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CABINET DU PREFET

Arrêténo

2016-00203

relatif aux missions et à l'organisation du service des affaires immobilières

Le préfet de police,

Vu le code général des collectivités teritoriales

;

Vu le décret 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 dt 24 mai 1994 modifié portant dispositions statutaires relatives aux
personnels des administrations parisiennes

:

Vu le décret n" 2004-37 4 du 29 avril 2004 modifré relatif aux pouvoirs des préfets, à I'organisation
et à I'action des services de I'Etat dans les régions et départements, notamment son article 74

;

Vu le décret n 2013-728 du 12 août 2013 portant organisation de I'administration centrale du
ministère de l'intérieur et du ministère des outre-mer, notamment son article 15 ;

Vu 1e décret n 2014-296 du 6 mars 2014 relatif aux secrétariats généraux pour I'administration du
ministère de I'intérieur et modifiant diverses dispositions du code de la défense et du code de la
sécurité intérieure, notamment son article 6 ;
Vu I'arrêté n" 2009-00641 du 07 août 2009 modifié relatif

à I'organisation de la préfecture de police ;

Vu I'avis du comité technique des administrations parisiennes en date du 16 mars 2016 et n.r I'avis
du comité technique des directions et des services administratifs (Etat) en date du 24 mars2016l'
Sur proposition du préfet, secrétaire général pour I'administration ;
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Arrête

Article 1"
Le service des affaires immobilières de la préfecture de police, placé sous I'autorité du préfet,
secrétaire général pour l'administration, est dirigé par un chef de service d'administration centrale
qui porte le titre de chef du service des affaires immobilières. Il est assisté par un adioint issu du
corps des administrateurs civils ou d'un corps équivalent

TITRE PREMIER
MISSIONS

Article

2

Le service des affaires immobilières est chargé de concevoir et de mettre en æuvre la politique
immobilière des directions et services du secrétariat général pour I'administration du ministère de
I'intérieur de la zone de délense et de sécurité de Paris. Il conduit également les opérations
immobilières qui lui sont confiées sur ce ressort géographique par les services cenhaux du ministère
de I'intérieur, les préfectures du ressort de la région d'lle-de-France et les établissements publics
placés sous la tutelle du ministre de I'intérieur.

A

ce titre,

il

:

1' établit le schéma pluriannuel stratégique immobilier

zonal de sécurité intérieure (SPSI) et

s'assure de la cohérence avec les orientations du schéma directeur immobilier régional (SDIR);

2' conduit les opérations relatives
négociation et au suivi des baux ;

à la gestion du foncier et des biens immobiliers, à

la

3o mène les opérations de construction de nouveaux bâtiments et de réalisation de travaux. de
rénovation lourde et d'aménagement immobilier ;
4o détermine et applique la politique d'entretien et de maintenance des emprises

immobilières de

la police nationale sur le ressort territorial du SGAMI.

5'

apporte son expertise à la mise en ceuvre de ta politique d'entretien et de maintenance dans
les emprises relevant du périmètre du SGAMI.

6" conduit les opérations de travaux, de rénovation lourde et de construction pour le compte de la
brigade de sapeurs-pompiers de Paris ;

7" peut conduire les opérations de travaux, de rénovation lourde et de construction pour le
compte de la direction générale de la gendarmerie nationale, des autres directions ou services de
I'administration centrale du ministère de I'intérieur, des préfectures de la région d'Ile de France et
des établissements publics placés sous la tutelle du ministre de I'intérieur. Ces opérations sont
conduites alors sous le régime de la maîtrise d'ouvrage déléguée.
8" assure en liaison avec les directions et services concemés de la préfecture de police, la gestion
du personnel et des moyens qui lui sont affectés.

2016-cû2û5
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TITRE tr
ORGAIIISATION

Article 3
Le service des affaires immobilières comprend
- la mission ressowces et moyens
- le département juridique et budgétaire ;

:

- le département construction ;
- le département exploitation

;

- la mission stratégie.

Csa.ptrne

lrn

La mission ressources et moyens

Article 4
ressources et moyens est en charge des fonctions support nécessaires au bon
fonctionnement du service. Elle a pour mission de coordonner I'action des cellules et pôles qui la
composent et de veiller à leur bonne articulation avec les départements composant le service.

La mission

La mission ressources et moyens comprend

:

- le pôle ressources humaines ;

- le pôle informatique

;

- le pôle hygiène, sécurité et environnement ;
- le pôle moyens généraux.

Article 5
Le pôle ressources humaines est chargé

:

- d'assurer la gestion administrative et statutaire de proximité des agents, en lien avec la direction
des ressources humaines.
Le pôle informatique est chargé

:

- de mettre à la disposition du service les outils d'information et de communication numérique,
en lien avec la direction opérationnelle des services techniques et logistiques.

Le pôle hygiène, sécurité et enviroffIement est chargé :
1"d'assurer la prévention des risques professiorurels des agents ;
2od'analyser les risques et suivre les actions mises en place dans le cadre du document unique ;

3'de mettre en place une veille réglementaire dédiée à I'hygiène sécurité ;
4" d'assurer I'interface avec les comités d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail du
périmètre SGAMI sur les thématiques relevant de la sécurité immobilière et d'être force de
proposition pour la mise en æuvre d'une politique de maintenance préventive ;

2016-CC203

Le pôle moyens généraux est chargé de la mise à disposition, du suivi et du contrôle en liaison
avec les départements, des moyens matériels et budgétaires nécessaires à la bonne marche du
service.

CHAPITRE 2

Le département juridique et budgétaire

Article 6
Le département j uridique et budgétaire comprend
- le bureau du patrimoine immobilier ;

:

- le bureau de la programmation et du suivi budgétaire ;
- le bureau des marchés publics de travaux ;
- le bureau de l'économie de la construction I
- la mission d'aide au pilotage et exploitation des données bâtimentaires.

Article 7
Le bureau du patrimoine immobilier est chargé :
1" de conduire, en lien avec le service France Domaine, les opérations relatives aux acquisitions et
cessions, aux nouvelles locations et d'assurer la gestion des baux en cours
;
2o d'assurer, pour le compte de la brigade de sapeurs-pompiers de paris, des actes de gestion des
baux pour les logements des sapeurs-pompiers ;

3' de superviser en liaison avec la mission d'aide au pilotage
bâtimentaires le renseignement du référentiel technique des bâtiments.

et exploitation des

données

Article 8
Le bureau de la programmation et du suivi budgétaire est chargé :
1' d'établir la programmation annuelle et pluriannuelle des crédits d'investissement et de s'assurer
de sa soutenabilité budgéraire :

2o de proposer la répartition annuelle des crédits de fonctionnement et d'établir la projection
pluriannuelle de ces crédits ;
3o de suivre I'exécution des crédits.

Article 9
Le bureau des marchés publics de travaux est chargé :
la passation des marchés de travaux, de maîtrise d'æuwe et de prestations intellectuelles
connexes, en coordination avec les départements concemés en charge des aspects techniques des
procédures ;

l'de

2o d'assurer une fonction de

veille et de conseil juridique

;

3" de suivre les procédures précontentieuses et contentieuses portant sur la passation ou l,exécution
des marchés, en lien avec le service des affaires juridiques et du contentieux
;
4o du suivi qualitatifdes procédures.

2016-00203
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Article

10

Le bureau de l'économie de la construction est chargé

:

à la mise en ceuvre des opérations immobilières en analysant les projets sous leur
angle économique, notamment en ce qui conceme les propositions financières remises au service ;

lo de contribuer

2o de participer à I'exécution financière des marchés d'opérations immobilières en liaison avec les
autres départements.

Article

11

La mission d'aide au pilotage et exploitation des données bâtimentaires est chargée de renseigner les
outils de pilotage, notarnrnent ceux liés à la mise en æuvre du SPSI et du SDIR. Elle apporte
également dans ce domaine son concours aux décisions concemant I'activité du service.

Cueprrne 3
Le département construction

Article 12
Le département construction comprend

:

- la cellule de coordination administrative et technique
- le secteur études et grands projets;
- des secteurs territodaux : Paris, Nord-est, Nord-ouest et Sud installés au siège administratif du
service ;

Article

13

La cellule de coordination administrative et technique est chargée de la centralisation des données
relatives aux plans de charge des secteurs ainsi que des tableaux de suivi budgétaire et de
I'harmonisation des procédures, en lien avec le bureau de la programmation et du suivi budgétaire.

Article 14
Le secteur études et grands projets est chargé :
1o des études amont de faisabilité et d'analyse préalable relatives aux grands investissements
immobiliers :
2' de la conduite d'opération des projets relevant du périmètre de ce secteur ;
3o de piloter les procédures de concours de maîtrise d'æuvre en lien avec le bureau des marchés
publics de travaux ;
4o de participer à I'alimentation de la base de données immobilières (référentiel technique).

2016-CC203
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Article

15

Les secteurs territoriaux sont chargés sur leur zone de compétence

I

o

de conduire

1es

:

opérations de construction et de travaux validés en programmation ;

2o d'assurer la conduite des opérations de réhabilitation lourde, confortement ou grosses réparations
qui leur sont attribués en programmation dans le cadre de la validation des plans de charge.
3o de participer à I'alimentation de la base de données immobilières (référentiel technique).

La répartition en secteurs territoriaux est indicative et facilite la gestion de la programmation
immobilière. L'évolution du plan de charge peut conduire à modifier cette sectorisation dans le
respect des missions confiées aux conducteurs d'opération et mentionnées au 1o et au 2o du présent

article.
CHAPITRE 4

Le département exploitation

Article 16

Le département exploitation comprend

:

- le bureau des moyens et de l'assistance technique
- des délégations territoriales: Paris, Nord-est, Nord-ouest, Sud installées dans les départements
relevant de leur ressort. Les personnels qui y sont affectés sont en résidence administrative dans
ces déoartements.

Article

17

Le bureau des moyens et de l'assistance technique est chargé

:

1' d'élaborer, de piloter la politique de maintenance préventive et cuative des bâtiments ;
2o d'organiser la relation avec les services client au travers d'outils de prise en charge et de suivi
des demandes (type < hotline )) et par une animation du réseau des chefs d'établissement
3o de concevoir les marchés d'exploitation des immeubles ;
4o de construire et actualiser un référentiel technique de la maintenance

;

5'de fournir une expertise aux délégations territoriales et le cas échéant, aux services relevant du
ministère de I'Intérieur, sous réserve de la soutenabilité de la demande au regard du plan de charge
du département ;
6" de conduire et d'harmoniser les pratiques de maintenance et de foumiture de biens ou de services
des centres de rétention administrative et zone d'attente relevant du SGAMI ainsi que pour les
services du ministère de l'Intérieur ayant confié la gestion des supports techniques nécessaires à
leur fonctionnement au travers de marchés d'extemalisation au SAI.

2016-t02C3
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Article

18

Les délégations territoriales sont chargées sur leur zone de compétence

:

1" de mettre en ceuwe la politique de maintenance préventive et curative des bâtiments ;

2. de contribuer au fonctionnement et aux opérations logistiques immobilières, dont
I'organisation et I'exécution du nettoyage des locaux ;
3. de participer à l'alimentation de la base de données immobilières (référentiel technique).

Cuepnne 5
La mission stratégie

Article
La mission stratégie est chargée

19

:

lo de proposer un cadre de réflexion stratégique immobilière à partir
préfet de police

des directives fixées par le

;

2o de mettre en cohérence, les projets de rationalisation ;

immobiliers existants, les besoins identifiés et les oppornrnités ;
4o de proposer une politique pluriannuelle de rationalisation et d'optimisation ;
5o d'assurer I'actualisation permanente et le suivi du schéma directeur ;
3o d'analyser les moyens

d'information << métier > ;
pratiques'
7o de suiwe l'évolution des référentiels bâtimentaires et d'en diffirser les bonnes

6o de participer à I'alimentâtion du système

TITRE Itr
DISPOSITIONS FINALES

Article 20
du service des
L'arrêté no 2014-007 4l du 1q septemble 2074 relatif à I'orgarrisation et aux missions
affaires immobilières de la préfecture de police est abrogé'

r\.\A,

lU

lO

a\al^ô?
-t-UZvJ

-8-

Article 21
Iæs dispositions du présent arÉté entent en vigueur le

lq avril 2016,

Article 22
Le préfet, secrétair€ général pour I'adminishatiorL est chargé de I'exécution du présent anêté qui
sera publié aux recueils des actes adminishatifs de la préfecture de police et des péfectures
des

départements de la zone de défense et de sécurité de Paris, ainsi qu'au

la ville de Paris.

