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

Arrêté préfectoral imposant à la société SARP INDUSTRIES des prescriptions
complémentaires relatives au suivi de la qualité des eaux souterraines au droit
De l’ancien site SNF aux Mureaux
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Arrêté portant subdélégation de signature en matière de gestion du domaine public et de
contentieux pour le département des Yvelines
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Préfecture de Police

Arrêté accordant délégation de la signature préfectorale au sein de la direction des ressources
humaines

CABINET DU PREFET

Arrêténo
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accordant délégation de la signature préfectorale
au sein de la direction des ressources humaines
Le préfet de police,

Vu le code des communes, notamment son article L.444-3

;

Vu le décret n" 2002-916 du 30 mai 2002 modifié relatif aux secrétariats généraux pour
I'administration de la police

;

n'

2003-737 du 1"'août 2003 portant création d'un secrétariat général pour
I'administration à la préfecture de police ;

Vu le décret

2004-374 dt 29 avril 2004 modifié relatif aux pouvoirs des préfets, à
l'organisation et à I'action des services de l'Etat dans les régions et départements et notamment son

Vu le décret

arTicle 77

n'

;

Vu le décret n" 2013-951 du 23 octobre 2013 relatif à la modemisation de l'administration de la
police nationale et aux systèmes d'information et de communication dans la zone de défense et de
sécurité de Paris

;

SG/DRFVSDP/BFPP/MG N' 2009-091220 du ministre de I'intérieur, de
I'outre-mer et des colleclivités territoriales du 8 décembre 2009 relative au transfert dans les
secrétariats généraux pour I'administration de la police de la rémunération des personnels civils de
la direction générale de la gendarmerie nationale afiectés dans les services déctncentrés de la
gendarmerie nationale depuis le l"janvier 2009 ;

Vu I'instruction

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

Vu fanêté préfectoral modifié du 26 décembre 2013 relatif aux missions et à l'organisation de
la direction des ressources humaines I

Vu I'anêté n" 2013-01285 du 26 décembre 2013 relatif aux missions et à I'organisation du
service de la médecine statutaire et de contrôle

;

Vu le décret du 3l mai 2012 pat lequel M. Bemard BOUCAULT, préfet (hors classe) détaché en
qualité de directeur de I'Ecole nationale d'administration, est nommé préfet de police de Paris (hors
classe);
Vu le décret du 20 juin 2013 par lequel M. Bemard BOUCAULT, préfet de police de Paris (hors
classe), est maintenu dans ses fonctions dans la limite de deux années à compter du I 8 juillet 201 3 ;

Vu le décret du 2 décembre 2014 par lequel M. David CLAVIÈRE, administrateur civil hors
classe, est nommé directeur des ressources humaines au secrétariat général pour I'administration de
la préfecture de police ;
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Vu le décret du 9 fevrier 2012 par lequel M. Jérôme FOUCAUD, commissaire divisionnaire de
la police nationale est nommé contrôleur général des services actifs de la police nationale
Vu l'arrêté ministériel du 8 avril 2015 par lequel M. Jérôme FOUCAUD, contrôleur général des
services actifs de la police nationale, est affecté en qualité de directeur adjoint des ressources
humaines ;

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

Arrête:

Article 1"'
Délégation est donnée à M. David CLAVIÈRE, directeur des ressources humaines, directement
placé sous I'autorité du préfet, secrétaire général pour l'administration de la préfecture de police, à
I'effet de signer, au nom du préfet de police et dans la limite de ses attributions, tous actes, arrêtés,
décisions et pièces comptables, à I'exception de ceux relatifs :

- à la gestion des personnels appartenant à des corps recrutés par la voie de l'École nationale
d'administration et de I'Ecole Polyechnique ;

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

;

- à la notation et l'évaluation des personnels qui n'appartiennent pas aux services de gestion
administrative et financière placés sous son autorité directe ;

-

aux propositions de sanction adressées à I'administration centrale et aux décisions

sanctions

de

;

En outre, délégation est également donnée à M. David CLAVIÈRE pour l'ordonnancement de
la paye des agents administratifs et techniques du ministère de I'intérieur affectés dans les unités du
commandement de la région de gendarmerie d'Ile-de-France situées dans le ressort du secrétariat
général pour l'administration de la police de la zone de défense et de sécurité de Paris.

Article

2

En cas d'absence ou d'empêchement de M. David CLAVIÈRE. la délégation qui lui est
consentie est exercée par M. Jérôme FOUCAUD, contrôleur général des services actifs de la police
nationale, directeur adjoint des ressources humaines.
Article 3

-.

