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Préfecture de police de Paris
cabinet
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CABINET DU PREFET

A*êréno 2015-C0876
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
l'administration de la police ;
Vu le décret n" 2003-737 du 1"'août 2003 portant création d'r.rn secrétariat général pour
I'administration à ia préfecture de police

;

Vu le décret n" 2004-37 4 du 29 awil 2004 modifié relatif aux pouvoirs des préfets, à
I'organisation el à l'action des services de l'Éat dans les régions et dépanements et notar;ment son
æIicle 77 ;
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

;

Vu I'instruction SG/DRIVSDPiBFPP/MG N" 2009-091220 du ministre de I'intérieur, de
I'outre-mer et des collectivités territoriales du 8 décembre 2009 relative au transfert dans les
secrétariats généraux pour l'administration de la police de la rémunération des personnels civils de
la direction générale de la gendarmerie nationale affectés dans les services déconcentrés de la
gendarmerie nationale depuis le l"'janvier 2009 ;
Vu I'arrêté préfectoral
préfecture de police

n'

2009-00641 du 7 août 2009 modifié relatif à l,orsanisation de la

;

Vu I'arrêté préfectoral modifié du 26 décembre 2013 reiatif aux missions et à I'orsanisation de
la direction des ressources humaines ;

Vu I'arrêté

n'

2013-01285 du 26 décembre 2013 relatif aux missions et à I'oreanisation du
service de la médecine statutaire et de contrôle ;

vu le décret du 9 juillet 2015 par lequel M. Michel cADor, préfet de la région ProvenceAlpes-Côte d'Azur, préfet de la zone de défense et de sécurité Sud, préfet des Bouches-du-R}ône
(hors classe), est nommé préfet de police de Paris (hors classe) ;
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Vu le décret du 2 décembre 2014 par lequel M. David CLAVIERE, administrateur civil hors
classe, est nommé directeur des ressources humaines au secrétariat général pour l'administration de
la préfecture de police

;

Vu le décret du 9 février 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'anêté ministériel du 8 avril 2015 par lequel M. Jérôme FOUCAUD, contrôleur général des
services actifs de Ia police nationale, est affecté en qualité de directeur adjoint des ressources
humaines ;

Sur proposition du préfet, directeur du cabinet et du pÉfet, secrétaire général pour
l'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 I'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, arêtés,
décisions et pièces comptables, à 1'exception de ceux relatifs :

- à la gesrion

des personnels appartenant à des corps recrutés
d'administration et de I'Ecole Polltechnique ;

piu la voie de l'École nationale

- à la nomination du directeur et du sous-directeur du laboratoire central, du directeur

de

l'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

;

des personnels qui n'appartien-nent pas aux services de gestion
administrative et frnancière placés sous son autorité directe ;

- à la noution et l'évaluation

-

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

sanctions

de

;

En outre, délégation est également donnée à M. David CLAVIERE pour l'ordonnancement de
la paye des agents administratifs et techniques du ministère de l'intérieur affectés dans les unités du
coàmandement de la région de gendarmerie d'Ile-de-France situées dans le ressort du secrétariat
général pour I'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 afticles 1 et 2 est exercée, dans la limite de
leurs attributions respectives, par :

- M. Bertrand LEFEBVRE de SAINT-GERMAIN, administrateur général, sous-directeur
persormels

des

;

- M. Rémy-charles MARION, administrateur général, sous-directeur de I'action sociale ,

- M. yves NICOLLE,
formation

commissaire divisionnaire de 1a police nationale, sous-directeur de la

:

- M. Dominique BROCHARD, conseiller d'administration de l'intérieur et de I'outre-mer, chef
du service de la modemisation et de la performance.
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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, dans 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, diectement placés sous I'autorité de M. Claude DUFOUR.

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

-

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

des
nationale et, en cas

administrateurs civils, chef du service de gestion des personnels de la police
d'absence ou d'empêchement, par Mme Laurence CARVAL, conseillère d'administration de
f intérieur et de I'outre-mer, 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 l'intérieur et de I'outremer, adjoint au chefdu 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
consentie est exercée, dans la limite de ses attributions, par Mme Elisabeth CASTELLOTTI,
administratrice civile, adjointe au sous-directeur de I'action sociale.

Article

7

En cas d'absence ou d'empêchement de M. Yves NICOLLE, sous-directeur de la formation, la
délégation qui lui 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.

Article

8

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

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 TERZI, 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 la limite de ses
attributions, par Mme Valérie DOUSSEI capitaine de police, adjointe au chef de 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, par Mme Noria SOUAB attachée d'administration de I'Etat. adjointe au chef de
bureau ;

- M. Charles KUBIE, attaché principal d'administration de I'Etat, chef du bureau du dialogue
social, des affaires disciplinaires et médicales et, en cas d'absence ou d'empêchement, dans la limite
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de leurs attributions respectives, par Mme Sylvie HENAFF, Mme Martine ROUZIERE-LISTMAN,

Mme Véronique POIROT, attachées d'administration de l'Etat, adjointes au chef du bureau du
dialogue social, des affaires disciplinaires et médicales

;

- Mme Bemadette GLATIGNY, conseillère d'administration de I'intérieur et de l'outre-mer, chef
du bureau des rémunérations et des pensions, et, en cas d'absence ou d'empêchement, dans la limite
de leurs attributions respectives, par Mme Audrey CAVALIER, attachée d'administration de I'Etat,
Mme Michèle LE BLAN, attachée principale d'administration de I'Etat et Mme Claire PIETRI,
attachée d'administration de l'Etat, adjointes au chefde bureau ;
En cas d'absence ou d'empêchement de Mme Michèle LE BLAN, la délégation qui lui est consentie
est exercée, dans la iimite de leurs attributions respectives, par Mme Geneviève KUBIAK,
secrétaire administratif de classe exceptionnelle de l'intérieur et de l'outre-mer et Mme Julia
SAVARY, secrétaire administrative de classe normale de I'intérieur et de I'outre-mer;

En cas d'absence ou d'empêchement de Mme Claire PIETzu, la délégation qui lui est consentie est
exercée, dans la limite de leurs attributions respectives, par Mme Jenny DENIS et M. Thieny
MANNIER, secrétaires administratifs de classe normale de I'intérieur et de I'outre-mer.

