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Décision n° 2017312-0006
signé par
Dr Marc PULIK, Par délégation le Délégué Départemental des Yvelines, l’Agence
Régionale de Santé
Le 8 novembre 2017

Agence régionale de santé
Délégation Territoriale des Yvelines

Décision tarifaire n° 3046 portant modification du forfait global de soins pour l'année 2017 de
EHPAD CENTRE DE GERONTOLOGIE CLINIQUE

DECISION TARIFAIRE N°3046 PORTANT MODIFICATION DU FORFAIT GLOBAL DE SOINS
POUR L’ANNEE 2017 DE
EHPAD CENTRE DE GERONTOLOGIE CLINIQUE - 780700803

Le Directeur Général de l’ARS Ile-de-France
VU

le Code de l’Action Sociale et des Familles ;

VU

le Code de la Sécurité Sociale ;

VU

la loi n° 2016-1827 du 23/12/2016 de financement de la Sécurité Sociale pour 2017 publiée au Journal
Officiel du 24/12/2016 ;

VU

l’arrêté ministériel du 15/03/2017 publié au Journal Officiel du 17/03/2017 pris en application de l’article
L314-3 du Code de l’Action Sociale et des Familles fixant, pour l’année 2017 l’objectif global de dépenses
d’assurance maladie et le montant total de dépenses médico-sociales autorisées pour les établissements et
services médico-sociaux publics et privés ;

VU

la décision du directeur de la CNSA en date du 16/05/2017 publiée au Journal Officiel du 07/06/2017 prise
en application des articles L314-3 et R314-36 du Code de l’Action Sociale et des Familles, fixant pour
l’année 2017 les dotations régionales prises en compte pour le calcul des tarifs des établissements et
services médico-sociaux mentionnés à l’article L314-3-1 du CASF ;

VU

l'arrêté du 04/05/2017 fixant pour l'année les valeurs du point des tarifs plafond applicables aux
établissements mentionnés au 6° de l'article L.312-1 du code de l'action sociale et des familles publié au
Journal Officiel du 07/05/2017

VU

le décret du 1er juillet 2015 portant nomination de Monsieur Christophe DEVYS en qualité de Directeur
Général de l’agence régionale de santé Ile-de-France ;

VU

la décision de délégation de signature du directeur général de l’ARS vers le délégué départemental de
YVELINES en date du 01/08/2017 ;

l’arrêté en date du 03/01/2017 autorisant la création de la structure EHPAD dénommée EHPAD CENTRE
DE GERONTOLOGIE CLINIQUE (780700803) sise 1, PL LEOPOLD BELLAN, 78200,
MAGNANVILLE et gérée par l’entité dénommée FONDATION LEOPOLD BELLAN (750720609) ;
Considérant La décision tarifaire initiale n°1085 en date du 05/07/2017 portant fixation du forfait global de soins pour
l’année 2017 de la structure dénommée EHPAD CENTRE DE GERONTOLOGIE CLINIQUE - 780700803
;
VU
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DECIDE
ARTICLE 1ER

A compter de 01/01/2017,le forfait global de soins est fixé à 6 043 704.72€ au titre de l'année 2017,
dont 264 798.00€ à titre non reconductible.
La fraction forfaitaire mensuelle s’établit à 503 642.06€.
Pour l'année 2017, les tarifs sont décomposés comme suit :
Forfait global de soins
Hébergement Permanent

5 977 188.04

UHR
PASA

51.84

0.00

0.00

66 516.68

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Hébergement Temporaire
Accueil de jour

ARTICLE 2

Prix de journée (en €)

A compter du 1er janvier 2018, en application de l'article L.314-7 du CASF, le forfait
global de soins est fixé à 5 778 906.72€.
Les tarifs de reconduction sont fixés à :
Forfait global de soins
Hébergement Permanent

Prix de journée (en €)

5 712 390.04

UHR
PASA

49.54

0.00

0.00

66 516.68

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Hébergement Temporaire
Accueil de jour

La fraction forfaitaire mensuelle s'établit à 481 575.56€.

ARTICLE 3

Les recours contentieux dirigés contre la présente décision doivent être portés devant le Tribunal
Interrégional de la Tarification Sanitaire et Sociale sis 1, place du palais royal, 75100, paris dans un
délai d’un mois à compter de sa publication ou, pour les personnes auxquelles elle sera notifiée, à
compter de sa notification.

ARTICLE 4

La présente décision sera publiée au Recueil des Actes Administratifs de la Préfecture.
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ARTICLE 5

Le Directeur Général de l'ARS Ile-de-France est chargé(e) de l'exécution de la présente décision qui
sera notifiée à l'entité gestionnaire FONDATION LEOPOLD BELLAN (750720609) et à
l'établissement concerné.

FAIT A Versailles,

LE 8 novembre 2017,

Par délégation le Délégué Départemental
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Décision n° 2017312-0007
signé par
Dr Marc PULIK, Par délégation le Délégué Départemental des Yvelines, l’Agence
Régionale de Santé
Le 8 novembre 2017

Agence régionale de santé
Délégation Territoriale des Yvelines

Décision tarifaire n° 3159 portant modification du forfait global de soins pour l'année 2017 de
EHPAD INTERCOMMUNAL LES OISEAUX

DECISION TARIFAIRE N°3159 PORTANT MODIFICATION DU FORFAIT GLOBAL DE SOINS
POUR L’ANNEE 2017 DE
EHPAD INTERCOMMUNAL LES OISEAUX - 780700969

Le Directeur Général de l’ARS Ile-de-France
VU

le Code de l’Action Sociale et des Familles ;

VU

le Code de la Sécurité Sociale ;

VU

la loi n° 2016-1827 du 23/12/2016 de financement de la Sécurité Sociale pour 2017 publiée au Journal
Officiel du 24/12/2016 ;

VU

l’arrêté ministériel du 15/03/2017 publié au Journal Officiel du 17/03/2017 pris en application de l’article
L314-3 du Code de l’Action Sociale et des Familles fixant, pour l’année 2017 l’objectif global de dépenses
d’assurance maladie et le montant total de dépenses médico-sociales autorisées pour les établissements et
services médico-sociaux publics et privés ;