En cas d'absence ou d'empêchement de M. David CLAVIÈRE et de M. Jérôme FOUCAUD, la
délégation qui leur est respectivement consentie aux articles 1 et 2 est exercée, dans la limite de
leurs attributions respectives. par :

- M. Bertrand LE FEBVRE de SAINT-GERMAIN, administrateur général, sous-directeur
personnels

des

,

- M. Rémy-Charles

MARION, administrateur civil hors classe, sous-directeur de I'action

sociale ;

- M.

Yves NICOLLE, commissaire divisionnaire de la police nationale, sous-directeur de la
formation ;
- M. Dominique BROCHARD, conseiller d'administration de l'intérieur et de I'outre-mer, chef
du service de la modernisation et de la oerformance.
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Article 4
En cas d'absence ou d'empêchement de M. David CLAVIÈRE et de M. Jérôme FOUCAUD, la
délégation qui leur est consentie est exercée, daff la limite de leurs attributions respectives, par M.
Claude DUFOUR, médecin-chef, chef du service de la médecine statutaire et de contrôle, et. en cas
d'absence ou d'empêchement, par M. Laurent SUIRE et M. François BUSNEL médecins-chefs
adjoints, directement placés sous I'autorité de M. Claude DUFOUR.

Article 5
En cas d'absence ou d'empêchement de M. Bertrand LE FEBVRE de SAINT-GERMAIN, la
délégation qui lui est consentie est exercée, dans la limite de leurs attributions respectives, par :

-

Mme Cécile-Marie LENGLET, sous-préftte hors classe, détachée dans le corps

des
administrateurs civils, chef du service de gestion des personnels de la police nationale et, en cas
d'absence ou d'empêchement, par Mme Laurence CARVAL, conseillère d'administration de
l'intérieur et de l'outre-meg adjointe au chefdu service ;

- M. Franck CHAULET, administrateur civil hors classe, chef du service de gestion des
personnels administratifs, techniques, scientifiques et spécialisés et en cas d'absence ou
d'empêchement, par M. Karim KERZAZI conseiller d'administration de I'intérieur et de l'outremer, adjoint au chef du service ;

- M. Francis GARCIA, attaché principal d'administration

de l'État, chef du bureau du

recrutement.

Article 6
En cas d'absence ou d'empêchement de M. Rémy-Charles MARION, la délégation qui lui est
Bn
consentie est exercée, dans la limite de ses attributions par M. Jean-Yves HAZOUME,
administrateur civil hors classe. adioint au sous-directeur de l'action sociale et chef du service des
institutions sociales paritaires.

Article 7
En cas d'absence ou d'empêchement de M. Yves NICOLLE, sous-directeur de la formation, la
délégation qui
est consentie est exercée, dans la limite de ses attributions par
Mme Rachel COSTARD, commissaire divisionnaire de la police nationale, adjointe au sousdirecteur de la formation.

lui

Article

8

En cas d'absence ou d'empêchement de M. Dominique BROCHARD, la délégation qui lui est
consentie est exercée par M. Emmanuel SERPINET, attaché d'adminishation de I'Etat, adjoint au
chef du service de la modemisation et de la oerformance.

Article 9
En cas d'absence ou d'empêchement de Mme Cécile-Marie LENGLET et de Mme Laurence
CARVAL, la délégation qui leur est consentie est exercée, dans la limite de leurs attributions
respectives, par

:

- M.

Vincent TEMI, commandant de police, chef du bureau de la gestion des carrières des
commissaires et offrciers de police et, en cas d'absence ou d'empêchement, dans ia limite de ses
attributions, par Mme Valérie DOUSSEI capitaine de police, adjointe au chef du bureau;
- Mme Sophie MIEGEVILLE, attachée principale d'administration de l'État, chef du bureau de
la gestion des carrières des gradés, gardiens de la paix et adjoints de sécurité et, en cas d'absence ou
d'empêchement, dans la limite de leurs attributions respectives, par Mme Noria SOUAB attachée
d'administration de I'Etat, adjointe au chef du bureau et Mme Corinne PARMENTIER, secrétaire
administratif de classe normale de I'intérieur et de I'outre-mer ;
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- M. Charles KUBIE, attaché principal d'administration de l'État, chef du bureau du dialogue