Article

10

En cas d'absence ou d'empêchement de M. Franck CHAULET et de M. Karim KERZAZI, adjoint
au chef du service de gestion des personnels administratifs, techniques, scientihques et spécialisés
et chef du bureau du dialogue social et des affaires statutaires et indemnitaires, la délégation qui
leur est consentie est exercée, dans la limite de leurs attributions respectives, par :
attachée principale d'administration de I'Etat, chef du
bureau de la gestion des carrières des personnels administratifs, des contractuels et des auxiliaires
de bureau et, pour signer les états de service, par Mme Maria DA SILVA, secrétaire administratif
de classe exceptionnelle ;

- Mme Marie-France BOUSCAILLOU,

- Mme Joëlle LE JOUAN, attachée principale d'administration de I'Etat, chef du bureau de la
gestion des carrières des personnels techniques, scientifiques, spécialisés et des agents de
surveillance de Paris et, en cas d'absence ou d'empêchement, par M. Samir AIT TAYEB, attaché
d'administration de l'Etat, adjoint au chef du bureau et, pour signer les états de service, par Mme
Marie-Christine SOUBRAT, secrétaire administratif de classe normale et M. Jonathan PHILIBERT,
secrétaire administratif de classe supérieure

;

- M. Anthmane ABOUBACAR, attaché principal d'administration de l'État, chef du bureau des
rémunérations et des pensions et, en cas d'absence ou d'empêchement, dans la limite de leurs
attributions respectives, par Mme Françoise DOLEAC, secrétaire administratif de classe
exceptionnelle, M. Dimitri WIELICZKO, secrétaire administratif de classe exceptiormelle, et Mme
Emilie AYEI secrétaire administratif de classe normale, pour signer les états de paiement, les
demandes d'ordonnancement, les annulations (anêts de solde) et les demandes de virement de
crédits relatifs à la paye des personnels de la préfecture de police rémunérés sur le budget spécial ;
- M. Bajy RIAHI, attaché d'administration de I'Etat, adjoint au chef du bureau du dialogue social et
des affaires statutaires et indemnitaires ;

- Mme Roberte GERARD, agent contractuel technique de catégorie A,
SIRH chef de la cellule d'administration fonctionnelle SIRH.
Article

directeur application

11

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

2015-Cc876
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Article l2
En cas d'absence ou d'empêchement de M. Rémy-Charles MARION ou de Mme Elisabeth
CASTELLOTTI, la délégation consentie est exercée, dans la limite de leurs attributions respectives,
pa.r

:

- M. Jean-Louis CAILLEUX, attaché principal d'administration de l'État, chef du bureau
logement, Mme Sophie SOUBIGOU-TETREL, attachée d'administration de I'Etat, adjointe au chef
du bureau du losement et M. Julien Navid SABOUHI-KAFFASH attaché d'administration de
l'État, chargé de Àission < accueil des demandeurs et interventlon ) ;
- Mme Catherine DUCASSE, attachée principale d'administration de l'État, 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
AUVRAY, conseillère supérieure socio-éducative, adjointe au chefde bureau;
- Mme Isabelle SAVIGNAC, cadre de santé, 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 ;

- M. Cédric DILMANN,

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 ;

- Mme Anne-Laure FORET, attachée principale d'administration de l'Etat, 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 CLNY, ingénieur territorial placé en position de détachement dans le corps des
insénieurs des services techniques du ministère de I'intérieur.

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 l'emploi fonctionnel, chef du département des
formations, et, en cas d'absence ou d'empêchement, dans la limite de leurs attributions respectives,
par M. Jean-Marie de SÈDE, commandant de police à I'emploi fonctionnel, adj oint au chef du
département des formations, chefde la division des techniques et de la sécurité en intervention et
M. Magloire GOMEZ, attaché d'administration de l'État, chef de la division des formations
administratives, techniques et scientifiques.
M. Jean-Michel BIDONDO, commandant de police à l'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, chef de 1a division de la sfiatégie de formation ;

-

- M. Jean-François DUVAL, attaché hors classe d'administration de I' Etat. chef du département des
ressources, et en cas d'absence ou d'empêchement, dans la limite de leurs 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 Christelle de RYCKER, attachée d'administration
de I'Etat, chef de la division administrative et financière, et Mme Evelyne BLONDIAIIX, secrétaire
administratif de classe supérieure, chef du pôle financier.
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Article

14

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 adminishatif principal de 1* classe, pour valider sw 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.

Article

15

Le préfet, directeur du cabinet et le préfet, secrétaire général pour I'administration de la
préfecture de police, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de I'exécution du présent anêté qui
sera publié au recueil des actes administratfs de la préfecture de Ia région d'Île-de-France,
préfecture de Paris, de la préfecture de police et des préfectures des départements de la zone de
défense et de securité de Paris, ainsi qu'au bulletin municipal officiel de la ville de Paris.

FaitàParis, le 0

2015-C0876
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Arrêté n° 2015309-0003
signé par
Patrice LATRON, Le Préfet, Directeur du Cabinet
Le 5 novembre 2015

Préfecture de police de Paris
cabinet

portant nominations au sein de secrétariat général de la zone de défense et de sécurité de Paris

CABINET DU PREFET

Arrêté

no

2015- t0B7 7

portant nominations au sein
du secrétariat général de la zone de défense et de sécurité de Paris

Le préfet de police'

Vu le code général des collectivités territoriales,
Vu le code de la défense,
Vu le décret n" 2004-37 4 d.u29 avril2004, modifié relatif aux pouvoirs des préfets,
à I'action des services de l'Etat dans les régions et départements ;
Vu l'arrêté n" 2009-00641 du 7 août 2009 modifié relatif

à

à l'organisation et

I'organisation de la préfecture de police,

Vu l,anêté n.2014-00115 du 11 février 2014 modifié relatif aux missions et à l'organisation du
secrétariat général de la zone de défense et de sécurité

;

sur proposition du préfet, directeur du cabinet et du préfet, secrétaire général de la zone de défense et
de sécurité de Paris,

arrête

Article 1"
Le Général Frédéric SEPOT est nommé chef d'état major de zone'

Article 2

M.

Frédéric LELIEVRE, colonel des sapeurs pompiers professionnels, est nommé chef du

département anticiPation

;

colonel de gendarmerie, est nommé chef du département défense-sécurité ;
Madame Valérie BOUCHET, commissaire divisionnaire, est nommée chef du département opération.

M. Ja-", SOULABAIL,

Article
1" Au sein du département anticipation

3

:

- Mme Odile VECCHINI-DENVOT, arraché principal d'administration d'Etat, est nommée chef du
bureau de la planification ;
- M. philippà DUMONT, capitaine des sapeurs pompiers professionnels est nommé, chef du bureau
RETEX.

REPUBLIOUE FRANCAISE
Liberté, Égalité, Fraternité

2' Au

sein du département opération

:

- M.

Stéphan PORTIER, attaché principal d'administration d'Etat, est nommé chef du bureau
exercice ;
- M. Thomas GOBE, atlaché d'administration d'Etat, est nommé chef du bureau accompagnementrésilience ;
Mme Alexandra CARLES, attaché d'administration d'Etat, est nommée chef du bureau
informati on-formation.

-

3' Au

sein du département défense-sécurité

:

- M. Philippe DANJOU, commandant de police à l'échelon fonctionnel, est nommé chef du bureau
défense

- Mme

I

Sylvie MILLET, commissaire lieutenant colonel, est nommée chef du bureau sécurité

économique ;
- M. Fabrice DUMAS, attaché principal d'administration d'Etat, est nommé chef du bureau sécurité

civile.