VU

la décision du directeur de la CNSA en date du 16/05/2017 publiée au Journal Officiel du 07/06/2017 prise
en application des articles L314-3 et R314-36 du Code de l’Action Sociale et des Familles, fixant pour
l’année 2017 les dotations régionales prises en compte pour le calcul des tarifs des établissements et
services médico-sociaux mentionnés à l’article L314-3-1 du CASF ;

VU

l'arrêté du 04/05/2017 fixant pour l'année les valeurs du point des tarifs plafond applicables aux
établissements mentionnés au 6° de l'article L.312-1 du code de l'action sociale et des familles publié au
Journal Officiel du 07/05/2017

VU

le décret du 1er juillet 2015 portant nomination de Monsieur Christophe DEVYS en qualité de Directeur
Général de l’agence régionale de santé Ile-de-France ;

VU

la décision de délégation de signature du directeur général de l’ARS vers le délégué départemental de
YVELINES en date du 01/08/2017 ;

l’arrêté en date du 03/01/2017 autorisant la création de la structure EHPAD dénommée EHPAD
INTERCOMMUNAL LES OISEAUX (780700969) sise 17, R DU LIEUTENANT ROUSSELOT, 78500,
SARTROUVILLE et gérée par l’entité dénommée EHPAD INTERCOMMUNAL LES OISEAUX
(780000782) ;
Considérant la décision tarifaire modificative n°1245 en date du 07/07/2017 portant modification du forfait global de
soins pour l’année 2017 de la structure dénommée EHPAD INTERCOMMUNAL LES OISEAUX 780700969 ;
VU
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DECIDE
ARTICLE 1ER

A compter de 01/01/2017,le forfait global de soins est fixé à 2 587 909.37€ au titre de l'année 2017,
dont 630 390.00€ à titre non reconductible.
La fraction forfaitaire mensuelle s’établit à 215 659.11€.
Pour l'année 2017, les tarifs sont décomposés comme suit :
Forfait global de soins
Hébergement Permanent

2 471 956.21

UHR

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

115 953.16

57.46

Hébergement Temporaire
Accueil de jour

57.59

0.00

PASA

ARTICLE 2

Prix de journée (en €)

A compter du 1er janvier 2018, en application de l'article L.314-7 du CASF, le forfait
global de soins est fixé à 1 957 519.37€.
Les tarifs de reconduction sont fixés à :
Forfait global de soins
Hébergement Permanent

Prix de journée (en €)

1 841 566.21

UHR

42.90

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

115 953.16

57.46

PASA
Hébergement Temporaire
Accueil de jour

La fraction forfaitaire mensuelle s'établit à 163 126.61€.

ARTICLE 3

Les recours contentieux dirigés contre la présente décision doivent être portés devant le Tribunal
Interrégional de la Tarification Sanitaire et Sociale sis 1, place du palais royal, 75100, paris dans un
délai d’un mois à compter de sa publication ou, pour les personnes auxquelles elle sera notifiée, à
compter de sa notification.

ARTICLE 4

La présente décision sera publiée au Recueil des Actes Administratifs de la Préfecture.
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ARTICLE 5

Le Directeur Général de l'ARS Ile-de-France est chargé(e) de l'exécution de la présente décision qui
sera notifiée à l'entité gestionnaire EHPAD INTERCOMMUNAL LES OISEAUX (780000782) et à
l'établissement concerné.

FAIT A Versailles,

LE 8 novembre 2017,

Par délégation le Délégué Départemental
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Décision n° 2017312-0008
signé par
Dr Marc PULIK, Par délégation le Délégué Départemental des Yvelines, l’Agence
Régionale de Santé
Le 8 novembre 2017

Agence régionale de santé
Délégation Territoriale des Yvelines

Décision tarifaire n° 3136 portant modification du forfait global de soins pour l'année 2017 de
EHPAD RICHARD

DECISION TARIFAIRE N°3136 PORTANT MODIFICATION DU FORFAIT GLOBAL DE SOINS
POUR L’ANNEE 2017 DE
EHPAD RICHARD - 780701041

Le Directeur Général de l’ARS Ile-de-France
VU

le Code de l’Action Sociale et des Familles ;

VU

le Code de la Sécurité Sociale ;

VU

la loi n° 2016-1827 du 23/12/2016 de financement de la Sécurité Sociale pour 2017 publiée au Journal
Officiel du 24/12/2016 ;

VU

l’arrêté ministériel du 15/03/2017 publié au Journal Officiel du 17/03/2017 pris en application de l’article
L314-3 du Code de l’Action Sociale et des Familles fixant, pour l’année 2017 l’objectif global de dépenses
d’assurance maladie et le montant total de dépenses médico-sociales autorisées pour les établissements et
services médico-sociaux publics et privés ;

VU

la décision du directeur de la CNSA en date du 16/05/2017 publiée au Journal Officiel du 07/06/2017 prise
en application des articles L314-3 et R314-36 du Code de l’Action Sociale et des Familles, fixant pour
l’année 2017 les dotations régionales prises en compte pour le calcul des tarifs des établissements et
services médico-sociaux mentionnés à l’article L314-3-1 du CASF ;

VU

l'arrêté du 04/05/2017 fixant pour l'année les valeurs du point des tarifs plafond applicables aux
établissements mentionnés au 6° de l'article L.312-1 du code de l'action sociale et des familles publié au
Journal Officiel du 07/05/2017

VU

le décret du 1er juillet 2015 portant nomination de Monsieur Christophe DEVYS en qualité de Directeur
Général de l’agence régionale de santé Ile-de-France ;

VU

la décision de délégation de signature du directeur général de l’ARS vers le délégué départemental de
YVELINES en date du 01/08/2017 ;

l’arrêté en date du 03/01/2017 autorisant la création de la structure EHPAD dénommée EHPAD RICHARD
(780701041) sise 2, BD RICHARD GARNIER, 78702, CONFLANS-SAINTE-HONORINE et gérée par
l’entité dénommée EHPAD RICHARD (780000790) ;
Considérant La décision tarifaire initiale n°790 en date du 28/06/2017 portant fixation du forfait global de soins pour
l’année 2017 de la structure dénommée EHPAD RICHARD - 780701041 ;
VU
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DECIDE
ARTICLE 1ER

