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1. Arrêtés 

1.1. Préfecture - Direction de la coordination des services de 
l'État 

13/PCAD/10 — Arrêté n°13/PCAD/10 du 22 janvier 2013  donnant délégation de 
signature à Monsieur Frédéric MAC KAIN, sous-préfet de l’arrondissement de Torcy 
PRÉFÈTE DE SEINE-ET-MARNE 

Préfecture 

Direction de la Coordination des Services de l’Etat 

Pôle de la Coordination de l’Administration Départementale 

 

Arrêté n°13/PCAD/10 du 22 janvier 2013 donnant délégation de signature à Monsieur Frédéric MAC KAIN, sous-préfet de 

l’arrondissement de Torcy 

 

La préfète de Seine-et-Marne 

Officier de la Légion d'honneur 

Officier de l’ordre national du Mérite 

 

Vu la loi organique n°2001-692 du 1
er

 août 2001 relative aux lois de finances modifiée par la loi n°2005-779 du 12 juillet 

2005 ; 

Vu la loi n°82-213 du 2 mars 1982 relative aux droits et libertés des communes, des départements et des régions ; 

Vu la loi d'orientation n°92-125 du 6 février 1992 relative à l'administration territoriale de la République ; 

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’Etat dans les régions et départements ; 

Vu le décret n°2008-158 du 22 février 2008 relatif à la suppléance des préfets de région et à la délégation de signature des 

préfets et des hauts-commissaires de la République en Polynésie française et en Nouvelle-Calédonie ; 

Vu le décret n°2010-146 du 16 février 2010 modifiant le décret n°2004-374 du 29 avril 2004 relatif aux pouvoirs des préfets, 

à l'organisation et à l'action des services de l'Etat dans les régions et départements ; 

Vu le décret du Président de la République en date du 16 juin 2010 portant nomination de Monsieur Frédéric MAC KAIN, 

administrateur civil hors classe, sous-préfet hors classe, sous-préfet de Torcy ; 

Vu le décret du Président de la République en date du 26 août 2010 portant nomination de Monsieur Serge GOUTEYRON, 

sous-préfet hors classe, secrétaire général de la préfecture de Seine-et-Marne ; 

Vu le décret du Président de la République en date du 8 février 2011 portant nomination de Monsieur Jean-Noël HUMBERT, 

commissaire divisionnaire de la police nationale, détaché en qualité de sous-préfet hors classe, sous-préfet de Meaux ; 

Vu le décret du Président de la République en date du 12 juillet 2012 portant nomination de Madame Nicole KLEIN, préfète 

de Seine-et-Marne ; 

Vu l’arrêté préfectoral n°DRHM-2013-1 du 15 janvier 2013 portant organisation des services de la préfecture de Seine-et-

Marne et des sous-préfectures, 

Arrête : 

Article 1
er

 - Délégation de signature est donnée à Monsieur Frédéric MAC KAIN, sous-préfet, sous-préfet de 

l’arrondissement de Torcy pour assurer sous l’autorité de la préfète, l’administration de l’Etat dans l’arrondissement de 

Torcy et y exercer les attributions de l’Etat dans l’arrondissement dans la limite de son domaine de compétences avec effet 

de signer tous arrêtés, décisions, circulaires, rapports, correspondances, documents et les mesures individuelles se 
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rapportant aux matières relevant de ses attributions telles que définies dans l’arrêté portant organisation des services de la 

préfecture et des sous-préfectures, en vigueur, à l’exception : 

- des réquisitions des forces armées 

- des demandes de forces mobiles supplétives (compagnies républicaines de sécurité et escadrons de gendarmerie mobile) 

- des décisions d’octroi du concours de la force publique en vue de l’éviction des gens du voyage 

- des mémoires introductifs d’instance 

- des recours au tribunal administratif 

- des saisines de la chambre régionale des comptes 

- des réquisitions du comptable public 

- des arrêtés de conflits 

- des arrêtés portant création d’EPCI à fiscalité propre, créations ou dissolution de syndicats intercommunaux et de 

syndicats mixtes ouverts visés à l'article L-5721-1 du code général des collectivités territoriales ainsi que ceux relatifs à des 

établissements publics de coopération intercommunale dont le ressort excède l’arrondissement 

- des conventions avec le président du conseil général 

- des actes pour lesquels une délégation a été conférée à un chef de service de l’Etat dans le département 

- des actes administratifs et des mesures individuelles relatifs à la carrière, la rémunération et la formation des personnels 

affectés à la sous-préfecture. 

Article 2 - Conformément à l’arrêté préfectoral portant organisation des services de la préfecture de Seine-et-Marne et des 

sous-préfectures, en vigueur, certaines attributions sont dites « mutualisées », et exercées par la sous-préfecture de 

l’arrondissement de Torcy pour les deux arrondissements de Meaux et Torcy. 

En conséquence, délégation de signature est donnée à Monsieur Frédéric MAC KAIN, sous-préfet de l’arrondissement de 

Torcy, pour signer tous actes et documents, pour les deux arrondissements, relatifs à la commission médicale du permis de 

conduire. 

