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Arrêté n

"

2Ai6-Cû231

accordant délégation de la signature préfectorale au sein du service des affaires juridiques et
du contentreux

Le préfet de police,

Vu le code général des collectivités territoriales

;

vu le décret n"

2o03-737 du 1o août 2003 portant création d'un secrétariat général pour
I'administration à la préfecture de police ;

vu le décret n" 2004-37 4 du 29 avril 2004

modifié relatif aux pouvoirs des préfets, à
l'organisation et à I'action des services de I'Etat dans les régions et dèpartements, nàtamment
son article 77 :

vu le décret rf

2014-296 du 6 mars 2014 relatlf 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 I

Vu I'anêté du 24 décembre 2015 relatif aux services chargés d'exercer les missions relevant
du secrétariat général pour I'administration du ministère de I'intérieur de la zone de
défense et
de sécurité de Paris, notamment son article 1o

;

vu I'arrêté préfectoral no 2015-00424 du l"'juin 2015, relatif aux missions

du service des affaires juridiques et du contentieux

et à l,organisation

;

vu la délibération du conseil

de paris n. 2014-pp-1004 des 19 et 20 mai 2014 portant
renouvellement de la délégation de pouvoir accordée au préfet de police par le conseil
de
Paris dans certaines des matières énumérées par I'article L. zlz2-22 du code général
des
collectivités tenitoriales ;

vu le decret du 9 juillet

2015 par lequel M. Michel cADor, préfet de la région provenceAlpes-côte d'Azur, préfet de la zone de défense et de sécudté sud, préfet de"s Bouches-du_
Rhône (hors classe), est nommé préfet de police de paris (hors classe)
I

Sur proposition du préfet directeur de cabinet du préfet de police, et du préfet
secrétaire

général pour I'administration,

v4

arrête

Article 1"
Délégation est donnée à M. Ludovic GUINAMANT, adminisfiateur civil hors classe, adjoint
au chef du service des affaires juridiques et du contentieux, chargé de l'intérim des fonctions
de chef de ce service, dhectement placé sous I'autorité du préfet, secrétaire général pour
I'administration, à I'effet de signer, au nom du préfet de police, tous actes, dont les
constatations de service fait pour les prestations réalisées par des prestataires extérieurs,
arrêtés, décisions, mémoire ou {ecorus nécessaires à I'exercice des missions fixées par I'anêté
du 1o juin 2015 susvisé, à I'exclusion des recours en cassation devant le Conseil d'Etat et la
Cour de Cassation, ainsi que les décisions individuelles relatives à I'octroi des congés annuels
et de maladie ordinaire et à la notation des personnels relevant de son autorité.

Article 2

:

En cas d'absence ou d'empêchement de Monsieur Ludovic GUINAMANT' la délégation qui
lui est consentie est exercée, dans la limite des attributions définies à I'article 4 de l'anêté du
1"' juin 2015 susvisé par Mme Geneviève DE BLIGNIERES, attachée principale de I'intérieur
judiciaire.
et àe I'outre-mer, chef du bureau du contentieux de I'excès de pouvoir et

Article 3

En cas d'absence ou d'empêchement de Monsieur Ludovic GUINAMANT et de Mme

Geneviève de BLIGNIERES, la délégation qui leur est consentie est exercée, dans la limite
DI
des atûibutions définies à I'article 4 de I'anêté du ler juin 2015 susvisé par Mme Elisa
clcclo, attachée de I'intérieur et de I'outre-mer, chargée de mission, Mme Gaëlle
Mme
TERRISSE- SALMELA, attachée de I'intérieur et de I'outfe-mer, chargée de mission,
Maéva ACHEMOUCK, attachée de I'intérieu et de I'outre-mer, chargée de mission.

Article 4

En cas d,absence ou d'empêchement de Monsieur Ludovic GUINAMANT et de Mme

dans la limite
Geneviève DE BLIGNIERES, la délégation qui leur est consentie est exercée,
juin 2015 susvisé par M'
des attributions définies à 1'alnéa 2 de I'article 4 de I'arrêté du l"
chef de la
Jean-Pierre LOU$-PHILIPPE, secrétaire administratif de classe exceptionnelle,
section du contentieux des éffangers.

