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Agence régionale de santé
Direction Territoriale des Yvelines

Arrêté conjoint portant modification de la capacité de l'EHPAD "LE Parc de Montfort" sise 22
avenue du Général de Gaulle - 78490 Montfort L'Amaury géré par la SAS PARC DE
MONTFORT JARDINS DE MEDICIS

Arrêté n° 2015212-0031
signé par
Jean-Pierre ROBELET - Yves CABANA, POUR LE DIRECTEUR GENERAL
ADJOINT DE L'AGENCE REGIONIONALE DE SANTE ILE DE France - POUR LE
PRESIDENT DE CONSEIL DEPARTEMENTAL DES YVELINES ET PAR
DELEGATION LE DIRECTEUR GENERAL DES SERVICES
Le 31 juillet 2015

Agence régionale de santé
Direction Territoriale des Yvelines

Arrêté conjoint portant modification de la capacité de l'EHPAD "Résidence Andrésy" sise 34
rue de l'Hautil - 78570 ANDRESY géré par la SAS "RESIDENCE ANDRESY"
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PRESIDENT DE CONSEIL DEPARTEMENTAL DES YVELINES ET PAR
DELEGATION LE DIRECTEUR GENERAL DES SERVICES
Le 31 juillet 2015

Agence régionale de santé
Direction Territoriale des Yvelines

Arrêté conjoint portant fermeutre de l'EHPAD "L'Ermitage" sise 6 rue de la Porte de Paris
78420 CHEVREUSE qéré par la SAS "Société de mise en œuvre de maisons de retraite"

Arrêté n° 2015254-0016
signé par
Jean-Pierre ROBELET - Pierre BEDIER, POUR LE DIRECTEUR GENERAL
ADJOINT DE L'AGENCE REGIONIONALE DE SANTE ILE DE France - LE
PRESIDENT DE CONSEIL DEPARTEMENTAL DES YVELINES
Le 11 septembre 2015

Agence régionale de santé
Direction Territoriale des Yvelines

Portant cession d'autorisation de l'Etablissement d'Hébergement pour Personnes Agées
Dépendantes (EHPAD) "Le Fort Manoir" sis 2 rue du Fort Manoir, 78320 Le Mesnil Saint
Denis géré par l'association de gestion "Partage Solidarité Accueil" au profit de l'association
"Chemins d'Espérance"

Arrêté n° 2015244-0033
signé par
Bruno VACQUIER DE LA BAUME, Adjoint au Responsable du service des impôts des
particuliers de Saint-Germain-En-Laye Sud.
Le 1er septembre 2015

Direction départementale des finances publiques
DDFIP78

Délégation de signature en matière de contentieux et gracieux fiscal de l' Adjoint au Responsable
du service des impôts des particuliers de Saint-Germain-En-Laye Sud.

Arrêté n° 2015258-0004
signé par
Joëlle GILLES, Responsable du service des impôts des particuliers de Rambouillet.
Le 15 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 Rambouillet.

Arrêté n° 2015247-0011
signé par
RIGAUD JURE Béatrice, Chef du SESR
Le 4 septembre 2015

Ministère de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de l'aménagement du
territoire
BESR

TP de renforcement à Plaisir sur la RD 58 du 22 septembre au 2 octobre 2015

Arrêté n° 2015257-0009
signé par
Bruno CINOTTI, Directeur départementale des territoires
Le 14 septembre 2015

Ministère de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de l'aménagement du
territoire
BESR

Arrêté conjoint du maire et du préfet sur la RN 184 à Conflans : réfection du pont du 21
septembre au 9 octobre

Arrêté n° 2015261-0004
signé par
Bruno CINOTTI, Directeur départementale des territoires
Le 18 septembre 2015

Ministère de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de l'aménagement du
territoire
BESR

TP de renforcement sur l'A 13 du 21 septembre au 2 octobre 2015

Arrêté n° 2015264-0005
signé par
RIGAUD JURE Béatrice, Chef du SESR
Le 21 septembre 2015

Ministère de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de l'aménagement du
territoire
BESR

Réfection de la RN 12 à Elancourt du 30 septembre au 27 octobre

Arrêté n° 2015265-0001
signé par
Michel CADOT, Préfet de Police
Le 22 septembre 2015

