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du service des impôts des particuliers de Versailles Sud.

Arrêté

Délégation de signature en matière de contentieux et gracieux fiscal du responsable
du pôle de recouvrement spécialisé de Versailles.

Arrêté

Délégation de signature en matière de contentieux et gracieux fiscal du responsable
du service des impôts des particuliers de Saint Quentin Ouest.

Arrêté

Délégation de signature en matière de contentieux et gracieux fiscal du responsable
du service des impôts des particuliers de Mantes-la-Jolie Ouest.

Arrêté

Délégation de signature en matière de contentieux et gracieux fiscal du responsable
du service des impôts de Mantes-la-Jolie Est.

Arrêté
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Bureau du pilotage budgétaire interministériel
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arrêté
DRCL
Bureau du contrôle de légalité
Arrêté n° portant retrait des communes de Carrières -sur-Seine, Chatou,
Croissy-sur-Seine, Houilles, Le Vésinet, Montesson et Sartrouville
du Syndicat Intercommunal pour le Traitement des Résidus Urbains de la Boucle de la
Seine (SITRU).
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Arrêté portant dissolution du Syndicat intercommunal d'Assainissement de Gargenville
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Arrêté
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bureau des polices administratives
arrêté portant abrogation d'autorisations d'installation de systèmes de vidéoprotection
dans des sociétés ayant cessé leur activité
Arrêté

Yvelines
Direction départementale interministérielle des territoires
Arrêté autorisant la capture et le transport du poisson à des fins scientifiques sur le
cours d’eau « l’Yvette » et le Canal de Chevreuse sur la commune de Chevreuse du
département des Yvelines.

Arrêté

Direction régionale et interdépartementale de l'environnement et de l'énergie
Arrêté préfectoral mettant en demeure la société CSF respecter les prescriptions de
l’arrêté de prescriptions spéciales du 15 décembre 2014 pour sa station service de
Conflans sainte Honorine.

Arrêté

Arrêté n° 2015244-0027
signé par
Martine BAUDRY, Le Comptable, responsable du service des impôts des particuliers de
Versailles Sud.
Le 1er septembre 2015

Direction départementale des finances publiques
DDFIP78

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

Arrêté n° 2015244-0028
signé par
Sylvie GACOIN, Le Comptable, responsable du pôle de recouvrement spécialisé de
Versailles.
Le 1er septembre 2015

Direction départementale des finances publiques
DDFIP78

Délégation de signature en matière de contentieux et gracieux fiscal du responsable du pôle de
recouvrement spécialisé de Versailles.

Arrêté n° 2015251-0002
signé par
Marc LANCE, Le Comptable, responsable du service des impôts des particuliers de
Saint Quentin Ouest.
Le 8 septembre 2015

Direction départementale des finances publiques
DDFIP78

Délégation de signature en matière de contentieux et gracieux fiscal du responsable du service
des impôts des particuliers de Saint Quentin Ouest.

Arrêté n° 2015252-0005
signé par
Christian LABASTE, Le Comptable, responsable du service des impôts des particuliers
de Mantes-la-Jolie Ouest.
Le 9 septembre 2015

Direction départementale des finances publiques
DDFIP78

Délégation de signature en matière de contentieux et gracieux fiscal du responsable du service
des impôts des particuliers de Mantes-la-Jolie Ouest.

Arrêté n° 2015252-0006
signé par
Jean-Luc MERCHADIER, Le Comptable, responsable du service des impôts de Mantesla-Jolie Est.
Le 9 septembre 2015

Direction départementale des finances publiques
DDFIP78

Délégation de signature en matière de contentieux et gracieux fiscal du responsable du service
des impôts de Mantes-la-Jolie Est.