A compter de 01/01/2017,le forfait global de soins est fixé à 3 909 822.17€ au titre de l'année 2017,
dont 447 132.22€ à titre non reconductible.
La fraction forfaitaire mensuelle s’établit à 325 818.51€.
Pour l'année 2017, les tarifs sont décomposés comme suit :
Forfait global de soins
Hébergement Permanent

3 765 954.40

UHR
PASA

Accueil de jour

54.27

0.00

0.00

65 019.84

0.00

0.00

0.00

78 847.93

50.06

Hébergement Temporaire

ARTICLE 2

Prix de journée (en €)

A compter du 1er janvier 2018, en application de l'article L.314-7 du CASF, le forfait
global de soins est fixé à 3 401 871.62€.
Les tarifs de reconduction sont fixés à :
Forfait global de soins
Hébergement Permanent

Prix de journée (en €)

3 258 003.85

UHR
PASA

46.95

0.00

0.00

65 019.84

0.00

0.00

0.00

78 847.93

50.06

Hébergement Temporaire
Accueil de jour

La fraction forfaitaire mensuelle s'établit à 283 489.30€.

ARTICLE 3

Les recours contentieux dirigés contre la présente décision doivent être portés devant le Tribunal
Interrégional de la Tarification Sanitaire et Sociale sis 1, place du palais royal, 75100, paris dans un
délai d’un mois à compter de sa publication ou, pour les personnes auxquelles elle sera notifiée, à
compter de sa notification.

ARTICLE 4

La présente décision sera publiée au Recueil des Actes Administratifs de la Préfecture.
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ARTICLE 5

Le Directeur Général de l'ARS Ile-de-France est chargé(e) de l'exécution de la présente décision qui
sera notifiée à l'entité gestionnaire EHPAD RICHARD (780000790) et à l'établissement concerné.

FAIT A Versailles,

LE 08 novembre 2017

Par délégation le Délégué Départemental
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arrêté n° 2017325-0005
signé par
Bruno CINOTTI, Directeur Départemental des Territoires des Yvelines
Le 21 novembre 2017

DDT 78
SUR

Approuvant le cahier des charges de cession de l’îlot L10 – Secteur Parc de la ZAC « Nouvelle
Centralité » à Carrières-Sous-Poissy

ARRETE
Approuvant le cahier des charges de cession de terrain
de l’îlot L10 – Secteur Parc de la ZAC «Nouvelle Centralité»
à Carrières Sous Poissy
Le Préfet des Yvelines

Vu le code de l'urbanisme, et notamment ses articles L.311-1 et L. 311-6 ;
Vu le décret n° 2007.783 du 10 mai 2007, instituant l'opération d'intérêt national "Seine
Aval" et modifiant le code de l'urbanisme ;
Vu l'arrêté préfectoral du 11 février 2011, portant création de la ZAC « Nouvelle
Centralité » ;
Vu l'arrêté préfectoral n°2015237-0008 du 25 août 2015 portant délégation de signature à
Monsieur Bruno Cinotti, directeur départemental des territoires des Yvelines ;
Vu l'arrêté n°2017312-0005 du 8 novembre 2017 portant subdélégation de la signature de
Monsieur Bruno Cinotti, directeur départemental des territoires des Yvelines ;
Considérant que la ZAC se situe sur le territoire de l'opération d'intérêt national "Seine
Aval" et qu'ainsi, l'approbation du cahier des charges de cession de terrain relève de la
compétence du Préfet ;
Considérant le projet de construction d'un bâtiment à usage principal de logements, par la
société Domaines Féréal,
ARRETE
Article 1 : Est approuvé le cahier des charges de cession de terrain de l’îlot L10 à la
société Domaines Féréal, pour la construction d'un bâtiment à usage principal de
logements, d'une surface de plancher maximale de 7 200 m².
Article 2 : Le présent arrêté sera publié au Recueil des Actes Administratifs de la
Préfecture des Yvelines.
Fait à Versailles, 21 novembre 2017
Pour le Préfet et par délégation
Le directeur départemental des territoires des Yvelines
Signé
Bruno CINOTTI

Décision n° 2017324-0001
signé par
Madame Valérie HAZET, La Directrice
Le 20 novembre 2017

Direction interrégionale des services pénitentiaires de Paris
PARIS

délégation de signature et annexe

Décision n° 2017324-0002
signé par
Madame Valérie HAZET, La Directrice
Le 20 novembre 2017

Direction interrégionale des services pénitentiaires de Paris
PARIS

Délégation de signature / risque suicidaire

Décision n° 2017277-0010
signé par
Catherine RIVOALLON, Présidente du Conseil d'Administration
Le 4 octobre 2017

Port Autonome de Paris
Conseil
d'Administation

Délibération du Conseil d'Administration et tarifs des droits de port 2018

Arrêté n° 2017324-0007
signé par
Michel DELPUECH, Préfet de Police
Le 20 novembre 2017

Préfecture de police de Paris
cab

modifiant l'arrêté n°2017-00760 du 11 juillet 2017, relatif aux missions et à l'organisation de la
direction de la sécurité de proximité de l'agglomération parisienne

CABINET DU PREFET

Arrêtén" 2017 -0 i 080

modifiant I'arrètê n"2017-00760 du 11 juillet 2017,
relatif aux missions et à l'organisation de la direction de la sécurité de proximité de
I'agglomération pârisienne

l-e préfet de police,

Vu I'anêté n"20l7 -00760 du l1 juillet 2017 , relatif arx missions et à I'organisation de la direction de
la sécurité de proximité de I'agglomération parisienne ;
Vu I'avis du comité technique interdépartemental des services de police de la préfecture de police en
date du 7 novembre 2017, proposant de renommer < I'unité de coordination zonale > en < unité de
coordination opérationnelle > :

Sur proposition du préfet, directeur du cabinet, et du diecteur de la sécurité de proximité de
I' agglomération parisienne,

arrête

Article 1"'

A I'article 9 de I'anêté du 1l juillet 2017 susvisé, les mots <<Le service de prévention, de police
admiaistrative et de documentation et l'unité de coordination zonale lui sont rattachés. > sont
remplacés par les mots < l,e service de prévention, de police administrative et de documentation et
I'unité de coordination opérationnelle lui sont rattachés.