FaitàParis,te 0

7
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Arrêté n° 2016089-0008
signé par
Jean BENET
Jean-Philippe LANET
S. FLAHAUT, directeur des transports et de la protection du public (préfecture de
police),
adjoint au chef du service sécurité des transports (préfecture des Hauts-de-Seine)
directeur départemental des territoires des Yvelines (préfecture des Yvelines)
Le 29 mars 2016

Préfecture de police de Paris
DTPP

restrictions de circulation sur l'autoroute A13 dans le cadre des opérations de maintenance sur
les équipements de sécurité des tunnels Ambroise Paré et de Saint-Cloud
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CsDldl OA&rl d.. HarbdaSsiac,

Mrsiær Oùeaar OQutrototd

dÊ

do sécruiÉ AutorcrÉièrc oucct

Dipcûar Tariûcrisl & la gésurité & plcirniÉ dË lt$r6dùS€h!,

lo Pr{ddrot dq

\to lbvis ds Ùhosiar lc

\k

de

Éi&ldu

Cordl

ab

b

Séeuriûé

c&rl

pobliqu!

dca frydiD€s,

dd Yvdiac.,

I'rvls dr }lmrirut tc Dir:chr dor Rorûs dÛcdô.fraæc st du CRIC&

\fu I'avir

& l{mdcur b Dftræ rfE.rploitdo ôr

\& l'svb

do

ïtr

do Mmgicrtr le

l'avir

Duplcx A t6 {Cofirour),

Mondalr h Mailo dr BoolognaBlllaoour{

\à I'rvir ib lvLdna

Mrirc &

la Mrftc de

rrt l'ffh

do

ltosicur

lc

lfu I'avir

dc

}Iouirur

lc Maire

\& l'avig

dc

Madoo

la

}&ir!

llnin

Gr$t6.

McnÉ.Laaoqoetb,

rb Srirrt{lorr4

&gavlaq
dc

\fo I'avis tlc le gçr*ion içs r'a'Ek

rrbcrcæoo,
ra

d6 bcegn a & p&iphfdquc

rio le VlUc dc

?:rir,

uilâ pour Elrurcr la ;écnrité dcl urag$ dc
I'at|o|tonç Al3, ct du pcffnæl càalgé dlq ftr,|||t Édmt I'or6cution doc op&rti<los dc nriauanr
dea éçipcocat dê réûrlté dcr fuob Anhroira Pûé !t ssirt-cldid, einsi çc rLar lo dr alcr
Conddénnt,

Esvsur.

ç'il

y r licu dc prtrdrc toutôr lcr rÊrutÊ$

dtttrbdjca.t6 cùtn*éor

ôsr propodihû,

dÊ ivtoûÂirû

lc Dircc{ar R giond 0t IntlsdaÉrE@l dc lÉqutpcmrar

c

dc

I'Axénagcocat d'1k{c.Fnnce.

'ltû

ANRETf,NT

aBflc:û.t:
À t'oci'ston

g

opCrarimc dc

ndnlc[@

&! tnlanr
rËgloratêmcnir:.
slÊ

Sihf-Cloûd ct

ÀXIICIJ

dcr é$lpoDÊtr s dc réad!é

d'ca$Êio ilor dauroôoç

2 I f,crnciurcl dr renr

- Mûdâ!aræ16
- À'Iqædi 30 nrn 2016
l,uqli ?5 airtl 2016
- lt rdi ?5 rvril 2016
- Lundi 6 Fin æ16
- ftsdi 7 jub æ16
À

ô

b Eh

Unc

arrdi

dévi*hn

cct

L€r ùsal.fs .'r

29 m^an eu

mirc.â

daÉ

anltlldi

Coûbd|!È.

wrruc

&ù'rt (b drit aL
rase 201O.

(L b Pdb Êâra!ôuil

" Sur le cwanûs d! Prrb :
- la dévirthn co prcoar* frvldË
r

*
-

da

3û

E, do 22h10 à 5h30

-

pbpû drnr lçr oordid@s

trwlonc.

-

h poùt

l

Sur la

dÈ

jrs

hcs elartia}

fifud S jut[.aæt6
lÀrdi 5 rytËabro 2016
lvlûû 6 r@b..2016
Lurd 24 o.aotæ 2016
Mrrdi 25 ocû&G 2016

tûôæ

srritû

(nrrdi

29

uw*

2O15

I

rtu

protfur

tbg Andror

do

do

- b ruc Crouaod (RD907),

h Fboc Mrsctir (PS9û7/RD9E ),
. h ruc Prehr (RID07),

-

- lc botttovqd alu Géuderl do Oaullo (RD907).

* Sclr colrmroo iloM6c.-h-Coqurfro:
- h boulcvrd fuynæd Pohcrré GD9O7),
dc la Rfoobliquc (RD907),

rûdt€p@d

:

!t h PoÉ d'Arlaril æ dirçgtiol

SriltCloùd :
. h plre tlcorgcs Chiûrûroru (RD907IRDï,
- la rue Drilf (rD907),

h builevcd

IGr

{th00

(Ilivi3flb ( Â rl €ffi|-ii.ot

Sdrt4otlil {iD907r.

mnnnc

paré ra

Al3 cd

Ludi4juill*æ16

Êollog[ÈEillcnout :
- I'svrrl! Jr.û-Brptirte (léood ca dircctiæ & la ptræ làin
- I'evcae dn lvlr6c,bl dc I^Ut & Tbseigry AD90[]
Sur la

l,nrûoæuts

PrdrProrùca

Lhstoruulr At3 porlrrÀ ft,Ê Êreê ah PR 0 m PR
dDrrst ls ndts dcû :

$ioÉr : lcs datcs ind{uécc roBt lcs

d't ùlnrab âEbrûisê

h drcntaio sr

at

Drubc (RD103),

-

k boulevrd

t

Srr la

(fFl

dc Jady

mauaç

dc

Varcræq!

lr hcbllc d'ca!éo dc
Pair/Protilco.
-

Lc urrsrr

rn

uwlaacc

e2).

dn

lâ.I3

À

boultrad

. $nlrmrloc foPrir:

:

l'écùaagctr 5, pour æprco&ro t'@oroub rdl3 das lc rcor

D&i*âioo cxtÉria: (Dévirtin

<B

l) rnlrEtca|

:

- la dévicioc ça cûtia!&a Àr lo boulwrrd pÉiph&iquo an atir!ûrisn ib la pûrt, dc Sai*Clæ4
- ls r6tio PoÉo.b Sriut-Cloûd.
. Snr la ocronuc de Eo{ogn*Bilhocourt :
- la rsutô d€

b nriæ

co diracrion rtc

h

fer

I'grror du }{r{càal de Læc rh lËdeny
- ls pdr.lc Srhr.clsd (lD9û7).
: Slr la cæmuæ rb $rfut Chud :
-

(xoaror

-

b plroo AoogÊr

.

h no Dailly (X.D9û7),

-

L r!Ê Oourod (RD904,

- Ia praæ

- lc

i

ADgûft

{RD9û7}

(RD90?/RD7),

@D907),

bolavrd ôr 66âd

Sur la

DÊBrrbc

l,&gntb 8D907/RD985),

Prek

-:,r mc

nbi! .t

mo

dc

De

CntL

GDO{I7).

Mrns.lâr0oqur&s

:

' It bodord Raynmd Poirc.r6 ÊDtû|,
- lo bobvrd dc h R&sbfiquê (RD90D,
- lc boulcvnd da

t

Snr

h

wroc

Jrdy (RDl

E2).

dc rvhrcrtssoo :

- }e brctdle d'ent!éc

& I At3 â r'écùogsur

s,

Pqirltrodac"

t Sùrh oomrmc

porr rcgea&e I'atoaodc

Prig :
- la dÉvjrdm cn pooat b rortio Pofê dô h MBstûê,
- le p&iph&iço bouln ad p&iphâiço artlrian co dirrgtioû
- lâ.dtiÉ P6tc

t

Sru la

dG

omul

Â t 3 rbnr to scor

do

dÊ

h

por{Ê dc

Sriut-Clou4

S.id4lod
do

BoulogneBilhocoun

:

h r{,1tû .lE b erinc co dhcrtion do la gç n}i! .t Ds,trbG (RD90?),
I'av:au ù lvlarécbl dc L"æc dc ïtrsigsy ED90a
- fc pmt rh

r Slr

Srhr-Cbud GD90A.
la commuc do Srirt{lgrd

:

. la ptrco Oærgce Oclacreeer {RD9û7/RD7),

{10

-

lancDdllyfi.31t07),

- la ruo Conûod (RDgtr7),
- Ia placc }dagrate (RD90?/RDtE ),

F$tæ (RID07!

- b nr.
- lc

t

tc Omltc (tD907).
do lvlæ-tr-Coqudc :

boulcvrd fu G&éral

Sw la

muc

- lr boulcirdd

Rr!ûmd Poincré (RD9û7),

- lc boulcvtd dÉ

ll RQtùliqua G.D904,

- lc boukvad ik Jady (RDl t2).

I

Srlrlc aomrmcdcVnrclrrcot:

- h bûellê d'rûù{É dc l'â13

À

l'écùaogor 5, pour

ËFdr! l'nrM

Al3 dms lc cÊtr

Pdir/Prot.iûpt

llll(!l!

:

Icrac6ra dr rcr P'.orda*.Plt*

L'utoroule 413 pourn ûr'e ftméo du PA. :3+300 st PR Q do 22È30 à 5h30 (shln kr
cûrrticr) dorat 1æ aqitr da :

-

lv{rrdt 29

nsc

À{rrstili

30

ldrrtli 5 juilld 2016

2016

nan

lç*rmod

2{116

- Jqd 3l ot'2016
- Iaodi 2J owil2016
' }bdi 26 trtrtl 2016
- t6ærcdi ? awil 2016
. Iûdi 2E wrll2016 (510û)
dlc

Lcs .léyiari@r

J6di 7 jûill,É 2rt6 (5b00)

L6di 5 !çtæbr!
Irdarrti 6

Ma.æ.li

7

|.pt ûùrc 2016

Jcdi t rcpabro 2016

J.rdi 27 ocrob[ç 2016 (s00)

9jùin 2016
jEillca

o parat

2016

Mcsodt 26 ocotra 2016

U,td
déht

ur

ndl ilo ftÛrnGùlc (oadl
O.

ab

201

r.stt æiæ el plrcc dær lcs condilioç suivnb

rctic:a

tdoorbû! 2016

Il{rall25 ooûob€ æt6

lcs ddc ile
?9 rrrnr au nen'todi 30

- f,a rtéviatim

2016

Mudi?tui!2016
l'Irecsldi 8 jsb æ16

iudiq|l|b cort

à la auit du ncdi

jdlld 2tf6

Lord 2{ oabtrr

lÆdi l
NdL : le

6

Lerf 6 jûb2016

Jcl!ùi

jor: lur

h etrtie Al2

en

29

nrn

2016 oolrcrpoad

:

dircdion de S*brcoeclia-o-1tçlhcc,

toi&I}Ate:l$âiû!-gy-LÉd1É,
- h RD 1?9 ca diræ'tior dG Stid-C:r-Ltoott"
- l'artoroutc Al2 co ditdion dc Parb'
- la

rtiæotion itô

vr0

- tc

sti€

RN

lt6

cn rtircctiæ do

Srint-Gcrnrb-ro-Irp.

Lcs u$ô**s.r prûv.trlooa da I'ruiorcut Al3 (Fovinoc/Prir) rû cn dirçdior
nérioùériqsc lffiricn {Itâ/idiotr ( Ë r) dlrnmt rt :
- h dévirdoD Ga lraot la rstic Al2 s dirsdioa do Srint-eruta-o-l+elloor,
- t'autotoua * AI2 B I a dlrsiqr do Evryfim,
- la Roulo Nrtianb 12 cr ôirtdoo dc Evryll;m,
- IuormtoAE6 a.timctioo ale EuyÆàlcs.

ô

b rofitb Alo-AllÆvrJÊLl,orypcir-pottê d. Srht{lâ!4
sivrot lr dincâim trlsrrillcr/PrrisPortt ab Sdtt4loud,
- rdrij[ot h XôrûE Netisalo t I E co dircctio ds BoqlognaBi[rr,coutrTrirporrs

boub\'!:d

.

.

Clotd.

. Srr le cmoqor

.lc Sù/rrû

dc Said-

.

L pod dc Savr6r EDglo).
. Sur h cmrac dc BorlogaBillocourt
-

-

I'ateinæ

ih

L.ùa! (RD9l0),
\Liler (RD91O).