Article 5
qui
En cas d'absence ou d'empêchement de Monsieur Ludovic GUINAMANT, la délégation
lui est consentie est exercée, dans la limite des attributions définies par I'article 5 de I'arrêté
l- juin 2015 susvisé, par Mme Marie-Dominique GABRIELLI, .conseillère
juidique et
d'admin-istration de I'intérieur et de l'ouhe-mer, chef du bureau de la protection

du

de I'assurance.

2016-00231
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Article 6
En cas d'absence ou d'empêchement de Monsieur Ludovic GUINAMANT et de Mme MarieDominique GABRIELLI, la délégation qui leur est consentie est exercée, dans la limite des
attributions définies par le 2" alinéa de I'article 5 de I'anêté du l"'juin 2015 susvisé par M
Yves RIOU, attaché principal de I'intérieur et de I'outre-mer, chef de la section de
I'assurance.

Article 7
En cas d'absence ou d'empêchement de Monsieur Ludovic GUINAMANT et de Mme MarieDominique GABRIELLI, la délégation qui leur est consentie est exercée, dans la limite des
attributions définies par le 1'alinéa de I'afticle 5 de I'arrêté du lerjuin 2015 susvisé par Mme
Juliette WATTEBLED, attachée principale de I'intérieur et de I'outre-mer, chef de la section
de la protection juridique.

Article 8
En cas d'absence ou d'empêchement de Mmes Marie-Dominique GABRIELLI et Juliette
WATTEBLED, la délégation qui leur est consentie est exercée, dans la limite de leurs
attributions respectives définie par le l" alinéa de I'article 5 de l'anêté du 1* juin 2015, à
I'exception des décisions de refus de protection fonctionnelle, par Mme Patricia
KOUTENAY, chef du pôle regroupant les départements du Val-de-Marne, de la Seine-SaintDenis, des Hauts-de-Seine, de la Seine-et-Mame, du Val-d'Oise, Essorme et des Yvelines et
par M. Sylvestre N'KOUIKANI, chef du pôle regroupant le dépa ement de Paris.
Article 9
En cas d'absence ou d'empêchement de Monsieur Ludovic GUINAMANT, la délégation qui
lui est consentie est exercée, dans la limite des attributions définies par I'article 6 de I'anêté
du 1* juin 2015 susvisé par M. Mohamed SOLTANI, attaché principal de I'intérieur et de
I'outre-mer, à I'exception des mémoires, requêtes, décisions et actes engageant les dépenses
supérieures à 4.000 euros pour le contentieux issu de I'activité de mise en fourrière de
véhicules et à 8.000 euros oour les autres contentieux.

Article

L0

En cas d'absence ou d'empêchement de Messieurs Ludovic GUINAMANT et Mohamed
SOLTANI, la délégation qui leur est consentie est exercée, dans la limite des attributions
définies par I'article 6 alinéa 2 de I'arrêté du ler juin 2015 susvisé, par Madame Christine
TI{EET, secrétaire administrative de classe exceptionnelle, cheffe de la section des expulsions
locatives, à I'exception des décisions et actes engageant les dépenses supérieures à 5.000
euros, ainsi que des mémoires en défense devant les juridictions et les requêtes.

Article

11

En cas d'absence ou d'empêchement de Messieurs Ludovic GUINAMANT et Mohamed
SOLTANI, la délégation qui leur est consentie est exercée, dans la limite des attributions
définies par I'article 6 alinéa 3 de I'anêté du ler juir 2015 susvisé, par Madame Corirure
BORDES, secrétaire administrative de classe supérieure, cheffe de la section fourrière3t4
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manifestations, à I'exception des décisions et actes engageant les dépenses supérieures à 450
euros, ainsi que des mémoires en défense devant les juridictions et les requêtes.

Article 12
En cas d'absence ou d'empêchement de Monsieur Ludovic GUINAMANT, la délégation qui
leur est consentie est exercée par Mme Laurence GIREL, contractuelle de catégorie A, dans le
cadre des missions définies par I'article 7 de I'anêté du 1"'juin 2015 susvisé.

Article 13

Le préfet, directeur du cabinet, et le préfet, secrétaire général pour I'administration sont
chargés, chacun en ce qui le conceme, de I'exécution du présent arrêté qui sera publié aux
recueils des actes administratifs de la préfecture de la région d'Ile-de-France, préfecture de
Paris et de la préfecture de police, et des préfectures des Hauts de Seine, de la Seine Saint
Denis. du Val de Marne, de la Seine et Marne, des Yvelines, du Val d'Oise et de I'Essonne,
ainsi qu'au bulletin municipal officiel de la Ville de Paris. Cet arrêté fera I'objet d'un
affichage aux portes de la préfecture de police.