Arrêté n° 2015250-0005
signé par
Michel CADOT, Préfet de Police
Le 7 septembre 2015

Préfecture de police de Paris
CAB

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

CABINET DU PREFET

arrêtén' 2015-00750
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 no 95-1197 du 6 novembre 1995 modifié portant déconcentration en matière de
gestion des personnels de la police nationale ;

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

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

;

2004-374 du 29 avril 2004 modifié relatif aux pouvoirs des préfets' à
I'organisation et à l,action des services de l'État dans les régions et les départements ;

vu le décret n"

du
Vu le décret n" 2013-728 du 12 août 2013 portant organisation de I'administration centrale
ministère de I'intérieur et du ministère des outre-mer ;

Vu le décret n" 2013-951 du 23 0ctobre 2013 relatif à la modemisation de la police nationale
de sécurité de
et aux systèmes d'information et de communication dans la zone de défense et
Paris :

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

vu

Vu I'arrêté préfectoral n" 2013-01278 du 26 décembre relatif aux missions et à I'organisation
de la directiàn opérationnelle des services techniques et logistiques ;
2015 par lequel M. Michel cADoT, préfet de la région Provence
Aipes-Côte d'Azur, préfet de la zone àe défense et de sécurité sud, préfet des Bouches-duRhône (hors classe), est nommé préfet de police de Paris (hors classe) ;

vu le décrer du 09 juillet

Vu le décret du 25 avril 2014 pat lequel M. Philippe CARON, inspecteur général des services
actifs de la police nationale, est nommé directeur des services actifs de police de la préfecture
de police, directeur opérationnel des services techniques et logistiques de la préfecture de
police ;
Sur proposition du préfet, directeur du cabinet du préfet de police et du préfet, secrétaire
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
préfe-cture de police, directeur opérationnel des services techniques et logistiques de la
préfecture de police, directement placé sous I'autorité du préfet, segftale .général pour
i'administration de la préfecture de police pour les actes de gestion, à I'effet_de.signer, au nom
du préfet de police et àans la limitede ses attributions, tous actes, arrêtés, décisions, marchés
subséquents quelque soit le montant, contrats ou conventions inférieurs à 15000€HT et
pièces'comptablei ainsi que les décisions individuelles relatives à I'oclroi des congés annuels
èt de maladie ordinaire des persomels relevant de son autorité'

Article 2
Délégation est donnée à M. Philippe CARON à l'efiet de signer les arrêtés de sanctions
disciflinaires 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
En cas d,absence ou d'empêchement de M. Philippe cARoN, les délégations qui lui sont
par M' Jeanconsenties aux articles I ei2 peuvent être exercées dans les mêmes conditions
Loup CHALULEAU, contrôlzur général des services actifs de la police nationale, directeuradjoint, chef d'état major.

Article 4

En cas d'absence ou d'empêchement de M. Philippe CARON et

d:

.M. Jean-Loup

CHALULEAU, M. Xavier PEïLETIER, administrateur civil hors classe, adjoint au directeur
pour les questions logistiques, administratives et financières, sous-directeur de
i'administration et de la modémisation chargé de la sous-direction des ressources et des
est habilité à signer tous actes, ânêtés, décisions et pièces comphbles dans la
"oÀpér"n"..,
limite de ses attributions et de la délégation prévue à I'article 1"''
Article 5

En cas d'absence ou d'empêchement de M. Philippe cARON, de M. Jean-Loup
CHALULEAU Et dC M. XAViET PELLETIER, M. MiChEI LE BLAN' ChEf dES SETViCES

techniques, sous-directeur de la logistique, Mme Anne-Christine GANTIER, commissaire
divisioirnaire, sous-directeur du soutien opérationnel chargé de la sous-direction des unités
général des mines,
spécialisées et du soutien opérationnel et M. Bruno LATOMBE, ingénieur
sàus-directeur des systèmei d'information et de communication chargé de la sous-direction
à signer tous
des systèmes d,information et de communication d'lle de France, sont habilités
2
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actes, arrêtés, 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. Xavier PELLETIER, la délégation qui lui est
consentie à l'article 5 peut être exercée par son adjointe, Mme christine RILLAUDEL,
conseillère d'administration de I'intérieur et de I'outre mer, chef du service des finances et de
l,achat et par M. Thierry BAYLE, attaché principal d'administration de l'Etat, chef du service
des personnels et de i'environnement professionnel, dans la limite de leurs attributions
respectives.