Préfecture de police de Paris
cab

relatif aux missions et à l'organisation de la direction des finances, de la commande publique et
de la performance

CABINET DU PREFET

Arrêténo 2015-CC77 6
relatif aux missions et à I'organisation
de la direction des finances, de la commande publique et de la performance

Le préfet de police'
Vu le code général des collectivités territoriales

;

n

77-1266 du 10 novembre 1977 relatif aux emplois de directeur de la préfecture de
Paris, de directeur général et de directeur de la préfecture de police (services administratifs) ;
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

Vu le décret

Vu le

décret
I'administration de la police, notamment son chapitre II ;
Vu le décret n" 2003-737 du 1"' août 2003 modifié portant création d'un secrétariat général pour
I'administration à la Préfecture de police ;
préfets, à lorganisation
Vu le décret n" 2004-37 4 du 29 avril 2004 modifié relatif aux pouvoirs des
son article 74 ;
à I'action des services de I'Etat dans les régions et départements' totamment
et

Vu le décret n" 2013-72g du 12 août 2013 portant organisation de I'administration centrale du

15 ;
ministère de I'intérieur et du ministère des outre-mer, notamment son article
de la
Vu le décret n' 2013-951 du 23 octobre 2013 relatif à la modemisation de I'administration
de défense et de
police nationale et aux systèmes d'information et de communication dans la zone
sécurité de Paris ;
la préfecture de police ;
t,arrêté n" 2009-00641 du 07 août 2009 modifié relatifà I'organisation de

Vu

juin 2015 ;
Vu I'avis du comité technique des administrations parisiennes en date du I 7
la préfecture de police
Vu l,avis du comité technique des directions et des services administratifs de
en date du 19 juin 2015 ;
général pour I'administration ;
sur proposition du préfet, directeur du cabinet et du préfet, secrétaire
Arrête

Article

l"'

au secrétariat
La direction des finances, de la commande publique et de la performance, rattachée
par le
prévues
général pour I'administration, est dirigée par un directeur nommé dans les conditions
décret du l0 novembre 1977 susvisé.
REPUBLTOUE FRANCAISP
Liberté Esaliré Frqternitë

Le directeur des finances, de la commande publique et de la performance est assisté par le sousdirecteur des affaires financières, qui exerce les fonctions d'adjoint au directeur et coordonne à ce
titre la gestion des personnels et des moyens de la direction.
TITRE PREMIER
MISSIONS

.

Article

2

La direction des finances, de la commande publique et de la performance a pour missions de piloter
et de conduire l'action financière de la préfecture de police.

Elle assure la programmation et I'exécution de l'ensemble des crédits mis à disposition du préfet de

police par I'Etat et I'ensemble des contributeurs du budget spécial et, à ce titre, vérifie la
soutenabilité des engagements financiers de la préfecture de police. Elle assure la mise en æuvre des
actions de maîtrise des risques comptables.

Article 3
La direction des finances, de la commande publique et de la performance pilote et coordonne la
commande publique des directions et services de la préfecture de police et des autres services
relevant du secrétariat général pour I'administration de la police de la zone de défense et de sécurité
de Paris, à I'exception de la passation des marchés de travaux et prestations intellectuelles associées.

Article 4
La direction des finances, de la commande publique et de la performance assure la conduite
de la
politique de l'achat des directions et services de la préfecture de police et des autres services
relevant du secrétariat général pour I'administration de la police de la ione de défense et de
sécurité
de Paris, en liaison avec le responsable ministériel des achats et les responsables de programmes
du
ministère de I'intérieur.

Article 5
La direction des finances, de la commande publique et de la performance anime le contrôle
de
gestion et coordome sa mise en æuwe dans les directions et services
de la préfecture de police et
des autres services relevant du secrétariat général pour I'administration de là police
de la zone de
défense et de sécurité de Paris.

Article 6
Dans le ressort du secrétariat général pour l'administration de la police de la zone de
défense et de
sécurité de Paris, la direction des finances, de la commande publique et de la performance
est
chargée de la répartition entre les préfets concemés des crédits de fonitionnement et
d'équrpement
des services de police, arrêtée par le préfet de police au sein de la conférence de police prévue
par le
décret du 30 mai 2002 susvisé

2015 -C077
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TITRE II
ORGANISATION

Article 7
La direction des finances, de la commande publique et de la performance comprend

-

:

le bureau du budget de I'Etat ;
le bureau du budget spécial ;
le bureau de la commande publique et de I'achat;
la mission contrôle de gestion ;
la cellule des systèmes d'information.