>)

Article 2

Iæ préfet, directeur du cabinet et le directeur de la sécurité de proximité de l'agglomération
parisienne sont chargés, chacun en ce qui le conceme, de I'exécution du présent anêté qui sera publié
aux recueils des actes administratifs de la préfecture de police et des préfectures des Hauts-de-Seine,
de la Seine-Saint-Denis, du Val-de-Marne, de la Seine-et-Mame, des Yvelines, de I'Essonne et du Vald'Oise, ainsi qu'au bulletin municipal officiel de la ville de Paris.

Fait à Paris, 1"2

0

il(Jil. Zûl/

vl

Arrêté n° 2017325-0001
signé par
Michel DELPUECH, Préfet de Police
Le 21 novembre 2017

Préfecture de police de Paris
cab

accordant délégation de la signature préfectorale au sein de la direction des finances, de la
commande publique et de la performance

qP
PffiCABINET DU PRÉFET
arrêtén" 2017-A1082
accordant délégation de la signature préfectorale
au sein de la direction des finances, de la commande publique et de la performance

Le préfet de police,
Vu le code des communes, notamment son article L. 444-3

;

n'

2003-737 du ler août 2003 modifié pofiant création d'un secrétariar
général pour I'administration à la préfecture de police ;

Vu le décret

Vu le décret n" 2004-37 4 du 29 avril 2004 modifié relatif aux pouvoirs des préfets, à
l'organisation et à l'action des services de l'État dans les régions et départements et
notamment son article 77 ;
Vu le décret n"2006-1780 du 23 décembre 2006 portant délégation de pouvoir en matière
de recrutement et de gestion de certains personnels relevant du ministère de I'intérieur ;

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

Vu I'arrêté préfectoral n"2}l6-00232 du 19 avril 2016 relatif aux missions et à
I'organisation de la direction des finances, de la commande publique et de la performance ;
Vu le décret du 19 avril 2077 par lequel M. Michel DELPUECH, préfet de la région d'Ilede-France, préfet de Paris (hors classe), est nommé préfet de police (hors classe) ;

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, est nommé préfet, secrétaire
général pour l'administration de la préfecture de police,

Vu le décret du 3 juillet 2017 par lequel M. Philippe CASTANET, ingénieur en chef des
ponts, des eaux et des forêts détaché en qualité de sous-préfet hors classe, sous-préfet de
Grasse (classe fonctionnelle II), est nommé directeur des finances, de la commande publique
ct de la performance au secrétariat général pour I'administration de la préfecture de police ;

REPUBLIOUE FRANCAISE
Ltherle be0lrîe f raterntte

Vu l'anêté du 22 août 2017 par lequel Mme Vanessa GOURET, administratrice civile
hors classe, est nommée sous-directrice des affaires financières, adjointe au directeur des
finances, de la commande publique et de la performance au secrétariat général pour
I'administration de la préfecture de police ;
Sur proposition du préfet, directeur du cabinet et du préfet, secrétaire général pour
I'administration,

Arrête

:

TITRE I
Déléeation de sienature générale

Article 1"
Délégation est donnée à M. Philippe CASTANET, directeur des finances, de la commande
publique et de la performance, directement placé sous I'autorité du préfet, secrétaire général
pour I'administration, à I'effet de signer, dans la limite de ses attributions et au nom du préfet
de police, tous actes, anêtés, décisions et pièces comptables à l'exception de la signature des
marchés publics dont le montant dépasse 20 millions d'euros.

M. Philippe CASTANET est également habilité à signer les décisions individuelles relatives
à I'octroi des congés annuels et de maladie ordinaire des personnels relevant de son autorité.

Article 2
En cas d'absence ou d'empêchement de M. Philippe CASTANET, les délégations qui lui sont
consenties à I'article l" peuvent être exercées dans les mêmes conditions par Mme Vanessa
GOURET, sous-directrice des affaires financières, adjointe au directeur des finances, de la
commande publique et de la performance.

Article 3

En cas d'absence ou d'empêchement de M. Philippe CASTANET et de Mme Vanessa
GOURET, Mme Chantal GUELOT, administratrice civile hors classe, chef du bureau du
budget spécial, M. Jean-Sébastien BOUCARD, administrateur civil, chargé de mission au
bureau du budget spécial, M. Eric SARAMITO, agent contractuel, chef du bureau de la
commande publique et de I'achat, Mme Ludivine RICHOU, agent contractuel, chef de
mission contrôle de gestion, et M. Fabrice TROUVE et M. Bemard DENECHAUD'
conseillers d'administration de I'intérieur et de I'outre-mer, adjoints au chef du bureau du
budget de I'Etat, Madame Véronique RAUT, agent contractuel, adjointe au chef de mission
contrôle de gestion, sont habilités à signer tous actes, anêtés, décisions et pièces comptab'les
et administratives, dans la limite de leurs attributions respectives.

Article 4
En cas d'absence ou d'empêchement de Mme Chantal GUELOT, la délégation qui lui est
consentie à I'article 3 est exercée, dans la limite de leurs attributions respcctives, par Mme
Chantal REBILLARD, adjointe de contrôle, et Monsieur Bertrand ROY, attaché principal
d' administration de I' Etat.
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Article 5

En cas d'absence ou d'empêchement de M. Eric SARAMITO, la délégation qui lui est
consentie à I'article 3 est exercée, dans la limite de leurs attributions respectives, par son
adjointe, Mme Liva HAVRANEK, attachée d'administration de I'Etat, ainsi que par M.
Samuel ETIENNE, Mme Marion CARPENTIER, M. Mbaba COUME, agents contractuels,
chefs de pôle et M. Thieny AKEHURST, agent contractuel, chef de la cellule achat, placés
sous la responsabilité directe du chef de bureau.

Article

6

En cas d'absence ou d'empêchement de Mme Liva HAVRANEK, la délégation qui lui est
consentie à l'article 5 est exercée, dans la limite de ses attributions, par M. Thierry
AKEHURST, agent contractuel, exerçant I'intérim du chef de pôle B en charge de la
passation des marchés publics relevant des segments < Logistique >.

Article 7
En cas d'absence ou d'empêchement de M. Bemard DENECHAUD, la délégation qui lui est
consentie à I'article 3 est exercée, dans la limite de ses attributions par M. Benjamin FERRY,
commandant de la Gendarmerie nationale.