Article 7
En cas d'absence ou d'empêchement de Mme Christine BILLAUDEL, la délégation qui lui
principale
est consentie à I'article 6 pèut-être exercée par, Mme Camille MALINGE, attachée
LE
GUILLOUX
Véronique
Mme
et
d'administration de l'Etat, chef du bureau de l'achat
attachée principale d'administration de I'Etat, chef du bureau des finances, dans la limite de
leurs attributions respectives.
Article 8
En cas d'absence ou d'empêchement de Mme Véronique LE GUILLOUX, la délégation de
signature qui lui est consêntie à I'article 7 peut être exercée par M. Benjamin SAMICO'
uttu"hé d'uà*inistration de I'Etat, dans la limite de ses attributions'

Article 9

En cas d'absence ou d'empêchement de M. Thieny BAYLE, la délégation qui lui est
consentie à I'article 6 peut-êire exercée par Mme Isabelle KULIG, attachée d'administration
et par Mme Michèle LLIMOUS' attachée
de l'Etat, chef du b.ureau des personnels,
-bureau
d'administration de I'Etat, chef du
leurs attri butions resPectives.

de I'environnement professionnel, dans la limite de

Article

l0

En cas d'absence ou d'empêchement de Mme Isabelle KULIG, la délégation qui lui est
de
consentie à I'article 9 peut-être exercée par M. David LOLO, attaché d'administration
attributions'
l,Etat, adjoint au chefdu bureau des personnels, dans la limite de ses

Article I I
signature
En cas d'absence ou d'empêchement de Mme Michelle LLIMOUS, la délégation de
qui lui est consentie a.l'article 9 peut être -exercée par Mme Alexandra LESOURD' attachée
professionnel, dans
d'administration de l'État, adjointè au chef du bureau de l'environnement
la limite de ses attributions.

Article 12
qui
En cas d'absence ou d'empêchement de M. Michel LE BLAN, la délégation de signature
respectives,
attributions
de
leurs
la
limite
lui est consentie à l'article 5 peut être exercée, dans
par M. Sébastien TEYSSIER, chef du service de maintenance des véhicules, par M' Jean
-t
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Piene NICOLAS chef du service des équipements de protection et de sécurité et par M. Julien
ROBINET, attaché d'administration de I'Etat, chef du bureau de la gestion des moyens
logistiques.

Article

13

Délégation est donnée à M. Sébastien TEYSSIER, M. Erick DUPUIS, M. Jean-Michel
ARNOULD, M. Eric LEPARQ, M. Philippe FLODROPS, M. Michel GOMOT, M. Franck
QUILLOU, M. Régis DECARREALIX, M. Thierry FRETEY, M. Daniel DAUPHIN,
M. Thierry BLOCH du service de maintenaace des véhicules de la sous direction de la
logistique de signer les bons de commande GIPAWEB relatifs à l'achat de pièces détachées
sur marché.

Article 14
En cas d'absence ou d'empêchement de M. Jean Piene NICOLAS, la délégation de signature
qui lui est consentie à I'article 11 peut être exercée par M. Julien VOLKAERT, adjoint au
chefdu service des équipements de protection et de sécurité, dans la limite de ses attributions.

Article

15

En cas d'absence ou d'empêchement de M. Julien ROBINET, la délégation de signature qui
lui est consentie à I'article 12 peut être exercée par Mme Saida BELHOUSSE, adjointe au
chefdu bureau de la gestion des moyens logistique, dans la limite de ses attributions.

Article 16
En cas d,absence ou d'empêchement de Mme Anne-christine GANTIER, la délégation de
signature qui lui est consentie à l'article 5 peut être exercée par M. Jean-René CHAUX,
coïmissaiie divisionnaire, adjoint au sous-directeur des unités spécialisées et du soutien
opérationnel, chefdu service des rurités opérationnelles, dans la limite de ses attributions.
_

Article 17
qut
En cas d'absence ou d'empêchement de M. Bruno LATOMBE, la déIégation de signature
lui est consentie à I'articlé 5 peut êhe exercée, par M. Daniel BERGES, chef de service des
d,information et dè communication, et par M. Dominique BARTOLI'. attaché
p'A".ip"f d'administration de I'Etat, chef du service de la gestion des moyens, dans la limite

,t;tè-*

de leurs attributions respectives.