Les attributions relatives aux expulsions locatives sont exercées par les services de la sous-préfecture de l’arrondissement 

de Meaux pour le compte du sous-préfet de l’arrondissement de Torcy en ce qui concerne son arrondissement. Les 

décisions d’octroi du concours de la force publique relatives aux expulsions locatives restent de la compétence du sous-

préfet de l’arrondissement de Torcy. En conséquence, et en cas d’absence du sous-préfet de Meaux, délégation est donnée 

à Madame Brigitte COLLIN, conseillère d’administration de l’intérieur, secrétaire générale de la sous-préfecture de Meaux 

ou à Madame Liliane QUEINNEC, attachée au ministère de l’intérieur, cheffe du bureau des libertés publiques et de la 

réglementation à la sous-préfecture de Meaux, pour signer les correspondances courantes et les demandes d’enquête 

concernant l’arrondissement de Torcy se rapportant à ce domaine, à l’exclusion des décisions d’octroi du concours de la 

force publique. 

Article 3 - En cas d’absence ou d’empêchement de Monsieur Frédéric MAC KAIN, délégation de signature est donnée à 

Monsieur Jean-François BOURGEOIS, attaché principal de l’intérieur, détaché sur un poste de conseiller d’administration de 

l’intérieur, secrétaire général de la sous-préfecture de Torcy, à l’effet de signer toutes les décisions, correspondances et 

documents concernant l’exercice des attributions confiées aux services de la sous-préfecture de l’arrondissement de Torcy 

telles que définies dans l’arrêté préfectoral portant organisation des services de la préfecture de Seine-et-Marne et des 

sous-préfectures, en vigueur, à l’exclusion des arrêtés de portée générale et des courriers aux parlementaires. 

Article 4 - En cas d’absence ou d’empêchement de Monsieur Jean-François BOURGEOIS, la délégation de signature qui lui 

est consentie, à l’exclusion des bons de commandes et des factures imputés sur le budget de la sous-préfecture de Torcy 

sera exercée, chacun pour ce qui concerne son champ d’attribution, tel que défini par l’arrêté préfectoral portant 

organisation des services de la préfecture de Seine-et-Marne et des sous-préfectures, en vigueur, par : 

1 - Monsieur Julien BECKER, attaché principal, chef du bureau des affaires interministérielles et des relations avec les 

collectivités locales, et en cas d’absence ou d’empêchement à Madame Stéphanie PETIT, attachée, son adjointe ; 

2 - Monsieur Félix NIKOU, secrétaire administratif de classe normale, chef du bureau de la circulation par intérim et en cas 

d’absence ou d’empêchement à Madame Carole MARIE-LUCE, secrétaire administrative de classe normale, son adjointe par 

intérim ; 

3 – Madame Marie-Laetitia ROSATI, attachée, cheffe du bureau de la réglementation générale, et en cas d’absence ou 

d’empêchement à Madame France-Lise CIRANY-RABOTEUR, secrétaire administrative de classe supérieure, son adjointe ; 

4 - Madame Claudine FAGOUR, attachée, cheffe du bureau des étrangers, et en cas d’absence ou d’empêchement à 

Madame Marie-Joëlle CRAMER, secrétaire administrative de classe exceptionnelle, adjointe à la cheffe du bureau des 

étrangers, chargée des naturalisations, ou Madame Betty DUBUS, secrétaire administrative de classe normale, adjointe à la 

cheffe du bureau des étrangers, chargée de la décision et des procédures postales et à Madame Elisabeth PEREIRA, 
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secrétaire administrative de classe normale, adjointe à la cheffe du bureau des étrangers, chargée de l’organisation et de 

l’accueil du public ; 

Article 5 - En cas d'absence du sous-préfet, délégation de signature est donnée à Madame Marie-Hélène JOLIVIERE, 

secrétaire administrative de classe normale, à l'effet de signer, les bons de commande pris sur le budget du BOP 307 

(fonctionnement, hors titre 2, et sur le budget du BOP 333, action 2) après validation des autorisation d'engagement (AE) et 

des crédit de paiement (CP) par la plateforme CHORUS, ainsi que les conventions de stage des élèves en cours de formation 

dans les établissements d'enseignement. 

Article 6 - En cas d’absence ou d’empêchement ou de vacance momentanée du poste de sous-préfet de l’arrondissement 

de Torcy, la suppléance ou l’intérim, selon le cas, du sous-préfet de l’arrondissement de Torcy, sera assuré par Monsieur 

Jean-Noël HUMBERT, sous-préfet de l’arrondissement de Meaux. 

Article 7 - En cas d’absence ou d’empêchement ou de vacance momentanée du poste de sous-préfet de l’arrondissement 

de Meaux, la suppléance ou l’intérim, selon le cas, du sous-préfet de l’arrondissement de Meaux, sera assuré par Monsieur 

Frédéric MAC KAIN, sous-préfet de l’arrondissement de Torcy. 

Article 8 - L’arrêté n°12/PCAD/85 du 30 juillet 2012 donnant délégation de signature à Monsieur Frédéric MAC KAIN, sous-

préfet de l’arrondissement de Torcy est abrogé. 

Article 9 - Le secrétaire général et les sous-préfets des arrondissements de Torcy et de Meaux sont chargés, chacun en ce 

qui le concerne, de l’application du présent arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs de la préfecture et 

affiché à la préfecture de Seine-et-Marne et aux sous-préfectures des arrondissements de Torcy et Meaux. 