Article

8

En cas d'absence ou d'empêchement de M. Fabrice TROUVE, la délégation qui lui est
consentie à I'aticle 3 est exercée, dans la limite de ses attributions M. Pierre PHILIPPON.
attaché d'administration de I'Etat.

TITRE II
Délégation de signature relative aux compétences du centre de services partagés CHORUS

Article 9
Délégation est donnée à M. Bemard DENECHAUD, conseiller d'administration de I'intérieur
et de I'outre-mer, adjoint au chef du bureau du budget de I'Etat, chef du pôle exécution et chef
du centre de services paftagés < CHORUS >>, et en cas d'absence ou d'empêchement à M.
Benjamin FERRY, commandant de la gendarmerie nationale, directement placé sous l'autorité
de M. Bemard DENECHAUD, à I'effet de signer, au nom du préfet de police, les actes
comptables (notamment les engagements juridiques, les actes de certification de service fait,
les ordonnances de paiement, de virement, de délégation, les pièces justificatives de dépenses,
les ordres de recettes, de réimputation, les pièces justificatives de recettes ainsi que les états
de créances) émis, dans le cadre du périmètre d'exécution budgétaire confié à la sousdirection des affaires financières, dans la limite de ses attributions.

Article

10

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

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

Article

11

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

-

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

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

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

M. Sylvain BIZET adjoint administratif de I'intérieur et de I'outre-mer,
Mme Dalila BOU AZZA, adjointe administrative de I'intérieur et de I'outre-mer,

Mme Sahida BOULANGER-DALEAU, adiointe administrative de I'intérieur et de
l'outre-mer,

-

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

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

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

AZZ\

secrétaire administrative de I'intérieur et de I'outre-mer,

Mme Jocelyne GELAN, adjointe administrative de l'intérieur et de I'outre-mer,
Mme Stéphanie IIARMANT, adjointe administrative de I'intérieur et de I'outre-mer,
Mme Tania HILDEBERT, adjointe administrative de I'intérieur et de I'outre-mer,

Mme Annie-Flore HOUNWANOU, secrétaire administrative de I'intérieur et

de

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

Mme Marie-Christine JAMAIN, adiointe administrative de I'intérieur et de I'outremer,

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

M. Lyvio MATTHEW, adjoint administratif de I'intérieur et de I'outre-mer,
Mme Marie MAURY-BERTHON. adiointe administrative de I'intérieur et de I'outremer,

Mme Carole MAYENGO, adjointe administrative de I'intérieur et de I'outre,

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

M. Moktar MOSTEFA-IIANCHOUR,

secrétaire administratif de I'intérieur et de

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

M. Emmanuel NEIM, adjoint administratif de I'intérieur et de I'outre-mer,
Mme Linda NGOMDJOU, adjointe administrative de I'intérieur et de I'outre-mer,
Mme Dominique OFFREDO, adjointe administrative de I'intérieur et de I'outre-mer,
Mme Sabrina PARIS, adjointe administrative de I'intérieur et de l'outre-mer,
Mme Anne-Lise PILLET, adjointe administrative de I'intérieur et de I'outre-mer,
Mme Fabienne PINGAULT, adiointe administrative de I'intérieur et de I'outre-mer,
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-

Mme Mélanie PLANTIER, adjointe administrative de I'intérieur et de I'outre-mer,
Mme Virginie PONTHIEU, adjointe administrative de I'intérieur et de I'outre-mer,

Mme Christiance RAHELISOA. adiointe administrative de I'intérieur et de I'outremer,

-

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

-

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

-

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

Mme Sandrine SCHOSMANN, secrétaire administrative de I'intérieur et de I'outremer,

-

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

Mme Laetitia TSOUMBOU-BAKANA, adiointe administrative de I'intérieur et de
I'outre-mer,

-

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

TITRE

3

déléeation de sienature relative au système d'information financière CORIOLIS

Article

12

Délégation est donnée à Mme Chantal GUÉLOT, administratrice civile hors classe, chef du
bureau du budget spécial à la direction des finances, de la commande publique et de la
performance au secrétariat général pour I'administration de la préfecture de police, et en cas
d'absence ou d'empêchement à M. Jean-Sébastien BOUCARD, administrateur civil, chargé
de mission, à Mme Chantal REBILLARD, adjointe de contrôle, et Monsieur Be(rand ROY,
attaché principal d'administration de I'Etat, adjoints au chef du bureau du budget spécial, à
I'effet de signer, au nom du préfet de police, les actes comptables (notamment les actes de
certification de service fait, les bordereaux de mandatements, les transferts, les pièces
justificatives de dépenses, les titres de recettes, les pièces justificatives de recettes) émis,
dans le cadre du périmètre d'exécution budgétaire confié à la sous-direction des affaires
financières, dans la limite de ses attributions.

2017-010E2

Article

13

Délégation est donnée à I'effet de signer, au nom du préfet de police, les actes comptables
(notamment les actes de certification de service fait, les bordereaux de mandatements, les
ftansferts, les pièces justificatives de dépenses) émis dans le cadre du périmètre d'exécution
budgétaire confié au bureau du budget spécial, dans la limite de leurs attributions respectives,
aux agents placés sous I'autorité de Mme Chantal REBILLARD, adjointe de contrôle,
adjointe au chef du bureau dont les noms suivent :

-

Mme Lugdivine BONNOT, secrétaire administrative,
Mme Sophie MAILLOT, adjointe administrative,
Mme Fatima EL YACOUBI, adjointe administrative,

M. Jérôme GYSSELS, adjoint administratif.

Article

14

Délégation est donnée à l'effet de signer, au nom du préfet de police, les actes comptables
(notamment les bordereaux de titres de recettes, les pièces justificatives de recettes) émis dans
le cadre du périmètre d'exécution budgétaire confié au bureau du budget spécial, dans la
limite de ses attributions, à I'agent placé sous I'autorité de M. Monsiew Bertrand ROY,
attaché principal d'administration de I'Etat, adjoint au chef du bureau dont le nom suit :

-

Mme Ghénima DEBA, secrétaire administrative.