QéaÉral

- l'Evrorlo Édderd

t

Sur

.

f*t.

h c.rtnr',rc

||r

dO

Pti*

lc boul€|vrd

Lç fç{"o q *"euoo-

pêriÉâiquq lrâour ou ccâiau, portc dc Srint{lond.

du

Al2 (Frlvio&id a a dirdb" ah b"olod

l@

l&iohlr{ue}uisicn rDÉvitio nF >) ormta:
' la ilÉvirtio cu pra* k rortio RN 186 ra dirostion
' lo dcml.tou æ caræôur ilit * Bull r (RNt t6!

da

gdûr-Gæina-Lrrr/À{slylcRoi,

- ltpclc ÀlZA13 ca dircctio rb Rour*S:iû-elroda-ra-yvolincs,
-

lbbûwt

-

l'nffi{Al:

Al2

cû dirc.tioo de

B

Srid.qqati!-cn-rlVdiacr,

I ondircaio doA|rJû.yvq

- la Roûo Ndioodo 12 cn dirccÊio dc Evryflyoo,

fvryltamo

- l'euloaotc 486 ca&æUon ac

- lÂ.ddêAlGÀ11/BvrJÈI4ioû/PGis-poÉs dc $int{loùd,
. nrivcat lg dr*iæ \trcrillcdperir-p(Elo do SriDt4lmd,
- leiricû.rt
Clo*d.

L Rcrio Nrtionaic

1

I

8 ca dirertûrn dc

Borllogn+Billmut/pûirlport€ d. saiqt,

I SurleoomrmdsSàæs:
- lc pont do Sêvæe (lD910).

I Sr

la

cmanuo

- I'slæauc

dc

ô Cffirl

BoulogneBillæoout:
Lcclcæ (RD9t0),

- t'avrruc Édourd V.inet GD9l0),
I Sc Ie oomûc dc Prris:
-

I'aFée sur L boulevurd péripbâigrc', irtâitàr @

qlâim,

pqtc do Said{topd"

Iar lss.ur

ç nmleâs

rb b nôdè Ndimrlc

crmutæ :
- la dôvidio o paarat I'artouûe

12

d

JDÉvirtion c G >)

AE6

co dirlcaiol du bdrlcr/ùd rériÉériquc

o dirrcio

rûtis A1{!Àl l/Evry-LyonrPxi+Portc

psiilr'

rh Evryll.p,nn

Sriar€lod,
- arivot b dircdio Vcrdkry?d*portsdc Sdnt4or4
- rdoigtat h Souc lkiooelc li8 eo diradim dc Borlogla-Billamu/pûir-lsr! d. gah- tô

do

doûd.

'

Sur Ia

ouunc

dc Sàrrcr ;

- lc p@t do Sà/rE (RD9l0).

* Srn la cmrrnp dc gqrloglo-Bili.Dûout
, l'avcme du G{oénI l"ôrlæ (fiD9t0),
-

.

llvcurr Édmud Vsilrûr ED9l0).
Surla cooo:rac ilc

- I'colr6o

cr

}ab

lo boûlcrad

Iæ_râl$rr_g-I'rpvcnaco

ô

pâi bai$q intérilr

la Rourc Narimrlc

ou

adÊiclc Pqto

dc Srinc.Clouat

lt6 {gainù.Ga-dna.trto) a o

bûulcvlrd !&iDhÉt{uô ggfidsr (Dr6virtiù ( E p) coDnEûat ;
-

h r*viÉim rx prout I'rcoùrÀl?Al!

- I'aSocontoAl2

a

athedior dù

RouoÆrint elaotin.o.$diacq
dircah da Saim-Qocatin-co-rftdiæa
an itrecdon dc

ldoaoutc ( À12 B I ca dirccdm rb Evryllp,n,
- h RoûbNr$ocrb 12 ca rtirwthn ib Bvrll;oo,
- l'glÛrrorrc 486 Gn rflrociiil dc EvryÂarotr,
- lr ostil Al&Âl lÆvryl,puÆuir-pctc dç Srint{lou4
-

-

ndwaa la alilediûn \tusrillclPuiçPortc rla

-

rqioig[str h Roufo N*ioalc llE

ca

gd!Élsr4

dhct*iq

do

Cloud-

EorilçgDo-Bilhcourt/p&iF]cro do Sdrt-

" Su la cmsuns do 8èvlc :
- lc pool da Sàa:r (RDtlO),
r Su Ia ooonulc dc Eologo+Billnwnrr:

Ghétrl l"oderr (R,D9l 0),
- I'avmu Éôurrd ltilld (RD9t0),
- Ihvcuua du

rSrlemtncdoPaic

-

I'rattc

sur

b boulcrrûd Édpheiqur,

ittàis|rr

rRtédt'r, po{to d. Slid-Oouil

AlZAt3 cn dirc.tion dGBdH/Sriat-Qndin-cn-yrrdàor,
" l'aoOrouts Al2 ru di!ætioù & Srht-Qu.ûtir-ûû.yvdincs,
- Iurloroutc r Al2 B p oc dirUim dc Bvtyll:tst,
l'æ<Ër

- la Rcdc Nrlioaale 12

eçr

dir@ioqr ds Fvry/Lfro"

7r$

diærtio & Evryll-pq
- ia rcrticAl0-A1l/8vqa.Lpn/Prri+Pula dD Sebr-clou4
- l'antoruulc .{86 cn

.

rdvrc h ôirtdio

VcrrEilloa/Psri!-Pûtc

' ndoig!Éûr lr Ro'tr Nrtiolrb

I t 8 cn

e Ssiltgoû4

dirocdm dc Ba:lognç-ail$oourt/psriFpqrÉ

atc

sdat-

Ctot!ù

t

Sur la

coæunc i|r

$àvrus :

- lc pont d€ Sà/rË (RD910),

.

Su.la "nrrrrlniô

dG

BoulogneÊillocOW:

- I'ay.6r âr O&drrl Læ.lcrc ED9l0),
. l'ùvcauû édorud trki:hrr (RD9l0).

.

3u.la coarrnnao

- I'cobéc

m

dC

Prir:

lc boulcvcd p&ipheriçc,

idériar or cû&iarr, Sata

dc

Sriat{od.

Lc urrlan :n Fovcaæ dc h comrrnc dc Vafflr.m {RDl82) a ca diJdion du bûlÊvrd
tâioù{riqnolmiriq tucr'*Ab r J r) canndd ;
. Su lr rorouao do Mno*La-Oogur#o I
- lc boule'md & Jody (RDlt2),
- lo

bodsnud dc h RdprùIiçc (f,D907),

- Ic boulonrd

t

Sur

lr

Rryænd PohcarÉ ([D907).

communc do Saint4lqrd :

ù Géa&rl do ceullc (RD907),
' h flrcPssoui (n!ql|,
" lo

borfanad

- la

pkcc lvlogdr ED9frÂD985),

- la ruc Gnnod

@D9l!|,

t!. Drilb ([D9OO,

-

ls

-

laphoc Creoaga Ocoaocn ED9û/RD?),

lopmt do Salnt{ord AD9û7).
. Su lacomruc rb BoulogocBillanoout :
.l'avcnuc à Marécbel dc Le,e dc ftssilpy a dircctirx dc la placc Rhir ct Dmbo (RDt07),
- la rcuto rlo la f,.cûn: â dtuloti@ dc lr pùrb alc Saint-Cloud (RDS07),
. Su h crçnrauc dc pair :
-

-

Iæég ar

ls bo0kyad p&ipléciquq i!ûéricur on rxtidarr, Porta dc

Srtnf.ûqd.

Lcr slagctr co Ëtrvomcc d! DuplÉF lA86) a .o .li6iù'lr .lu bqicved û&brhàioæ srigio
(DéviÉio! g K pl eû$nntlnt :
- lr ddriarior a ptnru la sorril ùc33 dc l'486 ca alirodoq dc lbu<rcec8 (RDl&l A) 3t ls
RortGNçoË6m GDlt4).
. Surh cmunc dcMrt*k-Coguctto:
- lo boulramd dc Jrrdy
- lc

GDl82I
botlcned dc h Rfpbtquc $OfO7}

- lo

.

botlorud R4ruod PoircûÉ (RD907).

Srrr

Ir c@Eur€ d! Sriat-CIod

ù

- lo

boulamd

- la

nc Pdqn

.lr

plÉÊ

. Ia

no Cloorod (RD9O7),

:

Gô&al rb Garllc 8D907),

(RD907),

M.grdr (RD407IRD98JI

- le mc Dailly (RD9ût),
- la phoc Goorg.r CtiDÉaocao (RDg(ItlRD?),

- lo poû do Srid{lond (D9û7).

. Surlr ærnunc

Bologne,Billacud :
- l'rrcaoc ôr Mrr{cùd de I^æc dc fterigy ca dirrcdo dc h plæ Rhi! d Dronb. (RD907}
- h rcuto dc ls Rdlc a dinrtim do b PdtÊ da Sritrt4l@d 8D907).
| Snr Iaconnuac è Pair :
-

lbHc nr

AIÎCLEI:
Ecùa
I.cs

ot

dc

ls boolcvad périËàhuo,

htâi.|a @ .r&i.rr, pqis dc $abt-Cloud.

brlbrgc rdrt& porrr|r funotûnr

opérdor dcùalir{e déhrta I

22ù00 ;

UoûærûlE I le gfug|rhioa crt docûvo

à 05b!X) (5h00

[.!dora.r rlr rrtdtr 2.tg

3

torJon hcr ctrticr).

ÂECTTé:
La niro coplrcc ct fod[.ctcû dÊ b rlt'eli.rdm rultitn oécocrdrÊ !ux. ûfDûbûcl Êt ru jrlomcat
da itia&reor rb davition ptrcritr ci-dcsur rmt 6cbâ pr la Ditlctioo dcs Rflr!Êr ild}nnncc,
UriÉ d'Brptoibtic RoutiêFe do BoobgEèBflrntout oE b@ dû! aûçdro dâdtldo pr ccûc<i.

(!w|r doit tæ ooûrnc aru pc*oiprimr & linrtrstln isÈnldrtâtÊûc
nrr I rign"li36i6 mutiàc ct nl E|dr.l d$ ùf dD chdifi.' (sigElistioo bûpûsirÊ - édùionr du
sEï1'4).
t5 rigmtiratloa !6i1 Cùc drytéc anr crrr*ÉcirtiqÙca ù càutier Ga .L 18 rorta Dc ptu+ dlc dôdt ftÊ
ntir6o or oco tdc dà çc lc dolr lié or ^to"ticr a di4rnr.
15 ricnrll.rrre6 61gc rn

Ba ocntrlbca! dc lE eignaliratio tlmpceirr, lc. ûmoqrcr
indiquéer an urg!û pr frtirdon rlo pocrnr à lncrngÉ

motbméc dùr
wriôlcr (PMU.

lc

pÉlat adtê

ronr

AXTI(X,E 5 :

Le infrrdion! au Fd|€ol rrt€té soot ooortdar par pocèc"vabarn ùcreéc prr 1.. pctænDcb co
rà.rgo, d nt trùEi!.r or tsihlnan oofie6Ent . Ellcr pcuwa it@.r li!î ù cagpgcutot d!
pouradtca, 9mfrûé6Gût !rI1 di.politioo. ô Uvrc I du Codo dc ta Rouù ct mtanncoa n tibr 2.
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Arrêté n° 2016099-0009
signé par
Julien CHARLES, Secrétaire général de la préfecture des Yvelines.
Le 8 avril 2016

Préfecture des Yvelines
DRE

Arrêté portant renouvellement de la composition de la commission départementale de la nature,
des paysages et des sites « Formation Nature »

Préfecture
Direction de la réglementation et des élections
Bureau de l'environnement et des enquêtes publiques

Arrêté
portant renouvellement de la composition de la commission
départementale de la nature, des paysages et des sites
formation « nature »
Le Préfet des Yvelines,
Chevalier de l'ordre national du mérite
Vu le code de l’environnement, notamment les articles R341-16 à 341-25 ;
Vu le code rural ;
Vu le code de l’urbanisme ;
Vu le code des relations entre le public et l'administration, notamment les articles
R133-1 à R133-13 ;
Vu le décret n°2006-665 du 7 juin 2006 relatif à la réduction du nombre et à la
simplification de la composition de diverses commissions administratives ;
Vu l’arrêté préfectoral n°06-098/DDD du 16 octobre 2006 constituant la commission
départementale de la nature des paysages et des sites – formation pivot ;
Vu l’arrêté préfectoral n° 2013105-0001 du 15 avril 2013 (modifié) portant
renouvellement de la composition de la formation « nature » de la commission
départementale de la nature, des paysages et des sites ;
Vu la délibération du conseil départemental des Yvelines du 17 avril 2015 désignant
ses représentants au sein des diverses commissions administratives et organismes
extérieurs, suite aux élections départementales des 22 et 29 mars 2015 ;
Vu le courrier du 16 avril 2014 de l’union des maires des Yvelines désignant des
représentants, titulaire et suppléant, au sein la commission départementale de la
nature, des paysages et des sites formation « nature », suite aux élections
municipales des 23 et 30 mars 2014 ;
Considérant la nécessité de renouveler la composition de la commission
départementale de la nature, des paysages et des sites formation « nature », dont le
mandat arrive à échéance le 15 avril 2016 ;
.../..