Article 8
Le bureau du budget de I'Etat a pour missions le pilotage des crédits Etat dévolus au préfet de
police et l'exécution des dépenses et des recettes non fiscales afférentes.

A ce titre, il comprend

:

- le pôle programmation, qui assure le pilotage budgétaire des crédits Etat dont dispose le préfet
de police et la progarnrnation du budget opérationnel de programme de la zone de défense et de
sécurité de Paris à I'exclusion des crédits du programme n" I52 < gendarmerie nationale > ;
- le pôle exécution en charge, au travers du centre de service partagé CHORUS et de la régie du
SGAP de la zone de défense et de sécurité de Paris, de l'ordorurancement des dépenses et des
recettes non fiscales sur tous les programmes au titre desquels des crédits sont délégués.

Le bureau du budget de I'Etat est I'interlocuteur des services financiers centraux. Il conduit
directement ou participe à tous les dialogues de gestion avec les responsables de programme
allouant des ressources au préfet de police. Il organise et coordonne les contributions en vue de la
synthèse budgétaire des crédits de I'Etat dont dispose le préfet de police. A ce titre, il anime le
clmité

des engagements de la préfecture de police, lorsque ce demier examine les crédits de

I'Etat.

Il a également pour mission de développer les dispositifs de contrôle inteme comptable et
budgétaire, notamment par I'animation du réseau des conespondants dédiés, en charge de la mise en
æuwe de ces dispositifs.

Article 9
Le bureau du budget spécial a pour mission le pilotage des dépenses et rccettes du budget spécial de
la préfecture de police.

A

ce titre,

il

:

prépare I'ensemble des documents budgétaires (budget primitif, décisions modificatives'
compte administratif) soumis au vote du conseil de Paris ;

-

- assure la preparation budgétaire, en lien notamment avec les contributeurs du budget spécial et
anime le comité des engagements de la préfecture de police, lorsque ce demier examine les
crédits du budget spécial ;
est responsable du bon déroulement de l'exécution budgétaire, en lien direct avec I'ensemble
des services gestionnaires et dépensiers de la préfecture de police et la direction régionale des

-

finances publiques d'Ile-de-France

2015-C07i6

t

,

- assue la programmation et I'exécution des recettes et dépenses des services colnmuns d'intérêt
local et de la brigade de sapeurs-pompiers de Paris.

Il

est l'interlocuteur unique des services relevant du conseil de Paris pour I'ensemble des projets de

délibérations relatives au budget spécial soumis à son vote.

Article

10

Le bureau de la commande publique et de I'achat a pour mission la passation des contrats relevant
de la commande publique de la préfecture de police, à I'exclusion des marchés de travaux et
prcstations intellectuelles associées. Il assure également la conduite de la politique de I'achat
de la
préfecture de police. Au titre de ses missions, il est en charge :

- de I'analyse

juridique et du respect de la réglementation applicable aux contrats de la

comrnande publique ;

- de l'établissement

du dossier de consultation des entreprises adapté aux besoins et préalable au
lancement de la procédure de passation ;
- de la gestion de la procédure de passation jusqu'à la notification du marché
;

- du contrôle du rapport d'analyse des offres au regard des règles de sélection préétablies
et de la
passation des conûats de la commande publique
;

-

des actes juddiques d'exécution des contrats

;

- des fonctions transversales à la commande publique de la préfecture de police (commission

intemes, expertise juridique, gestion des systèmes automatiséi liés à I'activité
de p'assation des
marchés) ;
-- de la mutualisation des prestations de même nature des pouvoirs
adjudicateurs de la préfecture
de police.

-

du développement et de coordination de la mise en ceuvre de la politique
de l,achat au sein de
la préfecture de police. A ce titrc, il est en charge de l'animation du réseau
des acheteurs de la
préfecture de police pour le budget de I'Etat et le budget spécial.

Article 1l
Lamission contrôle de gestion_ assure le pilotage de la performance pour
le budget de l,Etat et le
budget spécial de la préfecture de police.

