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relatifaux missions et à l'organisation
de la direction opérationnelle des services techniques et logistiques
Le préfet de police,

Vu le code de procédure pénale, notamment

ses

Vu le code général des collectivités tenitoriales
Vu le code de la sécurité intérieure

articles 16, 18,21

l, R. 15-19, A.34 et A.35

;

;

;

Vu le décret n" 79-63 du 23 janvier 1979
de police de la préfecture de police ;

relatif aux emplois de directeur des services actifs

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

n' 2002-916 du 30 mai 2002 modifié relatif aux secrétariats généraux pour
l'administration de la police, notamment son chapitre II ;
Vu le décret

Vu le décret n" 2003-737 du 1 er août 2003 modifré portant création d'un secrétariat général
pour I'administration à la préfecture de police ;

Vu le décret n"

2004-37 4 du 29 avril 2004 modifié relatif aux pouvoirs des préfets, à
I'organisation et à I'action des services de l'État dans les régions et départements, nôtamment
son article 74 ;

Vu le décret no 2009 898 du 24 juillet 2009 modifié relatif à la compétence territoriale de
certaines directions et de certains services de la préfecture de police

;

Vu le décret n'2013-728 du 12 août 2013 portant organisation de I'administration centrale du
ministère de I'lntérieur et du ministère des outre-mer, notamment ses articles 16, 17 et l8 ,
Vu le décret n" 2013-951 du 23 octobre 2013 relatif à la modemisation de I'administration de
la police nationale et aux systèmes d'information et de communication dans la zone de
défense et de sécurité de Paris,

vu le décret n'

2014-296 du 6 mars 2014 rela|if aux secrétariats généraux pour
l'administration du ministère de I'intérieur et modifiant diverses dispositions du code de la
délense et du code de la sécurité intérieure ;

BLIgUL, TTRANCAt SE
Liberté Egul ité Fraterni!é

RL,PU

juin 2006 modifié portant règlement général d'emploi de la police nationale,
notamment son article 2l2l -3 |

Vu I'arrêté du

6

Vu I'anêté n. 2009-00641 du 7 août 2009 modifié relatif à l'organisation de la préfecture de
police

;

Vu I'anêté ministériel du 24 décembre 2015 relatif aux services chargés d'exercer

les

Vu I'avis du comité technique interdépartemental des services de police de la préfecture

de

missions relevant du secrétariat général pour I'administration du ministère de I'intérieur de la
zone de défense et de sécurité de Paris ;

police en date du 6 février 2018

;

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

arrête

Article

l"'

La direction opérationnelle des services techniques et logistiques constitue un service actif de
la police natiônale. Elle est dirigée par un directeur des services actifs de police de la
préiecture de police, assisté par un directeur adjoint, qui exerce les fonctions de chef d'étatmajor et ussurè I'inté.i- ou la suppléance en cas d'absence ou d'empêchement du directeur.
Le sous-directeur des ressources et des compétences assure par ailleurs les fonctions d'adjoint
au directeur pour les questions logistiques, administratives et financières'

Article 2
pour I'exercice des missions exercées au titre du secrétariat général pour I'administration du
ministère de I'intérieur de la zone de défense et de sécurité de Paris, la direction
opérationnelle des services techniques et logistiques est placée sous l'autorité du préfet ,
secrétaire général pour I'administration de la préfecture de police'

TITRE PREMIER
MISSIONS

Article 3
La direction opéraiionnelle des services techniques et logistiques exerce des missions de
oolice :
- sur les voies navigables et leurs berges, dans les départements de la zone de défense et
de sécurité de Paris ;
- dans I'espace aérien de Paris

;

- en matière de contrôle de l'application de la réglementation technique relative
systèmes d'information et de communication dans les départements de la
défènse et de sécurité de Paris.
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aux
zone de

Article 4
La direction opérationnelle des services techniques et logistiques est chargée, en coordination
avec les services de police et de gendarmerie territorialement compétents, de la sécurité des
personnes et des biens sur les voies navigables de la région d'lle-de-France et concourt, avec
les autres services et professionnels concemés, aux missions de secours d'urgence sur lesdites
voies.