Article

18

de
Délégation est donnée à M. Dominique BARTOLI, attaché principal d'administration
systèmes
des
fptui .n"f du service de gestion èt des moyens de la sous-direction de commande
d,information et de comm'niàion d'Ile de Francé, à I'effet de signer les bons
et de
relatifs au raccordement téléphonique, à l'accès Numéris, création de lignes temporaires
transfert de ligne, réalisés sur marché(s).

qui lui est
En cas d,absence ou d'empêchement de M. Dominique BARTOLI, la délégation
principal
attaché
consentie au présent articie peurêtre exercée par. M'. Nicolas SIERRA'
de.la sousd,administratiôn de l,Etat, adjoint au chef du sèrvice de gestion et des moyens
la limite de
Àirection des systèmes d'infoimation et de communication d'Ile-de-France, dans
ses atEibutions.

f

c.l:s,si{u
Délégation est donnée à M. Alexandre BABILOTTE, 4i9ii1 $ti+:Ïatif de
de l'adm.mstratrl
adioint
,otuid., adminisfialions parisiermes. Mme Aurélie RENAULT.
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classe du statut des administrations parisiennes, directement placés sous I'autorité de
M. Dominique BARTOLI et M. Nicolas SIERRA, à I'effet de signer, au nom du préfet de
police et dans la limite de leurs attributions respectives, les actes comptables, notamment les
actes de certification de service fait, émis dans le cadre du périmètre d'activité du centre de
service Chorus.

Article

19

Délégation est donnée à Mme Catherine BoGAERTS, secrétaire administratif de classe
exceptionnelle du statut des administrations parisiennes, Mme Sylviane DUBREUILBROQUET, secrétaire administratif de classe exceptionnelle du statut des administrations
parisiennes, Mme Muriel CHASTAING, secrélaire administratif de classe normale de
i'inté.i"* et de I'outre-mer. Mme Marie-Thérese TOULLIC, adjoint administratif principal
de 1è,. classe du statut des administrations parisiennes, Mme Cécile NATIVEL, adjoint
administratif de lè'" classe de I'intérieur et de I'outre-mer, Mme Nathalie GAIo, adjoint
administratif de 1è" classe du statut des administrations parisiennes, M. Axel PRAUD, adjoint
administratif de 1è" classe du statut des administrations parisiennes, Mme Suzie MONDON,
adioint administratif de 1è'" classe de I'intérieur et de I'outre-mer, Mme Sandrine SABIN,
adioint administratif de lè'" classe de I'intérieur et de I'outre-mer, M. Yann CAVALIE,
adioint administratif de lè'" classe de l'intérieur et de I'outre-mer et Mme Karima BENZAIT,
adjoint administratif de 2è'" classe de I'intérieur et de I'outre-mer, directement placés sous
I'autorité de Mme Véronique LE GUILLOUX et de M. Benjamin sAMlco, à I'effet de
signer, au nom du préfet de police et dans la limite de leurs attributions respectives, les actes
notarnment les actes de certification de service fait, émis dans le cadre du
"o-pt'uut"r,
périmètre d'activité du centre de service Chorus.