A

ce titre, elle anime le réseau des contrôleurs de gestion et évalue les
moyens dévolus aux activités

et structures.

Dans ces domaines, elle peut se voir confier toute étude ou audit
inteme par le préfet de police.

Article

12

La cellule des systèmes d'information est chargée de proposer et de mettre
en æuvre la stratégie
informatique de la direction et d'accompagner l'évolution des systèmes d'information
budgétaires et
comptables.
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TITRE III
DISPOSITIONS FINALES

Article 13
Les missions et I'organisation des bureaux, de la mission contrôle de gestion et de la cellule des
systèmes d'information de la direction des finances, de la commande publique et de la performance
sont précisées, le cas échéant, par des instructions spécifiques du préfet, secrétaire général pour
I'administration, prises après avis des comités techniques du secrétariat général pour
l'administration de la préfecture de police.

Article 14
L'anêté n" 2013-0127 5 du 26 décembre 2013 relatif aux missions et à l'organisation de la direction
des finances, de la commande publique et de la performance est abrogé.

Article 15
Le préfet, directeur du cabinet, et le préfet, secrétaire général pour I'administration, sont chargés,
chacun en ce qui le conceme, de I'exécution du présent arrêté qui sera publié aux recueils des actes
administratifs de la préfecture de police et des préfectures des départements de la zone de défense et
de sécurité de Paris, ainsi qu'au bulletin muricipal offrciel de la ville de Paris.

FaitàParis,te 2 2 SEP.

2015-t0776

2015

Arrêté n° 2015265-0002
signé par
Michel CADOT, Préfet de Police
Le 22 septembre 2015

Préfecture de police de Paris
cab

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

CABINET DU PREFET

2015-A0777
"
accordant délégation de la signature préfectorale
Arrêté n

au sein de la direction des finances, de la commande publique et de la performance

Le préfet de police,

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

;

2002 modifié relatif aux secrétariats généraux pour
police,
notamrnent
son chapitre II ;
I'administration de la

vu le décret n"2002-916 du 30 mai

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

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

vu le décret n"2006-1780 du 23 décembre 2006 portant délégation

Vu le décret n" 2013-951du 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 I'arrêté préfecroral

n.2olS- os116

ù

2 2 sEP. 2015 relatif aux missions et à

I'organisation de la direction des finances, de 1a commande publique et de la performance

;

de la région ProvenceAlpes-Côte d'Azur, préfet de la zone de défense et de sécurité Sud, préfet des Bouches-duRhône (hors classe), est nommé préfet de police de Paris (hors classe) ;

vu le décret du 9 juillet 2015 par lequel M. Michel cADoT, préfet

Vu le décret du 2 aoit 2012 par lequel M. Gérard CLERISSI, administrateur civil hors classe,
est nommé directeur des finances, de la commande publique et de la performance au
secrétariat général pour I'administration de la préfecture de police ;
par lequel Mme Emmanuelle DUBEE, administratrice civile hors
classe, est nommée sous-directrice des aflaires financières, adjointe au directeur des finances,
de la commande publique et de la performance au secrétariat général pour I'administration de

Vu l'arrêté du

4

juin 2015

la préfecture de police ;

Sur proposition du préfet, directeur du cabinet et du préfet, secrétaire général pour
I'administration ;

Arrête

Article 1"
Délégation est doûrée à M. Gérard CLERISSI, directeur des finances, de la commande
publique et de la performance, directement placé sous I'autorité du préfet, secrétaire général
pour I'administration, à I'effet de signer, dans la limite de ses attributions et au nom du préfet
de police, tous actes, arrêtés, décisions et pièces comptables à I'exception de la signature
des
marchés pubiics dont le montant dépasse 20 millions d,euros, àinsi que les- décisions
individuelles relatives à I'octroi des congés armuels et de maladie ordinaiie des personnels
relevant de son autorité.

Article 2
En cas d'absence ou d'empêchement de M. Gérard CLERISSI, les délégations qui lui
sont
consenties à I'article 1"' peuvent être exercées dans les mêmes conditions par
Mme
Emmanuelle DUBEE, sous-directrice des a"fiaires financières, adjointe au directeur des
{inances, de la commande publique et de la performance.