dans la limite
social, des affaires disciplinaires eimédiàales et, en cas d'absence ou d'empêchement,
ROUZIERE-LISTMAN'
de leurs attributions respectives, par Mme Sylvie HÉNAFF, Mme Martine
au chef du bureau du
adjointes
l'État,
de
Mme Véronique POI{OT, attaÀees d'administration
dialogue social, des affaires disciplinaires et médicales ;
- Mme Bemadette GLATIGNX afiachée principale d'administration de l'État, chef du bureau
di"l la limite de leurs
des rémunérations et des pensions, et, en cas d'absence ou d'empêchem"1t,
et Mme Claire
BLAN,
LE
attributions lespectives, par Mme Audrey CAVALIER, Mme Michèle
PIETRI, attachÉes d'administration de l'État, adjointes au chefdu bureau ;

qui lui est consentie
En cas d'absence ou d'empêchement de Mme Michèle LE BLAN, la délégation
secrétaire
KUBIAK'
la limite de ses attributions, par Mme Geneviève

dans

"ri
"*"."é", de classe exceptionnelle
administratif

de I'intérieur et de l'outre-mer

;

Article 10
chef du
En cas d'absence ou d'empêchement de M. Franck CHAULET et de M. Karim KERZAZI,
qui leur est
bureau du dialogue social et des affaires statutaires et indemnitaifes, la délégation
consentie est exercée, dans la limite de leurs attributions respectives' par :
- Mme Marie-France BOUSCAILLOU, attachée principale d'administration de l'État, chef du
des auxiliaires
bureau de la gestion des carrières des personnels administratifs, des contractuels et
attaché
BOCHENEK'
d'absence ou d'empêchement, par M' Amaud
.n
à" U*.uu
par Mme
d,administration de l'État, adjoint au chef du bureau et, pour signer les états de service,
Maria DA SILVA, secrétaire administratif de classe exceptionnelle ;
d'administration de l'État, chef du bureau de la
- Mme Joëlle LE JOUAN, attachée principale
gestion des carrières des personnels techniques scientifiques, spécialisés eJ des agents de
attaché
iurveillance de paris et, en às d'absence ou d;empêchement, par M. Samir AIT TAYEB,
par Mme
àiadministration de l'État, adjoint au chef du bureau et, pour signer les états de service,
secrétaires
PHILIBERT,
M.
Jonathan
Marie-christine souBRAT, Mme Nathalie HERPE, et
admini stratifs de classe normale.
- M. Anthmane ABOUBACAR, attaché principal d'administration de l'État, chef du bureau des
de leurs
rémunérations et des pensions et, en cas d'ubt".t"" ou d'empêchement, dans.la limite
de
classe
attributions respectivés, par Mme Françoise DOLÉAC, secrétaire administratif
V. Oi-it iWtgLICZKO, secrétaire administratif de classe exceptionnelle, et Mme
"*""ption""tt",
Émiii" eyEf, secrétaire administratif de classe normale, pour signer les états de paiement, les
de
demandes d'ordonnancement, les annulations (anêts de solde) et les demandes de virement
spécial
le
budget
sur
;
crédits relatifs à la paye des personnels de la préfecture de police rémunérés
- Mme Roberte GERARD, agent contractuel technique de catégorie A, directeur application
SIRH - chef de la cellule d'administration fonctionnelle SIRH'

.i

"^

Article

11

dans la
En cas d'absence de M. Francis GARCIA, la délégation qui lui est consentie est exercée,
limite de ses attributions, par Mme Mynam HERBER, attachée d'administration de I'Etat, adjointe
au chef du bureau du recrutement.

Article

12

est
En cas d'absence ou d'empêchement de M. Rémy-Charles MARION, la délégation consentie
exercée, dans la limite de leurs attributions respectives, par :
- M. Jean-Louis CAILLEUX, attaché principal d'administration de l'État, chef du bureau
au chef
logement, Mme Sophie SOUBIGOU-TETREL, attachée d'administration de l'État, adjointe
dJ bureau du logément et M. Julien Navid SABOUHI-KAFFASH attaché d'administration de
l'État, chargé de mission < accueil des demandeurs et intervention ) ;
4{6,
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- Mme Catherine DUCASSE, attachée principale d'administration de l'Etat, chef du bureau de
I'accompagnement social et de la politique d'accueil de la petite enfance et, en cas d'absence ou
d'empêchement, par Mme Lauriane LEROY-PLOUVIEZ, conseillère supérieure socio-éducative,
adjointe au chef de bureau et, en cas d'absence ou d'empêchement, par Mme Marie-Josée