Fait à Paris, te

1

g

ArlR. 201ô
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Arrêté n° 2016110-0004
signé par
Michel CADOT, Préfet de Police
Le 19 avril 2016

Préfecture de police de Paris
CAB

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

CABINET DU PREFET

Arrôté n" 20'1.6 - oo 272relatif aux missions et à l'organisation
de la direction des finances, de la commande publique et de la performance

I-e préfet de police,

Vu le code général des collectivités territoriales
Vu le code de la sécurité intérieure

;

;

Vu le décret n'77-1266 du 10 novembre 1977 rclatif aux emplois de directeur de la préfecture de
Paris, de directeur général et de directeur de la préfecture de police (services administratifs) ;

Vu le décret n" 94-415 du 24 mai 1994 modifié portant dispositions statutaires relatives aux
personnels des adminisuations parisiennes

:

décret n" 2O04-3'7 4 du 29 avril 2004 modifié relatif aux pouvoirs des préfets, à
I'organisation et à I'action des services de lEtat dans les régions et départements, notaîlment son
arricleT4;

Vu le

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

Vu le décret n" 2014-296 du 6 mars 2014 relatif aux seûétariats généraux pour I'administration
du ministère de l'intérieur et modifiant diverses disoositions du code de la défense et du code de la
sécurité intérieure

Vu

;

relatif aux services chargés d'exercer les missions relevant du
secrétariat général pour I'administration du ministère de I'intérieur de la zone de défense et de
I' anêté du 24 décembre 20 1 5

sécurité de Paris

;

Vu I'avis du comité technique des administrations parisiennes en date du 18 novembre 2015

;

Vu I'avis du comité technique des directions et des services administratifs de la préfecture de
police en date du 8 décembre 2015 ;

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

:

Arête:
Art. 1"'. - La direction des finances, de la commande publique et de la performance, rattachée au
secrétariat général pour I'administration, est didgée par un directeru nommé dans les conditions
prévues par le décret du 10 novembre 1977 susvisé.

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

TITRE PREMIER
MISSIONS

Art 2. - La direction

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

Elle assure la programmation et I'exécution de I'ensemble des crédits mis à disposition du préfet
de police par I'Etat et I'ensemble des contributeurs du budget spécial et, à ce titre, vérifie la
soutenabilité des engagements financiers de la préfecture de police. Elle assure la mise en æuwe des
actions de maîtrise des risques compables.

Art. 3. - La direction des finances,

de la commande publique et de la performance pilote et
coordonne la commande publique des directions et services de la préfecture de police et des autres
services relevant du secrétariat général pour I'administration du ministère de l'intérieur de la zone de
défense et de sécurité de Paris, à l'exception de la passation des marchés de travaux et plestations
intellectuelles associées.

Art. 4. - La direction

des finances, de la commande publique et de la performance assure la
conduite de la politique de l'achat des directions et services de la préfecture de police et des auffes
services relevant du seqétariat général pour I'administration du ministère de l'intérieur de la zone de
défense et de sécurité de Paris, en liaison avec le responsable ministériel des achats et les
responsables de programmes du mùristère de I'intérieur.

Art. 5. - La direction des finances, de la commande publique et de la performance anime le
contrôle de gestion et coordorne sa mise en æuvre dans les directions et services de la préfecture de
police et des autres services relevant du secrétariat général pour I'administration du ministère de
l'intérieur de la zone de défense et de sécurité de Paris.

Art. 6. - Dans le ressort du secrétariat général pour I'administration du ministère de I'intérieur de
la zone de défense et de sécurité de Paris, la direction des finances, de la commande publique et de
la performance est chargée de la répartition entre les préfets concemés des crédits de
fonctionnement et d'équipement des services de police et des unités de gendarmerie, arrêtée par le
préfet de police au sein de la conférence de sécurité intérieure prévue par I'article R.* 122-5 du code
de la sécurité intérieure,.