Adresse postale : 1 rue Jean Houdon - 78010 Versailles Cedex
Accueil du public : 1 avenue de l’Europe – Versailles
Tél : 01.39.49.78.00
Retrouvez nos jours et horaires d’ouverture d’accueil du public sur le site : www.yvelines.gouv.fr

Sur proposition du secrétaire général de la préfecture,
Arrête :
Article 1er : Au titre de la protection de la nature, la commission est notamment
chargée d’émettre un avis, dans les cas et selon les modalités prévus par les
dispositions législatives ou réglementaires, sur les projets d’actes réglementaires et
individuels portant sur les réserves naturelles, les sites Natura 2000, les biotopes, la
faune et la flore, ainsi que le patrimoine géologique.
Article 2 : La composition de la commission départementale de la nature des
paysages et des sites, dans sa formation « nature », présidée par le préfet ou son
représentant, est fixée comme suit :
Collège des représentants des services de l’Etat :





M. le directeur régional et interdépartemental de l’environnement et de
l’énergie d’Ile-de-France ou son représentant ;
M. le directeur départemental de la protection de populations ou son
représentant ;
M. le directeur départemental des territoires ou son représentant ;
M. le chef de l'unité départementale de l'architecture et du patrimoine des
Yvelines ou son représentant ;

Collège des représentants élus des collectivités territoriales :
Représentants du conseil départemental des Yvelines :


Mme Cécile DUMOULIN, conseillère départementale ;
suppléant :
M.Philippe BRILLAULT, conseiller départemental ;



Mme Joséphine KOLLMANNSBERGER, conseillère départementale ;
suppléante :
Mme Catherine ARENOU, conseillère départementale ;

Représentants des maires des Yvelines :


M. Maurice BOUDET, maire de Rolleboise ;
suppléant :
M. Samuel BOUREILLE, maire de Follainville-Dennemont ;



M. Patrick DAUGE, maire de Guitrancourt ;
suppléant :
M. Pierre SOUIN, maire de Marcq.

Collège de personnalités qualifiées en matière de sciences de la nature , de
protection des sites ou du cadre de vie, de représentants d'associations
agréées de protection de l'environnement et, le cas échéant, des représentants
des organisations agricoles ou sylvicoles :
 Mme Christine-Françoise JEANNERET, présidente de l'association " Yvelines
environnement" ;
suppléant : M. Jean-Marc RABIANT, association " Yvelines environnement"
2

 M. Frédéric DELPORT, directeur de l'agence interdépartementale de Versailles
- Office national des forêts ;
suppléante : Mme Sophie DELAERE, Office national des forêts
 M. Gérard BAUDOIN, membre du conseil scientifique de la réserve naturelle
nationale des Coteaux de Seine et des conseils scientifiques des réserves
naturelles régionales géologie d'Ile de France ;
 M. Michel MEYER, docteur ingénieur en agronomie, option sciences du sol et
du bioclimat.
Collège de personnalités compétentes en matière en matière de protection de
la flore et de la faune sauvage ainsi que des milieux naturels :





M. Jean ALLARDI, ingénieur de recherche CEMAGREF, en retraite ;
M. Gérard ARNAL, ingénieur agronome et botaniste ;
M. Serge GADOUM, chargé de projet " pollinisateurs sauvages " à l'office pour
les insectes et leur environnement (OPIE) ;
M. Jean-Pierre THAUVIN, membre du conseil scientifique régional du
patrimoine naturel.

Article 3 : La durée du mandat des membres, titulaires et suppléants, est de trois
ans renouvelables à compter de la date du présent arrêté.
Article 4 : Le membre de la commission qui, au cours de son mandat, décède,
démissionne ou perd la qualité au titre de laquelle il a été désigné, est remplacé pour
la durée du mandat restant à courir par une personne désignée dans les mêmes
conditions.
Article 5 : Les membres de la commission qui siègent en raison des fonctions qu’ils
occupent peuvent se faire suppléer par un membre du service ou de l’organisme
auxquels ils appartiennent.
Un membre désigné en raison de son mandat électif ne peut se faire suppléer que
par un élu de la même assemblée délibérante.
Lorsqu’il n’est pas suppléé, un membre de la commission peut donner mandat à un
autre membre. Nul ne peut détenir plus d’un mandat.
Article 6 : Le quorum est atteint lorsque la moitié au moins des membres composant
la commission sont présents, y compris les membres qui ont donné mandat.
Lorsque le quorum n'est pas atteint, la commission délibère valablement sans
condition de quorum après une nouvelle convocation portant sur le même ordre du
jour et spécifiant qu'aucun quorum ne sera exigé.
Article 7 : La commission se prononce à la majorité des voix des membres présents,
représentés, ou qui ont donné mandat.
Le président de la commission a le droit de vote et sa voix est prépondérante en cas
de partage égal des voix.
Article 8 : Les membres de la commission ne peuvent prendre part aux délibérations
lorsqu’ils ont un intérêt personnel à l’affaire qui en est l’objet.
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Article 9 : La commission peut entendre, sur invitation du président, toute personne
dont l’audition lui paraît utile.
Article 10 : Le secrétariat de la commission est assuré, dans sa formation
« nature », par le bureau de l’environnement et des enquêtes publiques de la
préfecture des Yvelines.
Article 12 : 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 sa
notification pour les personnes auxquelles il a été notifié, ou de sa publication au
recueil des actes administratifs de la préfecture des Yvelines pour les autres
personnes.
Article 13 : Le secrétaire général de la préfecture est chargé de l’exécution du
présent arrêté, qui fera l’objet d’une insertion au recueil des actes administratifs de la
préfecture des Yvelines.
Fait à Versailles, le 8 avril 2016

Le Préfet,
Pour le préfet et par délégation,
Le Secrétaire Général,

Julien CHARLES
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Arrêté n° 2016081-0001
signé par
Dominique LEPIDI, Sous-Préfet, Directeur de cabinet
Le 21 mars 2016

Préfecture des Yvelines
Service du Cabinet

Arrêté portant modification de l'autorisation d'installation d'un système de vidéoprotection à la
STATION TOTAL "Relais de Bures" - TOTAL MARKETING ET SERVICES, Aire de
Morainvilliers Sud - Autoroute A 13 - 78630 Morainvilliers

PREFET DES YVELINES

Arrêté n°
portant modification de l’autorisation d’installation d’un système de vidéoprotection à la
STATION TOTAL "Relais de Bures" – TOTAL MARKETING ET SERVICES
Aire de Morainvilliers Sud – Autoroute A13 - 78630 Morainvilliers

Le Préfet des Yvelines
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 DR 02-0034 du 12 mars 2002 portant autorisation d’installation
d’un système de videoprotection sis Aire de Morainvilliers Sud – Autoroute A13 - 78630
Morainvilliers ;
Vu la demande d'autorisation d'installation d'un système de vidéoprotection situé Aire de
Morainvilliers Sud – Autoroute A13 - 78630 Morainvilliers présentée par le représentant
de la société TOTAL MARKETING ET SERVICES – STATION TOTAL "Relais de
Bures" ;
Vu le rapport établi par le référent sûreté ;
Vu le récépissé de déclaration d’un système de vidéoprotection délivré le 15 janvier
2016 ;
Vu l'avis émis par la Commission Départementale de Vidéoprotection en sa séance du
09 février 2016 ;
Sur proposition du sous-préfet, directeur de cabinet ;
Arrête :
Article 1er : L’arrêté préfectoral DR 02-0034 du 12 mars 2002 susvisé est abrogé en
tant qu’il concerne la STATION TOTAL "Relais de Bures".
Article 2 : Le représentant de la société TOTAL MARKETING ET SERVICES 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
2011/0280. 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 :
Préfecture des Yvelines
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Sécurité des personnes, Lutte contre la démarque inconnue.
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 du responsable la station à
l’adresse suivante :
STATION TOTAL "Relais de Bures".
Aire de Morainvilliers Sud
Autoroute A13
78630 Morainvilliers.
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.
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Article 10 : 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 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 l’article L411-2 du code des relations entre le public et
l’administration, cette décision peut faire l’objet d’un recours contentieux auprès du
tribunal administratif de Versailles. Conformément aux articles R421-1 à R421-5 du code
de justice administrative, ce recours peut être introduit dans un délai de deux mois à
compter de la notification de la présente décision ou la décision implicite de rejet.
Au préalable, dans ce délai, peuvent être exercés un recours gracieux auprès du préfet
des Yvelines et un recours hiérarchique auprès du ministre de l’Intérieur (direction des
libertés publiques et des affaires juridiques – bureau des polices administratives).
Le délai de recours contentieux, prorogé par l’exercice de ces recours administratifs, ne
recommencent à courir à l’égard de la décision initiale que lorsqu’ils ont été l’un l’autre
rejetés (le silence de l’administration pendant un délai de quatre mois vaut 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 au représentant de la
société TOTAL MARKETING ET SERVICES, STATION TOTAL "Relais de Bures", 562
avenue du parc de l'île 92029 Nanterre Cedex, pétitionnaire, et fera l’objet d’une insertion
au recueil des actes administratifs.
Versailles, le 21/03/2016
Pour le Préfet et par délégation,
Le sous-préfet, directeur de cabinet

Dominique LEPIDI
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Arrêté n° 2016095-0005
signé par
Dominique LEPIDI, Sous-Préfet, Directeur de cabinet
Le 4 avril 2016

Préfecture des Yvelines
Service du Cabinet

Arrêté portant autorisation d'installation d'un système de vidéoprotection à la BRASSERIE
L'AVENUE 46 avenue de Longueuil 78600 Maisons-Laffitte

PREFET DES YVELINES

Arrêté n°
portant autorisation d’installation d’un système de vidéoprotection à la
BRASSERIE L'AVENUE 46 avenue de Longueuil 78600 Maisons-Laffitte

Le Préfet des Yvelines
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 46
avenue de Longueuil 78600 Maisons-Laffitte présentée par Madame Claude
PAGLIARINI épouse LA TROUITTE ;
Vu le rapport établi par le référent sûreté ;
Vu le récépissé de déclaration d’un système de vidéoprotection délivré le 02 juin 2014 ;
Vu l'avis émis par la Commission Départementale de Vidéoprotection en sa séance du
10 juin 2014 ;
Sur proposition du sous-préfet, directeur de cabinet ;
Arrête :
Article 1er : Madame Claude PAGLIARINI épouse LA TROUITTE est autorisée, 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 2013/0384. 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.
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
Préfecture des Yvelines
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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 co-gérant à l'adresse suivante :
BRASSERIE L'AVENUE
46 avenue de Longueuil
78600 Maisons-Laffitte.
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 l’article L411-2 du code des relations entre le public et
l’administration, cette décision peut faire l’objet d’un recours contentieux auprès du
tribunal administratif de Versailles. Conformément aux articles R421-1 à R421-5 du code
de justice administrative, ce recours peut être introduit dans un délai de deux mois à
compter de la notification de la présente décision ou la décision implicite de rejet.
Au préalable, dans ce délai, peuvent être exercés un recours gracieux auprès du préfet
des Yvelines et un recours hiérarchique auprès du ministre de l’Intérieur (direction des
libertés publiques et des affaires juridiques – bureau des polices administratives).
Le délai de recours contentieux, prorogé par l’exercice de ces recours administratifs, ne
recommencent à courir à l’égard de la décision initiale que lorsqu’ils ont été l’un l’autre
rejetés (le silence de l’administration pendant un délai de quatre mois vaut 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 Madame Claude
PAGLIARINI épouse LA TROUITTE, 46 avenue de Longueuil 78600 Maisons Laffitte,
pétitionnaire, et fera l’objet d’une insertion au recueil des actes administratifs.
Versailles, le 04/04/2016
Pour le Préfet et par délégation,
Le sous-préfet, directeur de cabinet

Dominique LEPIDI
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Arrêté n° 2016095-0006
signé par
Dominique LEPIDI, Sous-Préfet, Directeur de cabinet
Le 4 avril 2016

Préfecture des Yvelines
Service du Cabinet

Arrêté portant autorisation d'installation d'un système de vidéoprotection à l'Association des
Musulmans d'Elancourt, 11 rue de Liège 78990 Elancourt

PREFET DES YVELINES

Arrêté n°
portant autorisation d’installation d’un système de vidéoprotection à l’Association des
Musulmans d'Elancourt 11 rue de Liège 78990 Elancourt