 

Melun, le 22 janvier 2013 

La préfète, 

Nicole KLEIN 

2013/DCSE/M/003 — Arrêté préfectoral n° 2013/DCSE/M /003 portant ouverture 
d’une enquête publique unique sur les demandes présentées au titre du code minier 
par le Syndicat Mixte pour la Géothermie à Meaux (SMGM) sollicitant pour son site 
géothermique de« Meaux Beauval 1 » 1/ une autorisation de recherche d’un gîte 
géothermique à basse température au Dogger sur le territoire des communes de 
Meaux, Poincy, Trilport, Fublaines, Boutigny et Nanteuil-les-Meaux et 2/ une 
autorisation d’ouverture de travaux miniers pour la réalisation d’un forage sur le 
territoire de la commune de MEAUX. 
PRÉFÈTE DE SEINE-ET-MARNE 

PREFECTURE 

Direction de la coordination des services de l’Etat 

Pôle du pilotage des procédures d’utilité publique 

 

Arrêté préfectoral n° 2013/DCSE/M/003 portant ouverture d’une enquête publique unique sur les demandes présentées au 

titre du code minier par le Syndicat Mixte pour la Géothermie à Meaux (SMGM) sollicitant pour son site géothermique 

de« Meaux Beauval 1 » 1/ une autorisation de recherche d’un gîte géothermique à basse température au Dogger sur le 

territoire des communes de Meaux, Poincy, Trilport, Fublaines, Boutigny et Nanteuil-les-Meaux et 2/ une autorisation 

d’ouverture de travaux miniers pour la réalisation d’un forage sur le territoire de la commune de MEAUX. 

 

La Préfète de-Seine et-Marne, 

Officier de la Légion d’Honneur 

Officier de l'Ordre National du Mérite 

 

VU le code minier nouveau et notamment les articles L 124-4 à L 124-8 et L162-11 ; 

VU le code de l’environnement et notamment les articles R 123-1 et suivants ; 

VU le décret n° 78-498 du 28 mars 1978 modifié, relatif aux titres de recherches et d’exploitation de géothermie ; 

VU le décret n° 2006-649 du 02 juin 2006 modifié relatif aux travaux miniers, aux travaux de stockage souterrain et à la 

police des mines et des stockages souterrains ; 

VU le décret du Président de la République en date du 12 juillet 2012 portant nomination de Madame Nicole KLEIN, Préfète 

de Seine et Marne ; 
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VU le décret du Président de la République en date du 26 août 2010 portant nomination de Monsieur Serge GOUTEYRON, 

Sous-Préfet hors classe, secrétaire général de la préfecture de Seine et Marne ; 

VU l’arrêté préfectoral n° 12/PCAD/84 du 30 juillet 2012 donnant délégation de signature à Monsieur Serge GOUTEYRON, 

secrétaire général de la préfecture et organisant sa suppléance ; 

VU le dossier transmis le 11 juillet 2012 et complété le 10 septembre 2012 par le Syndicat Mixte pour la Géothermie à 

Meaux (SMGM) dont le siège social est situé Hôtel de Ville – BP 227 – 77107 MEAUX Cedex, sollicitant pour son site 

géothermique de « Meaux Beauval 1 » une demande de permis de recherche de gîte géothermique à basse température au 

Dogger et une demande d’autorisation d’ouverture de travaux miniers pour la réalisation d’un forage de recherche sur le 

territoire de la commune de Meaux, 

VU le rapport du 20 novembre 2012 du Directeur régional et interdépartemental de l’Environnement et de l’Energie d’Ile-

de-France – Service Eau, Sous-sol, déclarant le dossier complet et régulier ; 

VU l’avis en date du 22 novembre 2012 du Directeur régional et interdépartemental de l’Environnement et de l’Energie 

d’Ile-de-France en sa qualité d’autorité administrative de l’Etat compétente en matière d’environnement ; 

VU la décision n° E12000201/77 du 07 janvier 2013 de Madame la Présidente du Tribunal Administratif de Melun désignant 

Mme Marie-Françoise SEVRAIN, consultante en environnement, en qualité de commissaire enquêteur, et son suppléant M. 

Louis DUQUESNE, architecte DPLG, pour procéder à l’enquête publique relative aux demandes susvisées ; 

CONSIDERANT que le dossier comporte l’ensemble des pièces et documents prévus par les articles 3 à 7 du décret n° 78-

498 du 29 mars 1978 et par l’article 6 du décret n° 2006-649 du 2 juin 2006 et qu’il y a lieu de soumettre les demandes à 

enquête publique conformément aux dispositions des articles R123-1 et suivants du code de l’environnement ; 

Sur proposition du Secrétaire Général de la Préfecture de Seine-et-Marne ; 

A R R E T E 

Article 1
er

 :  

Les demandes présentées pour le site de « Meaux Beauval 1 » au titre du code minier par le Syndicat Mixte pour la 

Géothermie à Meaux (SMGM) sollicitant : 

1/ une autorisation de recherche de gîte géothermique à basse température au dogger (décret n° 78-498 du 28 mars 1978 

modifié relatif aux titres de recherches et d’exploitation de géothermie) sur le territoire des communes de Meaux, Poincy, 

Trilport, Fublaines, Boutigny et Nanteuil-les-Meaux  

Le périmètre de recherche sollicité est défini par les coordonnées Lambert II étendu suivantes : 

« Meaux Beauval 1 » 