TITRE II
ORGANISATION

Art. 7. - La direction

des finances, de la commande publique et de la performance comprend

- la sous-direction des affaires financières composée

.
o

du bureau du budget de I'Etat
du bureau du budget spécial ;

;

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

r -nnô?rl
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:

:

Art.8. I€ bureau du budget de I'Etat a pour missions le pilotage des crédits Etat dévolus au
préfet de police, préfet de la zone de défense et de sécurité de Paris, et I'exécution des dépenses et
des recettes non fiscales afférentes.
A

ce titre,

il comprend

:

- le pôle prograrnmation, qui assure le pilotage budgétaire des crédits Etat dont dispose le préfet
de police et la programmation des crédits de la mission < sécurités > qui lui sont alloués d'une part
dans son rôle de responsable du budget opérationnel du prograrnme < Police nationale >>, et d'autre
part dans son rôle de responsable du budget opérationnel du programme < Gendarmerie nationale >,
qu'il exerce en liaison directe avec le général commandant la région de gendarmerie d'Ile-deFrance, responsable du budget opératiorurel de programme délégué ;

- le pôle exécution en charge, au travers du centre de service partagé CHORUS du secrétariat
général pour l'administration du ministère de I'intérieur de la zone de défense et de sécurité de Paris
ôt de la régie, de l'ordonnancement des dépenses et des recettes non fiscales sur tous les
programmes au titre desquels des crédits sont délégués.
l,e bureau du budget de I'Etat est I'hterlocuteur des services financiers cenfiaux. Il conduit
directement ou participe à tous les dialogues de gestion avec les responsables de programme
allouant des ressources au préfet de police. Il organise et coordorme les contributions en vue de la
synthèse budgétaire des crédits de I'Etat dont dispose le préfet de police. A ce titre, il anime le
comité des engagements de la préfecture de police, lorsque ce demier examine les crédits de l'Etat.

Il

a également pour mission de développer les dispositifs de contrôle interne financier,
notamment par I'animation du réseau des correspondants dédiés, en charge de la mise en æuvre de
ces dispositifs.

Il est f interlocuteur unique de I'autorité chargée du contrôle financier, représentée par le
contrôleu financier près la Préfecture de police, des crédits Etat dont la gestion est déléguée au
préfet de police. I1 exerce cette compétence en liaison directe avec le général commandant la région
de gendarmerie d'Ile-de-France, responsable du budget opérationnel de programme délégué.

Art. 9. - Le bureau du budget spécial a pour mission le pilotage des dépenses et recettes du
budget special de la préfecture de police.
A

ce

titre. il

:

- prépare I'ensemble des documents budgétaires (budget
compte administmti| soumis au vote du conseil de paris ;

primitif, décisions modificatives,

- assure la préparation budgétaire, en lien notamment avec les contributeurs du budget spécial et
anime le comité des engagements de la préfecture de police, lorsque ce dernier examine les crédits
du budget spécial

;

- est responsable du bon déroulement de I'exécution budgétaire, en lien direct avec I'ensemble
des services gestionnaires et dépensiers de la préfecture de police et la direction régionale des
finances publiques d'Ile-de-France

;

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

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

de délibérations relatives au budget spécial soumis à son vote.

Art. 10. - l,e bureau de commande publique et de I'achat a pour mission la passation des contrats
relevant de la commande publique de la préfecture de police supérieurs au seuil défini à l'article 30I-8' du décret n' 2016-360 du 25 mars 2016 relatifs aux marchés publics, à I'exclusion des marchés
de travaux et prestations intellectuelles associées. Il assure également la conduite de la politique de
I'achat de la préfecture de police. Au titre de ses missions, il est en charge :

- de I'analyse juridique et du respect de la réglementation
commande publique

applicable aux contrats de la

;

- de l'établissement du dossier de consultation

des entreprises adapté aux besoins et préalable au

lancement de la procédure de passation ;
- de la lestion de la procédure de passation jusqu'à la notification du marché

;

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

-

des actes juridiques d'exécution des contrats ;

- des fonctions ûansversales à la commande publique de la préfecture de police (commission
intemes, expertise juridique, gestion des systèmes automatisés liés à I'activité de passation des
marchés)

;

- de la mutualisation des prestations de même nature des pouvoirs adjudicateurs de la préfecture
de police.

- du développement et de coordination de la mise en ceuvre de la politique de I'achat au sein de

la préfecture de police. A ce titre, il est en charge de I'animation du réseau des acheteurs de la
préfecture de police pour le budget de I'Etat et le budget spécial.
12. - La mission contrôle de gestion assure le pilotage de la performance pour le budget de
I'Etat et le budget spécial de la préfecture de police.

LrL

ce titre, elle anime le réseau des contrôleurs de gestion présents dans les directions et services
de la préfecture de police et évalue les moyens dévolus aux âctivités et structues.