Le Préfet des Yvelines
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 11 rue
de Liège 78990 Elancourt présentée par le président de l’Association des Musulmans
d'Elancourt ;
Vu le rapport établi par le référent sûreté ;
Vu le récépissé de déclaration d’un système de vidéoprotection délivré le 25 février
2016 ;
Vu l'avis émis par la Commission Départementale de Vidéoprotection en sa séance du
08 mars 2016 ;
Sur proposition du sous-préfet, directeur de cabinet ;
Arrête :
Article 1er : Le président de l’Association des Musulmans d'Elancourt 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 2016/0093. 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, Prévention d'actes
terroristes.
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.
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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
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'association à
l'adresse suivante :
Association des Musulmans d'Elancourt
11 rue de Liège
78990 Elancourt.
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 l’article L411-2 du code des relations entre le public et
l’administration, cette décision peut faire l’objet d’un recours contentieux auprès du
tribunal administratif de Versailles. Conformément aux articles R421-1 à R421-5 du code
de justice administrative, ce recours peut être introduit dans un délai de deux mois à
compter de la notification de la présente décision ou la décision implicite de rejet.
Au préalable, dans ce délai, peuvent être exercés un recours gracieux auprès du préfet
des Yvelines et un recours hiérarchique auprès du ministre de l’Intérieur (direction des
libertés publiques et des affaires juridiques – bureau des polices administratives).
Le délai de recours contentieux, prorogé par l’exercice de ces recours administratifs, ne
recommencent à courir à l’égard de la décision initiale que lorsqu’ils ont été l’un l’autre
rejetés (le silence de l’administration pendant un délai de quatre mois vaut 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 président de l’Association
des Musulmans d'Elancourt, 11 rue de Liège 78990 Elancourt, pétitionnaire, et fera
l’objet d’une insertion au recueil des actes administratifs.
Versailles, le 04/04/2016
Pour le Préfet et par délégation,
Le sous-préfet, directeur de cabinet

Dominique LEPIDI
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Arrêté n° 2016095-0007
signé par
Dominique LEPIDI, Sous-Préfet, Directeur de cabinet
Le 4 avril 2016

Préfecture des Yvelines
Service du Cabinet

Arrêté portant modification de l'autorisation d'installation d'un système de vidéoprotection à la
commune de VOISINS-LE-BRETONNEUX (78960)

PREFET DES YVELINES

Arrêté n°
Portant modification d’autorisation d’installation d’un système de vidéoprotection à la
commune de VOISINS-LE-BRETONNEUX (78960)

Le Préfet des Yvelines
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 BPA 10-847 du 01 octobre 2010 portant autorisation d’installation
d’un système de videoprotection sis sur le territoire de la commune de VOISINS-LEBRETONNEUX ;
Vu la demande d'autorisation d'installation d'un système de vidéoprotection situé sur le
territoire de la commune de VOISINS-LE-BRETONNEUX présentée par Madame le
Maire ;
Vu le rapport établi par le référent sûreté ;
Vu le récépissé de déclaration d’un système de vidéoprotection délivré le 25 février
2016 ;
Vu l'avis émis par la Commission Départementale de Vidéoprotection en sa séance du
08 mars 2016 ;
Sur proposition du sous-préfet, directeur de cabinet ;
Arrête :
Article 1er : L’arrêté préfectoral BPA 10-847 du 01 octobre 2010 susvisé est abrogé.
Article 2 : Madame le Maire de la commune de VOISINS-LE-BRETONNEUX est
autorisée, 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 2010/0389. 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 :
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Sécurité des personnes, Prévention des atteintes aux biens, Protection des bâtiments
publics, Régulation du trafic routier, Autres (sécurisation des commerces), Constatation
des infractions aux règles de la circulation.
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 du responsable de la police
municipale de la commune à l'adresse suivante :
POLICE MUNICIPALE
3 rue Hélène Boucher
78960 Voisins-le-Bretonneux.
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.
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Article 10 : 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 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 l’article L411-2 du code des relations entre le public et
l’administration, cette décision peut faire l’objet d’un recours contentieux auprès du
tribunal administratif de Versailles. Conformément aux articles R421-1 à R421-5 du code
de justice administrative, ce recours peut être introduit dans un délai de deux mois à
compter de la notification de la présente décision ou la décision implicite de rejet.
Au préalable, dans ce délai, peuvent être exercés un recours gracieux auprès du préfet
des Yvelines et un recours hiérarchique auprès du ministre de l’Intérieur (direction des
libertés publiques et des affaires juridiques – bureau des polices administratives).
Le délai de recours contentieux, prorogé par l’exercice de ces recours administratifs, ne
recommencent à courir à l’égard de la décision initiale que lorsqu’ils ont été l’un l’autre
rejetés (le silence de l’administration pendant un délai de quatre mois vaut 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 Madame le Maire de la
commune de VOISINS-LE-BRETONNEUX, Hôtel de ville, 1 place Charles de Gaulle
78960 Voisins-le-Bretonneux, pétitionnaire, et fera l’objet d’une insertion au recueil des
actes administratifs.
Versailles, le 04/04/2016
Pour le Préfet et par délégation,
Le sous-préfet, directeur de cabinet

Dominique LEPIDI
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Arrêté n° 2016095-0008
signé par
Dominique LEPIDI, Sous-Préfet, Directeur de cabinet
Le 4 avril 2016

Préfecture des Yvelines
Service du Cabinet

Arrêté portant autorisation d'installation d'un système de vidéoprotection à la BRASSERIE DU
CHÂTEAU 23 bis rue de la République 78650 Beynes

PREFET DES YVELINES

Arrêté n°
portant autorisation d’installation d’un système de vidéoprotection à la
BRASSERIE DU CHATEAU 23 bis rue de la république 78650 Beynes

Le Préfet des Yvelines
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 23 bis
rue de la république 78650 Beynes présentée par Monsieur Richard VIELLE ;
Vu le rapport établi par le référent sûreté ;
Vu le récépissé de déclaration d’un système de vidéoprotection délivré le 02 septembre
2014 ;
Vu l'avis émis par la Commission Départementale de Vidéoprotection en sa séance du
08 mars 2016 ;
Sur proposition du sous-préfet, directeur de cabinet ;
Arrête :
Article 1er : Monsieur Richard VIELLE 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 2014/0537. 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.
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
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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 gérant
SNC DOMPAULRICH / BRASSERIE DU CHATEAU
23 bis rue de la République
78650 Beynes
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 l’article L411-2 du code des relations entre le public et
l’administration, cette décision peut faire l’objet d’un recours contentieux auprès du
tribunal administratif de Versailles. Conformément aux articles R421-1 à R421-5 du code
de justice administrative, ce recours peut être introduit dans un délai de deux mois à
compter de la notification de la présente décision ou la décision implicite de rejet.
Au préalable, dans ce délai, peuvent être exercés un recours gracieux auprès du préfet
des Yvelines et un recours hiérarchique auprès du ministre de l’Intérieur (direction des
libertés publiques et des affaires juridiques – bureau des polices administratives).
Le délai de recours contentieux, prorogé par l’exercice de ces recours administratifs, ne
recommencent à courir à l’égard de la décision initiale que lorsqu’ils ont été l’un l’autre
rejetés (le silence de l’administration pendant un délai de quatre mois vaut 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 Richard VIELLE,
23bis rue de la république 78650 Beynes, pétitionnaire, et fera l’objet d’une insertion au
recueil des actes administratifs.
Versailles, le 04/04/2016
Pour le Préfet et par délégation,
Le sous-préfet, directeur de cabinet

Dominique LEPIDI
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Arrêté n° 2016098-0003
signé par
Florence COLLEMARE,
Le 7 avril 2016

Yvelines
DDPP

Arrêté d'habilitation sanitaire du docteur Arnaud CASTIGLIONE

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° 2016067-0005 du 7 mars 2016 donnant délégation de signature à Monsieur
Gilles RUAUD, directeur départemental de la protection des populations des Yvelines ;
VU

l’arrêté préfectoral n° 2016067-0004 du 7 mars 2016 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 04/03/16;

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 Arnaud CASTIGLIONE, dont le domicile professionnel administratif
est 27 bis Grande Rue – 78910 ORGERUS.
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 Arnaud CASTIGLIONE 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 Arnaud CASTIGLIONE 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
Pour la chef de service
L’adjointe à la chef de service

Florence COLLEMARE

Arrêté n° 2016099-0001
signé par
Bruno CINOTTI, Directeur départemental des territoires des Yvelines
Le 8 avril 2016

Yvelines
Direction départementale interministérielle des territoires

Arrêté prescrivant des tirs de nuit de sangliers.(M. COLLIN Pascal)

PRÉFET DES YVELINES

Direction départementale des territoires
Service de l'Environnement
Unité Forêt, Chasse, Milieux Naturels

ARRETE PREFECTORAL n° SE 2016 - 000064
prescrivant des tirs de nuit de sangliers
Le Préfet des Yvelines,
VU
VU
VU

le code de l’environnement, notamment son article L.427-6,
l’arrêté du 19 pluviôse an V,
l’arrêté préfectoral n° SE 2014-000205 du 29 décembre 2014 portant nomination des
lieutenants de louveterie pour le département des Yvelines,
VU
l'arrêté préfectoral n° 2015237-0008 du 25 août 2015 accordant délégation de signature à
Monsieur Bruno CINOTTI, directeur départemental des territoires des Yvelines,
VU
l’arrêté préfectoral n° SE-2015-000115 du 30 juin 2015 fixant la liste des animaux classés
nuisibles dans le département des Yvelines pour la période allant du 1er juillet 2015 au 30 juin
2016,
VU
l’arrêté préfectoral n° 2016-0000 39 du 29 février 2016 portant approbation du schéma
départemental de gestion cynégétique,
VU
la liste des communes « points noirs » identifiées lors de la commission départementale de la
chasse et de la faune sauvage en date du 16 avril 2015,
VU
l’avis favorable de la fédération interdépartementale des chasseurs d’Île-de-France en date du 6
avril 2016,
CONSIDERANT l’absence de régulation possible jusqu’à l’ouverture anticipée de la chasse au 1 er
juin 2016,

ARRÊTE :

ARTICLE 1er : Monsieur COLLIN Pascal, lieutenant de louveterie, effectuera à compter de la date
de signature du présent arrêté jusqu’au 31 mai 2016 des tirs de nuit de sangliers sur la commune de
Mesnil le roi. Il pourra être suppléé par Messieurs CORDEBOEUF Pascal, RAULT Didier, WILMSEN
Christian et assisté par tous les autres lieutenants de louveterie nommés sur le département des
Yvelines.
ARTICLE 2 : Monsieur COLLIN Pascal pourra être assisté de trois personnes pour la conduite du
véhicule et l’utilisation de projecteurs. Seul les lieutenants de louveterie sont habilités à tirer. Ses
tirs devront être réalisés à balles, de manière fichante, à courte distance de l’animal et pourront être
effectués à partir du véhicule.
Le devenir des animaux abattus relève de sa responsabilité.
Direction départementale des territoires – 35, Rue de Noailles BP 1115 - 78011 Versailles Cedex
Tél : 01.30.84.30.00 - www.yvelines.gouv.fr

ARTICLE 3 : Monsieur COLLIN Pascal informera, le maire, les services de police ou de gendarmerie
compétents et la brigade mobile d’intervention Île-de-France – Ouest de l’O.N.C.F.S (Tel : 01 30 41 74
94, sd78@oncfs.gouv.fr), où auront lieu ces actions.
ARTICLE 4 : Un compte-rendu écrit sera adressé à la direction départementale des territoires, dans les
48 heures suivant chaque intervention.
ARTICLE 5 : Le directeur départemental des territoires est chargé de l’exécution du présent arrêté qui
sera notifié à Monsieur COLLIN Pascal pour exécution, et transmis pour information au chef de la
brigade mobile d’intervention Île-de-France – Ouest de l’O.N.C.F.S., à Monsieur le président de la
Fédération Interdépartementale des Chasseurs d’Île-de-France, au groupement de gendarmerie, à la
direction départementale de la sécurité publique, au maire de la commune de Mesnil le roi et publié au
recueil des actes administratifs de la préfecture des Yvelines.