Article 4
Mme Sidonie THOMAS, commandant à l'échelon fonctionnel, est nommé chef de cabi-net en charge
de la communication.

Article 5
Rattachés au chefd'état major de zone

:

- M. Christophe PERDRISOT, capitaine des sapeurs-pompiers de Paris, est nommé chef du centre
opérationnel de zone (COZ) ;
- M. Jean-Marc WESTRICH, ingénieur, est nommé responsable des systèmes d'information de
direction ;
- Mme Véronique MENETEAU, attaché d'administration d'Etat, est nommée chef du bureau
administration soutien.
Article 6
Le préfet, directeur du cabinet et le préfet, secrétaire général de la zone de défense et de sécurité sont
chargés, chacun en ce qui le concerne, de I'exécution du présent arrêté qui sera publié au recueil des
actes administratifs de la préfecture de police et des préfectures des Hauts-de-Seine, de la SeineSaint-Denis, du Val-de-Mame, de la Seine-et-Mame, des Yvelines, de I'Essonne et du Val-d'Oise,
ainsi qu'au bulletin municipal officiel de la Ville de Paris.

FaitàParis,te 0
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Arrêté n° 2015307-0007
signé par
SERGE MORVAN, PREFET DES YVELINES
Le 3 novembre 2015

Prefecture des Yvelines
DRCL

Arrêté modifiant l’arrêté n° 2015279-0004 définissant le projet de périmètre de fusion entre le
Syndicat Intercommunal d’Assainissement Meulan-Hardricourt-les Mureaux et le Syndicat
intercommunal d’Assainissement Rationnel de la Vallée de l’Aubette

Arrêté n° 2015306-0003
signé par
Jean-Baptiste CONSTANT, Directeur de la réglementation et des élections
Le 2 novembre 2015

Prefecture des Yvelines
DRE

Arrêté portant agrément de la SARL ADES en qualité de domiciliataire d'entreprises

Arrêté n° 2015308-0002
signé par
Julien CHARLES, SG
Le 4 novembre 2015

Prefecture des Yvelines
DRE

Arrêté portant dérogation au principe du repos dominical des salariés de la société
HELLERMANNTYTON située à Trappes

Arrêté n° 2015308-0003
signé par
Julien CHARLES, SG
Le 4 novembre 2015

Prefecture des Yvelines
DRE

Arrêté portant aménagement de l'arrêté de fermeture hebdomadaire des boulangeries dans le
département des Yvelines à l'occasion des fêtes de fin d'année 2015

Arrêté n° 2015308-0004
signé par
Julien CHARLES, SG
Le 4 novembre 2015

Prefecture des Yvelines
DRE

Arrêté portant aménagement de l'arrêté de fermeture hebdomadaire des salons de coiffure dans
le département des Yvelines à l'occasion des fêtes de fin d'année 2015

Arrêté n° 2015307-0004
signé par
Dominique LEPIDI, Sous-Préfet, Directeur de cabinet
Le 3 novembre 2015

Prefecture des Yvelines
Service du Cabinet

Arrêté portant modification d'autorisation d'installation d'un système de vidéoprotection sur le
territoire de la commune des Alluets-le-Roi

PREFET DES YVELINES

Arrêté n°
Portant modification d’autorisation d’installation d’un système de vidéoprotection sur le
territoire de la commune des ALLUETS-LE-ROI

Le Préfet des Yvelines
Chevalier de l'Ordre national du mérite
Vu le code de la sécurité intérieure, notamment les articles L223-1 à L223-9 et L251-1 à
L255-1 et R251-1 à R253-4 ;
Vu l’arrêté ministériel du 3 août 2007 portant définition des normes techniques des
systèmes de vidéoprotection ;
Vu l’arrêté préfectoral n°2012353-0003 du 18 décembre 2012 portant autorisation
d’installation d’un système de videoprotection sis sur le territoire de la commune des
Alluets-le-Roi (78580) ;
Vu la demande d'autorisation d'installation d'un système de vidéoprotection situé sur le
territoire de la commune des Alluets-le-Roi (78580) présentée par Monsieur le Maire ;
Vu le rapport établi par le référent sûreté ;
Vu le récépissé de déclaration d’un système de vidéoprotection délivré le 06 octobre
2015 ;
Vu l'avis émis par la Commission Départementale de Vidéoprotection en sa séance du
13 octobre 2015 ;
Sur proposition du sous-préfet, directeur de cabinet ;
Arrête :
Article 1er : L’arrêté préfectoral n°2012353-0003 du 18 décembre 2012 susvisé est
abrogé.
Article 2 : Monsieur le Maire de la commune des Alluets-Le-Roi est autorisé, pour une
durée de cinq ans renouvelable, dans les conditions fixées au présent arrêté à mettre en
œuvre à l'adresse sus-indiquée un système de vidéoprotection conformément au dossier
présenté, annexé à la demande enregistrée sous le numéro 2012/0463. Les caméras
filmant des zones privées non accessibles au public n’entrent pas dans le champ
d’application de l’article L252-1 du code de la sécurité intérieure et ne sont donc pas
soumises à autorisation préfectorale.
Le système considéré répond aux finalités prévues par la loi :
Sécurité des personnes, Prévention des atteintes aux biens, Protection des bâtiments
publics, Autres (contraventions).
1 Avenue de l'Europe - 78010 Versailles Cedex 1
www.yvelines.pref.gouv.fr
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Il ne devra pas être destiné à alimenter un fichier nominatif.
Le système doit être conforme aux normes techniques fixées par la réglementation en
vigueur.
Article 3 : Le public devra être informé dans les lieux ou l’établissement concernés, par
une signalétique appropriée à chaque point d’accès du public, de l'existence du système
de vidéoprotection et de l'autorité ou de la personne responsable, notamment pour le
droit d'accès aux images des conditions dans lesquelles il peut exercer son droit d'accès
aux enregistrements. Les panonceaux comporteront un pictogramme représentant une
caméra et mentionneront les références du décret susvisé et les références du service et
de la fonction du titulaire du droit d’accès ainsi que le numéro de téléphone auquel celuici sera joignable.
Le droit d’accès aux images pourra s’exercer auprès de Monsieur le Maire de la
commune à l'adresse suivante :
Commune des ALLUETS-LE-ROI
Hôtel de Ville
Route d'Orgeval
78580 Les Alluets-le-Roi.
Article 4 : Hormis le cas d'une enquête de flagrant délit, d'une enquête préliminaire ou
d'une information judiciaire, les enregistrements seront détruits dans un délai maximum
de 30 jours.
Article 5 : Le titulaire de l’autorisation devra tenir un registre mentionnant les
enregistrements réalisés, la date de destruction des images et, le cas échéant, la date de
leur transmission au Parquet.
Article 6 : Le responsable de la mise en œuvre du système devra se porter garant des
personnes susceptibles d'intervenir dans l'exploitation ou le visionnage des images ainsi
que dans la maintenance du système mis en place. Des consignes très précises sur la
confidentialité des images captées ou/et enregistrées et des atteintes à la vie privée
qu'elles peuvent éventuellement impliquer seront données à toutes les personnes
concernées.
Article 7 : L'accès à la salle de visionnage, d'enregistrement et de traitement des images
devra être strictement interdit à toute personne n'y ayant pas une fonction précise ou qui
n'aura pas été préalablement habilitée et autorisée par l'autorité responsable du système
ou de son exploitation.
Article 8 : Les agents des services de la police ou de la gendarmerie nationales ainsi
que les agents des douanes ou des services d’incendie, individuellement désignés et
dûment habilités par le chef d’unité à compétence départementale, régionale, zonale ou
nationale où ils sont affectés, seront destinataires des images et enregistrement de
systèmes de vidéoprotection conformément à l’article L252-3 du code de la sécurité
intérieure.
Article 9 : Le droit d'accès aux informations enregistrées est réglé par les dispositions de
l’article L253-5 du code de la sécurité intérieure.
Article 10 : Toute modification présentant un caractère substantiel devra faire l'objet
d'une déclaration auprès des services préfectoraux (notamment changement d'activité
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dans les lieux protégés - changement dans la configuration des lieux - changement
affectant la protection des images).
Article 11 : Sans préjudice des sanctions pénales applicables, la présente autorisation,
pourra, après que l'intéressé aura été mis à même de présenter ses observations, être
retirée en cas de manquement aux dispositions des articles L251-2, L251-3, L252-1 à
L252-6, L253-1 à L253-5 du code de la sécurité intérieure ou à celle résultant de l’article
R252-11 du code de la sécurité intérieure, et en cas de modification des conditions au vu
desquelles elle a été délivrée.
Cette autorisation ne vaut qu'au regard du code la sécurité intérieure. Elle est délivrée
sans préjudice d'autres procédures éventuellement applicables (code du travail, code
civil, code pénal...).
Article 12 : 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).
Article 13 : Le système concerné devra faire l’objet d’une nouvelle autorisation
administrative préalable au terme du délai des cinq ans : une nouvelle demande devra
être présentée à la Préfecture quatre mois avant l’échéance de ce délai.
Article 14 : Le sous-préfet, directeur de cabinet de la préfecture des Yvelines, 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 sera notifié à Monsieur le Maire de
la commune des ALLUETS-LE-ROI, Hôtel de ville, Route d'Orgeval 78580 Les Alluets-leRoi, pétitionnaire, et 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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Arrêté n° 2015307-0005
signé par
Dominique LEPIDI, Sous-Préfet, Directeur de cabinet
Le 3 novembre 2015