Article 5
La direction opérationnelle des services techniques et logistiques est chargée

:

profit des directions et services de la préfecture de police ainsi que, sur instruction du
préfet de police, préfet de la zone de défense et de sécurité de Paris, au profit des autres
1o) au

directions et services de la police nationale exergant leurs missions dans les départemenrs oe
la zone de défense et de sécurité de Paris, de mettre en ceuvre des véhicules, engins, moyens,
prestations et interventions techniques ou spécialisés répondant à des besoins opérationnels
spécifiques ;

2') au titre des missions du secrétariat

général pour I'administration du ministère de
I'intérieur de la zone de défense et de sécurité de Paris, et sous réserve des attributions ou des
conventions réglant les rapports avec le service de I'achat, des équipements et de la logistique
de la sécurité intérieure :
a) d'assurer, au profit des directions et services de police du ressort, la fonction achats,

le déploiement, la maintenance, le renouvellement et la mutualisation des matériels
roulants, de I'habillement, de l'armement, des moyens de protection, des matériels
techniques spécifiques, des fournitures, de l,imprimerie et de la reprographie

;

b) d'assurer la gestion des crédits globalisés qui lui sont confiés par les directions et
services de police concernés

;

c) d'assurer, au profit des formations de la gendarmerie nationale du ressort, les
fonctions de prescripteur, d'acheteur et d'approvisionneur dans le cadre notamment de
la maintenance des matériels roulants, de la maintenance de premier niveau de
I'armement, ainsi tue du soutien des matériels techniques spécifiques, notamment de
sécurité routière ;

d) d'organiser et de mettre en æuvre .le contrôle de I'armement et des moyens de
protection des personnels des services de police et des unités de gendarmerie, ainsi que
les contrôles périodiques obligatoires des matériels techniques spécifiques, notamment
de sécurité routière ;
e) d'organiser et de mettre en æuvre l'approvisionnement et la distribution des matériels

et des munitions au profit des mêmes services dans un but d'optimisation des flux
logistiques.
La direction opérationnelle des services techniques et logistiques peut être amenée à prêter le
concours de ses moyens en dehors du ressort du secrétariat général pour I'administràtion du
ministère de l'intérieur de la zone de défense e1 de sécurité de paris.
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Article 6

La direction opérationnelle des services techniques et logistiques est chargée, dans le
domaine des systèmes d'information et de communication

:

lo) de concevoir, réaliser, acquérir, mettre en ceuvre et maintenir en condition opérationnelle
les systèmes des directions et services de la préfecture de police, des autres services relevant
du sàcrétariat général pour l'administration du ministère de I'intérieur de la zone de défense et
de sécurité de Paris et des préfectures et sous-préfectures de la région d'lle de-France, d'en
garantir la sécurité et d'en assurer la gouvemance

;

2.) d'assurer le déploiement et le bon fonctionnement des systèmes nationaux, ainsi que la
continuité et la sécurité des liaisons de communication gouvernementale dans la zone de
défense et de sécurité de Paris

;

3o) d'assurer I'assistance et le soutien technique des services implantés dans la zone de
déîense et de sécurité de Paris utilisant I'infrastructure nationale partagée des transmissions
(INPT).

TITRE II
ORGANISATION
Article 7
La direction opérationnelle des services techniques et logistiques comprend :
- l'étatmajor ;
- la sous-direction du soutien opérationnel ;
- la sous-direction des ressources et des compétences ;
- la sous-direction des systèmes d'information et de communication d'lle-de-France ;
- la sous-direction de la logistique.
des
En outre, la mission de la prospective et du management de I'innovation, le responsable
systèmes d'infbrmation de la direction sont placés auprès du directeur'

Article

I

L'état-major comprend :
- le centre d'information et de commandement ;
- la cellule de programmation des missions opérationnelles
- la cellule de communication.