Fait à Versailles, le 8 avril 2016
Pour le Préfet et par délégation,
Le directeur départemental des territoires,
Bruno CINOTTI

Arrêté n° 2016099-0002
signé par
Bruno CINOTTI, Directeur départemental des territoires des Yvelines
Le 8 avril 2016

Yvelines
Direction départementale interministérielle des territoires

Arrêté prescrivant des tirs de nuit de sangliers.(M. RAULT Didier)

PRÉFET DES YVELINES

Direction départementale des territoires
Service de l'Environnement
Unité Forêt, Chasse, Milieux Naturels

ARRETE PREFECTORAL n° SE 2016 - 000065
prescrivant des tirs de nuit de sangliers
Le Préfet des Yvelines,
VU
VU
VU

le code de l’environnement, notamment son article L.427-6,
l’arrêté du 19 pluviôse an V,
l’arrêté préfectoral n° SE 2014-000205 du 29 décembre 2014 portant nomination des
lieutenants de louveterie pour le département des Yvelines,
VU l'arrêté préfectoral n° 2015237-0008 du 25 août 2015 accordant délégation de signature à
Monsieur Bruno CINOTTI, directeur départemental des territoires des Yvelines,
VU l’arrêté préfectoral n° SE-2015-000115 du 30 juin 2015 fixant la liste des animaux classés
nuisibles dans le département des Yvelines pour la période allant du 1er juillet 2015 au 30 juin
2016,
VU l’arrêté préfectoral n° 2016-0000 39 du 29 février 2016 portant approbation du schéma
départemental de gestion cynégétique,
VU la liste des communes « points noirs » identifiées lors de la commission départementale de la
chasse et de la faune sauvage en date du 16 avril 2015,
VU
l’avis favorable de la fédération interdépartementale des chasseurs d’Île-de-France en date du 6
avril 2016,
CONSIDERANT l’absence de régulation possible jusqu’à l’ouverture anticipée de la chasse au 1 er
juin 2016,

ARRÊTE :
ARTICLE 1er : Monsieur RAULT Didier, lieutenant de louveterie, effectuera à compter de la date de
signature du présent arrêté jusqu’au 31 mai 2016 des tirs de nuit de sangliers sur les communes de
Blaru, Fontenay Saint Père, Freneuse, Méricourt, Moisson, Mousseaux-sur-Seine et Rosny-sur-Seine.
Il pourra être suppléé par Messieurs ROULAND Sylvain, COLLIN Pascal, DRUYER Joël et assisté
par tous les autres lieutenants de louveterie nommés sur le département des Yvelines.
ARTICLE 2 : Monsieur RAULT Didier pourra être assisté de trois personnes pour la conduite du
véhicule et l’utilisation de projecteurs. Seul les lieutenants de louveterie sont habilités à tirer. Ses
tirs devront être réalisés à balles, de manière fichante, à courte distance de l’animal et pourront être
effectués à partir du véhicule.
Le devenir des animaux abattus relève de sa responsabilité.

Direction départementale des territoires – 35, Rue de Noailles BP 1115 - 78011 Versailles Cedex
Tél : 01.30.84.30.00 - www.yvelines.gouv.fr

ARTICLE 3 : Monsieur RAULT Didier informera, le maire, les services de police ou de gendarmerie
compétents et la brigade mobile d’intervention Île-de-France – Ouest de l’O.N.C.F.S (Tel : 01 30 41 74
94, sd78@oncfs.gouv.fr), où auront lieu ces actions.
ARTICLE 4 : Un compte-rendu écrit sera adressé à la direction départementale des territoires, dans les
48 heures suivant chaque intervention.
ARTICLE 5 : Le directeur départemental des territoires est chargé de l’exécution du présent arrêté qui
sera notifié à Monsieur RAULT Didier pour exécution, et transmis pour information au chef de la brigade
mobile d’intervention Île-de-France – Ouest de l’O.N.C.F.S., à Monsieur le président de la Fédération
Interdépartementale des Chasseurs d’Île-de-France, au groupement de gendarmerie, à la direction
départementale de la sécurité publique, aux maires des communes de Blaru, Fontenay Saint Père,
Freneuse, Méricourt, Moisson, Mousseaux-sur-Seine, Rosny-sur-Seine et publié au recueil des actes
administratifs de la préfecture des Yvelines.

Fait à Versailles, le 8 avril 2016
Pour le Préfet et par délégation,
Le directeur départemental des territoires,
Bruno CINOTTI

Arrêté n° 2016099-0003
signé par
Bruno CINOTTI, Directeur départemental des territoires des Yvelines
Le 8 avril 2016

Yvelines
Direction départementale interministérielle des territoires

Arrêté prescrivant des tirs de nuit de sangliers.(M. CORDEBOEUF Pascal)

PRÉFET DES YVELINES

Direction départementale des territoires
Service de l'Environnement
Unité Forêt, Chasse, Milieux Naturels

ARRETE PREFECTORAL n° SE 2016 - 000066
prescrivant des tirs de nuit de sangliers
Le Préfet des Yvelines,
VU
VU
VU

le code de l’environnement, notamment son article L.427-6,
l’arrêté du 19 pluviôse an V,
l’arrêté préfectoral n° SE 2014-000205 du 29 décembre 2014 portant nomination des
lieutenants de louveterie pour le département des Yvelines,
VU l'arrêté préfectoral n° 2015237-0008 du 25 août 2015 accordant délégation de signature à
Monsieur Bruno CINOTTI, directeur départemental des territoires des Yvelines,
VU l’arrêté préfectoral n° SE-2015-000115 du 30 juin 2015 fixant la liste des animaux classés
nuisibles dans le département des Yvelines pour la période allant du 1er juillet 2015 au 30 juin
2016,
VU l’arrêté préfectoral n° 2016-0000 39 du 29 février 2016 portant approbation du schéma
départemental de gestion cynégétique,
VU la liste des communes « points noirs » identifiées lors de la commission départementale de la
chasse et de la faune sauvage en date du 16 avril 2015,
VU
l’avis favorable de la fédération interdépartementale des chasseurs d’Île-de-France en date du 6
avril 2016,
CONSIDERANT l’absence de régulation possible jusqu’à l’ouverture anticipée de la chasse au 1 er
juin 2016,

ARRÊTE :
ARTICLE 1er : Monsieur CORDEBOEUF Pascal, lieutenant de louveterie, effectuera à compter de la
date de signature du présent arrêté jusqu’au 31 mai 2016 des tirs de nuit de sangliers sur les
communes de Jouars-Pontchartrain et Plaisir. Il pourra être suppléé par Messieurs DRUYER Joël,
WILMSEN Christian et assisté par tous les autres lieutenants de louveterie nommés sur le département
des Yvelines.
ARTICLE 2 : Monsieur CORDEBOEUF Pascal pourra être assisté de trois personnes pour la conduite
du véhicule et l’utilisation de projecteurs. Seul les lieutenants de louveterie sont habilités à tirer. Ses
tirs devront être réalisés à balles, de manière fichante, à courte distance de l’animal et pourront être
effectués à partir du véhicule.
Le devenir des animaux abattus relève de sa responsabilité.

Direction départementale des territoires – 35, Rue de Noailles BP 1115 - 78011 Versailles Cedex
Tél : 01.30.84.30.00 - www.yvelines.gouv.fr

ARTICLE 3 : Monsieur CORDEBOEUF Pascal informera, le maire, les services de police ou de
gendarmerie compétents et la brigade mobile d’intervention Île-de-France – Ouest de l’O.N.C.F.S (Tel :
01 30 41 74 94, sd78@oncfs.gouv.fr), où auront lieu ces actions.
ARTICLE 4 : Un compte-rendu écrit sera adressé à la direction départementale des territoires, dans les
48 heures suivant chaque intervention.
ARTICLE 5 : Le directeur départemental des territoires est chargé de l’exécution du présent arrêté qui
sera notifié à Monsieur CORDEBOEUF Pascal pour exécution, et transmis pour information au chef de la
brigade mobile d’intervention Île-de-France – Ouest de l’O.N.C.F.S., à Monsieur le président de la
Fédération Interdépartementale des Chasseurs d’Île-de-France, au groupement de gendarmerie, à la
direction départementale de la sécurité publique, aux maires des communes de Jouars-Pontchartrain,
Plaisir et publié au recueil des actes administratifs de la préfecture des Yvelines.

Fait à Versailles, le 8 avril 2016
Pour le Préfet et par délégation,
Le directeur départemental des territoires,
Bruno CINOTTI

Arrêté n° 2016099-0004
signé par
Bruno CINOTTI, Directeur départemental des territoires des Yvelines
Le 8 avril 2016

Yvelines
Direction départementale interministérielle des territoires

Arrêté prescrivant des tirs de nuit de sangliers.(M. WILMSEN Christian)

PRÉFET DES YVELINES

Direction départementale des territoires
Service de l'Environnement
Unité Forêt, Chasse, Milieux Naturels

ARRETE PREFECTORAL n° SE 2016 - 000067
prescrivant des tirs de nuit de sangliers
Le Préfet des Yvelines,
VU
VU
VU

le code de l’environnement, notamment son article L.427-6,
l’arrêté du 19 pluviôse an V,
l’arrêté préfectoral n° SE 2014-000205 du 29 décembre 2014 portant nomination des
lieutenants de louveterie pour le département des Yvelines,
VU l'arrêté préfectoral n° 2015237-0008 du 25 août 2015 accordant délégation de signature à
Monsieur Bruno CINOTTI, directeur départemental des territoires des Yvelines,
VU l’arrêté préfectoral n° SE-2015-000115 du 30 juin 2015 fixant la liste des animaux classés
nuisibles dans le département des Yvelines pour la période allant du 1er juillet 2015 au 30 juin
2016,
VU l’arrêté préfectoral n° 2016-0000 39 du 29 février 2016 portant approbation du schéma
départemental de gestion cynégétique,
VU la liste des communes « points noirs » identifiées lors de la commission départementale de la
chasse et de la faune sauvage en date du 16 avril 2015,
VU
l’avis favorable de la fédération interdépartementale des chasseurs d’Île-de-France en date du 6
avril 2016,
CONSIDERANT l’absence de régulation possible jusqu’à l’ouverture anticipée de la chasse au 1 er
juin 2016,

ARRÊTE :
ARTICLE 1er : Monsieur WILMSEN Christian, lieutenant de louveterie, effectuera à compter de la
date de signature du présent arrêté jusqu’au 31 mai 2016 des tirs de nuit de sangliers sur les
communes de Dampierre-en-Yvelines, Levis-Saint-Nom, Magny-les-Hameaux, Mesnil Saint Denis et
Saint Lambert. Il pourra être suppléé par Monsieur CORDEBOEUF Pascal, MERCIER Sébastien et
assisté par tous les autres lieutenants de louveterie nommés sur le département des Yvelines.
ARTICLE 2 : Monsieur WILMSEN Christian pourra être assisté de trois personnes pour la conduite
du véhicule et l’utilisation de projecteurs. Seul les lieutenants de louveterie sont habilités à tirer. Ses
tirs devront être réalisés à balles, de manière fichante, à courte distance de l’animal et pourront être
effectués à partir du véhicule.
Le devenir des animaux abattus relève de sa responsabilité.

Direction départementale des territoires – 35, Rue de Noailles BP 1115 - 78011 Versailles Cedex
Tél : 01.30.84.30.00 - www.yvelines.gouv.fr

ARTICLE 3 : Monsieur WILMSEN Christian informera, le maire, les services de police ou de
gendarmerie compétents et la brigade mobile d’intervention Île-de-France – Ouest de l’O.N.C.F.S (Tel :
01 30 41 74 94, sd78@oncfs.gouv.fr), où auront lieu ces actions.
ARTICLE 4 : Un compte-rendu écrit sera adressé à la direction départementale des territoires, dans les
48 heures suivant chaque intervention.
ARTICLE 5 : Le directeur départemental des territoires est chargé de l’exécution du présent arrêté qui
sera notifié à Monsieur WILMSEN Christian pour exécution, et transmis pour information au chef de la
brigade mobile d’intervention Île-de-France – Ouest de l’O.N.C.F.S., à Monsieur le président de la
Fédération Interdépartementale des Chasseurs d’Île-de-France, au groupement de gendarmerie, à la
direction départementale de la sécurité publique, aux maires des communes de Dampierre-en-Yvelines,
Levis-Saint-Nom, Magny-les-Hameaux, Mesnil Saint Denis, Saint Lambert et publié au recueil des actes
administratifs de la préfecture des Yvelines.

