 du 15 avril 1999 modifiée relative aux polices municipales ;
Vu le décret du 23 juillet 2015 nommant Monsieur Serge Morvan, préfet des Yvelines ;
Vu la demande présentée par le maire de Saint Rémy Lès Chevreuse concernant la mise en commun
de leur police municipale avec celle de Chevreuse le jeudi 13 juillet 2017 ;
Vu l’avis de Monsieur le commandant de la brigade territoriale de Chevreuse.
Arrête :
er

Article 1 : A l’occasion de la fête nationale qui se déroulera à Saint Rémy Lès Chevreuse le jeudi 13
juillet 2017, les communes de Saint Rémy Lès Chevreuse et Chevreuse mettront en commun leurs
policiers municipaux.
Pour l’évènement, les effectifs des deux communes seront mobilisés sur une amplitude de travail du
13 juillet à 19h00 au 14 juillet 2017 à 01h00.
Article 2 : Les missions dévolues aux agents affectés à la manifestation, quelle que soit leur commune
d’appartenance, leur permettront d’assurer :
- la gestion de point de circulation
- l’encadrement du défilé de la retraite aux flambeaux
- la sécurisation de la manifestation
Les agents affectés à la manifestation seront dotés de l’armement pour lequel ils sont individuellement
autorisés.
Article 3 : Monsieur le sous-préfet, directeur de cabinet, Monsieur le sous-préfet de Rambouillet, les
maires des communes de Saint Rémy Lès Chevreuse et Chevreuse sont chargés, chacun en ce qui le
concerne, de l'exécution du présent arrêté qui sera publié au Recueil des Actes Administratifs de la
Préfecture et dont copie sera adressée à chacun des maires des communes concernées.
Fait à Versailles, le
Pour le Préfet et par délégation
Le sous-préfet, directeur de cabinet

Dominique LEPIDI
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