A

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

Art. 13. - La cellule des systèmes d'information est chargée de proposer et de mettre en æuvre la
stratégie informatique de la direction et d'accompagner l'évolution des systèmes d'information
budgétaires et comptables.

TITREM
DISPOSITIONS FINALES

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

Art.
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Art. 15. - L'arrêté n'2015-776 dn 22 septembre 2015 relatif aux missions et à l'organisation de la
direction des finances, de la commande publique et de la performance est abrogé.

Art. 16. - I-e préfet, directeur du cabinet, et le préfet,

secrétaire général pour I'administration,
sont chargés, chacun en ce qui le conceme, de I'exécution du présent arrêté qui sera publié aux
recueils des actes administratifs de la préfecture de police et des préfectues des départements de la
zone de défense et de sécurité de Paris, ainsi qu'au bulletin municipal officiel de la ville de Paris.

Fait à Paris, te
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Arrêté n° 2016111-0002
signé par
Valérie HALLE, Vétérinaire officiel
Le 20 avril 2016

Yvelines
DDPP

Arrêté d'habilitation sanitaire du docteur Elodie DUBAR

PREFET DES YVELINES

LE PREFET DES YVELINES,
Chevalier de l’Ordre National du Mérite
Direction départementale de
la protection des populations
N°

VU le code rural et de la pêche maritime, livre II, articles L. 203-1 à L. 203-11 et R. 203-3 à R. 231-1-1 ;
VU l’arrêté préfectoral n° 2015237-0009 du 25 août 2015, portant délégation de signature à Monsieur Gilles
RUAUD, directeur départemental de la protection des populations des Yvelines ;
VU

l’arrêté préfectoral n° 2015298-0002 du 26 août 2015 relatif à la sub-délégation de signature de
Monsieur Gilles RUAUD, directeur départemental de la protection des populations des Yvelines ;

VU

la demande de l’intéressée, parvenue à la direction départementale de la protection des populations
er
des Yvelines le 1 février 2016 ;

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 Elodie DUBAR, dont le domicile professionnel administratif est 241 avenue
Gabriel Péri – 78360 MONTESSON.
La titulaire de cette habilitation est dénommée « vétérinaire sanitaire ».
ARTICLE 2 :
A l’issue de cette période de 5 ans, l’habilitation du docteur vétérinaire Elodie DUBAR sera renouvelée par
tacite reconduction pour 5 ans, conformément à l’article R.203-5 du code rural, sous réserve qu’elle ait
satisfait à ses obligations, notamment en matière de formation continue, tel que prévu à l’article R.203-12 du
code rural.
ARTICLE 3 :
Le docteur vétérinaire Elodie DUBAR s’engage à respecter les prescriptions techniques relatives à
l’exécution des opérations de prophylaxie collective des maladies des animaux et des opérations de police
sanitaire dirigées par l’Etat.
ARTICLE 4 :
L’habilitation devient caduque lorsque sa titulaire cesse d’être inscrite au tableau de l’Ordre des vétérinaires.

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

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

•

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

•

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

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

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

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

Valérie HALLÉ

Arrêté n° 2016112-0001
signé par
Bruno CINOTTI, Directeur départemental des territoires des Yvelines
Le 21 avril 2016

Yvelines
Direction départementale interministérielle des territoires

Arrêté portant autorisation de la pratique de la pêche de la carpe à toute heure pour l’année
2016 sur le plan d’eau du GRUYER du département des Yvelines

PRÉFET DES YVELINES

Direction départementale des territoires
Unité Politique et Police de l’Eau
Service de l’Environnement

ARRÊTÉ PRÉFECTORAL n°SE 2016 - 000091

portant autorisation de la pratique de la pêche de la carpe à toute heure pour
l’année 2016 sur le plan d’eau du GRUYER du département des Yvelines