Article 9
La sous-direction du soutien opérationnel comprend :
- la brigade fluviale ;
- le service du soutien opérationnel ;
- le centre opérationnel des ressources techniques'
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;

Article

10

La sous-direction des ressources et des compétences comprend
1o) le service des finances et de I'achat, comprenant
- le bureau des finances ;

:

:

- le bureau de I'achat ;
2o) le service des personnels et de l'environnement professionnel, comprenant

- le bureau des personnels ;
- le bureau de I'environnement professionnel

:

;

3o) le bureau de I'organisation et de la discipline ;
4o) la mission audit et contrôle de gestion ;

5") I'imprimerie.

Article

11

La sous-direction des systèmes d'information et de communication d'Ile-de-France comprend

:

1o) Le service de gouvernance et de gestion des systèmes d'information et de communication

(SIC) comprenant

:

- le bureau achats finances magasins I
- le bureau pilotage et coordination déploiements

;

- le bureau des relations clients.
2o) le service de vidéo-protection zonale

;

3o) le service étude et projets logiciels comprenant

:

- le bureau GéoPortail ;
- le bureau maintenance applicative ;
- le bureau pilotage et assistance à maîtrise d'ouvrage ;
- le bureau développement ;
- le bureau qualification :
- le bureau architecture.

4") le service des infrastructures opérationnelles comprenant :
- le bureau de I'ingénierie des réseaux fixes ;
- le bureau de l'équipement et de la maintenance des terminaux
- le bureau de I'exploitation et de la maintenance radio et vidéo.

5') le service exploitation

et poste de travail comprenant

- le bureau du support utilisateur ;
- le bureau du suppofi des réseaux fixes ;
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:

;

- le bureau supervision et production informatique
- le bureau sécurité pilotage et architecture'

;

Article l2
La sous-direction de la logistique comprend

:

1o) le bureau de la gestion des moyens logistiques ;

2o) le service de maintenance des véhicules comprenant

:

- la cellule de coordination, responsable de I'organisation de I'entretien automobile
dans le ressort du secrétariat général pour I'administration du ministère de I'intérieur
de la zone de défense et de sécurité de Paris ;

- les centres de soutien automobile ;
- la brigade du contrôle technique des taxis parisiens

;

3") le service des équipements de protection et de sécurilé comprenant
- le bureau des matériels techniques et spécifiques ;
- le bureau de I'armement et des moyens de défense'
TITR"E,

:

III

DISPOSITIONS FINALES

Article

13

L,arrêté no 2016-01027 relatif aux missions et à I'organisation de la direction opérationnelle
des services techniques et logistiques est abrogé.

Article

14

de la
Le préfet, directeur du cabinet, et le préfet, secrétaire général pour l'administration
présent
p.ei..tuté de police, sont chargés, chacun en ce qui le conceme' de I'exécution du
'arrête

qui serapublié aux < reci-reils des actes administratifs de la préfecture de police et des
qu'au <
préfectures des départements de la zone de défense et de sécurité de Paris > ainsi
bulletin municipal officiel de la Ville de Paris >'

FaitàParis,l? 3 ff.V, tttÛ

PUECH
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Arrêté n° 2018054-0005
signé par
Michel DELPUECH, Préfet de Police
Le 23 février 2018

Préfecture de police de Paris
cab

accordant délégation de la signature préfectorale au sein de la direction opérationnelle des
services techniques et logistiques

CABINET DU PREFET

arrêtén. 2018-0C133
accordant délégation de la signature préfectorale
au sein de la direction opérationnelle des services techniques et logistiques

Le préfet de police,
Vu le code des communes, notamment son article L. 444-3 ;
Vu le décret n" 79-63 du 23 janvier 1979 relatif aux emplois de directeur des services actifs de
police de la préfecture de police :

vu le décret n' 95-1197 du 6 novembre 1995 modifié portant déconcenûation en matière de
gestion des personnels de la police nationale ;

vu le décret n'

2003-731 du 1" août 2003 portant création d'un secrétariat général pour
I'administration à la préfecture de police ;

Vu lc décret n" 2004-374 du 29 avril 2004 modifié relatif aux pouvoirs des préfets, à
I'organisation et à I'action des services de l'État dans les régions et les départements ;
Vu le décret n' 2013-728 du 12 août 2013 portant organisation de I'administration centrale du
ministère de I'intérieur et du ministère des outre-mer ;