Fait à Versailles, le 8 avril 2016
Pour le Préfet et par délégation,
Le directeur départemental des territoires,
Bruno CINOTTI

Arrêté n° 2016099-0005
signé par
Bruno CINOTTI, Directeur départemental des territoires des Yvelines
Le 8 avril 2016

Yvelines
Direction départementale interministérielle des territoires

Arrêté prescrivant des tirs de nuit de sangliers.(M. DRUYER Joël)

PRÉFET DES YVELINES

Direction départementale des territoires
Service de l'Environnement
Unité Forêt, Chasse, Milieux Naturels

ARRETE PREFECTORAL n° SE 2016 - 000068
prescrivant des tirs de nuit de sangliers
Le Préfet des Yvelines,
VU
VU
VU

le code de l’environnement, notamment son article L.427-6,
l’arrêté du 19 pluviôse an V,
l’arrêté préfectoral n° SE 2014-000205 du 29 décembre 2014 portant nomination des
lieutenants de louveterie pour le département des Yvelines,
VU
l'arrêté préfectoral n° 2015237-0008 du 25 août 2015 accordant délégation de signature à
Monsieur Bruno CINOTTI, directeur départemental des territoires des Yvelines,
VU
l’arrêté préfectoral n° SE-2015-000115 du 30 juin 2015 fixant la liste des animaux classés
nuisibles dans le département des Yvelines pour la période allant du 1er juillet 2015 au 30 juin
2016,
VU
l’arrêté préfectoral n° 2016-0000 39 du 29 février 2016 portant approbation du schéma
départemental de gestion cynégétique,
VU
la liste des communes « points noirs » identifiées lors de la commission départementale de la
chasse et de la faune sauvage en date du 16 avril 2015,
VU
l’avis favorable de la fédération interdépartementale des chasseurs d’Île-de-France en date du 6
avril 2016,
CONSIDERANT l’absence de régulation possible jusqu’à l’ouverture anticipée de la chasse au 1 er
juin 2016,

ARRÊTE :
ARTICLE 1er : Monsieur DRUYER Joël, lieutenant de louveterie, effectuera à compter de la date de
signature du présent arrêté jusqu’au 31 mai 2016 des tirs de nuit de sangliers sur les communes de
Les Alluets-le-Roi, Béhoust, Ecquevilly, Garancières, Méré et Millemont. Il pourra être suppléé par
Messieurs ROULAND Sylvain, COLLIN Pascal, RAUL Didier et assisté par tous les autres lieutenants
de louveterie nommés sur le département des Yvelines.
ARTICLE 2 : Monsieur DRUYER Joël pourra être assisté de trois personnes pour la conduite du
véhicule et l’utilisation de projecteurs. Seul les lieutenants de louveterie sont habilités à tirer. Ses
tirs devront être réalisés à balles, de manière fichante, à courte distance de l’animal et pourront être
effectués à partir du véhicule.
Le devenir des animaux abattus relève de sa responsabilité.

Direction départementale des territoires – 35, Rue de Noailles BP 1115 - 78011 Versailles Cedex
Tél : 01.30.84.30.00 - www.yvelines.gouv.fr

ARTICLE 3 : Monsieur DRUYER Joël informera, le maire, les services de police ou de gendarmerie
compétents et la brigade mobile d’intervention Île-de-France – Ouest de l’O.N.C.F.S (Tel : 01 30 41 74
94, sd78@oncfs.gouv.fr), où auront lieu ces actions.
ARTICLE 4 : Un compte-rendu écrit sera adressé à la direction départementale des territoires, dans les
48 heures suivant chaque intervention.
ARTICLE 5 : Le directeur départemental des territoires est chargé de l’exécution du présent arrêté qui
sera notifié à Monsieur DRUYER Joël pour exécution, et transmis pour information au chef de la brigade
mobile d’intervention Île-de-France – Ouest de l’O.N.C.F.S., à Monsieur le président de la Fédération
Interdépartementale des Chasseurs d’Île-de-France, au groupement de gendarmerie, à la direction
départementale de la sécurité publique, aux maires des communes de Les Alluets-le-Roi, Béhoust,
Ecquevilly, Garancières, Méré, Millemont et publié au recueil des actes administratifs de la préfecture des
Yvelines.

Fait à Versailles, le 8 avril 2016
Pour le Préfet et par délégation,
Le directeur départemental des territoires,
Bruno CINOTTI

Arrêté n° 2016099-0006
signé par
Bruno CINOTTI, Directeur départemental des territoires des Yvelines
Le 8 avril 2016

Yvelines
Direction départementale interministérielle des territoires

Arrêté prescrivant des tirs de nuit de sangliers.(M. ROULAND Sylvain)

PRÉFET DES YVELINES

Direction départementale des territoires
Service de l'Environnement
Unité Forêt, Chasse, Milieux Naturels

ARRETE PREFECTORAL n° SE 2016 - 000069
prescrivant des tirs de nuit de sangliers
Le Préfet des Yvelines,
VU
VU
VU

le code de l’environnement, notamment son article L.427-6,
l’arrêté du 19 pluviôse an V,
l’arrêté préfectoral n° SE 2014-000205 du 29 décembre 2014 portant nomination des
lieutenants de louveterie pour le département des Yvelines,
VU l'arrêté préfectoral n° 2015237-0008 du 25 août 2015 accordant délégation de signature à
Monsieur Bruno CINOTTI, directeur départemental des territoires des Yvelines,
VU l’arrêté préfectoral n° SE-2015-000115 du 30 juin 2015 fixant la liste des animaux classés
nuisibles dans le département des Yvelines pour la période allant du 1er juillet 2015 au 30 juin
2016,
VU l’arrêté préfectoral n° 2016-0000 39 du 29 février 2016 portant approbation du schéma
départemental de gestion cynégétique,
VU la liste des communes « points noirs » identifiées lors de la commission départementale de la
chasse et de la faune sauvage en date du 16 avril 2015,
VU
l’avis favorable de la fédération interdépartementale des chasseurs d’Île-de-France en date du 6
avril 2016,
CONSIDERANT l’absence de régulation possible jusqu’à l’ouverture anticipée de la chasse au 1 er
juin 2016,

ARRÊTE :
ARTICLE 1er : Monsieur ROULAND Sylvain, lieutenant de louveterie, effectuera à compter de la
date de signature du présent arrêté jusqu’au 31 mai 2016 des tirs de nuit de sangliers sur les
communes de Bazainville, Lommoye, Mulcent, Orgerus, Perdreauville et Saint-Illiers-la-ville. Il
pourra être suppléé par Messieurs DRUYER Joël, RAULT Didier et assisté par tous les autres
lieutenants de louveterie nommés sur le département des Yvelines.
ARTICLE 2 : Monsieur ROULAND Sylvain pourra être assisté de trois personnes pour la conduite du
véhicule et l’utilisation de projecteurs. Seul les lieutenants de louveterie sont habilités à tirer. Ses
tirs devront être réalisés à balles, de manière fichante, à courte distance de l’animal et pourront être
effectués à partir du véhicule.
Le devenir des animaux abattus relève de sa responsabilité.

Direction départementale des territoires – 35, Rue de Noailles BP 1115 - 78011 Versailles Cedex
Tél : 01.30.84.30.00 - www.yvelines.gouv.fr

ARTICLE 3 : Monsieur ROULAND Sylvain informera, le maire, les services de police ou de
gendarmerie compétents et la brigade mobile d’intervention Île-de-France – Ouest de l’O.N.C.F.S (Tel :
01 30 41 74 94, sd78@oncfs.gouv.fr), où auront lieu ces actions.
ARTICLE 4 : Un compte-rendu écrit sera adressé à la direction départementale des territoires, dans les
48 heures suivant chaque intervention.
ARTICLE 5 : Le directeur départemental des territoires est chargé de l’exécution du présent arrêté qui
sera notifié à Monsieur ROULAND Sylvain pour exécution, et transmis pour information au chef de la
brigade mobile d’intervention Île-de-France – Ouest de l’O.N.C.F.S., à Monsieur le président de la
Fédération Interdépartementale des Chasseurs d’Île-de-France, au groupement de gendarmerie, à la
direction départementale de la sécurité publique, aux maires des communes de Bazainville, Lommoye,
Mulcent, Orgerus, Perdreauville, Saint-Illiers-la-ville et publié au recueil des actes administratifs de la
préfecture des Yvelines.

Fait à Versailles, le 8 avril 2016
Pour le Préfet et par délégation,
Le directeur départemental des territoires,
Bruno CINOTTI

Arrêté n° 2016099-0007
signé par
Bruno CINOTTI, Directeur départemental des territoires des Yvelines
Le 8 avril 2016

Yvelines
Direction départementale interministérielle des territoires

Arrêté prescrivant des tirs de nuit de sangliers.(M. VINCENT Thierry)

PRÉFET DES YVELINES

Direction départementale des territoires
Service de l'Environnement
Unité Forêt, Chasse, Milieux Naturels

ARRETE PREFECTORAL n° SE 2016 - 000070
prescrivant des tirs de nuit de sangliers
Le Préfet des Yvelines,
VU
VU
VU

le code de l’environnement, notamment son article L.427-6,
l’arrêté du 19 pluviôse an V,
l’arrêté préfectoral n° SE 2014-000205 du 29 décembre 2014 portant nomination des
lieutenants de louveterie pour le département des Yvelines,
VU l'arrêté préfectoral n° 2015237-0008 du 25 août 2015 accordant délégation de signature à
Monsieur Bruno CINOTTI, directeur départemental des territoires des Yvelines,
VU l’arrêté préfectoral n° SE-2015-000115 du 30 juin 2015 fixant la liste des animaux classés
nuisibles dans le département des Yvelines pour la période allant du 1er juillet 2015 au 30 juin
2016,
VU l’arrêté préfectoral n° 2016-0000 39 du 29 février 2016 portant approbation du schéma
départemental de gestion cynégétique,
VU la liste des communes « points noirs » identifiées lors de la commission départementale de la
chasse et de la faune sauvage en date du 16 avril 2015,
VU
l’avis favorable de la fédération interdépartementale des chasseurs d’Île-de-France en date du 6
avril 2016,
CONSIDERANT l’absence de régulation possible jusqu’à l’ouverture anticipée de la chasse au 1 er
juin 2016,
ARRÊTE :
ARTICLE 1er : Monsieur VINCENT Thierry, lieutenant de louveterie, effectuera à compter de la
date de signature du présent arrêté jusqu’au 31 mai 2016 des tirs de nuit de sangliers sur les
communes de Auffargis, Bourdonné, Les Bréviaires, Emancé, Les Essarts-le-Roi, Le Perray en
Yvelines, Gambais, Gazeran, Grosrouvre, Hermeray, Orcemont, Orphin, Poigny-la-Forêt, Raizeux,
Saint-Hilarion et Saint-Léger-en-Yvelines. Il pourra être suppléé par Messieurs DRUYER Joël,
MERCIER Sébastien, ROULAND Sylvain, WILMSEN Christian et assisté par tous les autres
lieutenants de louveterie nommés sur le département des Yvelines.
ARTICLE 2 : Monsieur VINCENT Thierry pourra être assisté de trois personnes pour la conduite du
véhicule et l’utilisation de projecteurs. Seul les lieutenants de louveterie sont habilités à tirer. Ses
tirs devront être réalisés à balles, de manière fichante, à courte distance de l’animal et pourront être
effectués à partir du véhicule.
Le devenir des animaux abattus relève de sa responsabilité.
Direction départementale des territoires – 35, Rue de Noailles BP 1115 - 78011 Versailles Cedex
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ARTICLE 3 : Monsieur VINCENT Thierry informera, le maire, les services de police ou de gendarmerie
compétents et la brigade mobile d’intervention Île-de-France – Ouest de l’O.N.C.F.S (Tel : 01 30 41 74
94, sd78@oncfs.gouv.fr), où auront lieu ces actions.
ARTICLE 4 : Un compte-rendu écrit sera adressé à la direction départementale des territoires, dans les
48 heures suivant chaque intervention.
ARTICLE 5 : Le directeur départemental des territoires est chargé de l’exécution du présent arrêté qui
sera notifié à Monsieur VINCENT Thierry pour exécution, et transmis pour information au chef de la
brigade mobile d’intervention Île-de-France – Ouest de l’O.N.C.F.S., à Monsieur le président de la
Fédération Interdépartementale des Chasseurs d’Île-de-France, au groupement de gendarmerie, à la
direction départementale de la sécurité publique, aux maires des communes de Auffargis, Bourdonné, Les
Bréviaires, Emancé, Les Essarts-le-Roi, Le Perray en Yvelines, Gambais, Gazeran, Grosrouvre,
Hermeray, Orcemont, Orphin, Poigny-la-Forêt, Raizeux, Saint-Hilarion, Saint-Léger-en-Yvelines et
publié au recueil des actes administratifs de la préfecture des Yvelines.