Le préfet des Yvelines,
VU le code de l’environnement et notamment ses articles L436-5, R436-6 et suivants,
VU le décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 modifié relatif aux pouvoirs des préfets, à
l’organisation et à l’action des services de l’État dans les régions et départements,
VU l’arrêté préfectoral n°SE 2013-000228 du 31 décembre 2013 portant réglementation
permanente de la pêche en eau douce dans le département des Yvelines,
VU l’arrêté préfectoral n°2015237-0008 du 25 août 2015 portant délégation de signature à
Monsieur Bruno CINOTTI, directeur départemental des territoires des Yvelines,
VU l’arrêté préfectoral n°2016096-0003 du 7 avril 2016 portant subdélégation administrative
de la signature de Monsieur Bruno CINOTTI, Directeur départemental des territoires des
Yvelines,
VU la demande de la pratique de la pêche de la carpe à toute heure de l’association agréée
pour la pêche et la protection du milieu aquatique « Dassault Aviation » présentée par la
fédération des Yvelines pour la pêche et la protection du milieu aquatique en date du 24 mars
2016,
VU l’avis annuel du 21 décembre 2015 précisant les périodes d’ouverture de la pêche en 2016
dans le département des Yvelines,
VU l’avis favorable de l’office national de l’eau et des milieux aquatiques en date du 30 mars
2016,
CONSIDERANT qu’il y a lieu d’arrêter les dispositions relatives à la pêche de la carpe à
toute heure,
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ARRÊTE :
Article 1er : La pêche de la carpe est autorisée à toute heure, à compter de la date de la
signature de l’arrêté et jusqu’au 31 décembre 2016 inclus, dans le plan d’eau du Gruyer sur la
commune de Rambouillet géré par l’association agréée pour la pêche et la protection du
milieu aquatique « Dassault Aviation ».
Article 2 : La pêche de la carpe à toute heure s’exerce sous la responsabilité de la fédération
des Yvelines pour la pêche et la protection du milieu aquatique et sous la responsabilité
l’association agréée pour la pêche et la protection du milieu aquatique « Dassault Aviation ».
Les dispositions de l’arrêté préfectoral n°SE 2013-000228 du 31 décembre 2013 sus-visé
seront rapelées aux pêcheurs par l’association agréée nommée dans le présent article.
Article 3 : La fédération des Yvelines pour la pêche et la protection du milieu aquatique et les
associations agréées pour la pêche et la protection du milieu aquatique et l’association agréée
pour la pêche et la protection du milieu aquatique « Dassault Aviation » tiendront à la
disposition des agents de l’office national de l’eau et des milieux aquatiques, les justificatifs
de l’origine des poissons déversés s’il y a repeuplement. Ces poissons devront provenir d’un
établissement de pisciculture agréé au sens de l’article L432-12 du code de l’environnement et
être en bon état sanitaire.
Article 4 :
Le présent arrêté peut être contesté dans un délai de deux mois à compter de sa notification
par recours gracieux auprès du préfet des Yvelines ou par recours hiérarchique auprès du
ministre de l’environnement, de l’énergie et de la mer. Dans ces deux cas, l’absence de
réponse par l’administration dans un délai de deux mois vaut décision implicite de rejet.
Le présent arrêté est également susceptible de recours devant le tribunal administratif de
Versailles – 56, avenue de Saint Cloud – 78000 VERSAILLES, dans un délai de deux mois
conformément à l’article R.421-2 du code de justice administrative suivant la décision de
refus explicite ou implicite du recours gracieux et/ou hiérarchique.
Article 5 : Le secrétaire général de la préfecture des Yvelines, le directeur départemental des
territoires et le chef de service inter-départemental Seine Île-de-France de l’office national de
l’eau et des milieux aquatiques sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du
présent arrêté qui sera notifié aux demandeurs, publié au recueil des actes administratifs de la
préfecture des Yvelines et affiché respectivement à la mairie de RAMBOUILLET pendant un
mois au minimum.
Fait à Versailles, le 21 avril 2016
Pour le préfet et par délégation,
Le directeur départemental
des territoires des Yvelines
Bruno CINOTTI

Arrêté n° 2016112-0002
signé par
Chantal CLERC, Directrice départementale des territoires des Yvelines adjointe
Le 21 avril 2016

Yvelines
Direction départementale interministérielle des territoires

Arrêté portant autorisation d’organiser des tirs de nuit de lapins
(à MAUREPAS par M. Christian WILMSEN)

PRÉFET DES YVELINES

Direction départementale des territoires
Service de l'environnement
Unité forêt, chasse et milieux naturels

A R R E T E PREFECTORAL n° SE 2016 - 000092
portant autorisation d’organiser des tirs de nuit de lapins

Le Préfet des Yvelines,
VU

le code de l’environnement, notamment son article L.427-6,

VU

l’arrêté du 19 pluviôse an V,

VU

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 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

la demande de Monsieur LAVIELLE Guillaume, agriculteur sur la commune de Maurepas,
associé sur la SCEA de Raconis, en date du 17 avril 2016,