Article 20

Le préfet, directeur du cabinet du préfet de police et le préfet, secrétaire général pour
iuOl'ioi.ttution de la préfecture de pïlice, sonf chargés, chacun en ce qui les concerne' de
des
l,exécution du préseni arrêté qui iera publié aux recueils des actes administratifs
de la zone de défense et de sécurité de Paris ainsi qu'au bulletin municipal
de Paris.

p.ei**".
de la

ville

Fait à Paris.
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arrêté n° 2015252-0004
signé par
Serge MORVAN, Préfet des Yvelines
Le 9 septembre 2015

Préfecture des yvelines
D3MI

Arrêté portant délégation de signature relatif à l'ordonnancement des dépenses et des recettes et
à l'exécution budgétaire

Arrêté n° 2015252-0002
signé par
JULIEN CHARLES, SECRETAIRE GENERAL DE LA PREFECTURE DES
YVELINES
Le 9 septembre 2015

Préfecture des yvelines
DRCL

Arrêté n° portant retrait des communes de Carrières-sur-Seine, Chatou,
Croissy-sur-Seine, Houilles, Le Vésinet, Montesson et Sartrouville
du Syndicat Intercommunal pour le Traitement des Résidus Urbains de la Boucle de la Seine
(SITRU).

Arrêté n° 2015252-0003
signé par
FREDERIC VISEUR, SOUS-PREFET DE MANTES LA JOLIE
Le 9 septembre 2015

Préfecture des yvelines
DRCL

Arrêté portant dissolution du Syndicat intercommunal d'Assainissement de Gargenville Issou

Arrêté n° 2015253-0001
signé par
M. Julien CHARLES, SECRETAIRE GENERAL
Le 10 septembre 2015

Préfecture des yvelines
DRE

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

Arrêté n° 2015250-0006
signé par
Dominique LEPIDI, Sous-préfet, directeur de cabinet
Le 7 septembre 2015

Préfecture des yvelines
service du cabinet

arrêté portant abrogation d'autorisations d'installation de systèmes de vidéoprotection dans des
sociétés ayant cessé leur activité

Arrêté n°
portant abrogation d’autorisations d’installation de systèmes de vidéoprotection

Le Préfet des Yvelines
Chevalier de l’ordre national du mérite
Vu le code de la sécurité intérieure, notamment les articles L 223-1 à L 223-9 et L 251-1
à L 255-1 et R251-1 à R253-4 ;
Vu l’arrêté ministériel du 3 août 2007 portant définition des normes techniques des
systèmes de vidéoprotection ;
Considérant que les sociétés dont la liste figure en annexe du présent arrêté ont cessé
leur activité ;
Sur proposition du sous-préfet, directeur de cabinet,
Arrête :
Article 1er : Les arrêtés autorisant les sociétés à installer un système de
vidéoprotection, dont la liste figure en annexe du présent arrêté, sont abrogés.
Article 2 : En application de la loi n°2000-231 du 12 avril 20 00 relative aux droits des
citoyens dans leurs relations avec les administrations, cette décision est susceptible de
faire l’objet d’un recours contentieux auprès du tribunal administratif de Versailles.
Conformément aux articles R.421-1 à R.421-5 du code de justice administrative, ce
recours peut être introduit dans un délai de deux mois à compter de la réception de la
présente décision, sous réserve de l’appréciation souveraine du juge.
Cette décision peut également faire l’objet d’un recours gracieux auprès de Monsieur le
Préfet des Yvelines ou d’un recours hiérarchique auprès de Monsieur le Ministre de
l’Intérieur (Direction des Libertés Publiques et des Affaires Juridiques- Bureau des
polices administratives).
Le recours gracieux ou/et hiérarchique interrompt le délai de recours contentieux, ce
dernier devant être introduit dans le délai de deux mois suivant la décision implicite ou
explicite de l’autorité compétente (le silence de l’administration pendant un délai de
quatre mois valant décision implicite de rejet).