Article

3

En_cas d'absence ou d'empêchement de M. Gérard CLERISSI et de Mme Emmanuelle
DUBEE, Mme Pascale PIN, administrahice civile, a jointe à la sous-directrice des
affaires
financières et chef du bureau du budget de I'Etat, Mme chantal GUELor, administratrice
civile, chef du bureau du budget spécial et M. Eric SARAMITO, agent contractuel,
chef du
ae la commande publique et de l'achat, sont habilités à signer tous actes, anêtés,
lygT
décisions et pièces comptables et administratives, dans la limite de leurs
attributrons

respectives.

Article 4
pIN, la délégation qui lui est consentie
à I'article 3 est exercée, dans la limite de leurs attributions respectives, par ses
adjoints,
M. Fabrice TRowE et M. Bemard DENECFIAUD, conseillers d,aârninistration ae
I'intérieur et de I'outre-mer.
En-cas. d'absence ou d'empêchement de Mme pascale

Article 5
En cas d'absence ou d'empêchement de Mme chantar GUELor, ra
délégation qui rui est
consentie à l'article 3 est exercée, dans la limite de leurs attributions
respËctives,'par ùme
Chantal REBILLARD et Mme Françoise DELETTRE, adjointes
de contrôle.

Article

6

En cas.d'absence ou d'empêchement de M. Eric SARAMITo, la délégation
qui lui est
consentie à I'article 3 est exercée, dans la limite de leurs attributions
reJpectivÂ, par son
adjointe, Mme Liva HAVRANEK, attachée d'administration

de l'Etat p* t't-"'Àgrre,
MARILLIER" Mme Alexandra GAy er M. Samuel ETIENNE, agent contractuels,
"t
chefî de
pôle, placés sous la responsabilité directe du chefde bureau.

2015-0t777

Article

7

En cas d'absence ou d'empêchement de Mme Liva HAVRANEK, la délégation qui lui est
consentie à I'article 6 est exercée, dans la limite de ses attributions, par M. Sylvain
POLLIER, attaché d'administration de I'Etat, chef de pôle.

Article 8

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

Fait à Paris.

201s -0t777

te 2 2 SEP.

2015

Arrêté n° 2015265-0003
signé par
Michel CADOT, Préfet de Police
Le 22 septembre 2015

Préfecture de police de Paris
cab

accordant délégation de signature au sein du centre de services Chorus de la direction des
finances, de la commande publique et de la performance

Arrêtén" 2015-tC77S

accordant délégation de signature au sein du centre de services Chorus
de la direction des finances, de la commande publique et de la performance

Le préfet de police,

Vu le code général des collectivités territoriales

;

2004-37 4 du 29 avril 2004 modifié relatif aux pouvoirs des préfets, à
l,organisation et à I'action des services de I'Etat dans les régions et départements' notamment
sont article 77 ;

vu le décret n"

rr'2015-0077 6

SEP. 2015 relatif aux missions et à
l'organisation de la direction des finances, de 1a commande publique et de la performance ;

Vu l,arrêté préfectoral

a"2 2

du 9 juillet 2015 par lequel M. Michel cADoT, préfet de la régior Provencepréfet des Bouches-duAlpes-Côte d'Azur, préfet de û zone de défense et de sécurité Sud,
(hors classe) ;
Rh'ône (hors classe), est nommé préfet de police de Paris

vu le décret

vul'arrêtén€0 1 5 -0 A7 77 au 2 2

SEP' 2015 accordantdélégationdelasisnature
la performance ;
préfectorale au directeur des finances, de la commande publique et de

général pour
Sur proposition du préfet, directeur du cabinet et du préfet' secrétaire
I'administration,

Arrête
Article

I

chef du bureau du budget
Délégation est donnée à Mme Pascale PIN, administratrice civile,
à la direction des 1inances' de la
de l'Etat et adjointe a., ,or.r-dir"ct"u' des affaires financières
de la
pottiq,r. et de la perlormance au secrétari at génétal pour I'administration
DENECIIAUD'
Bemard
M'
""--Àa"
préfecture d'e potice, et en cai d'absence ou d'empêchement à
au chef du bureau dutudget
adjoint
conseiller d,administration de l,intérieur et de I'outre-mer,

del'Etât,chefdupôleexécutionetchefducentredeservicespartagés<C]IORUS>'
au nom du préfet de
u"é sous I'autoriæ de Mme Pascale PIN, à I'effet de signer,
àir."G-ént pf
'actes
de certification de service fait' les
comptabl". (tt*urn-""t