TITRE 4
Dispositions finales

Article

15

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

FaitàParis,
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Arrêté n° 2017311-0005
signé par
Dominique LEPIDI, Le Sous-Préfet, Directeur de cabinet
Le 7 novembre 2017

Préfecture des Yvelines
CAB

Arrêté portant attribution de la Médaille pour Acte de Courage et de Dévouement – Promotion
de la Sainte Barbe Année 2017

Arrêté n° 2017311-0006
signé par
Dominique LEPIDI, Le Sous-Préfet, Directeur de cabinet
Le 7 novembre 2017

Préfecture des Yvelines
CAB

Arrêté portant attribution de la Médaille d’Honneur avec Rosette des Sapeurs-Pompiers pour la
promotion de la Sainte Barbe 2017

Arrêté n° 2017312-0009
signé par
Dominique LEPIDI, Le Sous-Préfet, Directeur de cabinet
Le 8 novembre 2017

Préfecture des Yvelines
CAB

Arrêté portant attribution de la Médaille des Sapeurs-Pompiers pour la promotion de la Sainte
Barbe 2017

Arrêté n° 2017314-0005
signé par
Dominique LEPIDI, Le Sous-Préfet, Directeur de cabinet
Le 10 novembre 2017

Préfecture des Yvelines
CAB

Arrêté portant attribution de la Médaille pour Acte de Courage et de Dévouement – Promotion
de la Sainte Barbe Année 2017

Arrêté n° 2017325-0003
signé par
Dominique LEPIDI, Sous-Préfet, Directeur de cabinet
Le 21 novembre 2017

Préfecture des Yvelines
CAB

Arrêté accordant la Médaille d’Honneur et du Travail – Promotion du 1er janvier 2018

Arrêté n° 2017325-0004
signé par
Dominique LEPIDI, Sous-Préfet, Directeur de cabinet
Le 21 novembre 2017

Préfecture des Yvelines
CAB

Arrêté accordant la Médaille d’Honneur et du Travail – Promotion du 2 janvier 2018

Arrêté n° 2017324-0008
signé par
Julien CHARLES, Secrétaire Général de la Préfecture des Yvelines
Le 20 novembre 2017

Préfecture des Yvelines
DRCL

Arrêté préfectoral constatant le transfert de propriété dans le domaine de l’État de biens sans
maître sis sur le territoire de la commune de Bois d’Arcy

Arrêté n° 2017324-0003
signé par
Julien CHARLES, Secrétaire général de la préfecture
Le 20 novembre 2017

Préfecture des Yvelines
DRE

arrêté portant agrément d'un gardien de fourrière de véhicules automobiles dans le département
des Yvelines

Arrêté n° 2017324-0004
signé par
Julien CHARLES, Secrétaire général de la préfecture
Le 20 novembre 2017

Préfecture des Yvelines
DRE

arrêté portant agrément d'un gardien de fourrière de véhicules automobiles dans le département
des Yvelines

Arrêté n° 2017324-0005
signé par
Julien CHARLES, Secrétaire général de la préfecture
Le 20 novembre 2017

Préfecture des Yvelines
DRE

arrêté portant agrément d'un gardien de fourrière de véhicules automobiles dans le département
des Yvelines

Arrêté n° 2017324-0006
signé par
Julien CHARLES, Secrétaire général de la préfecture
Le 20 novembre 2017

Préfecture des Yvelines
DRE

arrêté portant agrément d'un gardien de fourrière de véhicules automobiles dans le département
des Yvelines

Arrêté n° 2017314-0004
signé par
Ludovic ROY, Chef du "SESR"
Le 10 novembre 2017

Yvelines
BSR

Arrêté de M. Le Préfet des Yvelines, sur la A 14, à MONTESSON TP d’un PMV Pleine Voie au
PR 8+800 sens 1, 1 nuit de 21h 00 à 05h00, la semaine du 13 au 17 novembre, et 1 nuit de 21h00
à 05h00, la semaine du 04 au 08 décembre 2017 : Neutralisation des vo

Arrêté n° 2017320-0004
signé par
Ludovic ROY, Chef du "SESR"
Le 16 novembre 2017

Yvelines
BSR

Arrêté de M. Le Préfet des Yvelines, sur la RN 184 à "SAINT-GERMAIN-EN-LAYE et
ACHERES" Tournées de chasse ONF, du mardi 21 novembre 2017 au mardi 6 février 2018

Arrêté n° 2017321-0007
signé par
Ludovic ROY, Chef du "SESR"
Le 17 novembre 2017

Yvelines
BSR

Arrêté Travaux COFIROUTE de remplacement de portiques panneaux à message variable
(PMV) sur l’Autoroute A10 et sur l’autoroute A11 dans le département des Yvelines. Du 23
octobre au 08 décembre

Arrêté n° 2017326-0001
signé par
Valérie HALLE, Vétérinaire officiel
Le 22 novembre 2017

Yvelines
DDPP

Arrêté d'habilitation sanitaire du docteur Charlotte DEHERRE

Arrêté n° 2017318-0007
signé par
Bruno CINOTTI, Directeur départemental des territoires
Le 14 novembre 2017

Yvelines
Direction départementale interministérielle des territoires

Arrêté portant établissement du barème départemental d’indemnisation des dégâts de gibier
pour les céréales à paille, oléagineux et protéagineux pour la campagne 2017

PRÉFET DES YVELINES

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

A R R E T E PRÉFECTORAL n° SE 2017 - 000233
portant établissement du barème départemental d’indemnisation des dégâts de gibier pour les
céréales à paille, oléagineux et protéagineux pour la campagne 2017
Le Préfet des Yvelines,
VU le code de l’environnement, et notamment ses articles L.426-5, R.426-6 et R.426-8,
VU le décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 modifié relatif aux pouvoirs des préfets, à l’organisation et à
l’action des services de l'État dans les régions et départements,
VU l'arrêté préfectoral n° 2015237-0008 du 25 août 2015 accordant délégation de signature à Monsieur
Bruno CINOTTI, directeur départemental des territoires des Yvelines,
VU le barème fixé par la commission nationale d’indemnisation des dégâts de gibier lors de sa séance du
28 septembre 2017,
VU la demande de Monsieur le Président de la chambre interdépartementale d'agriculture, représentant la
profession agricole, sur proposition de Monsieur le Président de la F.I.C.I.F représentant les intérêts
cynégétiques, reçue le 10 novembre 2017,

ARRÊTE :
ARTICLE 1 : Les prix unitaires des céréales à paille, oléagineux et protéagineux sont fixés, pour la
campagne 2017, selon le tableau ci-après :
Culture