Coordonnées des angles  

du périmètre sollicité 

Coordonnées Lambert II étendu 

X (m) Y (m) 

Nord 643 997 2 440 544 

Est 645 641 2 438 537 

Sud 643 613 2 436 894 

Ouest 641 975 2 438 916 

2/ une autorisation d’ouverture de travaux miniers pour la réalisation d’un forage de recherche de gîte géothermique dans 

la nappe du Dogger, sur le territoire de la commune de Meaux. 

seront soumises à enquête publique unique pendant 34 jours consécutifs du 18 février 2013 au  23 mars 2013 inclus sur le 

territoire des communes de Meaux, Poincy, Trilport, Fublaines, Boutigny, Nanteuil-les-Meaux,  

Le siège de l’enquête est fixé à la mairie de MEAUX – Direction des affaires générales et administration générale - place de 

l'Hôtel de Ville – 77100 Meaux. 

Article 2 :  

Mme Marie-Françoise SEVRAIN, consultante en environnement, est désignée en qualité de commissaire enquêteur. 

M. Louis DUQUESNE, architecte DPLG, est désigné en qualité de suppléant. 

Article 3 :  

Le dossier « Meaux Beauval 1 » comprenant notamment une étude d’impact et l’avis de l’autorité administrative de l’Etat 

compétente en matière d’environnement ainsi qu’un registre d’enquête seront tenus à la disposition du public pendant 

toute la durée de l'enquête aux jours et heures d’ouverture des bureaux des mairies de Meaux, Poincy, Trilport, Fublaines, 

Boutigny et Nanteuil-les-Meaux. 

Toute personne pourra prendre connaissance du dossier et formuler ses observations, propositions et contre-propositions 

sur le registre ouvert à cet effet, côté et paraphé par le commissaire enquêteur. 

Article 4 :  

Le commissaire enquêteur Mme Marie Françoise SEVRAIN, se tiendra à la disposition du public à la mairie de MEAUX (Place 

de l’Hôtel de Ville – MEAUX) pour recevoir les observations des intéressés aux dates et heures indiquées ci-dessous :  
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● lundi 18 février 2013        de 09h00 à 12h00 

● mercredi 27 février 2013  de 14h00 à 17h00 

● samedi 9 mars 2013          de 09h00 à 12h00 

● vendredi 15 mars 2013     de 14h00 à 17h00 

● samedi 23 mars 2013        de 09h00 à 12h00 

Toute correspondance pourra également lui être adressée à la mairie de MEAUX pendant la durée de l’enquête et sera 

annexée au registre. 

Article 5 :  

Un avis portant à la connaissance du public les modalités de déroulement de l’enquête sera publié par les soins de la 

préfète et aux frais du demandeur quinze jours au moins avant l’ouverture de l’enquête publique, soit au plus tard le 2 

février 2013, et rappelé dans les huit premiers jours de celle-ci dans deux journaux locaux diffusés dans le département de 

Seine-et-Marne. 

Le même avis sera publié par voie d’affiches, à la Préfecture de Seine-et-Marne, par les soins des maires des communes de 

Meaux, Poincy, Trilport, Fublaines, Boutigny, Nanteuil-les-Meaux, quinze jours au moins avant l’ouverture de l’enquête 

publique, soit au plus tard le 2 février 2013. L’affichage aura lieu à la mairie et aux emplacements habituels d’affichage de 

manière à assurer une bonne information du public. Il sera maintenu pendant toute la durée de l’enquête. 

L’accomplissement de ces formalités de publicité sera certifié, chacun en ce qui le concerne, par la préfète de Seine-et-Marne 

et par les maires concernés. 

Le responsable du projet procèdera, sauf impossibilité matérielle justifiée, à l’affichage de l’avis quinze jours au moins avant 

l’ouverture de l’enquête publique, soit au plus tard le 2 février 2013 et pendant toute la durée de celle-ci, sur les lieux prévus 

pour la réalisation du projet « Meaux Beauval 1 ». L’avis sera réalisé selon les caractéristiques fixées dans l’arrêté du 24 avril 

2012 du ministre chargé de l’environnement. 

L’avis au public sera également publié sur le site internet de la Préfecture, dans la rubrique « Action de l’Etat – 

Environnement et santé ». 

Article 6 : 

Toutes informations relatives aux projets pourront être obtenues auprès du Syndicat Mixte pour la Géothermie à Meaux – 

Place de l’Hôtel de Ville – 77100 Meaux (Tél. 01 60 09 97 00) ou de son correspondant technique M. Hubert LHOIR, Energie 

Meaux – Immeuble Horizon 1 – 10 allée Bienvenue – 93885 Noisy-le-Grand Cedex (01 49 14 79 79). 

Toute personne peut, sur sa demande et à ses frais, obtenir communication des dossiers d’enquête publique auprès de la 

Préfecture (Direction de la Coordination des Services de l’Etat – Pôle du Pilotage des Procédures d’Utilité Publique) dès la 

publication de l’arrêté d’ouverture d’enquête. 

Article 7 :  Formalités de clôture de l’enquête 

A l’expiration du délai d’enquête, les registres d’enquête seront mis à disposition du commissaire enquêteur et clos par lui. 

Celui-ci rencontrera, dans la huitaine, le demandeur et lui communiquera les observations écrites et orales, qui seront 

consignées dans un procès-verbal, en l’invitant à produire dans un délai maximum de quinze jours ses observations 

éventuelles.  