VU

le constat effectué par Monsieur Christian WILMSEN, lieutenant de louveterie de la
circonscription,

VU

l’avis favorable de la fédération interdépartementale des chasseurs d’Île-de-France en date du
18 avril 2016,

CONSIDERANT les dégâts importants dûs aux lapins, constatés par le lieutenant de louveterie
rendant nécessaire la régulation de cette espèce sur les parcelles semées de colza,

ARRÊTE :
ARTICLE 1er : Des tirs de nuit de lapins seront organisés sous le contrôle et sous la responsabilité
de Monsieur Christian WILMSEN, lieutenant de louveterie pendant deux mois à compter de la
date de signature du présent arrêté, sur et à proximité des ilôts PAC n° 13 et 14 de la SCEA de
Raconis, lieu dît de « la côte ronde ».
Ces opérations seront effectuées sous la responsabilité du lieutenant de louveterie à l’aide de phares
dès le début de la nuit.
ARTICLE 2 : Le lieutenant de louveterie pourra être assisté de deux personnes pour l’utilisation des
sources lumineuses et la conduite du véhicule et d’un lieutenant de louveterie des Yvelines de son
choix. Seul les lieutenants de louveterie sont habilités à tirer. Les tirs devront être effectués de
manière fichante. Ils pourront être effectués à partir d’un véhicule.
Le devenir des animaux abattus relève de la responsabilité du lieutenant de louveterie.
Direction départementale des territoires – 35, Rue de Noailles BP 1115 - 78011 Versailles Cedex
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ARTICLE 3 : Monsieur Christian WILMSEN, informera, dans les 24 heures précédant les
interventions, la brigade mobile d’intervention Île-de-France Ouest de l’Office national de la chasse
et de la faune sauvage – tél : 01 30 41 74 94 et les services de sécurité publique où auront lieu ces
actions.
ARTICLE 4 : Un compte-rendu écrit sera adressé à la D.D.T dans les 48 heures suivant la fin des
opérations.
ARTICLE 5 : Le directeur départemental des territoires est chargé de l’application du présent arrêté
qui sera notifié à Monsieur Christian WILMSEN pour exécution, transmis pour information à
Monsieur le 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, à la
direction départementale de la sécurité publique, au maire de la commune de MAUREPAS et publié
au recueil des actes administratifs de la préfecture.

Versailles, le 21 avril 2016
Pour le Préfet et par délégation,
P/Le directeur départemental des territoires
La directrice départementale
des Territoires des Yvelines
adjointe
Chantal CLERC
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Arrêté n° 2016112-0003
signé par
Chantal CLERC, Directrice départementale des territoires des Yvelines adjointe
Le 21 avril 2016

Yvelines
Direction départementale interministérielle des territoires

Arrêté portant autorisation de destruction d’une espèce exotique envahissante, la Bernache du
Canada (Branta canadensis).
(sur la commune de Mantes-la-Jolie)

PRÉFET DES YVELINES

Direction départementale des territoires
Service de l'Environnement
Forêt, chasse milieux naturels

ARRÊTÉ PRÉFECTORAL n° SE 2016 – 000095
portant autorisation de destruction d’une espèce exotique envahissante,
la Bernache du Canada (Branta canadensis)

Le Préfet des Yvelines,
VU

les dispositions du code de la santé publique concernant les risques sanitaires liés à l’environnement et
notamment les articles L.1332-2 à L.1332-4 et les articles D.1332-14 et suivants relatifs aux règles de
salubrité publique et d’hygiène applicables aux eaux de baignade,

VU

le code de l’environnement et notamment les articles L.411-3 et L.427-6 ouvrant la possibilité pour
l’autorité administrative, de faire procéder, selon les modalités fixées par le présent arrêté, à la
destruction, d’une espèce exotique envahissante introduite portant atteinte à l’intérêt général,

VU

le décret n°2003-1112 du 24 novembre 2003 portant publication de l’accord sur la conservation des
oiseaux d’eau migrateurs d’Afrique-Eurasie, accord AEWA, annexe II “plan d’action'' alinéa 2.5.3
permettant notamment de prendre des mesures de prélèvement des espèces non indigènes introduites,

VU

le décret n°2012 – 402 du 23 mars 2012 relatif aux espèces d’animaux classés nuisibles,