Vu le décret n"2014-296 du 6 mars 2014 relatif aux secrétariats généraux

pour

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

vu

I'arrêté ministériel NoR: INTAI532249A du 24 décembre 2015, retatif aux services
chargés d'exercer les missions relevant du secretariat général pour I'administration du
ministère de I'intérieur de la zone de défense et de sécurité de paris ;

Vu I'arrêté préfectoral n" 2009-00641 du 7 août 2009 modifié relatif à I'orsanisation de la
prélecture de police

:

vu I'anêté ministériel du 24 novembre 2015 relatif aux services

chargés d'exercer les
missions relevant du secrétariat général pour I'administration du ministère di I'intérieur de la
zone de défense et de sécurité de Paris :

vu

l'arrêté préfectoral n'2018-00132 du 23 février 2018 relatif aux missions et

l'organisation de la direction opérationnelle des services techniques et logistiques

à

;

vu le décret du 25 avril 2014 par lequel M. philippe cARoN, inspecteur général des services
actifs de la police nationale, est nommé directeur des services actiis de police de la préfecture
REPUBLIQUE FRANCAISE
Llnerlt Lgul tle f r.tlrrntl(

de police, directeur opérationnel des services techniques et logistiques de la préfecture de
police ;

Vu le décret du 19 avril 2017 par lequel M. Michel DELPUECH, préfet de la région d'Ile-deFrance, préfet de Paris (hors classe), est nommé préfet de police (hors classe) ;
Sur proposition du préfet, directeur du cabinet du préfet de police et du préfet, secrétâire
général pour I'administration de la préfecture de police,
arrête

Article 1"
Délégation est donnée à M. Philippe CARON, directeur des services actifs de police de la
préfeiture de police, directeur des ièrvices techniques et logistiques de la préfecture de police,
àirectement placé sous I'autorité du préfet, secrétaire général pour I'administration de la
préfecture de police pour les actes de gèstion, à I'effet de.signer, au nom du préfet de police et
àa.rs la limiie de ies attributions, tous actes, arrêtés, décisions et pièces comptables
ainsi que
nécessaires à I'exercice des missions fixées par I'arrêté du 23 février 2018 susvisé,
des
les décisions individuelles relatives à I'octroi des congés annuels et de maladie ordinaire
personnels relevant de son autorité.

Article

2

Délégation est donnée à M. Philippe cARoN à I'effet de signer les anêtés de sanctions
disciilinaires du premier groupe infligées aux personnels ci-après désignés, placés sous son
autorité :
- les fonctionnaires du corps d'encadrement et d'application de la police nationale ;
- les adjoints de sécurité.

Article 3

qui lui sont
En cas d'absence ou d'empêchement de M. Philippe CARON, les délégations
par M' Jeanconsenties aux articles 1 ei2 peuvent être exercées dans les mêmes conditions
directeurpolice
nationale,
de
la
Loup cHALULEAU, contrôleur général des services actifs
adjoint, chef d'état major.
Article 4

Philippe CARON et de M' Jean-Loup
CHALULEAU, M. Gautier BÉRANGER, administrateur civil hors classe, adjoint au directeur
des ressources et
four les questions logistiques, administratives et financièIes, sous-directeur
pièces comptables dans

En cas d'absence ou d'empêchement de

M'

actes, anêté_s, décisions et
la limite de ses attributions et de là délégation prérue à I'article 1"''

ààr'.à-p!,.n""s, est'habilité â signer tous

Article 5

En cas d'absence ou d'empêchement de M Philippe CARON' .de M' Jean-Loup
ôrfalUlenU et de M. Gautiei BEnRNGER, M. Arnaud LAUGA, administrateur civil hors

ASHW.oRTH'
classe, chargé des fonctions de sous.directeur de la logistique, Mme Catherine
sous-direction
de
la
commissairé divisionnaire, sous-directrice du soutien opérationnel chargé
et M. Dominique CUPPENS. agent contractuel de catégorie A. sousdu soutien opérationnel
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directeur des systèmes d'information et de communication, chargé de la sous-direction des
systèmes d'information et de communication d'Ile-de-France, sont habilités à signer tous
actes, anêtés, décisions et pièces comptables, dans la limite de leurs attributions respectives et
de la délégation prévue à I'article l"', à I'exception :
- des propositions d'engagement de dépenses ;
- des contrats, des conventions et des marchés subséquents ;
- des bons de commande ;
- des ordres de mission.