Prefecture des Yvelines
Service du Cabinet

Arrêté portant autorisation d'installation d'un système de vidéoprotection au GROUPE
POULLAIN, 1 impasse de la ferme, 78940 La Queue-Lez-Yvelines

PREFET DES YVELINES

Arrêté n°
portant autorisation d’installation d’un système de vidéoprotection au GROUPE POULLAIN
1 impasse de la ferme 78940 La Queue-lez-Yvelines

Le Préfet des Yvelines
Chevalier de l'Ordre national du mérite
Vu le code de la sécurité intérieure, notamment les articles L223-1 à L223-9 et L251-1 à
L255-1 et R251-1 à R253-4 ;
Vu l’arrêté ministériel du 3 août 2007 portant définition des normes techniques des
systèmes de vidéoprotection ;
Vu la demande d'autorisation d'installation d'un système de vidéoprotection situé 1
impasse de la ferme 78940 La Queue-lez-Yvelines présentée par le représentant du
GROUPE POULLAIN ;
Vu le rapport établi par le référent sûreté ;
Vu le récépissé de déclaration d’un système de vidéoprotection délivré le 04 mai 2015 ;
Vu l'avis émis par la Commission Départementale de Vidéoprotection en sa séance du
02 juin 2015 ;
Sur proposition du sous-préfet, directeur de cabinet ;
Arrête :
Article 1er : Le représentant du GROUPE POULLAIN est autorisé, pour une durée de
cinq ans renouvelable, dans les conditions fixées au présent arrêté à mettre en œuvre à
l'adresse sus-indiquée un système de vidéoprotection conformément au dossier
présenté, annexé à la demande enregistrée sous le numéro 2015/0196. Les caméras
filmant des zones privées non accessibles au public n’entrent pas dans le champ
d’application de l’article L252-1 du code de la sécurité intérieure et ne sont donc pas
soumises à autorisation préfectorale.
Le système considéré répond aux finalités prévues par la loi :
Prévention des atteintes aux biens.
Il ne devra pas être destiné à alimenter un fichier nominatif.
Le système doit être conforme aux normes techniques fixées par la réglementation en
vigueur.
Article 2 : Le public devra être informé dans les lieux ou l’établissement concernés, par
une signalétique appropriée à chaque point d’accès du public, de l'existence du système
de vidéoprotection et de l'autorité ou de la personne responsable, notamment pour le
1 Avenue de l'Europe - 78010 Versailles Cedex 1
www.yvelines.pref.gouv.fr
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droit d'accès aux images des conditions dans lesquelles il peut exercer son droit d'accès
aux enregistrements. Les panonceaux comporteront un pictogramme représentant une
caméra et mentionneront les références du décret susvisé et les références du service et
de la fonction du titulaire du droit d’accès ainsi que le numéro de téléphone auquel celuici sera joignable.
Le droit d’accès aux images pourra s’exercer auprès du chef de projet de l'établissement
à l'adresse suivante :
GROUPE POULLAIN
1 impasse de la ferme
78940 La Queue-lez-Yvelines.
Article 3 : Hormis le cas d'une enquête de flagrant délit, d'une enquête préliminaire ou
d'une information judiciaire, les enregistrements seront détruits dans un délai maximum
de 30 jours.
Article 4 : Le titulaire de l’autorisation devra tenir un registre mentionnant les
enregistrements réalisés, la date de destruction des images et, le cas échéant, la date de
leur transmission au Parquet.
Article 5 : Le responsable de la mise en œuvre du système devra se porter garant des
personnes susceptibles d'intervenir dans l'exploitation ou le visionnage des images ainsi
que dans la maintenance du système mis en place. Des consignes très précises sur la
confidentialité des images captées ou/et enregistrées et des atteintes à la vie privée
qu'elles peuvent éventuellement impliquer seront données à toutes les personnes
concernées.
Article 6 : L'accès à la salle de visionnage, d'enregistrement et de traitement des images
devra être strictement interdit à toute personne n'y ayant pas une fonction précise ou qui
n'aura pas été préalablement habilitée et autorisée par l'autorité responsable du système
ou de son exploitation.
Article 7 : Les agents des services de la police ou de la gendarmerie nationales ainsi
que les agents des douanes ou des services d’incendie, individuellement désignés et
dûment habilités par le chef d’unité à compétence départementale, régionale, zonale ou
nationale où ils sont affectés, seront destinataires des images et enregistrement de
systèmes de vidéoprotection conformément à l’article L252-3 du code de la sécurité
intérieure.
Article 8 : Le droit d'accès aux informations enregistrées est réglé par les dispositions de
l’article L253-5 du code de la sécurité intérieure.
Article 9 : Toute modification présentant un caractère substantiel devra faire l'objet d'une
déclaration auprès des services préfectoraux (notamment changement d'activité dans les
lieux protégés - changement dans la configuration des lieux - changement affectant la
protection des images).
Article 10 : Sans préjudice des sanctions pénales applicables, la présente autorisation,
pourra, après que l'intéressé aura été mis à même de présenter ses observations, être
retirée en cas de manquement aux dispositions des articles L251-2, L251-3, L252-1 à
L252-6, L253-1 à L253-5 du code de la sécurité intérieure ou à celle résultant de l’article
R252-11 du code de la sécurité intérieure, et en cas de modification des conditions au vu
desquelles elle a été délivrée.
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Cette autorisation ne vaut qu'au regard du code la sécurité intérieure. Elle est délivrée
sans préjudice d'autres procédures éventuellement applicables (code du travail, code
civil, code pénal...).
Article 11 : 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).
Article 12 : Le système concerné devra faire l’objet d’une nouvelle autorisation
administrative préalable au terme du délai des cinq ans : une nouvelle demande devra
être présentée à la Préfecture quatre mois avant l’échéance de ce délai.
Article 13 : Le sous-préfet, directeur de cabinet de la préfecture des Yvelines, 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 sera notifié au représentant du
GROUPE POULLAIN, 1 impasse de la ferme 78940 La Queue-lez-Yvelines,
pétitionnaire, et 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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Arrêté n° 2015307-0006
signé par
Dominique LEPIDI, Sous-Préfet, Directeur de cabinet
Le 3 novembre 2015