AWRAY

conseillère supérieure socio-éducative, adjointe au chef de bureau

;

- Mme Marie-Thérèse DESGRANGES, cadre supérieure de santé paramédical, directrice de la
crèche collective de la préfecture de police et, en cas d'absence ou d'empêchement, par Mme
Jehanne PHLIPPOTEAU, infirmière en soins généraux et spécialisés de 2" grade. adjointe à la
directrice de la crèche ;
attaché d'administration de l'État, chef du bureau de la restauration
sociale et, en cas d'absence ou d'empêchement, par Mme Catherine ARAGON, commandant de
police, adjointe au chefde bureau ;

- M. Cédric DILMANN,

attachée principale d'administration de l'État, chef du bureau des
prestations sociales, de la santé et de la sécurité au travail et, en cas d'absence ou d'empêchement,
par M. David CtJNl ingénieur territorial placé en position de détachement dans le corps des
ingénieurs des services techniques du ministère de I'intérieur.

- Mme Anne-Laure FOREI

Article

13

En cas d'absence ou d'empêchement de M. Yves NICOLLE et de Mme Rachel COSTARD, la
délégation qui leur est consentie est exercée, dans la limite de leurs attributions par :

- M. Nicolas NÈGRE, commandant de police à I'emploi fonctionnel, chef du département des
formations, et, en cas d'absence ou d'empêchement, dans la limite de leurs attributions respectives
par M. Didier LOUESDON, commandant de police à I'emploi fonctionnel, adjoint au chef du
département des formations, chefdes formations cadets de la République et des adjoints de sécurité,
et par Mme Fanny SERVIN, attachée d'administration de I'Etat, chef de la division des formations
administratives, techniques et scientifi ques.

- M. Jean-Michel BIDONDO, commandant de police à I'emploi fonctionnel, chef du
département évaluation et prospective, et, en cas d'absence ou d'empêchement, dans la limite de ses
attributions par M. Didier MAURANT, commandant de police, adjoint au chef du département
évaluation et prospective, chefde la division de la stratégie de formation ;

de l' État, chef du
la limite de leurs
dans
département des ressources, et en cas d'absence ou d'empêchement,
attributions respectives par M. Olivier VILLENEUVE, capitaine de police, adjoint au chef du
département des ressources, chef de la division de la gestion des stages, Mme Cbristelle de
RYCKER, attachée d'administration de I'Etat, chef de la division administrative et financière, et
Mme Evelyne BLONDIAUX, secrétaire administratif de classe supérieure, chef du pôle financier.

- M. Jean-François DUVAL, attaché hors classe d'administration

Article l4
En cas d'absence ou d'empêchement de M. Dominique BROCHARD et de M. Emmanuel
SERPINEI la délégation qui leur est consentie est exercée, dans la limite de ses attributions par
Mme Emmanuelle CHUPEAU, adjoint administratif principal de 1" classe, pour valider sur I'outil
CORIOLIS les actes d'engagement comptables et financiers, les demandes d'ordonnancement et les
demandes de virement de crédits relatifs aux dépenses imputées sur le budget spécial de la direction
des ressources humaines.

2015-Ct496

Article 15

Le préfeq directeur du cabinet et le préfet, secrétaire général pour I'administration de la
préfecture de police, sont chargés, chacun en ce qui le conceme, de I'exécution du péçent arrêté qui
sera publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de la région d'Ile-de-France,
péfecture de Paris, de la préfecture de police et des péfectures des déparûements de la zone de
défense et de securité de Paris, ainsi qu'au bulletin municipal officiel de la ville de Paris.

FaitàParis.le I
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Arrêté n° 2015173-0002
signé par
Erard CORBIN de MANGOUX, Préfet des Yvelines
Le 22 juin 2015

Préfecture des Yvelines
Cabinet

Arrêté portant nomination de Madame Virginie COET
en qualité de chef du Centre de Rétention Administrative de Plaisir

Arrêté n° 2015169-0003
signé par
Julien CHARLES, Secrétaire Général de la Préfecture des Yvelines
Le 18 juin 2015

Préfecture des Yvelines
DRE

Arrêté portant dérogation au principe du repos dominical des salariés de la société AUCHAN
pour l'établissement Auuchan Logistique situé à Trappes

Arrêté n° 2015148-0022
signé par
Julien CHARLES, Secrétaire Général de la Préfecture des Yvelines
Le 28 mai 2015