VU

l’arrêté ministériel du 30 juillet 2010 interdisant sur le territoire métropolitain l’introduction dans le
milieu naturel de certaines espèces d’animaux vertébrés,

VU

l’arrêté ministériel du 30 juin 2015 pris pour l’application de l’article R. 427-6 du code de
l’environnement et fixant la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces non indigènes
d’animaux classés nuisibles sur l’ensemble du territoire métropolitain

VU

l'arrêté préfectoral n° 2015077-0003 du 18 mars 2015 accordant délégation de signature à Monsieur
Bruno CINOTTI, directeur départemental des territoires des Yvelines,

VU

l’arrêté préfectoral n° SE 2014-000205 du 29 décembre 2014 portant nomination des lieutenants de
louveterie pour le département des Yvelines,
le compte rendu de mai 2014 de la délégation interrégionale Centre-Ile-de-France de l’Office National de
la Chasse et de la Faune Sauvage (ONCFS) concernant le suivi et la gestion des populations de Bernache
du Canada et les problèmes posés,

VU

VU

la demande de Monsieur OSTORERO Fabrice sollicitant la régulation de la Bernache du Canada (Branta
canadensis) sur le stade nautique de la commune en date du 22 juillet 2015,
VU
la consultation de la fédération interdépartementale des chasseurs d’Île-de-France en date du 14 avril
2016,
CONSIDERANT que l’espèce Branta canadensis est une espèce envahissante dont l’implantation, la
propagation et la multiplication menacent les habitats et les espèces indigènes avec des conséquences
environnementales, sanitaires et économiques,

CONSIDERANT la nécessité d’assurer la salubrité et l’hygiène des espaces ouverts au public,
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ARRÊTE

Article 1er : Monsieur Didier RAULT, lieutenant de louveterie, est autorisé à procéder à la régulation de
l’espèce de Bernache du canada (Branta canadensis) par la stérilisation des œufs sur la commune de Mantes-laJolie jusqu’au 31 mai 2016.
Il pourra être suppléé par monsieur Pascal COLLIN, lieutenant de louveterie de la circonscription voisine.
Article 2 : Le lieutenant de louveterie pourra être assisté de deux personnes.
Article 3 : Monsieur Didier RAULT, informera, dans les 24 heures précédant son intervention, le maire et les
services de sécurité publique de la commune de Mantes-la-Jolie.
Article 4 : Monsieur Didier RAULT, adressera un compte-rendu écrit à la direction départementale des
territoires dans les 48 heures suivant la fin des opérations.
Article 5 : Monsieur Didier RAULT, est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera notifié au maire de la
commune de Mantes-la-Jolie, à la direction départementale de la sécurité publique des Yvelines, 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 F.I.C.I.F et
publié au recueil des actes administratifs de la préfecture.

Fait à Versailles, le 21 avril 2016
Pour le Préfet et par délégation
P/Le directeur départemental des territoires,
La directrice départementale
des Territoires des Yvelines
adjointe
Chantal CLERC
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Arrêté n° 2016111-0008
signé par
Julien Charles, secrétaire général de la préfecture
des Yvelines
Le 20 avril 2016

Yvelines
DRE

arrêté fixant les objectifs poursuivis et les modalités de la concertation
publique portant sur le projet d’aménagement du parc multimodal de
Longvilliers à proximité de l’autoroute A10

Arrêté n° 2016111-0005
signé par
Frédéric VISEUR, Sous-Préfet de Mantes la Jolie
Le 20 avril 2016

Yvelines
S/Prefecture de Mantes la Jolie

ARRETE PORTANT AUTORISATION DE MANIFESTATION SPORTIVE - N°PDMS
2016/60 " La Jolie Mantaise"

Arrêté n° 2016111-0006
signé par
Frédéric VISEUR, Sous-Préfet de Mantes la Jolie
Le 20 avril 2016

Yvelines
S/Prefecture de Mantes la Jolie

ARRETE PORTANT AUTORISATION DE MANIFESTATION SPORTIVE - N°PDMS
2016/61 " Trail des portes du Vexin"

Arrêté n° 2016111-0007
signé par
Frédéric VISEUR, Sous-Préfet de Mantes la Jolie
Le 20 avril 2016

Yvelines
S/Prefecture de Mantes la Jolie

ARRETE PORTANT AUTORISATION DE MANIFESTATION SPORTIVE - N°PDMS
2016/62 " Grand prix de Gambais"