Article

6

En cas d'absence ou d'empêchement de M. Gautier BERANGER, la délégation qui lui est
consentie à l'article 4 peut être exercée par son adjoint, M. Pierre-Jean DARMANIN,
conseiller d'administration de I'intérieur et de I'outre mer, chef du service des finances et de
I'achat et par Mme camille MALINGE, attachée principale d'administration de I'Etat, chef du
service des personnels et de l'environnement professionnel, dans la limite de leurs attributions
respectlv9s.

Article

7

En cas d'absence ou d'empêchement de M. Piere-Jean DARMANIN, la délégation qui lui est
consentie à I'article 6 peu!être exercée par, Mme Véronique LE GUILLOUX, attachée
principale d'administration de I'Etat, chef du bureau des finances, dans la limite de ses
attributions.

Article

I

En cas d'absence ou d'empêchement de Mme véronique LE GUILLoux, la délégation de
signature qui lui est consentie à I'article 7 peut-être exercée par M. Bernard GUILLAUME,
attaché d'administration de l'Etat, dans la limite de ses attributions.

Article

9

En cas d'absence ou d'empêchement de M. Bernard GUILLAUME, la délégation de signature
qui lui est consentie à I'article 8 peut être exercée par M. Gurvan SALAUN, attaché principal
d'administration de I'Etat et par Mme christine FALKOWSKI, attachée d'administiation de
I'Etat dans la limite de leurs attributions.

Article

10

En cas d'absence ou d'empêchement de Mme camille MALINGE, la délégation qui lui est
consentie à I'article 6 peut-être exercée par Mme Aissatou DIENE, attachée principale
d'administration de I'Etat, chef du bureau des personnels, et par Mme Michèle rinaous,
attachée d'administration de I'Etat, chef du bureau de l'environnement professionnel. dans la
limite de leurs attributions resnectives.

Article

11

En cas.d'absence ou d'empêchement de Mme Aissatou DIENE, la délégation qui lui est
consentie à I'afticle I0 peut-être exercée par Mme Nadia ANGERS-DIEBOLD, attachée
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d'administration de l'Etat, adjointe au chef du bureau des personnels, dans la limite de
attributions.

Article

ses

12

En cas d'absence ou d'empêchement de Mme Michelle LLIMOUS, la délégation de signature
qui lui est consentie à I'article 10 peut être exercée par Mme Martine BRUNET, attachée
d'administration de I'Etat et M. Jean-Luc BLANCHARD, agent de maîtrise de 1ère classe du
statut des administrations parisiennes, dans la limite de leurs attributions'

Article

13

En cas d'absence ou d'empêchement de M. Arnaud LAUGA, la délégation de signature qui
lui est consentie à I'article 5 peut être exercée, dans la limite de leurs attributions respectives,
par le lieutenant-colonel François OUDIN, adjoint au sous-directeur, par M. Sébastien
lEysslgn, ingénieur principal des services techniques, chef du service de maintenance des
véhicules, pa. M. Juli"n VOLKAERT, ingénieur principal des services techniques, chef du
service dei équipements de protection et de sécurité et par M. Julien ROBINET, attaché
d'administration de l'Etat, chefdu bureau de la gestion des moyens logistiques'

Article l4
Délégation est donnée à M. sébastien TEYSSIER, M. Erick DUPUIS, M. Jean-Michel
ARNbULD, M. Régis DECARREAUX, M. PhiIipPC VASSEUR, M' DANiCI DAUPHIN, M.