Indemnité (€/Q)

Date extrême d'enlèvement

Blé dur

23

15 septembre

Blé tendre

15

15 septembre

13,1

15 septembre

Orge brassicole de printemps

18

15 septembre

Orge brassicole d'hiver

14

15 septembre

Avoine noire

13

15 septembre

Seigle

14

15 septembre

Triticale

12,5

15 septembre

Colza

34,7

15 août pour le colza d’hiver
(1 octobre pour colza de printemps)

Pois

19,5

15 septembre

18

15 septembre

Orge de mouture

Féveroles

er
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Les productions en agriculture biologique non contractualisées seront indemnisées à 130 % des prix
conventionnels.
ARTICLE 2 : La date limite d'enlèvement du maïs est fixée au 15 novembre 2017.
ARTICLE 3 : Les membres de la commission départementale de la chasse et de la faune sauvage dans
sa formation spécialisée pour l’indemnisation des dégâts de gibier aux cultures et aux récoltes agricoles
peuvent saisir la commission nationale d’indemnisation des dégâts de gibier pour toute contestation de la
présente décision, par lettre recommandée avec accusé de réception, dans un délai de 15 jours à compter
de la notification du présent arrêté.
ARTICLE 4 : Le directeur départemental des territoires des Yvelines et le président de la fédération
interdépartementale des chasseurs d'Ile-de-France sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de
l’exécution du présent arrêté qui sera notifié à chacun des membres de la formation spécialisée, transmis
à la commission nationale d’indemnisation des dégâts de gibier et publié au recueil des actes
administratifs de la préfecture.

Versailles, le 14 novembre 2017
Pour le préfet et par délégation
le directeur départemental des territoires
signé :
Bruno CINOTTI

Arrêté n° 2017318-0008
signé par
Bruno CINOTTI, Directeur départemental des territoires
Le 14 novembre 2017

Yvelines
Direction départementale interministérielle des territoires

Arrêté portant établissement du barème départemental 2017 d’indemnisation des dégâts de
gibier pour la perte de récolte des prairies naturelles et temporaires.

PRÉFET DES YVELINES

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

A R R E T E PRÉFECTORAL n° SE 2017 - 000235
portant établissement du barème départemental 2017 d'indemnisation des dégâts de gibier pour la
perte de récolte des prairies naturelles et temporaires

Le Préfet des Yvelines,
VU le code de l’environnement, et notamment ses articles L.426-5, R.426-6 et R.426-8,
VU le décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 modifié relatif aux pouvoirs des préfets, à l’organisation et à
l’action des services de l'État dans les régions et départements,
VU l'arrêté préfectoral n° 2015237-0008 du 25 août 2015 accordant délégation de signature à Monsieur
Bruno CINOTTI, directeur départemental des territoires des Yvelines,
VU le barème fixé par la commission nationale d’indemnisation des dégâts de gibier lors de sa séance du
28 septembre 2017,
VU la demande de Monsieur le Président de la chambre interdépartementale d'agriculture, représentant la
profession agricole, sur proposition de Monsieur le Président de la F.I.C.I.F représentant les intérêts
cynégétiques, reçue le 10 novembre 2017,

ARRÊTE :

ARTICLE 1 : pour les pertes de récolte en prairie de l’année 2017, le barème unique suivant est adopté
pour le foin :

Perte de récolte des prairies naturelles
et temporaires
Foin

Indemnité (€/Q)
11,20
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ARTICLE 2 : les membres de la commission départementale de la chasse et de la faune sauvage dans sa
formation spécialisée pour l’indemnisation des dégâts de gibier aux cultures et aux récoltes agricoles
peuvent saisir la commission nationale d’indemnisation des dégâts de gibier pour toute contestation de la
présente décision, par lettre recommandée avec accusé de réception, dans un délai de 15 jours à compter
de la notification du présent arrêté.
ARTICLE 3 : le directeur départemental des territoires des Yvelines et le président de la fédération
interdépartementale des chasseurs d'Ile-de-France sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de
l’exécution du présent arrêté qui sera notifié à chacun des membres de la formation spécialisée, transmis
à la commission nationale d’indemnisation des dégâts de gibier et publié au recueil des actes
administratifs de la préfecture.

Versailles, le 14 novembre 2017
Pour le préfet et par délégation
le directeur départemental des territoires
signé :
Bruno CINOTTI

Arrêté n° 2017325-0002
signé par
Bruno CINOTTI, Directeur départemental des territoires
Le 21 novembre 2017

Yvelines
Direction départementale interministérielle des territoires

Arrêté de mise en demeure adressée à Monsieur Laurent PETIN, de régulariser sa situation
administrative au titre des articles L.214-1 à L.214-6 du code de l’environnement concernant la
réalisation d’aménagements sur la propriété du lieu-dit"Les Grands Prés" sur la commune de
Boissy-san-Avoir, en application de l'article L171-7 du code de l'environnement.

PRÉFET DES YVELINES

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

ARRÊTÉ PRÉFECTORAL SE-2017 - 000230
Mise en demeure adressée à Monsieur Laurent PETIN, de régulariser sa situation
administrative au titre des articles L.214-1 à L.214-6 du code de l’environnement concernant
la réalisation d’aménagements sur la propriété du lieu-dit « Les Grands Prés » sur la
commune de Boissy-Sans-Avoir,
en application de l’article L.171-7 du code de l’environnement