Dans un délai de trente jours à compter de la clôture de l’enquête, le commissaire enquêteur adressera en Préfecture le 

dossier de l’enquête accompagné des registres et des pièces annexées avec son rapport dans lequel il relate le déroulement 

de l’enquête et examine les observations recueillies ainsi que ses conclusions motivées qui doivent figurer dans un 

document séparé et préciser si elles sont favorables, favorables sous réserves ou défavorables à la demande d’autorisation. 

Le commissaire enquêteur transmettra simultanément une copie du rapport et des conclusions à Madame la Présidente du 

Tribunal Administratif de Melun. 

Article 8 : 

Dès réception, une copie du rapport et des conclusions est adressée par la Préfète au demandeur.  

Une copie du rapport et des conclusions est également adressée par la Préfète à la mairie de chacune des communes où 

s’est déroulée l’enquête publique pour y être sans délai tenue à la disposition du public pendant un an à compter de la date 

de clôture de l’enquête. 

Toute personne pourra prendre connaissance, en Préfecture ainsi que sur le site Internet de la Préfecture, dans la rubrique 

« Action de l’Etat - Environnement et Santé », du rapport et des conclusions motivées du commissaire enquêteur pendant 

un an à compter de la date de clôture de l’enquête. 

Article 9 : 

En application de l’article 12 du décret n°2006-649 du 02 juin 2006, un dossier est communiqué aux maires des communes 

de Meaux, Poincy, Trilport, Fublaines, Boutigny, Nanteuil-les-Meaux qui disposent d’un délai d’un mois pour faire connaître 
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à la Préfète leurs observations. Ce délai court à compter de la clôture de l’enquête publique. Selon les dispositions de 

l’article 2 du décret susvisé, en l’absence d’observation au terme de ce délai, l’avis sera réputé favorable. 

Article 10 : Oppositions et demandes en concurrence à la demande d’autorisation de recherche de gîte géothermique 

En application des dispositions de l’article 10 du décret n° 78-498 du 28 mars 1978 susvisé :  

1/ Les oppositions sont adressées par lettre recommandée avec demande d’avis de réception à la Préfète de Seine-et-

Marne (Direction de la Coordination des Services de l’Etat – Pôle du pilotage des Procédures d’Utilité Publique – rue des 

Saints-Pères - 77010 MELUN CEDEX) ou lui sont notifiées par acte extrajudiciaire avant la fin de l’enquête. 

2/ Les demandes en concurrence présentées dans les formes prescrites par les articles 3 à 6 du décret n° 78-498 du 28 mars 

1978 susvisé doivent être formées devant la Préfète de Seine-et-Marne (Direction de la coordination des services de l’Etat – 

Pôle du pilotage des procédures d’utilité publique – rue des Saints-Pères - 77010 MELUN CEDEX) au plus tard dans les 

quinze jours qui suivent la fin de l’enquête. 

Les oppositions et les demandes en concurrence sont notifiées par leurs auteurs au Pétitionnaire par lettre recommandée 

avec demande d’avis de réception. Cet avis ou à défaut le récépissé du dépôt accompagné de l’avis de la poste constatant 

que la lettre n’a pas pu être remise, est obligatoirement adressé à la Préfète de Seine-et-Marne (Direction de la 

Coordination des Services de l’Etat – Pôle du Pilotage des Procédures d’Utilité Publique – rue des Saints-Pères - 77010 

MELUN CEDEX) pour être joint au dossier de l’enquête. 

Article 11 : 

La Préfète statuera sur cette demande par arrêté préfectoral. 

Article 12 : 

Le Secrétaire Général de la Préfecture de Seine-et-Marne, les Maires des communes de Meaux, Poincy, Trilport, Fublaines, 

Boutigny, Nanteuil-les-Meaux et le commissaire enquêteur sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du 

présent arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs de la Préfecture et sur le site Internet de la Préfecture.  

Une copie sera adressée à : 

- le Président du Syndicat Mixte pour la Géothermie à Meaux (SMGM) 

- les Maires de Meaux, Poincy, Trilport, Fublaines, Boutigny et Nanteuil-les-Meaux,  

- Le Sous-Préfet de Meaux 

- la Présidente du Tribunal Administratif de Melun (Désignation des com. enq. – dossier n° E12000201/77), 

- le Directeur régional et interdépartemental de l’Environnement et de l’Energie d’Ile-de-France, Service Eau, Sous-sol, 

- le Commissaire enquêteur et son suppléant. 