1 Avenue de l'Europe - 78010 Versailles Cedex 1
www.yvelines.pref.gouv.fr
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Article 3 : Le sous-préfet, directeur de cabinet, le directeur départemental de la sécurité
publique des Yvelines et le commandant du groupement départemental de Gendarmerie
des Yvelines, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent
arrêté qui fera l’objet d’une insertion au recueil des actes administratifs.
Versailles, le
Pour le Préfet et par délégation,
Le sous-préfet, directeur de cabinet,

Dominique LEPIDI
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ANNEXE
N° d’arrêté

Date arrêté

DR 97-0104

26/11/1997

DR 98-082

10/03/1998

DR 98-082

10/03/1998

DR 98-198

18/06/1998

DR 98-254

17/07/1998

DR 98-257

17/07/1998

DR 98-316

24/09/1998

DR 98-324

24/09/1998

DR 99-052

04/03/1999

DR 99-058

04/03/1999

DR 99-0135

23/06/1999

DR 99-332

08/11/1999

DR 99-0337

08/11/1999

DR 03-141

14/11/2003

DRE 07-669

20/12/2007

Adresse du système
Supermarché ATAC
Centre commercial La Louvière
78120 RAMBOUILLET
En tant qu’il concerne l’agence
CREDIT MUTUEL
149 rue Lebourblanc
78590 NOISY-LE-ROI
En tant qu’il concerne l’agence
CREDIT MUTUEL
7 bis rue de Poissy
78100 SAINT-GERMAIN-EN-LAYE
SA LE LYCHEE
Centre commercial Parly 2
Local postal 516
78158 LE CHESNAY
Boulangerie Patisserie MIGNON
74 rue Nationale
78710 ROSNY-SUR-SEINE
Boulangerie Patisserie Daniel RENAUD
31 rue de Satory
78000 VERSAILLES
TABAC PRESSE
Centre commercial principal Val Fourré
78200 MANTES-LA-JOLIE
PHARMACIE DE PORCHEFONTAINE
4 rue Coste
78000 VERSAILLES
BOULANGERIE PATISSERIE
GERARD SABELLE
73 rue Camille Pelletan
78800 HOUILLES
SA DASTEL-INTERMARCHE
14 avenue Charles de Gaulle
78800 HOUILLES
PHARMACIE DEQUESNES
70 rue Claude Monnet
78995 CARRIERES-SOUS-POISSY
SHOPI - RACINE DISTRIBUTION
107 avenue Blanche de Castille
78300 POISSY
STATION SERVICE ATAC – SARL DISTRICAD
RN 12 La Chassière
78490 MERE
LE PRESSE PAPIER
Centre commercial la Mare Caillon
28 avenue Erik Satie
78180 MONTIGNY-LE-BRETONNEUX
FNAC EVEIL ET JEUX
3 quai Jean Renoir
78180 MONTIGNY-LE-BRETONNEUX

Page 3 sur 4

DRE 07-671

20/12/2007

BPA 10-120

16/02/2010

BPA 10-1091

22/12/2010

2014163-0016

12/06/2014

FNAC EVEIL ET JEUX
12 rue Collignon
78100 SAINT-GERMAIN-EN-LAYE
FORTIS BANQUE
33 rue de Pologne
78100 SAINT-GERMAIN-EN-LAYE
MARCHE PLUS – MARLY PLUS
1 rue Albert Sarraut
78000 VERSAILLES
FAMILY PIZZA
78 avenue de Paris
78820 JUZIERS
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Arrêté n° 2015252-0001
signé par
Marie-Laure HERAULT, Chef du Service de l’Environnement
Le 9 septembre 2015

Yvelines
Direction départementale interministérielle des territoires

Arrêté autorisant la capture et le transport du poisson à des fins scientifiques sur le cours d’eau
« l’Yvette » et le Canal de Chevreuse sur la commune de Chevreuse du département des
Yvelines.

PRÉFET DES YVELINES

Direction départementale des territoires
Service de l’environnement
Unité Police de l’eau

ARRÊTÉ PRÉFECTORAL n°SE 2015 - 000228
autorisant la capture et le transport du poisson à des fins scientifiques
sur le cours d’eau « L’Yvette » et le Canal de Chevreuse sur la commune de Chevreuse du
département des Yvelines.