;;lt;;; il
;;;;;;"",

,19t 1d*.
justificatives de dépenses, les
de paiement, de viàment, de délégation, les pièces
de recettes ainsi que les états de
pièces

lustificativis
ordres de recettes, de réimputation, les
budgétaire confié à la sous-direction
d'exécution
au piti.ôO.
émis, dans te
"aâr"
"rJ*"rrl
des affaires frnancières, dans la limite de ses attributions'

Article 2
Délégation est donnée à I'effet de signer, au nom du préfet de police, les actes comptables
(notamment les actes de certification de service fait, les ordorurances de paiement, de
virement, de délégation, les pièces justificatives de dépenses, les ordres de recettes, de réimputation, les pièces justificatives de recettes ainsi que les états de créances) émis dans le
cadre du périmètre d'exécution budgétaire confié au bureau du budget de I'Etat, dans la limite
de leurs attributions respectives, aux agents placés sous I'autorité du chef du centre de
services partagés < CHORUS > dont les noms suivent :
Mme Dominique HILL, attachée d'administration de l'État,
Mme Karine PODENCE, attachée d'administration de l'État,
M. Ludovic BEUSELINCK, attaché d'administration de l'État,
M. Piene PHILIPPON, attaché d'administration de l'Érat,
Mme Ingrid BOURGEOIS, attachée d'administration de I'Etat,
Mme Claire TILTE, attachée d'administration de I'Etat.

Article 3
Délégation est donnée à l'effet de signer, au nom du préfet de police, les actes comptables
(notamment les actes de certification de service fait, les o.doonarrc", de paiemËnt,
de
virement, de délégation, les pièces justificatives de dépenses, les ordres de recettes,
de
éimputation, les pièces justificatives de receftes ainsi que ies états de créances),
dans la limite
de leurs attributions respectives, aux agents placés sous I'autorité
du chefdu..ot d. services
partagés ( CHORUS ) dont les noms suivent :
"
1.

M' Moktar MOSrEFA-HANCHoUR, secrétaire administratif de l,intérieur
et de l'outre-

mer
2. Mme Lineda BLALouz, adjointe administrative de
|intérieur et de l,outre-mer
3. Mme Sandra NAINE, adjointe adminishative de l,intérieur
et de l,outre_mer
4' Mme Linda NGoMDJou, adjointe administrative de l'intérieur
et de l,outre-mer
5' Mme Dominique OFFREDO, adjointe administrative
de l'intérieur et de l,outre-mer
6. Mme Cécile TRUC, adjointe administrative de I'intérieur
et de l,outre_mer
Sflvaln BIZET, adjoint adminishatif de l,intérieur et de l,outre_mer
]. ]\_4.
8. Mme olga MANFOUMBI-KOMBILA, adjointe adminishative
de l,intérieur et de l,ouue_
mer
9' Mme Danièle CHARLES-DONATIEN, adjointe administrative
de l,intérieur et de l,outremer
10. Mme Marie-christine JAMAIN, adjointe administrative
de l'intérieur et de |outre_mer
11. Mme Annie-claire ISMAËL, adjointe administrative
de |intérieur et de l,outre-mer
Séverine DoucET, secrétaire administrative de l'intérieur
et de l,outre-mer
Mme Jocelyne GELAN, adjointe administrative de l,intérieur
J3.
et de l,outre_mer
14. Mrne Nathalie KLING, adjointe administrative
de l'intérieur et de l,outre-mer
15' Mme carole MAYENGo, adjointe administrative
de l'intérieur et de l,outre-mer
16. Mme Marie-George JosEpH, adjointe administrative
de l,intérieur et de l,outre_mer
17. M:ne Jessica MARTIAL, adjointe administrative
de |intérieur et de |outre-mer
Hélène GAVAZZT, secrétaire administrative de l'intérieur
19
et de |outre-mer
FELICIO, adjoinre administrative de l,inréneur et de l,outre-mer
l? Mme
lYme ]{adia
Maria MAGALHAES DA SILVA, adjointe administrative
de l,intérieur et de
],0'
r oulre-mer
?1 |4a Céline ADINyA, adjointe adminisrrative de l,intérieur et de l,outre_mer
?? Y lrry*"el NEIM, adjoint adminisrratif de I'intérieur et de l,outre_mer
tJ. M. Souleymane SEYE, secrétaire administratif de l,intérieur et
de l,outre_mer