 

Melun, le 22 janvier 2013 

La Préfète de Seine-et-Marne 

Pour la Préfète et par délégation 

Le Secrétaire Général de la Préfecture 

Serge GOUTEYRON 

2013/DCSE/M/004 — Arrêté préfectoral n° 2013/DCSE/M /004 portant ouverture 
d’une enquête publique unique sur les demandes présentées au titre du code minier 
par le Syndicat Mixte pour la Géothermie à Meaux (SMGM) sollicitant pour son site 
géothermique de« Meaux Beauval 2 » 1/ une autorisation de recherche d’un gîte 
géothermique à basse température au Dogger sur le territoire des communes de 
Meaux, Poincy, Trilport, Fublaines, Boutigny et Nanteuil-les-Meaux et 2/ une 
autorisation d’ouverture de travaux miniers pour la réalisation d’un forage sur le 
territoire de la commune de MEAUX. 
PRÉFÈTE DE SEINE-ET-MARNE 

PREFECTURE 

Direction de la coordination des services de l’Etat 

Pôle du pilotage des procédures d’utilité publique 

 

Arrêté préfectoral n° 2013/DCSE/M/004 portant ouverture d’une enquête publique unique sur les demandes présentées au 

titre du code minier par le Syndicat Mixte pour la Géothermie à Meaux (SMGM) sollicitant pour son site géothermique 

de« Meaux Beauval 2 » 1/ une autorisation de recherche d’un gîte géothermique à basse température au Dogger sur le 
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territoire des communes de Meaux, Poincy, Trilport, Fublaines, Boutigny et Nanteuil-les-Meaux et 2/ une autorisation 

d’ouverture de travaux miniers pour la réalisation d’un forage sur le territoire de la commune de MEAUX. 

 

La Préfète de-Seine et-Marne, 

Officier de la Légion d’Honneur 

Officier de l'Ordre National du Mérite 

 

VU le code minier nouveau et notamment les articles L 124-4 à L 124-8 et L162-11 ; 

VU le code de l’environnement et notamment les articles R 123-1 et suivants ; 

VU le décret n° 78-498 du 28 mars 1978 modifié, relatif aux titres de recherches et d’exploitation de géothermie ; 

VU le décret n° 2006-649 du 02 juin 2006 modifié relatif aux travaux miniers, aux travaux de stockage souterrain et à la 

police des mines et des stockages souterrains ; 

VU le décret du Président de la République en date du 12 juillet 2012 portant nomination de Madame Nicole KLEIN, Préfète 

de Seine et Marne ; 

VU le décret du Président de la République en date du 26 août 2010 portant nomination de Monsieur Serge GOUTEYRON, 

Sous-Préfet hors classe, secrétaire général de la préfecture de Seine et Marne ; 

VU l’arrêté préfectoral n° 12/PCAD/84 du 30 juillet 2012 donnant délégation de signature à Monsieur Serge GOUTEYRON, 

secrétaire général de la préfecture et organisant sa suppléance ; 

VU le dossier transmis le 11 juillet 2012 et complété le 10 septembre 2012 par le Syndicat Mixte pour la Géothermie à 

Meaux (SMGM) dont le siège social est situé Hôtel de Ville – BP 227 – 77107 MEAUX Cedex, sollicitant pour son site 

géothermique de « Meaux Beauval 2 » une demande de permis de recherche de gîte géothermique à basse température au 

Dogger et une demande d’autorisation d’ouverture de travaux miniers pour la réalisation d’un forage de recherche sur le 

territoire de la commune de Meaux, 

VU le rapport du 20 novembre 2012 du Directeur régional et interdépartemental de l’Environnement et de l’Energie d’Ile-

de-France – Service Eau, Sous-sol, déclarant le dossier complet et régulier ; 

VU l’avis en date du 22 novembre 2012 du Directeur régional et interdépartemental de l’Environnement et de l’Energie 

d’Ile-de-France en sa qualité d’autorité administrative de l’Etat compétente en matière d’environnement ; 

VU la décision n° E12000201/77 du 07 janvier 2013 de Madame la Présidente du Tribunal Administratif de Melun désignant 

Mme Marie-Françoise SEVRAIN, consultante en environnement, en qualité de commissaire enquêteur, et son suppléant M. 

Louis DUQUESNE, architecte DPLG, pour procéder à l’enquête publique relative aux demandes susvisées ; 

CONSIDERANT que le dossier comporte l’ensemble des pièces et documents prévus par les articles 3 à 7 du décret n° 78-

498 du 29 mars 1978 et par l’article 6 du décret n° 2006-649 du 2 juin 2006 et qu’il y a lieu de soumettre les demandes à 

enquête publique conformément aux dispositions des articles R123-1 et suivants du code de l’environnement ; 

Sur proposition du Secrétaire Général de la Préfecture de Seine-et-Marne ; 

A R R E T E 

Article 1
er

 :  

Les demandes présentées pour le site de « Meaux Beauval 2 » au titre du code minier par le Syndicat Mixte pour la 

Géothermie à Meaux (SMGM) sollicitant : 

1/ une autorisation de recherche de gîte géothermique à basse température au dogger (décret n° 78-498 du 28 mars 1978 

modifié relatif aux titres de recherches et d’exploitation de géothermie) sur le territoire des communes de Meaux, Poincy, 

Trilport, Fublaines, Boutigny et Nanteuil-les-Meaux  

Le périmètre de recherche sollicité est défini par les coordonnées Lambert II étendu suivantes : 

« Meaux Beauval 2 » 

Coordonnées des angles  

du périmètre sollicité 

Coordonnées Lambert II étendu 

X (m) Y (m) 

Nord 643 849 2 442 648 

Est 645 620 2 440 488 

Sud 641 637 2 437 273 

Ouest 639 887 2 439 464 

2/ une autorisation d’ouverture de travaux miniers pour la réalisation d’un forage de recherche de gîte géothermique dans 

la nappe du Dogger, sur le territoire de la commune de Meaux. 

seront soumises à enquête publique unique pendant 34 jours consécutifs du 18 février 2013 au 23 mars 2013 inclus sur le 

territoire des communes de Meaux, Poincy, Trilport, Fublaines, Boutigny, Nanteuil-les-Meaux,  
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Le siège de l’enquête est fixé à la mairie de MEAUX – Direction des affaires générales et administration générale - place de 

l'Hôtel de Ville – 77100 Meaux. 