Prefecture des Yvelines
Service du Cabinet

Arrêté portant autorisation d'installation d'un système de vidéoprotection à l'établissement
ECURIE DU CHÊNE - SAS BBLMSM, RD 191 Saint Hubert, 78690 Les Essarts-le-Roi

PREFET DES YVELINES

Arrêté n°
portant autorisation d’installation d’un système de vidéoprotection à l’établissement
ECURIE DU CHÊNE - SAS BBLMSM - RD 191 Saint Hubert 78690 Les Essarts-le-Roi

Le Préfet des Yvelines
Chevalier de l'Ordre national du mérite
Vu le code de la sécurité intérieure, notamment les articles L223-1 à L223-9 et L251-1 à
L255-1 et R251-1 à R253-4 ;
Vu l’arrêté ministériel du 3 août 2007 portant définition des normes techniques des
systèmes de vidéoprotection ;
Vu la demande d'autorisation d'installation d'un système de vidéoprotection situé RD 191
Saint Hubert 78690 Les Essarts-le-Roi présentée par Monsieur Régis PRUD'HON ;
Vu le rapport établi par le référent sûreté ;
Vu le récépissé de déclaration d’un système de vidéoprotection délivré le 22 septembre
2015 ;
Vu l'avis émis par la Commission Départementale de Vidéoprotection en sa séance du
13 octobre 2015 ;
Sur proposition du sous-préfet, directeur de cabinet ;
Arrête :
Article 1er : Monsieur Régis PRUD'HON est autorisé, pour une durée de cinq ans
renouvelable, dans les conditions fixées au présent arrêté à mettre en œuvre à l'adresse
sus-indiquée un système de vidéoprotection conformément au dossier présenté, annexé
à la demande enregistrée sous le numéro 2015/0343. Les caméras filmant des zones
privées non accessibles au public n’entrent pas dans le champ d’application de l’article
L252-1 du code de la sécurité intérieure et ne sont donc pas soumises à autorisation
préfectorale.
Le système considéré répond aux finalités prévues par la loi :
Sécurité des personnes, Prévention des atteintes aux biens, Autres (Protection des
équidés).
Il ne devra pas être destiné à alimenter un fichier nominatif.
Le système doit être conforme aux normes techniques fixées par la réglementation en
vigueur.
Article 2 : Le public devra être informé dans les lieux ou l’établissement concernés, par
une signalétique appropriée à chaque point d’accès du public, de l'existence du système
1 Avenue de l'Europe - 78010 Versailles Cedex 1
www.yvelines.pref.gouv.fr
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de vidéoprotection et de l'autorité ou de la personne responsable, notamment pour le
droit d'accès aux images des conditions dans lesquelles il peut exercer son droit d'accès
aux enregistrements. Les panonceaux comporteront un pictogramme représentant une
caméra et mentionneront les références du décret susvisé et les références du service et
de la fonction du titulaire du droit d’accès ainsi que le numéro de téléphone auquel celuici sera joignable.
Le droit d’accès aux images pourra s’exercer auprès du président de l'établissement à
l'adresse suivante :
ECURIE DU CHÊNE - SAS BBLMSM
RD 191 Saint Hubert
78690 Les Essarts-le-Roi.
Article 3 : Hormis le cas d'une enquête de flagrant délit, d'une enquête préliminaire ou
d'une information judiciaire, les enregistrements seront détruits dans un délai maximum
de 30 jours.
Article 4 : Le titulaire de l’autorisation devra tenir un registre mentionnant les
enregistrements réalisés, la date de destruction des images et, le cas échéant, la date de
leur transmission au Parquet.
Article 5 : Le responsable de la mise en œuvre du système devra se porter garant des
personnes susceptibles d'intervenir dans l'exploitation ou le visionnage des images ainsi
que dans la maintenance du système mis en place. Des consignes très précises sur la
confidentialité des images captées ou/et enregistrées et des atteintes à la vie privée
qu'elles peuvent éventuellement impliquer seront données à toutes les personnes
concernées.
Article 6 : L'accès à la salle de visionnage, d'enregistrement et de traitement des images
devra être strictement interdit à toute personne n'y ayant pas une fonction précise ou qui
n'aura pas été préalablement habilitée et autorisée par l'autorité responsable du système
ou de son exploitation.
Article 7 : Les agents des services de la police ou de la gendarmerie nationales ainsi
que les agents des douanes ou des services d’incendie, individuellement désignés et
dûment habilités par le chef d’unité à compétence départementale, régionale, zonale ou
nationale où ils sont affectés, seront destinataires des images et enregistrement de
systèmes de vidéoprotection conformément à l’article L252-3 du code de la sécurité
intérieure.
Article 8 : Le droit d'accès aux informations enregistrées est réglé par les dispositions de
l’article L253-5 du code de la sécurité intérieure.
Article 9 : Toute modification présentant un caractère substantiel devra faire l'objet d'une
déclaration auprès des services préfectoraux (notamment changement d'activité dans les
lieux protégés - changement dans la configuration des lieux - changement affectant la
protection des images).
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Article 10 : Sans préjudice des sanctions pénales applicables, la présente autorisation,
pourra, après que l'intéressé aura été mis à même de présenter ses observations, être
retirée en cas de manquement aux dispositions des articles L251-2, L251-3, L252-1 à
L252-6, L253-1 à L253-5 du code de la sécurité intérieure ou à celle résultant de l’article
R252-11 du code de la sécurité intérieure, et en cas de modification des conditions au vu
desquelles elle a été délivrée.
Cette autorisation ne vaut qu'au regard du code la sécurité intérieure. Elle est délivrée
sans préjudice d'autres procédures éventuellement applicables (code du travail, code
civil, code pénal...).
Article 11 : 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).
Article 12 : Le système concerné devra faire l’objet d’une nouvelle autorisation
administrative préalable au terme du délai des cinq ans : une nouvelle demande devra
être présentée à la Préfecture quatre mois avant l’échéance de ce délai.
Article 13 : Le sous-préfet, directeur de cabinet de la préfecture des Yvelines, 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 sera notifié à Monsieur Régis
PRUD'HON, RD 191 Saint Hubert 78690 Les Essarts-le-Roi, pétitionnaire, et 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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Arrêté préfectoral n° 2015169-0009
signé par
Julien CHARLES, Secrétaire général
Le 18 juin 2015