Thieny FRETEY, M. Philippe AYRAULT, M. Franck LUSSIAUD, M'

Frédéric

MAZLUCCATO, M. Benoit SALZARD, M, GUiIIAUME RASSCHAERT, M. ViNCCNt
MACAUX du service de maintenance des véhicules de la sous direction de la logistique de
signer les bons de commande GIPAWEB relatifs à I'achat de pièces détachées sur marché.

Article

15

En cas d'absence ou d'empêchement de M. Julien VOLKAERT, la délégation de signature qui
lui est consentie à I'articlè 13 peut être exercée par M. Mario MARIE-JULIE, ingénieur des
services techniques, chef du bureau des matériels techniques et spécifiques e1 par Mme
Marion CAZALAS, ingénieur des services techniques, chef du bureau de I'armement et des
moyens de <léfense, dans la limite de leurs attributions respectives'

Article

16

En cas d'absence ou d'empêchement de M. Julien ROBINET, la détégation de signature qui
lui est consentie à I'article 13 peut être exercée par Mme Saida BELHOUSSE, attachée
d'administration de I'Etat, adjointe au chef du bureau de la gestion des moyens logistique,
dans la Iimite de ses attributions.

Article

17

En cas d'absence ou d'empêchement de Mme catherine ASHWORTH, la délégation de
signature qui lui est consentie à I'article 5 peut être exercée par Mme Anne-Bemard MILOT
co'mmandant divisionnaire, chef du service du soutien opérationnel, dans la limite de ses
attributions.
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Article

18

En cas d'absence ou d'empêchement de M. Dominique CUPPENS, la délégation de signature
qui lui est consentie à I'article 5 peut être exercée, par M. Daniel BERGES, ingénieur hors
classe des systèmes d'information et de communication, chef du service des infrastructures
opérationnelles, et par M. Pascal LABANDIBAR, ingénieur des systèmes d'information et de
communication, chefdu service de la gouvernance et de la gestion des systèmes d'information
et de communication dans la limite de leurs attributions respectives.

Article

19

Délégation est donnée à M. Pascal LABANDIBAR, à I'effet de signer les bons de commande
relatifs au raccordement téléphonique, à I'accès Numéris et Intemet, création de lignes
temporaires et de transfert de ligne, réalisés sur marché(s) et hors marché (s), au
renouvellement, réparation et déplacement des copieurs.

Article

20

En cas d'absence ou d'empêchement de M. Pascal LABANDIBAR, la délégation qui lui est
consentie aux articles 18 et 19 peut-être exercée par M. olivier NOEL ingénieur principal,
adjoint au chefdu service de la gouvernance et de la gestion des systèmes d'information et de
communication I le-de-France.

Article

21

En cas d'absence ou d'empêchement de M. olivier NoEL, la délégation qui lui est consentie
POIRETTE, attachée principale
d'administration de I'Etat, chef du bureau achats finances magasins dans la limite de ses
attributions.

à I'article 20 peut-être exercée par Mrne Aude DAo

Article 22
Délégation est donnée à M. Joël RESToux, secrétaire administratif de classe normale du
statut des administrations parisiennes, directement placé sous l'autorité de Mme Aude DAo
PoIRE'frE, à I'effet de signer, au nom du préfet de police et dans la limite de ses attributions,
les actes comptables.

Article 23
Délégation est donnée à Mme catherine BoGAERTS, secrétaire administratif de classe
exceptionnelle du statut des administrations parisiennes, Mme Sylviane DUBREUILBROQUET, secrétaire administrative de classe exceptionnelle du statut des administrations
parisiennes, Mme Sabrina BIABIANY, secrétaire administrative de classe normale du statut
des administrations parisiennes et Mme Noura BELLICHE, adjointe administrative principale
de 2ème classe du statut des administrations parisiennes, directement placées sous I'autorité
de Mme véronique LE GUlLLoux et de Mme christine FALKOWSKI, à I'effet de signer,
au nom du préfet de police et dans la limite de leurs attributions respectives. les actes
comptables.
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Article 24

Iæ préfet, directew du cabinet du préfet de police et le préfet, secrétaire général pour
l'adminisûation de la préfecture de police, sont chargés, chacun en ce qui les concemeo de
I'exécution du préseni anêté qui sera publié aux recueils des actes adminishatifs des
pÉfectures de la zone de défense et de sécurité de Paris ainsi qu'au bulletin municipal officiel
àe h ville de Paris. Cet arrêté fera fobjet d'un affchage aux portes de la préfecture de police.