Le Préfet des Yvelines,
VU le code de l’environnement, et notamment son article L 436-9,
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 du 2 février 1989 portant dérogation aux prescriptions des articles 11 et 16 du décret du 14
novembre 1988 pour l’utilisation des installations de pêche à l’électricité,
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 préfectoral n°2015244-0003 du 1 septembre 2015 portant subdélégation de signature de
Monsieur Bruno CINOTTI, directeur départemental des territoires des Yvelines,
VU la demande, en date du 3 aout 2015 présentée par Le Bureau d’Études ASCONIT CONSULTANTS à
Monsieur le Préfet des Yvelines,
VU l’avis favorable de l’Office National de l’Eau et des Milieux Aquatiques (ONEMA), Service
Interdépartemental Seine Île-de-France en date du 18 août 2015,
VU l’avis favorable de la fédération des Yvelines pour la pêche et la protection du milieu aquatique en
date du 11 août 2015,
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ARRÊTE

ARTICLE 1er - BÉNÉFICIAIRE DE L’AUTORISATION
Le Bureau d’Études ASCONIT CONSULTANTS – Agence Ile-de-France – 2 bis rue Léon Blum –
91420 PALAISEAU est autorisée, pour le compte du Syndicat Intercommunal pour l’Aménagement
Hydraulique de la Vallée de l’Yvette (SIAHVY), à capturer et à transporter du poisson à des fins
d’inventaire piscicole sur le cours d’eau « L’Yvette » et le Canal de Chevreuse sur la commune de
Chevreuse du département des Yvelines.
ARTICLE 2 - RESPONSABLE DE L’EXECUTION MATÉRIELLE
Les campagnes d’inventaire seront réalisées sous la responsabilité de deux chefs d’équipes identifiés
parmi les personnes désignées ci-après :
Responsables de l’exécution :
1.
2.
3.
4.

Monsieur Laurent BARAILLE ;
Monsieur Emmanuel GOLEMBECKI ;
Monsieur Mickaël COUCHOT ;
Monsieur Eddy COSSON.

Personnels susceptibles de participer aux inventaires :
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.

Monsieur Laurent BARAILLE ;
Madame Yasmine BARAILLE ;
Madame Sophie BOURON ;
Monsieur Jean-Charles BOUVET ;
Monsieur Eddy COSSON ;
Monsieur Mickaël COUCHOT ;
Monsieur Antoine DENYS ;
Monsieur Emmanuel GOLEMBECKI ;
Monsieur Aymeric LEON ;
Madame Clarisse MARCEILLAC ;
Monsieur Thomas MATTIONI ;
Madame Christelle PALMIERI ;
Monsieur Christophe RAPUC ;
Madame Adeline RIMSKY-KORSAKOFF ;
Madame Mélanie SCHOCKERT.

ARTICLE 3 – DUREE DE VALIDITÉ
La présente autorisation est valable pour la période allant de la date de signature du présent arrêté au
31 octobre 2015.
ARTICLE 4 – BUT DE L’OPÉRATION
Dans le cadre d’une étude de renaturation dans la partie amont de l’Yvette, le Syndicat Intercommunal
pour l’Aménagement Hydraulique de la Vallée de l’Yvette (SIAHVY) souhaite procéder à la réalisation
d’un « Indice Poisson Rivière (IPR) » au niveau du Parc de Chevreuse.
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ARTICLE 5 - LIEUX DE CAPTURE
Ces pêches auront lieu sur le cours d’eau « L’Yvette » et le Canal de Chevreuse sur la commune de
Chevreuse du département des Yvelines conformément aux éléments du dossier. La pêche électrique sera
effectuée par prospection à pied ou en bateau.
ARTICLE 6 - MOYENS DE CAPTURE AUTORISÉS
Pour réaliser les opérations de capture au titre de la présente autorisation, le responsable ainsi que
l’ensemble des personnes désignées à l’article 2 sont autorisés à utiliser le matériel spécifique et
approprié de marque « EFKO- ELEKTROFISCHANGGERATE », modèle « FEG 7000 » et « FEG
1700 ».
ARTICLE 7 - ESPÈCES CONCERNÉES
Ces pêches pourront concerner toutes les espèces de poissons à différents stades de développement. Les
poissons capturés sont identifiés, mesurés.
ARTICLE 8 - DESTINATION DES POISSONS
Les poissons capturés pouvant provoquer des déséquilibres biologiques seront remis au détenteur du
droit de pêche ou détruits.
Les poissons capturés, sauf ceux cités à l’article R 432-5 du code de l’environnement et ceux en mauvais
état sanitaire, seront remis à l’eau sur le lieu même de leur capture. Le cas échéant, les poissons morts
seront éliminés conformément aux dispositions des articles L 226-1 à 9 du code rural (équarrissage).
ARTICLE 9 - ACCORD DU (OU DES) DETENTEUR(S) DU DROIT DE PÊCHE
Le bénéficiaire ne peut exercer les droits qui sont liés à la présente autorisation que s’il a obtenu l’accord
écrit du (ou des) détenteur(s) du droit de pêche. Il est tenu de présenter cet accord à toute demande des
agents commissionnés au titre de la police de la pêche.