Yvelines
Agence Régionale de Santé Ile de France

Arrêté N° A-15-00072 portant autorisation de brulage à l'air libre des déchets verts des
particuliers sur la commune de Saint-léger en Yvelines

Arrêté n° 2015156-0006
signé par
Julien CHARLES, Secrétaire Général de la Préfecture des Yvelines
Le 5 juin 2015

Yvelines
Agence Régionale de Santé Ile de France

Arrêté N° A-15-00076 portant autorisation sanitaire d'exploiter l'eau de source issue de la
source "Saint-Lambert" à des fins de conditionnement en bombonnes en copolyester, d'un
volume de 18,9 L ou inférieur par la société SOURCE DU VAL SAINT-LAMBERT sur la
commune de SAINT-LAMBERT-DES-BOIS

Arrêté n° 2015156-0007
signé par
Julien CHARLES, Secrétaire Général de la Préfecture des Yvelines
Le 5 juin 2015

Yvelines
Agence Régionale de Santé Ile de France

Arrêté N° a-15-00077 portantautorisation d'exploiter l'eau minérale naturelle de la source
Chevreuse située sur la commune de SAINT-LAMBERT-DES-BOIS (Yvelines) à des fins de
conditionnement en bouteilles en polyéthylène téréphtalate (PET), tous formats, et en
bombonnes en copolyester, d'un volume de 18,9 L ou inférieur, et portant autorisation de
l'adjonction de gaz carbonique à l'eau minérale naturelle issue de la Source Chevreuse située sur
la commune de SAINT-LAMBERT-DES-BOIS (Yvelines) à des fins de conditionnement en tant
qu'eau minérale naturelle effervescente en bouteilles en polyéthylène téréphtalate (PET), tous
formats

Arrêté n° 2015139-0002
signé par
Agnès GIRAUD, Vétérinaire officiel
Le 19 mai 2015

Yvelines
DDPP

Arrêté d'habilitation sanitaire du docteur Lea DEVAUX

PREFET DES YVELINES

LE PREFET DES YVELINES,
Chevalier de la Légion d’Honneur
Direction départementale de
la protection des populations
N°

VU le code rural et de la pêche maritime, livre II, articles L. 203-1 à L. 203-11 et R. 203-3 à R. 231-1-1 ;
VU l’arrêté préfectoral n° 2013319-0007 du 15 novembre 2013, portant délégation de signature à Monsieur
Gilles RUAUD, directeur départemental de la protection des populations des Yvelines ;
er

VU

l’arrêté préfectoral n° 2015091-0002 du 1 avril 2015 relatif à la sub-délégation de signature de
Monsieur Gilles RUAUD, directeur départemental de la protection des populations des Yvelines ;

VU

la demande de l’intéressée, parvenue à la direction départementale de la protection des populations
des Yvelines le 12 mai 2015 ;

SUR proposition du directeur départemental de la protection des populations des Yvelines ;
ARRETE
er

ARTICLE 1 :
L’habilitation sanitaire prévue à l’article L. 203-1 du code rural susvisé est octroyée, pour une période de 5
ans, au docteur vétérinaire Héloïse HUGON, dont le domicile professionnel administratif est 185 avenue du
Maréchal Foch – 78700 CONFLANS SAINTE HONORINE.
La titulaire de cette habilitation est dénommée « vétérinaire sanitaire ».
ARTICLE 2 :
A l’issue de cette période de 5 ans, l’habilitation du docteur vétérinaire Héloïse HUGON sera renouvelée par
tacite reconduction pour 5 ans, conformément à l’article R.203-5 du code rural, sous réserve qu’elle ait
satisfait à ses obligations, notamment en matière de formation continue, tel que prévu à l’article R.203-12 du
code rural.
ARTICLE 3 :
Le docteur vétérinaire Héloïse HUGON s’engage à respecter les prescriptions techniques relatives à
l’exécution des opérations de prophylaxie collective des maladies des animaux et des opérations de police
sanitaire dirigées par l’Etat.
ARTICLE 4 :
L’habilitation devient caduque lorsque sa titulaire cesse d’être inscrite au tableau de l’Ordre des vétérinaires.