FaitàParis,te 2 3 FEll,
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Arrêté n° 2018054-0001
signé par
Noura KIHAL-FLÉGEAU, Secrétaire générale adjointe de la préfecture des Yvelines
Le 23 février 2018

Préfecture des Yvelines
DRE

Arrêté portant renouvellement d’agrément au titre de la protection de l’environnement de
l’association « Yvelines environnement » dans un cadre départemental.

Arrêté n° 2018054-0002
signé par
Noura KIHAL-FLÉGEAU, Secrétaire générale adjointe de la préfecture des Yvelines
Le 23 février 2018

Préfecture des Yvelines
DRE

Arrêté portant modification de la commission de suivi de site pour les dépôts pétroliers de
Coignières exploités par les sociétés Raffinerie du midi et Trapil.

Avis n° 2018054-0006
signé par
Gérard DEROUIN, Sous-préfet de Mantes-la-Jolie
Le 23 février 2018

Préfecture des Yvelines
MiCIT

Avis favorable de la Commission départementale d’aménagement commercial des Yvelines du
20 février 2018 concernant la commune de Mantes-la-Ville

Avis n° 2018054-0007
signé par
Gérard DEROUIN, Sous-préfet de Mantes-la-Jolie
Le 23 février 2018

Préfecture des Yvelines
MiCIT

Avis défavorable de la Commission départementale d’aménagement commercial des Yvelines du
20 février 2018 concernant la commune de Mantes-la-Ville

Arrêté n° 2018045-0010
signé par
Ludovic ROY, Chef du "SESR"
Le 14 février 2018

Yvelines
BSR

Nouvel ouvrage routier de franchissement de la RN10 entre Maurepas et La Verrière, du
14/02/18 au 16/02/18,

Arrêté n° 2018053-0015
signé par
Ludovic ROY, Chef du "SESR"
Le 22 février 2018

YVELINES
BSR

TP "arrêté n° 2018T3857 " sur la RD 30 à "PLAISIR et ELANCOURT" : TP de portique du 22
février au 02 mars : 2 nuits

Arrêté n° 2018057-0001
signé par
Eric BIGOIS, Chef du "Bureau de la sécurité routière"
Le 26 février 2018

Yvelines
BSR

Arrêté sur la RN 184 à "ACHERES et ST-GERMAIN en L" pour une Battue administrative
aux sangliers les 6 et 13 mars 2018

Arrêté n° 2018057-0002
signé par
Eric BIGOIS, Chef du "Bureau de la sécurité routière"
Le 26 février 2018

Yvelines
BSR

Arrêté de M. Le Préfet des Yvelines et du maire du Pecq pour le "Paris - Nice " du 04 mars 2018

Arrêté n° 2018058-0001
signé par
Eric BIGOIS, Chef du "Bureau de la sécurité routière"
Le 27 février 2018

Yvelines
BSR

" Bois d’Arcy et Perray-en -Yvelines " : Course cycliste Paris - Nice 75ème édition 1ème étape,
Fermetures de bretelles de la RN 12 à Bois d’Arcy et de la RN 10 au Perray-en -Yvelines le 5
mars 2018

Arrêté n° 2018050-0002
signé par
Julien CHARLES, secrétaire général
Le 19 février 2018

Yvelines
Direction Régionale et Interdépartementale de l’Environnement et de l’Energie d’Ile-deFrance

arrêté de prescriptions complémentaires relatif à l’entrepôt exploité par la société EURASIA
GROUPE sur la commune de Trappes

Arrêté n° 2018044-0004
signé par
Gérard DEROUIN, Sous-préfet de Mantes-la-Jolie
Le 13 février 2018

Yvelines
S/Prefecture de Mantes la Jolie

ARRETE PORTANT AUTORISATION DE MANIFESTATION SPORTIVE - N°PDMS 2018/2
" yacht club ile de france "