Préfecture des Yvelines
Micit

Commission départementale d'aménagement commercial des Yvelines - Arrêté du 5 novembre
2015 modifiant l’arrêté du 30 avril 2015 portant création de la CDAC

arrêté n° 2015310-0005
signé par
Serge Morvan, Préfet des Yvelines
Le 6 novembre 2015

Préfecture des Yvelines
Mission de coordination interministérielle et territoriale

ARRETE portant labellisation de la maison de services au public « PIMMS des Mureaux »

Arrêté n° 2015310-0001
signé par
Agnès GIRAUD, Vétérinaire officiel
Le 6 novembre 2015

Yvelines
DDPP

Arrêté d'habilitation sanitaire du docteur Romain BARONI

PREFET DES YVELINES

LE PREFET DES YVELINES,
Chevalier de l’Ordre national du Mérite
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 donnant 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’intéressé, parvenue à la direction départementale de la protection des
populations des Yvelines le 15/10/15;

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 Romain BARONI, dont le domicile professionnel administratif est 13
rue de Maincourt – 78720 DAMPIERRE EN YVELINES.
Le titulaire de cette habilitation est dénommé « vétérinaire sanitaire ».
ARTICLE 2 :
A l’issue de cette période de 5 ans, l’habilitation du docteur vétérinaire Romain BARONI sera
renouvelée par tacite reconduction pour 5 ans, conformément à l’article R.203-5 du code rural, sous
réserve qu’il 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 Romain BARONI 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 son titulaire cesse d’être inscrit 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 des Yvelines,
Pour le directeur départemental de la protection des
populations des Yvelines
et par délégation,
La chef de service

Agnès GIRAUD

Arrêté n° 2015302-0006
signé par
Julien CHARLES, Secrétaire Général de la Préfecture
Le 29 octobre 2015

Yvelines
Direction départementale interministérielle des territoires

Arrêté portant approbation du Plan de Prévention des Risques Naturels – PPRN – mouvements
de terrain liés aux anciennes carrières souterraines sur la commune de La Celle-Saint-Cloud.

PRÉFET DES YVELINES

Direction départementale des territoires
Service de l’Environnement
Unité Paysages, Risques, Nuisances

ARRÊTÉ PRÉFECTORAL n° SE 2015 - 000376
Portant approbation du Plan de Prévention des Risques Naturels – PPRN –
mouvements de terrain liés aux anciennes carrières souterraines sur la
commune de La Celle-Saint-Cloud

Le préfet des Yvelines,
VU

le code de l’environnement, et notamment son livre V, titre VI, chapitre II relatif aux
plans de prévention des risques naturels prévisibles ;

VU

le code de l’urbanisme, et notamment ses articles L.126-1, R.126-1, R.126-2, R.12314, R.123-22 et R.600-1 ;

VU

le décret n° 95-1089 du 5 octobre 1995 relatif aux plans de prévention des risques
naturels prévisibles, modifié notamment par le décret n° 2005-3 du 4 janvier 2005 ;

VU

l’arrêté préfectoral n° 86-400 en date du 05 août 1986 portant délimitation du
périmètre des zones de risques liés à la présence d’anciennes carrières abandonnées,
pris en application de l’article R.111-3 abrogé du code de l’urbanisme, et valant plan
de prévention des risques ;

VU

l’arrêté préfectoral n° SE 2012-000147 en date du 06 novembre 2012 prescrivant la
révision du plan de prévention des risques de mouvements de terrains sur la commune
de La Celle-Saint-Cloud ;

VU

l’arrêté préfectoral en date du 10 mars 2015 portant ouverture d’une enquête publique
concernant l’élaboration du plan de prévention des risques naturels – mouvements de
terrain liés aux anciennes carrières souterraines – sur la commune de La Celle-SaintCloud ;

VU

les consultations du conseil départemental, de la commune de La Celle-Saint-Cloud,
de la communauté d’agglomération de Versailles Grand Parc, du centre régional de la
propriété forestière et de la chambre interdépartementale d’agriculture en date du 06
janvier 2015 ;

VU

les résultats de l’enquête publique qui s’est déroulée du 20 avril 2015 au 30 mai 2015
sur la commune susvisée ;

VU

le rapport, les conclusions et l’avis remis par le commissaire-enquêteur le 10 juin
2015 ;

SUR proposition du directeur départemental des territoires,
Direction départementale des territoires – 35, Rue de Noailles BP 1115 - 78011 Versailles Cedex
Tél : 01.30.84.30.00 - www.yvelines.gouv.fr
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ARRÊTE
Article 1er : Est approuvé, tel qu’il est annexé au présent arrêté, le plan de prévention des
risques mouvements de terrain liés aux anciennes carrières souterraines sur la commune de La
Celle-Saint-Cloud, comprenant :
1. une notice de présentation ;
2. un règlement ;
3. une carte des aléas ;
4. une carte de zonage réglementaire.
Article 2 : Le plan de prévention des risques vaut servitude d’utilité publique. Il devra être
annexé au plan local d’urbanisme de la commune dans un délai de trois mois, conformément à
l’article L. 126-1 du code de l’urbanisme.
Article 3 : Une copie du présent arrêté sera affichée, pendant une durée minimum d’un mois,
à la mairie de La Celle-Saint-Cloud et à la communauté d’agglomération de Versailles Grand
Parc (CAVGP). L’accomplissement de cette formalité devra être justifié par le maire et par le
président de la CAVGP.
Article 4 : Le présent arrêté sera publié au recueil des actes administratifs de la préfecture,
ainsi que dans deux journaux à diffusion régionale ou locale.
Article 5 : Le plan de prévention des risques approuvé sera tenu à la disposition du public à la
préfecture des Yvelines, à la sous-préfecture de Saint-Germain-en-Laye, dans la commune de
La Celle-Saint-Cloud et à la CAVGP.
Article 6 : L’arrêté préfectoral en date du 5 août 1986 portant délimitation du périmètre des
zones de risques liés à la présence d’anciennes carrières abandonnées est abrogé en ce qui
concerne la commune de La Celle-Saint-Cloud.
Article 7 : Le présent arrêté peut faire l’objet d’un recours contentieux devant le tribunal
administratif de Versailles dans un délai de deux mois à compter de la publication du présent
arrêté.
Article 8 : Copie du présent arrêté sera adressée à :
• M. le directeur régional et interdépartemental de l’environnement et de l’énergie ;
• M. le chef du service départemental d’incendie et de secours des Yvelines ;
• M. le chef du service interministériel de défense et protection civile des Yvelines ;
• M. le président du conseil départemental des Yvelines,