ARTICLE 10 - DÉCLARATION PRÉALABLE
Le bénéficiaire de la présente autorisation est tenu d’adresser à la direction départementale des territoires
des Yvelines ainsi qu’à l’ONEMA (Service interdépartemental Seine Île-de-France et délégation
interrégionale de l’Office national de l’eau et des milieux aquatiques), 15 jours au moins avant le début
des opérations, une déclaration écrite précisant le programme (dates, lieux précis et moyens de capture).
La direction départementale des territoires des Yvelines et l’ONEMA pourront si nécessaire, dans un
délai de deux semaines à compter de la réception de la déclaration, émettre des prescriptions ou
demander le report de certaines opérations si celles-ci peuvent s’avérer préjudiciables pour le milieu ou
les espèces présentes, notamment au regard des périodes de reproduction.
Copie de cette déclaration sera adressée au président de la fédération des Yvelines pour la pêche et la
protection du milieu aquatique.
ARTICLE 11 - COMPTE-RENDU D’EXECUTION
Dans un délai de 2 mois après l’exécution de l’opération, le bénéficiaire de la présente autorisation est
tenu d’adresser à la direction départementale des territoires des Yvelines, à l’ONEMA (Service
interdépartemental Seine Île-de-France et Délégation Interrégionale de l’Office National de l’Eau et des
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Milieux Aquatiques) et au Président de la fédération pour la pêche et la protection du milieu aquatique
des Yvelines, un compte-rendu de l’opération avec le résultat des captures (résultats bruts, interprétation
des données et carte précise des stations).
ARTICLE 12 - PRÉSENTATION DE L’AUTORISATION
Le bénéficiaire ou le responsable de l’exécution matérielle de l’opération doit être porteur de la présente
autorisation lors des opérations de capture et de transport. Il est tenu de la présenter à toute demande des
agents commissionnés au titre de la police de la pêche.
ARTICLE 13 - RETRAIT DE L’AUTORISATION
La présente autorisation est personnelle et incessible. Elle peut être retirée à tout moment sans indemnité
si le bénéficiaire ne respecte pas les clauses ou les prescriptions qui lui sont liées.
ARTICLE 14 - EXECUTION
Le secrétaire général de la préfecture des Yvelines, le directeur départemental des territoires des
Yvelines, le commandant du groupement de gendarmerie des Yvelines, le chef du service
interdépartemental Seine Île-de-France de l’Office national de l’eau et des milieux aquatiques, le
président de la Fédération des Yvelines pour la pêche et la protection du milieu aquatique, 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.
VERSAILLES, le 9 septembre 2015

Pour le Préfet,
par subdélégation du directeur
départemental des Territoires,
La chef du Service de l’Environnement
Marie-Laure HERAULT
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Arrêté n° 2015251-0001
signé par
Henri KALTEMBACHER, Chef de l’Unité Territoriale des Yvelines
Le 8 septembre 2015

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

Arrêté préfectoral mettant en demeure la société CSF respecter les prescriptions de l’arrêté de
prescriptions spéciales du 15 décembre 2014 pour sa station service de Conflans sainte
Honorine.