ARTICLE 5 :
Tout manquement ou faute commis dans l’exercice de la présente habilitation sanitaire entraînera
l’application des mesures de discipline prévues aux articles R.203-15 et R.203-16 du code rural.
ARTICLE 6 : VOIES DE RECOURS ET DELAIS
Le présent arrêté peut faire l’objet, dans un délai de deux mois à compter de la date de sa notification :
•

d’un recours gracieux auprès de Monsieur le Préfet des Yvelines ;

•

d’un recours hiérarchique auprès de Monsieur le Ministre de l’Agriculture
Direction Générale de l’Alimentation
251, rue de Vaugirard 75236 PARIS cedex 15 ;

•

d’un recours contentieux auprès du tribunal administratif de VERSAILLES.

Aucune de ces voies de recours ne suspend l’application de la présente décision.
Les recours gracieux ou hiérarchique doivent être écrits, exposer les arguments ou faits nouveaux et
comprendre la copie de la décision contestée.
En l’absence de réponse à un recours gracieux ou hiérarchique dans un délai de 2 mois à compter de la
date de réception du recours par l’administration, celui-ci doit être considéré comme rejeté (décision implicite
de rejet).
En cas de rejet, le tribunal administratif peut être saisi d’un recours contentieux dans le délai de 2 mois à
compter de la date de la décision de rejet.
Le recours contentieux s’exerce pour contester la légalité de la présente décision. Il doit également être écrit
et exposer l’argumentation juridique à ce non-respect.

ARTICLE 7 :
Le secrétaire général de la préfecture et le directeur départemental de la protection des populations des
Yvelines sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au
Recueil des actes administratifs.

Fait à Fontenay-le-Fleury, le
LE PREFET DES YVELINES
Pour le Préfet et par délégation,
Le directeur départemental de la protection des
populations,
Pour le directeur départemental de la protection des populations
et par délégation,
La chef de service

Agnès GIRAUD

Arrêté n° 2015139-0003
signé par
Agnès GIRAUD, Vétérinaire officiel
Le 19 mai 2015

Yvelines
DDPP

Arrêté fixant la liste pour le département des Yvelines des vétérinaires pratiquant l'évaluation
comportementale canine en application de l'article L,211-14-1

PREFET DES YVELINES

Arrêté préfectoral fixant la liste pour le
département des Yvelines des vétérinaires
pratiquant l’évaluation comportementale
canine en application de l’article L.211-14-1
du code rural et de la pêche maritime

N°

LE PREFET DES YVELINES
Chevalier de la Légion d’Honneur,
VU
VU
VU

VU

VU

le code rural et de la pêche maritime, notamment ses articles L.211-11 et L.211-14-1 ;
le décret n° 2007-1318 du 6 septembre 2007 relatif à l’évaluation comportementale des chiens
pris en application de l’article L.211-14-1 du code rural ;
l’arrêté du 28 août 2009 relatif aux modalités d’inscription des vétérinaires sur une liste
départementale en vue de réaliser des évaluations comportementales en application de
l’article L.211-14-1 du code rural ;
l’arrêté préfectoral n° 2013319-0007 du 15 novembre 2013 portant délégation de signature à
Monsieur Gilles RUAUD, directeur départemental de la protection des populations des
Yvelines ;
er
l’arrêté préfectoral n° 2015091-0002 en date du 1 avril 2015 relatif à la sub-délégation de
signature de Monsieur Gilles RUAUD, directeur départemental de la protection des
populations des Yvelines ;

Considérant la complétude des dossiers des vétérinaires praticiens ayant demandé à être inscrits sur
la liste pour le département des Yvelines des vétérinaires pratiquant l’évaluation comportementale
canine en application de l’article L.211-14-1 du code rural ;
Sur proposition du directeur départemental de la protection des populations des Yvelines ;

ARRETE
er

ARTICLE 1 . :
La liste pour le département des Yvelines des vétérinaires praticiens pratiquant l’évaluation
comportementale des chiens en application de l’article L.211-14-1 du code rural s’établit comme suit :