Fait à Versailles, le 8 avril 2016
Pour le Préfet et par délégation,
Le directeur départemental des territoires,
Bruno CINOTTI

Arrêté n° 2016099-0008
signé par
Bruno CINOTTI, Directeur départemental des territoires des Yvelines
Le 8 avril 2016

Yvelines
Direction départementale interministérielle des territoires

Arrêté prescrivant des tirs de nuit de sangliers.(M. MERCIER Sébastien)

PRÉFET DES YVELINES

Direction départementale des territoires
Service de l'Environnement
Unité Forêt, Chasse, Milieux Naturels

ARRETE PREFECTORAL n° SE 2016 - 000071
prescrivant des tirs de nuit de sangliers
Le Préfet des Yvelines,
VU
VU
VU

le code de l’environnement, notamment son article L.427-6,
l’arrêté du 19 pluviôse an V,
l’arrêté préfectoral n° SE 2014-000205 du 29 décembre 2014 portant nomination des
lieutenants de louveterie pour le département des Yvelines,
VU l'arrêté préfectoral n° 2015237-0008 du 25 août 2015 accordant délégation de signature à
Monsieur Bruno CINOTTI, directeur départemental des territoires des Yvelines,
VU l’arrêté préfectoral n° SE-2015-000115 du 30 juin 2015 fixant la liste des animaux classés
nuisibles dans le département des Yvelines pour la période allant du 1er juillet 2015 au 30 juin
2016,
VU l’arrêté préfectoral n° 2016-0000 39 du 29 février 2016 portant approbation du schéma
départemental de gestion cynégétique,
VU la liste des communes « points noirs » identifiées lors de la commission départementale de la
chasse et de la faune sauvage en date du 16 avril 2015,
VU
l’avis favorable de la fédération interdépartementale des chasseurs d’Île-de-France en date du 6
avril 2016,
CONSIDERANT l’absence de régulation possible jusqu’à l’ouverture anticipée de la chasse au 1 er
juin 2016,

ARRÊTE :
ARTICLE 1er : Monsieur MERCIER Sébastien, lieutenant de louveterie, effectuera à compter de la
date de signature du présent arrêté jusqu’au 31 mai 2016 des tirs de nuit de sangliers sur les
communes de Ablis, Bonnelles, Bullion, La-Celle-les-Bordes, Cernay-la-Ville, Prunay-en-Yvelines,
Sonchamp et Saint Martin de Bréthencourt. Il pourra être suppléé par Messieurs VINCENT Thierry,
ROULAND Sylvain, WILMSEN Christian et assisté par tous les autres lieutenants de louveterie
nommés sur le département des Yvelines.
ARTICLE 2 : Monsieur MERCIER Sébastien pourra être assisté de trois personnes pour la conduite
du véhicule et l’utilisation de projecteurs. Seul les lieutenants de louveterie sont habilités à tirer. Ses
tirs devront être réalisés à balles, de manière fichante, à courte distance de l’animal et pourront être
effectués à partir du véhicule.
Le devenir des animaux abattus relève de sa responsabilité.
Direction départementale des territoires – 35, Rue de Noailles BP 1115 - 78011 Versailles Cedex
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ARTICLE 3 : Monsieur MERCIER Sébastien informera, le maire, les services de police ou de
gendarmerie compétents et la brigade mobile d’intervention Île-de-France – Ouest de l’O.N.C.F.S (Tel :
01 30 41 74 94, sd78@oncfs.gouv.fr), où auront lieu ces actions.
ARTICLE 4 : Un compte-rendu écrit sera adressé à la direction départementale des territoires, dans les
48 heures suivant chaque intervention.
ARTICLE 5 : Le directeur départemental des territoires est chargé de l’exécution du présent arrêté qui
sera notifié à Monsieur MERCIER Sébastien pour exécution, et transmis pour information au chef de la
brigade mobile d’intervention Île-de-France – Ouest de l’O.N.C.F.S., à Monsieur le président de la
Fédération Interdépartementale des Chasseurs d’Île-de-France, au groupement de gendarmerie, à la
direction départementale de la sécurité publique, aux maires des communes de Ablis, Bonnelles, Bullion,
La-Celle-les-Bordes, Cernay-la-Ville, Prunay-en-Yvelines, Sonchamp, Saint Martin de Bréthencourt et
publié au recueil des actes administratifs de la préfecture des Yvelines.

Fait à Versailles, le 8 avril 2016
Pour le Préfet et par délégation,
Le directeur départemental des territoires,
Bruno CINOTTI

Arrêté n° 2016099-0010
signé par
Frédéric VISEUR, Sous-Préfet de Mantes la Jolie
Le 8 avril 2016

Yvelines
S/Prefecture de Mantes la Jolie

ARRETE PORTANT AUTORISATION DE MANIFESTATION SPORTIVE - N°PDMS
2016/48 73ème tour de Houilles

Arrêté n° 2016099-0011
signé par
Frédéric VISEUR, Sous-Préfet de Mantes la Jolie
Le 8 avril 2016

Yvelines
S/Prefecture de Mantes la Jolie

ARRETE PORTANT AUTORISATION DE MANIFESTATION SPORTIVE - N°PDMS
2016/49 22ème Guyancourse

Arrêté n° 2016099-0012
signé par
Frédéric VISEUR, Sous-Préfet de Mantes la Jolie
Le 8 avril 2016

Yvelines
S/Prefecture de Mantes la Jolie

ARRETE PORTANT AUTORISATION DE MANIFESTATION SPORTIVE - N°PDMS
2016/48 trail du Josas

Arrêté n° 2016099-0013
signé par
Frédéric VISEUR, Sous-Préfet de Mantes la Jolie
Le 8 avril 2016

Yvelines
S/Prefecture de Mantes la Jolie

ARRETE PORTANT AUTORISATION DE MANIFESTATION SPORTIVE - N°PDMS
2016/52 " grand prix de Meudon Course du 1er Mai"

Arrêté n° 2016062-0009
signé par
Dominique LEPIDI, Le Sous-Préfet, Directeur de Cabinet
Le 2 mars 2016

Yvelines
Service Départemental d'Incendie et de Secours des Yvelines (SDIS78)

Arrêté désignant : - les officiers assurant les fonctions de commandant des opérations de secours
(COS-chef de site, chef de colonne, chef de groupe) et directeur des secours médicaux (DSMmédecin officier de garde départementale).

PREFET DES YVELINES

Service départemental
des services d’incendie et de secours

PÔLE GESTION DES RISQUES

LE PRÉFET DES YVELINES

Groupement opérations

Chevalier de l’Ordre national du mérite

VU le code général des collectivités territoriales ;
VU la loi de modernisation de la sécurité civile n° 2004-811 du 13 août 2004 ;
VU le règlement du Service départemental d'incendie et de secours des Yvelines
pris par arrêté du Président du Conseil général, Président de la Commission
administrative du Service départemental d’incendie et de secours, en date du
11 Juillet 1989 ;
VU le règlement de mise en œuvre opérationnelle pris par arrêté préfectoral
le 16 octobre 1989 et en particulier les articles 9, 11 et 18 ;
VU l'arrêté préfectoral 00.99.00.04 du 11 janvier 1999 organisant l'état-major
départemental ;
VU l’arrêté préfectoral n° 2015-046 du 07 septembre 2015 fixant la liste des
officiers assurant les fonctions de commandant des opérations de secours, directeur des
secours incendie et sauvetage et directeur des secours médicaux ;
SUR proposition de Monsieur le Colonel Patrick SÉCARDIN, Directeur départemental
des services d'incendie et de secours ;

ARRÊTE
Article 1 : La garde permanente organisée au sein du Corps départemental est
constituée par les officiers des Centres d’incendie et de secours, des
Etats-majors des groupements, de la Direction départementale des
services d'incendie et de secours et du Service de santé et de secours
médical qui assurent les fonctions de commandant des opérations de
secours (COS - chef de site, chef de colonne, chef de groupe) et
directeur des secours médicaux (DSM - médecin officier de garde
départementale).
Article 2 : Les officiers désignés
fonctions de COS :

ci-dessous

sont

susceptibles

d'assurer

les

…/…

SERVICE DEPARTEMENTAL D’INCENDIE ET DE SECOURS DES YVELINES
BP 60571 – 78005 VERSAILLES CEDEX

a)

CHEF DE SITE
ALVAREZ
BETINELLI
BIDAUD
BUSNEL
CASSIER
DOUVILLE
FRANCO
GALFRE
GUILHEM
LABADIE
LASSIETTE
LÉGIER
LENGLOS
MAILFERT
MOSCODIER
SALLÉ
TASSILE

Sébastien
Christophe
Jean-Marie
Christophe
Jean-Baptiste
Bertrand
Dominique
Christophe
Dominique
Olivier
Francis
Benoît
Christophe
Gaël
Bernard
Guy
Nicolas

Lcl
Lcl
Lcl
Lcl
Col
Lcl
Lcl
Cdt
Lcl
Lcl
Col
Lcl
Lcl
Lcl
Lcl
Lcl
Lcl

SPP
SPP
SPP
SPP
SPP
SPP
SPP
SPP
SPP
SPP
SPP
SPP
SPP
SPP
SPP
SPV
SPP

Total : 17

b)

CHEF DE COLONNE
EST
EST
EST
EST
EST
EST
EST
EST
EST
EST
EST
EST
EST
EST

ANNAT
BOUBET
CASARIN
FOUCAUD
FRÉMONT
GRANGER
GRANIER
MARCHAL
MAGIMEL
MARCAL
MARILLEAU
REINAUDO
RIGAUD
WILM

Cyril
Stéphane
Philippe
François
Sébastien
Philippe
Nicolas
Sylvain
Christelle
Alexandre
Philippe
Jean-Luc
Pascal
Arnaud

Cne
Cdt
Cdt
Cdt
Cdt
Cne
Cne
Cne
Cne
Cne
Cdt
Cdt
Cdt
Cdt

SPP
SPP
SPP
SPP
SPP
SPP
SPP
SPP
SPP
SPP
SPP
SPP
SPV
SPP

Total : 14

OUEST
OUEST
OUEST
OUEST
OUEST
OUEST
OUEST
OUEST
OUEST
OUEST
OUEST
OUEST
OUEST
OUEST
OUEST

ALBERT
CRUZ-MOREY
BIDARD
BOUGANNE
BUTEZ
DEBIAIS
ETCHEBERRY
GOUPIL
HORN
LEDUFF
LEROY
PETITJEAN
PINAULT
POURCHÉ
VICHERY

Bernard
William
Marc
Michael
Cyrille
Stéphane
Jean-Christophe
Philippe
Stéphan
Philippe
Philippe
Sébastien
Laurent
Fabrice
Roland

Cdt
Cdt
Cne
Cne
Cne
Cdt
Cdt
Cdt
Cdt
Cne
Cdt
Cdt
Cne
Cdt
Cdt

SPP
SPP
SPP
SPP
SPP
SPP
SPP
SPP
SPP
SPP
SPP
SPP
SPP
SPV
SPP

Total : 15
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SUD
SUD
SUD
SUD
SUD
SUD
SUD
SUD
SUD
SUD
SUD
SUD
SUD

ARNOULD
AUTENZIO
CAVELLAT
DE OLIVEIRA
FAUVEAU
GUILARD
LE PERF
OGER
PRÉJEANT
RACOUA
SABINE
SIMON
TARDIVEL

Aymeric
Thierry
Pierre-Marie
Irnando
Alain
Thierry
Pierre-Yves
Philippe
Marc
Patrick
Pascal
Pierre-Yves
Christophe

Cdt
Cne
Cdt
Cne
Cdt
Cne
Cdt
Cdt
Cdt
Cdt
Cdt
Cdt
Cne

SPP
SPP
SPP
SPP
SPP
SPP
SPP
SPP
SPV
SPP
SPP
SPP
SPP

Total : 13

Total général : 59

c)

CHEF DE GROUPE
La liste nominative des chefs de groupe est validée périodiquement par
le Directeur départemental des services d’incendie et de secours des Yvelines.

Article 3 : Les officiers du service de santé et de secours médical désignés cidessous sont susceptibles d'assurer les fonctions de DSM :
CABANES
COUDERT
DUQUESNE
FROMENTIN
RESNIER
SPELLER

Gérard
Chantal
Jean-Michel
Benoît
François
Christian

Médecin
Médecin
Médecin
Médecin
Médecin
Médecin

lieutenant-colonel
de classe exceptionnelle
de classe exceptionnelle
de 1ère classe
de classe exceptionnelle
lieutenant-colonel

SPV
SPP
SPP
SPP
SPP
SPV

Total : 6

Article 4 : Ces officiers assureront leurs fonctions en respectant les dispositions de
l'arrêté préfectoral du 11 janvier 1999 organisant l'Etat-major
départemental. En cas de manquement, l'officier concerné pourra être
radié de la liste.
Article 5 : Le présent arrêté entre en application à compter du 1er avril 2016.
Article 6 : L'arrêté préfectoral n° 2015-046 du 07 septembre 2015 est abrogé.
Article 7 : Le Sous-préfet, Directeur de cabinet et le Directeur départemental des
services d'incendie et de secours sont chargés, chacun pour ce qui le
concerne, de l'exécution du présent arrêté qui sera publié au Recueil des
actes administratifs de la Préfecture.
Fait à Versailles, le 02 mars 2016
LE PRÉFET DES YVELINES
Pour le Préfet et par délégation,
Le Sous-préfet, Directeur de cabinet
Dominique LEPIDI
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