J?'h"

h"

20'r5-ct7?8

24. Mme Claude FARDINY, adjointe administrative de I'intérieur et de I'outre-mer
25. Mme Maddly SAINTE-MARIE, adjointe administrative de I'intérieur et de I'outre-mer
26. Mme Jacqueline TRANCHOT, adjointe administrative de l'intérieur et de I'outre-mer
27 . Mme Virginie PONTHIEU, adjointe administrative de I'intérieur et de I'outre-mer
28. Mme Laetitia TSOUMBOU-BAKANA, adjointe administrative de I'intérieur et de

l'outre-mer
29. Mme Aurélie CAZEAU, adjointe administrative de I'intérieur et de I'outre-mer
30. Mme Colette MONNEGER, adjointe administrative de I'intérieur et de I'outre-mer
31. Mme Sylvie MAISSANT, adjointe administrative de l'intérieur et de I'outre-mer
32. Mme Svetlana DEMARCHE, adjointe administrative de I'intérieur et de l'outre-mer
33. Mme Ginette LAFEIL, adjointe administrative de I'intérieur et de I'outre-mer
34. Mme Sédrina RYCKEMBUSCH, secrétaire administrative de I'intérieur et de I'outre-mer
35. M. Jérôme MILLION, adjoint administratif de l'intérieur et de I'outre-mer
36. Mme Emilie COUDOUX, adjointe administrative de I'intérieur et de l'outre-mer
37. Mme Amina MASSOUNDI, adjointe administrative de I'intérieur et de l'outre-mer
38. Mme Karine MERIGOT, adjointe administrative de l'intérieur et de I'outre-mer
39. Mme Anne-Lise PILLET, adjointe administrative de I'intérieur et de I'outre-mer
40. M. Cyrille REVERDIN, adjoint administratif de I'intérieur et de I'outre-mer
41. Mme Yveline MOULIN, adjointe administrative de I'intérieur et de I'outre-mer
42. Mme Véronique ABRAHAM, adjointe administrative de I'intérieur et de I'outre-mer
43. Mme Peguy MARAJO, adjointe administrative de l'intérieur et de I'outre-mer
44. Mme Fabienne GARCES-PINGAULT, adjointe administrative de I'intérieur et de l'outremer
45. Mme Cathy KADA-RABAH, ouvrière d'Etat
46. Mme Venise SANGARIN, adjointe administrative de I'intérieur et de I'outre-mer
47. M. Roger SOURBIER, secrétaire administratif de l'intérieur et de l'outre-mer
48. Mme Isabelle CLOUP, adjointe administrative de I'intérieur et de I'outre-mer
49. Mme Christiance RAHELISOA, adjointe administrative de I'intérieur et de I'outre-mer
50. Mme Marlene DOREE, secrétaire administrative de I'intérieur et de I'outre-mer
51. Mme Nicole ORGELET, adjointe administrative de l'intérieur et de I'outre-mer.
52. M. Hervé RUEN, adjoint administratif de I'intérieur et de I'outre-mer
53. Mme Cécile BALSAN, adjointe administrative de I'intérieur et de I'outre-mer
54. Mme Stéphanie HARMANT, adjointe administrative de I'intérieur et de I'outre-mer
55. Mme Pascale THOUROUDE, adjointe administrative de l'intérieur et de I'outre-mer
56. Mme Katia ARCOLE, secrétaire administrative de I'intérieur et de I'outre-mer
57. Mme Annie-Flore HOUNWANOU. secrétaire administrative de I'intérieur et de I'outremer
58. M. Emmanuel BALEYA, adjoint administratif de I'intérieur et de I'outre-mer
59. Mme Chantal COUDOUX, adjointe administrative de I'intérieur et de I'outre-mer
60. Mme Hakima FARES, adiointe administrative de I'intérieur et de I'outre-mer
61. Mme Sabine RHODA, adjointe administrative de I'intérieur et de I'outre-mer
62. Mme Nassou TRAORE, adjointe administrative de I'intérieur et de l'outre-mer
63. Mme Carole CHARVERON, secrétaire administrative de I'intérieur et de I'outre-mer
64. Mme Marie MAURY-BERTHON, adjointe administrative de I'intérieur et de I'outre-mer
65. Mme Djamila BELHOCINE, adjointe administrative de I'intérieur et de l'outre-mer
66. Mme Jocelyne CALBRY, adjointe administrative de l'intérieur et de l'outre-mer
67. Mme Florence MARTEL, adjointe administrative de l'intérieur et de I'outre-mer
68. Mme Maud LERAY, adjointe administrative de l'intérieur et de l'outre-mer
69. Mme Ericka VALERE, adjointe administrative de I'intérieur et de I'outre-mer
70. Mme Mélodie FACELINA, adjointe administrative de l'intérieur et de l'outre-mer
71. Mme Nadège FOUREZ, adjointe administrative de I'intérieur et de I'outre-mer.