Article 9 : Le secrétaire général de la préfecture des Yvelines, le sous-préfet de SaintGermain-en-Laye, le maire de la commune de La Celle-Saint-Cloud, le président de la
CAVGP, le directeur départemental des territoires des Yvelines, sont chargés, chacun en ce qui
le concerne, de l’exécution du présent arrêté.
Fait à Versailles, le 29 octobre 2015
Le préfet,
Pour le Préfet et par délégation,
Le Secrétaire Général
Julien CHARLES
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Arrêté n° 2015310-0004
signé par
CADOT MICHEL, PREFET DE POLICE
Le 6 novembre 2015

Yvelines
DRPP

ARRETE RELATIF AUX MISSIONS ET A L ORGANISATION DE LA DIRECTION DU
RENSEIGNEMENT DE LA PREFECTURE DE POLICE DE PARIS

Arrêté n° 2015310-0002
signé par
Frédéric VISEUR, Sous-préfet
Le 6 novembre 2015

Yvelines
S/Prefecture de Mantes la Jolie

ARRETE PORTANT AUTORISATION DE MANIFESTATION SPORTIVE - N°PDMS
2015/132 "La Course Royale"

PRÉFET DES YVELINES
Plateforme Départementale des Manifestations Sportives
Affaire suivie par Sylvie DINIS
01 30 92 85 07
Fax 01 30 92 85 22
@ : sylvie.dinis@yvelines.gouv.fr

Mantes la Jolie, le

ARRETE PORTANT AUTORISATION DE MANIFESTATION SPORTIVE
ARRETE N° PDMS 2015/
« La Course Royale»
Le Préfet des Yvelines,
Chevalier de l’Ordre National du Mérite,

VU le Code Général des Collectivités Territoriales, spécialement ses articles L.2213-1,
L.2213-2, L.2213-3 et L.2215-1 ;
VU le Code de la Route ;
VU le Code du Sport, notamment le titre III de la partie réglementaire ;
VU le décret n° 92-757 du 3 août 1992 du ministère de la justice, modifiant le code de la route
et relatif à la sécurité, des courses et épreuves sur les voies ouvertes à la circulation publique ;
VU l’arrêté du 26 août 1992 du ministre de la justice portant application du décret n°92-757
du 3 août 1992 ;
VU l’arrêté préfectoral du 31 mars 1992 portant réglementation particulière des épreuves
sportives sur la voie publique ;
VU l’arrêté du ministre de l’intérieur, de l’outre mer et des collectivités territoriales en date du
19 décembre 2014 portant interdiction de certaines routes aux épreuves sportives à certaines
périodes de l’année 2015 ;
VU la demande présentée par la Mairie de Fontenay-le-Fleury, représentée par Mme Alice
CAUCHEBRAIS, tendant à obtenir l’autorisation d’organiser, le dimanche 8 novembre 2015,
une manifestation sportive intitulée «La Course Royale» dont le départ aura lieu à Versailles
et l’arrivée s’effectuera à Fontenay-le-Fleury. 600 participants sont attendus pour les courses
de 2, 10 et 20 km.

18/20 rue Lorraine 78201 MANTES LA JOLIE Cedex Tél 01.30.92.74.00 Télécopie 01.30.92.85.22
Retrouvez nos jours et horaires d’accueil du public sur le site www.yvelines.gouv.fr

VU l'avis des maires de Versailles, Fontenay-le-Fleury, Rennemoulin, Noisy le Roi, Bailly,
Saint-Cyr-l’école ;
VU l’avis du Directeur départemental de la sécurité publique ;
VU l’avis du Colonel commandant le groupement de gendarmerie départementale des
Yvelines ;
VU l’avis du Directeur Départemental de la Cohésion Sociale ;
VU l’avis du Service Départemental d’ Incendie et de secours des Yvelines ;
VU l’avis du Président du Conseil Départemental des Yvelines ;
VU le visa de la Fédération Française d’Athlétisme ;
VU l’avis de la Commission Départementale des Courses Hors-Stade ;
VU l’arrêté préfectoral n° 2015243-0002 en date du 31 août 2015 donnant délégation de
signature à Monsieur le Sous-Préfet de MANTES LA JOLIE ;
ARRETE
ARTICLE 1 :
La manifestation sportive intitulée « La Course Royale» du dimanche 8 novembre 2015 est
autorisée en tant qu’elle concerne les voies ouvertes à la circulation publique, à l’exclusion de
toutes propriétés et voies privées pour lesquelles, il appartient au pétitionnaire de s’entendre
avec les propriétaires. Cette épreuve ne doit servir qu’à des fins sportives.
Les départs des courses se feront à :
-

9h30 pour le parcours des enfants sur 2 km à Fontenay le Fleury;

-

10h00 pour les parcours de 10 et 20 km à Versailles

ARTICLE 2 :
Cette course ne bénéficie pas de la priorité de passage sur la voie publique.
ARTICLE 3 :
La sécurité de la course sera assurée par des signaleurs, munis de brassards, aux points indiqués dans
l’annexe 1.
La liste nominative des signaleurs figure en annexe 2.

Les signaleurs doivent être identifiables par les usagers de la route au moyen d’un brassard
marqué « COURSE » et doivent être en possession d’une copie de l’arrêté autorisant la
course.
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Placés sous l’autorité et la responsabilité de l’organisateur, ils ne détiennent pas les
prérogatives dévolues aux forces de l’ordre.
Les organisateurs devront appeler l’attention des concurrents :
-

sur le strict respect des dispositions du code de la route, notamment lors de la
traversée ;
de la commune de Saint Cyr l’Ecole (rue du Docteur Vaillant) ;
de la RD 10 - Présence de 2 agents de la Police municipale de Versailles ;
de la RD 7 - Présence d’un agent de la Police municipale de St Cyr l’Ecole

-

le fait qu’ils ne bénéficient pas de la priorité de passage.