Le préfet des Yvelines,
VU le code de l'environnement, et notamment les articles L. 211-1, L. 214-1 à L. 214-6, L.171-1,
L.171-7, et R. 214-1 à R. 214-56 ;
VU l'arrêté n° 2015237-0008 du 25 août 2015 portant délégation de signature à M. Bruno
CINOTTI, directeur départemental des territoires des Yvelines,
VU le schéma directeur d'aménagement et de gestion des eaux de la Seine et des cours d’eau côtiers
normands (SDAGE) ;
VU le schéma d’aménagement et de gestion des eaux (SAGE) de la Mauldre approuvé le 10 août
2015 ;
VU le procès-verbal de constatation établi le 20 décembre 2016 par Mr PRESSOIR n°201701091340-001 ;
VU le rapport pour manquement administratif rédigé par la DDT le 05 septembre 2017 ;
VU le courrier de transmission du rapport pour manquement administratif et la demande éventuelle
d’avis sur ce rapport, adressés le 14 septembre 2017 par la DDT à Monsieur Laurent PETIN ;
VU la demande de précisions du 28 septembre de Monsieur Laurent PETIN adressée par mail, sur
le rapport pour manquement administratif adressé le 14 septembre 2017 par la DDT ;
VU la réponse à cette demande de précisions du 28 septembre de la DDT adressée par mail.
VU la même demande de précisions du 02 octobre de Monsieur Laurent PETIN adressée par
courrier.
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CONSIDERANT que les aménagements ont été réalisés par Monsieur Laurent PETIN en
novembre-décembre 2016 sur la propriété du lieu-dit « Les Grands Prés », sur la commune de
Boissy-Sans-Avoir, dont Monsieur Laurent PETIN est propriétaire et relèvent d’une procédure de
déclaration prévue aux articles L.214-1 à L.214-6 du code de l’environnement ;
CONSIDERANT que lors de la visite du 20/12/2016 il a été constaté des travaux irréguliers
(défaut de déclaration au titre de la loi sur l’eau) de consolidation des berges du ru du Breuil à l’aide
de murs en pierres jointées sur un linéaire de 63 mètres environ,
CONSIDERANT que cette situation constatée lors de la visite du 20/12/2016 par Monsieur. Cyril
PRESSOIR constitue une infraction prévue notamment par l’article L.171-7 du code de
l’environnement ;
CONSIDERANT que ces aménagements sont contraires : aux dispositions du SDAGE de la Seine
et des cours d’eau côtiers normands, au SAGE de la Mauldre et aux intérêts mentionnés à l’article
L.211-1 du code de l’environnement ;
CONSIDERANT qu’il y a lieu, conformément à l’article L.171-7 de mettre en demeure Monsieur
Laurent PETIN de régulariser sa situation administrative ;
ARRÊTE :

TITRE I : MISE EN DEMEURE
Article 1er : Objet de la mise en demeure
Conformément à l’article L.171-7 du code de l’environnement, Monsieur Laurent PETIN, sis Ferme
des Grands Prés 78490 – Boissy-Sans-Avoir, est mis en demeure de régulariser la situation
administrative (des travaux et aménagements réalisés sur la propriété du lieu-dit « Les Grands
Prés », sur la commune de Boissy-Sans-Avoir, au titre des articles L.214-1 à L.214-6 du code de
l’environnement), en déposant auprès du service de police de l’eau de la DDT dans le délai de 6
mois à compter de la notification du présent arrêté :
1°) soit un dossier de déclaration au guichet unique de l’eau de la DDT conforme aux attendus de
l’article R.214-32 du code de l’environnement, relatif aux procédures applicables aux opérations
soumises à déclaration, pour la rubrique suivante de la nomenclature annexée à l’article R.214-1 du
code de l’environnement :
Réalisation de consolidations de berges artificielles :
3.1.4.0, relative à la consolidation ou protection des berges, à l’exclusion des canaux artificiels, par
des techniques autres que végétales vivantes sur une longueur supérieure ou égale à 20 m mais
inférieure à 200 m (déclaration).
Monsieur Laurent PETIN devra néanmoins s’assurer que ces travaux et aménagements ne relèvent
pas d’une autre rubrique.
Dans ce cadre, Monsieur Laurent PETIN devra notamment proposer des mesures correctives ou
compensatoires adaptées (cf.article R.214-32, II, 4°, d° du code de l’environnement), compatibles
avec les objectifs du SDAGE de la Seine et des cours d’eau côtiers normands, le SAGE de la
Mauldre et les intérêts mentionnés à l’article L.211-1 du code de l’environnement.
2°) soit d’un projet de remise en état conforme aux dispositions de l’article L.214-3-1 du code de
l’environnement.
Monsieur Laurent PETIN est informé que :
•

le dépôt d’un dossier de déclaration n’implique pas la délivrance certaine de la déclaration
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par l’autorité administrative, qui statuera sur la demande présentée après instruction administrative ;
•
le dépôt d’un dossier de demande de remise en état des lieux peut donner lieu à des
prescriptions particulières arrêtées par l’autorité administrative, selon les incidences du projet de
remise en état des lieux proposé ;
•
la régularisation ou cessation de la situation irrégulière découlera soit de l’obtention
effective de la déclaration, soit de la remise effective des lieux en l’état.
Article 2 : Sanctions
En cas de non-respect des prescriptions prévues au présent arrêté et indépendamment des poursuites
pénales qui pourraient être engagées, Monsieur Laurent PETIN s’expose, conformément à l’article
L.171-7 du code de l’environnement, à une ou plusieurs mesures et sanctions administratives
mentionnées au II. de l’article L.171-8 du même code, ainsi qu’à la fermeture ou la suppression des
installations ou ouvrages, voire la cessation définitive des travaux, opérations ou activités avec la
remise en état des lieux.

TITRE II : DISPOSITIONS GENERALES
Article 3 : Autres réglementations
Le présent arrêté ne dispense en aucun cas le déclarant de faire les déclarations ou d’obtenir les
autorisations qui seraient requises par d’autres réglementations.
Article 4 : Voies et délais de recours
Le présent arrêté pourra faire l’objet d’un recours contentieux devant le tribunal administratif de
Versailles, dans un délai de deux mois à compter de sa notification ou de sa publication,
conformément aux articles R.421-1 à R.421-5 du code de justice administrative.
Article 5 : Le présent arrêté sera notifié à Monsieur Laurent PETIN et sera publié au recueil des
actes administratifs de la préfecture des Yvelines.
Article 6 : Exécution
- Le secrétaire général de la préfecture des Yvelines,
- Le directeur départemental des Territoires des Yvelines,
sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté.

Fait à Versailles, le 21 novembre 2017
Pour le Préfet et par délégation,
le directeur départemental
des territoires des Yvelines
signé :
Bruno CINOTTI
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Arrêté n° 2017319-0003
signé par
Henri KALTEMBACHER, Chef de l’unité départementale des Yvelines
Le 15 novembre 2017

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

Arrêté préfectoral mettant en demeure la société SILVA CUSTODIO pour son établissement
situé à Carrières sur Seine