Article 2 :  

Mme Marie-Françoise SEVRAIN, consultante en environnement, est désignée en qualité de commissaire enquêteur. 

M. Louis DUQUESNE, architecte DPLG, est désigné en qualité de suppléant. 

Article 3 :  

Le dossier « Meaux Beauval 2 » comprenant notamment une étude d’impact et l’avis de l’autorité administrative de l’Etat 

compétente en matière d’environnement ainsi qu’un registre d’enquête seront tenus à la disposition du public pendant 

toute la durée de l'enquête aux jours et heures d’ouverture des bureaux des mairies de Meaux, Poincy, Trilport, Fublaines, 

Boutigny et Nanteuil-les-Meaux. 

Toute personne pourra prendre connaissance du dossier et formuler ses observations, propositions et contre-propositions 

sur le registre ouvert à cet effet, côté et paraphé par le commissaire enquêteur. 

Article 4 :  

Le commissaire enquêteur Mme Marie-Françoise SEVRAIN, se tiendra à la disposition du public à la mairie de MEAUX (Place 

de l’Hôtel de Ville – MEAUX) pour recevoir les observations des intéressés aux dates et heures indiquées ci-dessous :  

● lundi 18 février 2013         de 09h00 à 12h00 

● mercredi 27 février 2013   de 14h00 à 17h00 

● samedi 9 mars 2013           de 09h00 à 12h00 

● vendredi 15 mars 2013      de 14h00 à 17h00 

● samedi 23 mars 2013         de 09h00 à 12h00 

Toute correspondance pourra également lui être adressée à la mairie de MEAUX pendant la durée de l’enquête et sera 

annexée au registre. 

Article 5 :  

Un avis portant à la connaissance du public les modalités de déroulement de l’enquête sera publié par les soins de la 

préfète et aux frais du demandeur quinze jours au moins avant l’ouverture de l’enquête publique, soit au plus tard le 2 

février 2013, et rappelé dans les huit premiers jours de celle-ci dans deux journaux locaux diffusés dans le département de 

Seine-et-Marne. 

Le même avis sera publié par voie d’affiches, à la Préfecture de Seine-et-Marne, par les soins des maires des communes de 

Meaux, Poincy, Trilport, Fublaines, Boutigny, Nanteuil-les-Meaux, quinze jours au moins avant l’ouverture de l’enquête 

publique, soit au plus tard le 2 février 2013. L’affichage aura lieu à la mairie et aux emplacements habituels d’affichage de 

manière à assurer une bonne information du public. Il sera maintenu pendant toute la durée de l’enquête. 

L’accomplissement de ces formalités de publicité sera certifié, chacun en ce qui le concerne, par la préfète de Seine-et-Marne 

et par les maires concernés. 

Le responsable du projet procèdera, sauf impossibilité matérielle justifiée, à l’affichage de l’avis quinze jours au moins avant 

l’ouverture de l’enquête publique, soit au plus tard le 2 février 2013 et pendant toute la durée de celle-ci, sur les lieux prévus 

pour la réalisation du projet « Meaux Beauval 2 ». L’avis sera réalisé selon les caractéristiques fixées dans l’arrêté du 24 avril 

2012 du ministre chargé de l’environnement. 

L’avis au public sera également publié sur le site internet de la Préfecture, dans la rubrique « Action de l’Etat – 

Environnement et santé ». 

Article 6 : 

Toutes informations relatives aux projets pourront être obtenues auprès du Syndicat Mixte pour la Géothermie à Meaux – 

Place de l’Hôtel de Ville – 77100 Meaux (Tél. 01 60 09 97 00) ou de son correspondant technique M. Hubert LHOIR, Energie 

Meaux – Immeuble Horizon 1 – 10 allée Bienvenue – 93885 Noisy-le-Grand Cedex (01 49 14 79 79). 

Toute personne peut, sur sa demande et à ses frais, obtenir communication des dossiers d’enquête publique auprès de la 

Préfecture (Direction de la Coordination des Services de l’Etat – Pôle du Pilotage des Procédures d’Utilité Publique) dès la 

publication de l’arrêté d’ouverture d’enquête. 

Article 7 :  Formalités de clôture de l’enquête 

A l’expiration du délai d’enquête, les registres d’enquête seront mis à disposition du commissaire enquêteur et clos par lui. 

Celui-ci rencontrera, dans la huitaine, le demandeur et lui communiquera les observations écrites et orales, qui seront 

consignées dans un procès-verbal, en l’invitant à produire dans un délai maximum de quinze jours ses observations 

éventuelles.  

Dans un délai de trente jours à compter de la clôture de l’enquête, le commissaire enquêteur adressera en Préfecture le 

dossier de l’enquête accompagné des registres et des pièces annexées avec son rapport dans lequel il relate le déroulement 
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de l’enquête et examine les observations recueillies ainsi que ses conclusions motivées qui doivent figurer dans un 

document séparé et préciser si elles sont favorables, favorables sous réserves ou défavorables à la demande d’autorisation. 