Identité du praticien

Adresse professionnelle

CARPENTIER Jean-Philippe

16 avenue de la République
78600 LE MESNIL LE ROI
01 39 62 57 71

VAN KOTE Sébastien

16 avenue de la République
78600 LE MESNIL LE ROI
01 39 62 57 71

DILLIERE-LESSEUR Laurence

50 rue Pottier
78150 LE CHESNAY
01 39 63 26 10

BESSIS Sylvie

19 route de Versailles
Cressely
78114 MAGNY LES
HAMEAUX
01 30 52 63 64

FOURTEAU Jacques

19 route de Versailles
Cressely
78114 MAGNY LES
HAMEAUX
01 30 52 63 64

HONVAULT-ROSENTHAL
Catherine

61 avenue de Paris
7800 VERSAILLES
01 39 50 29 71

BROULET Véronique

112 rue Claude Chappe
78370 PLAISIR
01 30 54 76 80

SAROT Marc

21 rue des deux frères
78150 LE CHESNAY
01 39 63 35 15

MASSON Elodie

2 ter avenue Foch
78290 CROISSY SUR SEINE
01 39 76 29 80

HEBRAS Philippe

97 boulevard Joseph Kessel
MONTIGNY LE
BRETONNEUX
01 30 44 09 00

CLERET Sylvie

25 avenue des Solitaires
78320 LE MESNIL SAINT
DENIS
01 34 61 00 54

JOURNEL Jérôme

116 avenue de Paris
78440 GARGENVILLE
01 30 93 87 99

Diplôme de vétérinaire
comportementaliste

Diplôme de vétérinaire
comportementaliste :
2001 (ENVA)

Identité du praticien

Adresse professionnelle

Diplôme de vétérinaire
comportementaliste

GERAUD Philippe

2 rue de la Croix de Rome
78490 MONTFORT
L’AMAURY
01 34 86 01 54

LECLAIR Guillaume

3 route de Mantes
78580 MAULE
01 30 90 80 19

ETIENNE Laurent

42 route de Chartres
78190 TRAPPES
01 30 62 96 79

LEVY Stéphane

17 rue Aristide BRIAND
78130 LES MUREAUX
01 34 92 75 75

BRASSEUR Raphaël

24 rue de Houdan
78790 SEPTEUIL
01 34 97 08 99

DAL CORSO Valéry

9 rue des Vignes
78770 AUTEUIL LE ROI
01 30 88 55 30

ACHCAR Stéphanie

34 bis rue des Missionnaires
78000 VERSAILLES
01 39 51 34 07

BONNEFOUS Elisabeth

150 rue de la République
76320 CAUDEBEC LES
ELBEUF
02 35 78 71 00

Diplôme de vétérinaire
comportementaliste :
2000 (ENVT)

KERN Laurent

28 boulevard de Strasbourg
75010 PARIS
01 42 73 90 35
01 70 36 76 83

Diplôme de vétérinaire
comportementaliste :
2000 (ENVA)

DRAMARD Valérie

16 rue Jeanne D’arc
69003 LYON
04 78 95 62 99
06 85 56 19 97

AUPTEL Gilles

3 avenue de la République
78800 HOUILLES
01 61 04 07 58

LARROUMET Bénédicte

31 avenue du Bois
78340 LES CLAYES SOUS
BOIS
01 30 56 25 26

CARON-GRAS Cécile

83 rue Royale
78000 VERSAILLES
01 39 53 13 13

Identité du praticien

Adresse professionnelle

MAKOMASKI Maria

100 rue Béranger
92320 CHATILLON
01 46 44 14 96
06 87 35 63 13
(évaluation réalisée au
domicile du propriétaire du
chien)

AUBERT Michel

136 rue de la Louvière
78120 RAMBOUILLET
01-30-41-77-00

ROEDER Jean-François

13 avenue de Saint Germain
78600 MAISONS LAFFITTE
01-39-62-58-00

FAIRON Marie

1 avenue Malesherbes
78600 MAISONS LAFFITTE
01-39-12-00-40

TRAIN Sophie

1 avenue Malesherbes
78600 MAISONS LAFFITTE
01-39-12-00-40

LECHAPT Sylvain

31 route de Chartres
91470 LIMOURS
01 64 91 01 46

COUGOUILLE Sylvie

SPA Refuge Ste Apolline
78370 PLAISIR
01 34 89 05 47

HERY DE PONNAT Caroline

Résidence Elysée 1
43 avenue de la Jonchère
78170 LA CELLE SAINT
CLOUD
01 39 18 40 68

SENOUCI Fouad

TITEUX EMMANUELLE

BANQUY Géraldine

WURTH Emmeline

BEZANGER Philippe

PALLAVICINI Guillaume

2 villa des Longchamps
92220 BAGNEUX
01 46 63 25 39
13 allée René Rambaud
78590 NOISY LE ROI
07 86 49 11 45
14 rue Thiers
78110 LE VESINET
06 72 17 35 85
49/51 rue des Chantiers
78000 VERSAILLES
01 39 53 17 17
136 rue de la Louvière
78120 RAMBOUILLET
01 30 41 77 00
136 rue de la Louvière
78120 RAMBOUILLET
01 30 41 77 00