201 5-C0778

Article 4

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

FaitàParis,le 2 2 SEP' 2Û.|5

2015-CC778

Arrêté n° 2015264-0003
signé par
Julien CHARLES, Secrétaire Général
Le 21 septembre 2015

Préfecture des Yvelines
DRE

Arrêté portant modification temporaire de l'arrêté n° 09-153 du 12 mars 2009 modifié relatif au
BV de Bennecourt

Arrêté n° 2015264-0004
signé par
Julien CHARLES, Secrétaire Général
Le 21 septembre 2015

Préfecture des Yvelines
DRE

Arrêté relatif au bureau de vote de la commune de Millemont.

Arrêté n° 2015198-0014
signé par
Agnès GIRAUD, Vétérinaire officiel
Le 17 juillet 2015

Yvelines
DDPP

Arrêté d'habilitation sanitaire du docteur Julie BRACKMAN

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° 2015237-0009 du 25 août 2015, portant délégation de signature à Monsieur Gilles
RUAUD, directeur départemental de la protection des populations des Yvelines ;
VU

l’arrêté préfectoral n° 2015298-0002 du 26 août 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 17/09/15;

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 Julie BRACKMAN, dont le domicile professionnel administratif est 35 rue du
Belvédère – 78750 MAREIL MARLY.
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 Julie BRACKMAN 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 Julie BRACKMAN 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° 2015264-0002
signé par
Agnès GIRAUD, Vétérinaire officiel
Le 21 septembre 2015

Yvelines
DDPP

Arrêté d'habilitation sanitaire du docteur Laure MASOUNAVE

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° 2015237-0009 du 25 août 2015, portant délégation de signature à Monsieur Gilles
RUAUD, directeur départemental de la protection des populations des Yvelines ;
VU

l’arrêté préfectoral n° 2015298-0002 du 26 août 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 21/09/15;

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 Laure MASOUNAVE, dont le domicile professionnel administratif est ZA du Val
d’Agé – 78980 BREVAL.
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 Laure MASOUNAVE 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 Laure MASOUNAVE 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° 2015222-0003
signé par
Julien CHARLES, Secrétaire Général
Le 10 août 2015

Yvelines
Direction départementale des Territoires

Arrêté préfectoral n° SE 2015-000184 du 10 août 2015 approuvant le Schéma d'Aménagement et
de Gestion des Eaux (SAGE) de la Mauldre + déclaration environnementale

Arrêté n° 2015264-0001
signé par
Frédéric VISEUR, Sous-Préfet de Mantes la Jolie
Le 21 septembre 2015

Yvelines
S/Prefecture de Mantes la Jolie

ARRETE PORTANT AUTORISATION DE MANIFESTATION SPORTIVE - N°PDMS
2015/110 " 33ème cross de Chapet "

Arrêté n° 2015261-0005
signé par
Abdel Kader GUERZA, Sous-préfet de Rambouillet
Le 18 septembre 2015

Yvelines
sous-préf
de Rambouillet

Arrêté de mise en demeure et d'évacuation forcée des occupants illicites
d'un terrain situé sur la communede GALLUIS