ARTICLE 4 :
•

La sécurité médicale devra être assurée sur l’ensemble du parcours et durant toute la durée
de l’épreuve.

•

Un certificat médical de moins d'un an de non contre indication à la pratique sportive en
compétition devra être présenté par les participants non licenciés auprès d’une fédération
sportive.

ARTICLE 5 :
Les autorités investies du pouvoir de police, prescrivent, chacune en ce qui la concerne, par
arrêté si elles le jugent utile, toutes mesures complémentaires pour réglementer la circulation
et le stationnement sur le territoire de leur circonscription pendant le passage de la
compétition.
Les organisateurs doivent faire obligation aux concurrents et accompagnateurs de se
conformer strictement aux mesures générales ou spéciales qui auront été prises par les
autorités investies des pouvoirs de police en vue de garantir le bon ordre et la sécurité
publique.
Les organisateurs devront respecter les dispositions prescrites par le Service
Départemental d’Incendie et de Secours des Yvelines :
-

le SDIS devra connaître le numéro de téléphone du PC course en cas de besoin.
Cette information est à transmettre par écrit au SDIS 78 – groupement
Opérations – BP 60571 – 78005 VERSAILLES Cedex (Fax : 01.30.83.86.09) ;

-

le SDIS demande libre accès des secours en tout lieu de l’itinéraire ; le
responsable présent devra centraliser les demandes de secours émanant des
postes de secours ou de commissaires de course

ARTICLE 6 : La signalisation utilisée est celle qui sert à régler manuellement la circulation :
Piquet mobile à deux faces, modèle K 10 (un par signaleur).
Pourront en outre être utilisés les matériels de signalisation (barrage modèle K 2), signalant un
obstacle de caractère temporaire et sur lesquels le mot "course" sera inscrit. Les équipements
prévus à l'article 3 doivent être fournis par l'organisateur.
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ARTICLE 7 : Les signaleurs devront être présents et les équipements mis en place un quart
d'heure au moins, une demi-heure au plus, avant le passage théorique de la course, et retirés
un quart d'heure après le passage du véhicule annonçant la fin de la course.
ARTICLE 8 : Il est expressément interdit aux concurrents, aux organisateurs ainsi qu'à toute
autre personne de jeter sur la voie publique : prospectus, journaux, tracts, papiers, échantillons
ou produits quelconques, et d'effectuer sur les chaussées des marques ne disparaissant pas
dans les vingt-quatre heures. Il ne devra être apposé ni affiche, ni papillon sur les panneaux de
signalisation, sur les supports et sur les bornes kilométriques.
ARTICLE 9 : Les concurrents ralentiront et même s'arrêteront toutes les fois qu'ils pourraient
être cause d'accidents, de désordre ou de gêne pour la circulation. Ils se conformeront aux
dispositions générales ou règlements concernant la police de la circulation.
Si l'épreuve comporte la traversée de passages à niveau, les organisateurs devront assurer la
présence à ces endroits de commissaires spécialement chargés de maintenir l'ordre parmi les
concurrents.
ARTICLE 10 : L'usage de haut-parleur sur voiture automobile est formellement interdit.
ARTICLE 11 : A aucun moment, les conducteurs des véhicules suiveurs, dont le nombre ne
devra pas dépasser trois voitures et trois motos, ne devront par leur comportement empêcher
les dépassements.
ARTICLE 12 : Avant le début de la manifestation, monsieur le directeur de la sécurité
publique, ou son représentant, le responsable de la sécurité de la manifestation, ainsi que le
maire d’Andrésy, ou son représentant, sont habilités à contrôler que les mesures de sécurité
des concurrents sont effectivement mises en place.
Si les prescriptions du présent arrêté n’étaient pas respectées, la manifestation ne
pourrait avoir lieu.
ARTICLE 13 : Les organisateurs resteront responsables des accidents ou dommages causés
tant aux voies empruntées qu’aux personnes et aux biens et sous réserve expresse du droit des
tiers, risques pour lesquels ils ont déclaré avoir contracté une assurance dans les conditions
indiquées.
ARTICLE 14 : L’autorisation de déroulement de l’épreuve pourra être rapportée à tout
moment, notamment monsieur le directeur départemental de la sécurité publique ou son
représentant, ou par les maires des communes traversées ou leurs représentants s’ agissant par
délégation de l’autorité administrative, s’il apparaît que les conditions de sécurité ne se
trouvent plus remplies ou que les organisateurs, malgré la mise en demeure qui leur en aurait
été faite par l’autorité administrative ou ses représentants qualifiés, ne respectent plus ou ne
font plus respecter par les concurrents les dispositions que le règlement particulier de la
manifestation et le présent arrêté prévoyait en vue de la protection du public et des
concurrents.
Les infractions aux dispositions du présent arrêté seront constatées par procès verbal et
poursuivies conformément aux lois et règlements en vigueur.
ARTICLE 15 : Les maires des communes traversées et les services de l’Etat compétents
rendent compte au Sous-préfet de Mantes-la-Jolie sous le timbre « plateforme départementale
des manifestations sportives » des incidents éventuellement survenus au cours du déroulement
de l’épreuve.
4

ARTICLE 16 : Le Sous-préfet de Mantes-la-Jolie, le directeur départemental de la sécurité
publique, le colonel commandant le groupement de gendarmerie départementale des Yvelines
et les maires des communes traversées, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de
l’exécution du présent arrêté dont copie sera adressée à l’organisateur et pour information au
Secrétariat Général de la Préfecture des Yvelines, au Sous-Préfet de Saint-Germain en Laye,
au Président du Conseil Départemental, au Directeur Départemental de la Cohésion Sociale et
au Directeur du Service Départemental d’Incendie et de Secours des Yvelines.
Le Sous-préfet,
Délégué départemental pour les manifestations sportives

Frédéric VISEUR

La présente décision peut faire l'objet d'une contestation devant le tribunal administratif de
Versailles dans les deux mois à compter de sa réception, dans le cadre d'un recours
contentieux.
Elle peut également faire l'objet d'un recours gracieux auprès de monsieur le préfet des
Yvelines ou d’un recours hiérarchique auprès de la ministre de l’intérieur, de l’outre-mer et
des collectivités territoriales.
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 deux mois valant
décision implicite de rejet).
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Arrêté n° 2015310-0003
signé par
Frédéric VISEUR, Sous-préfet
Le 6 novembre 2015

Yvelines
S/Prefecture de Mantes la Jolie

ARRETE PORTANT AUTORISATION DE MANIFESTATION SPORTIVE - N°PDMS
2015/133 "Course Nocturne Les Flambeaux"

Arrêté n° 2015308-0005
signé par
Abdel-Kader GUERZA, Sous-Préfet de Rambouillet
Le 4 novembre 2015

Yvelines
Sous-Préfecture de Rambouillet

Arrêté préfectoral portant convocation des électeurs pour une élection municipale partielle
complémentaire sur la commune de Mareil-Le-Guyon les dimanches 10 et 17 janvier 2016