Diplôme de vétérinaire
comportementaliste

Identité du praticien

Adresse professionnelle

GISCARD D’ESTAING Jacinte

40 rue Marcel Dassault
92100 BOULOGNEBILLANCOURT
06 37 57 21 17

Diplôme de vétérinaire
comportementaliste

ENVA : école nationale vétérinaire de Maisons Alfort
ENVT : école nationale vétérinaire de Toulouse

Cette liste est tenue à disposition des maires.
ARTICLE 2. :
Une copie du présent arrêté est conservée à la préfecture des Yvelines et au Conseil régional d’Ile de
France de l’Ordre des vétérinaires.
Le présent arrêté fait l’objet d’une mise à jour régulière par la direction départementale de la protection
des populations afin de tenir compte des changements d’activité des vétérinaires inscrits et des
nouvelles demandes.

ARTICLE 3. :
L’arrêté préfectoral n° 2014314-0002 du 10 novembre 2014 fixant la liste pour le département des
Yvelines des vétérinaires pratiquant l’évaluation comportementale canine en application de l’article
L.211-14-1 du code rural est abrogé.

ARTICLE 4. : VOIES DE RECOURS ET DELAIS
Le présent arrêté peut faire l’objet, dans un délai de deux mois à compter de la date de sa
publication :
•

d’un recours gracieux auprès de Monsieur le Préfet des Yvelines ;

•

d’un recours hiérarchique auprès de Monsieur le Ministre de l’Agriculture
Direction Générale de l’Alimentation
251, rue de Vaugirard 75236 PARIS cedex 15 ;

•

d’un recours contentieux auprès du tribunal administratif de VERSAILLES.

Aucune de ces voies de recours ne suspend l’application de la présente décision.
Les recours gracieux ou hiérarchique doivent être écrits, exposer les arguments ou faits nouveaux et
comprendre la copie de la décision contestée.
En l’absence de réponse à un recours gracieux ou hiérarchique dans un délai de 2 mois à compter de
la date de réception du recours par l’administration, celui-ci doit être considéré comme rejeté (décision
implicite de rejet).
En cas de rejet, le tribunal administratif peut être saisi d’un recours contentieux dans le délai de 2
mois à compter de la date de la décision de rejet.
Le recours contentieux s’exerce pour contester la légalité de la présente décision. Il doit également
être écrit et exposer l’argumentation juridique à ce non-respect.

ARTICLE 5. :
Le secrétaire général de la préfecture, le directeur départemental de la sécurité publique, le chef du
groupement de gendarmerie des Yvelines, le directeur départemental de la protection des populations
et les maires 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 des Yvelines.

Fait à Fontenay-le-Fleury, le
LE PREFET DES YVELINES
Pour le Préfet et par délégation,
Le directeur départemental de la protection des
populations
Pour le directeur départemental
et par délégation,
La chef de service

Agnès GIRAUD

Arrêté n° 2015170-0001
signé par
Françoise BOUVET, Sous-Préfet de Mantes la Jolie
Le 19 juin 2015

Yvelines
S/Prefecture de Mantes la Jolie

ARRETE PORTANT AUTORISATION DE MANIFESTATION SPORTIVE - N°PDMS 2015/
" La raizeulienne "

Arrêté n° 2015170-0002
signé par
Françoise BOUVET, Sous-Préfet de Mantes la Jolie
Le 19 juin 2015

Yvelines
S/Prefecture de Mantes la Jolie

ARRETE PORTANT AUTORISATION DE MANIFESTATION SPORTIVE - N°PDMS 2015/
" 6ème triathlon des Boucles de Seine "

Arrêté n° 2015170-0003
signé par
Françoise BOUVET, Sous-Préfet de Mantes la Jolie
Le 19 juin 2015

Yvelines
S/Prefecture de Mantes la Jolie

ARRETE PORTANT AUTORISATION DE MANIFESTATION SPORTIVE - N°PDMS 2015/
" Trail du vieux lavoir "

Arrêté n° 2015170-0004
signé par
Françoise BOUVET, Sous-Préfet de Mantes la Jolie
Le 19 juin 2015

Yvelines
S/Prefecture de Mantes la Jolie

ARRETE PORTANT AUTORISATION DE MANIFESTATION SPORTIVE - N°PDMS 2015/
" Fête de la lavande "