Le commissaire enquêteur transmettra simultanément une copie du rapport et des conclusions à Madame la Présidente du 

Tribunal Administratif de Melun. 

 

Article 8 : 

Dès réception, une copie du rapport et des conclusions est adressée par la Préfète au demandeur.  

Une copie du rapport et des conclusions est également adressée par la Préfète à la mairie de chacune des communes où 

s’est déroulée l’enquête publique pour y être sans délai tenue à la disposition du public pendant un an à compter de la date 

de clôture de l’enquête. 

Toute personne pourra prendre connaissance, en Préfecture ainsi que sur le site Internet de la Préfecture, dans la rubrique 

« Action de l’Etat - Environnement et Santé », du rapport et des conclusions motivées du commissaire enquêteur pendant 

un an à compter de la date de clôture de l’enquête. 

Article 9 : 

En application de l’article 12 du décret n°2006-649 du 02 juin 2006, un dossier est communiqué aux maires des communes 

de Meaux, Poincy, Trilport, Fublaines, Boutigny, Nanteuil-les-Meaux qui disposent d’un délai d’un mois pour faire connaître 

à la Préfète leurs observations. Ce délai court à compter de la clôture de l’enquête publique. Selon les dispositions de 

l’article 2 du décret susvisé, en l’absence d’observation au terme de ce délai, l’avis sera réputé favorable. 

Article 10 : Oppositions et demandes en concurrence à la demande d’autorisation de recherche de gîte géothermique 

En application des dispositions de l’article 10 du décret n° 78-498 du 28 mars 1978 susvisé :  

1/ Les oppositions sont adressées par lettre recommandée avec demande d’avis de réception à la Préfète de Seine-et-

Marne (Direction de la Coordination des Services de l’Etat – Pôle du pilotage des Procédures d’Utilité Publique – rue des 

Saints-Pères - 77010 MELUN CEDEX) ou lui sont notifiées par acte extrajudiciaire avant la fin de l’enquête. 

2/ Les demandes en concurrence présentées dans les formes prescrites par les articles 3 à 6 du décret n° 78-498 du 28 mars 

1978 susvisé doivent être formées devant la Préfète de Seine-et-Marne (Direction de la coordination des services de l’Etat – 

Pôle du pilotage des procédures d’utilité publique – rue des Saints-Pères - 77010 MELUN CEDEX) au plus tard dans les 

quinze jours qui suivent la fin de l’enquête. 

Les oppositions et les demandes en concurrence sont notifiées par leurs auteurs au Pétitionnaire par lettre recommandée 

avec demande d’avis de réception. Cet avis ou à défaut le récépissé du dépôt accompagné de l’avis de la poste constatant 

que la lettre n’a pas pu être remise, est obligatoirement adressé à la Préfète de Seine-et-Marne (Direction de la 

Coordination des Services de l’Etat – Pôle du Pilotage des Procédures d’Utilité Publique – rue des Saints-Pères - 77010 

MELUN CEDEX) pour être joint au dossier de l’enquête. 

Article 11 : 

La Préfète statuera sur cette demande par arrêté préfectoral. 

 

Article 12 : 

Le Secrétaire Général de la Préfecture de Seine-et-Marne, les Maires des communes de Meaux, Poincy, Trilport, Fublaines, 

Boutigny, Nanteuil-les-Meaux et le commissaire enquêteur sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du 

présent arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs de la Préfecture et sur le site Internet de la Préfecture.  

Une copie sera adressée à : 

- le Président du Syndicat Mixte pour la Géothermie à Meaux (SMGM) 

- les Maires de Meaux, Poincy, Trilport, Fublaines, Boutigny et Nanteuil-les-Meaux,  

- Le Sous-Préfet de Meaux 

- la Présidente du Tribunal Administratif de Melun (Désignation des com. enq. – dossier n° E12000201/77), 

- le Directeur régional et interdépartemental de l’Environnement et de l’Energie d’Ile-de-France, Service Eau, Sous-sol, 

- le Commissaire enquêteur et son suppléant. 

 

Melun, le 22 janvier 2013 

La Préfète de Seine-et-Marne 

Pour la Préfète et par délégation 

Le Secrétaire Général de la Préfecture 

Serge GOUTEYRON 
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2013/DCSE/M/005 — Arrêté préfectoral n° 2013/DCSE/M /005 portant ouverture 
d’une enquête publique unique sur les demandes présentées au titre du code minier 
par le Syndicat Mixte pour la Géothermie à Meaux (SMGM) sollicitant pour son site 
géothermique de« Meaux Hôpital » 1/ une autorisation de recherche d’un gîte 
géothermique à basse température au Dogger sur le territoire des communes de 
Meaux, Crégy-les-Meaux et Chauconin-Neufmontiers et 2/ une autorisation 
d’ouverture de travaux miniers pour la réalisation d’un forage sur le territoire de la 
commune de MEAUX. 
PRÉFÈTE DE SEINE-ET-MARNE 

PREFECTURE 

Direction de la coordination des services de l’Etat 

Pôle du pilotage des procédures d’utilité publique 

 

Arrêté préfectoral n° 2013/DCSE/M/005 portant ouverture d’une enquête publique unique sur les demandes présentées au 

titre du code minier par le Syndicat Mixte pour la Géothermie à Meaux (SMGM) sollicitant pour son site géothermique 

de« Meaux Hôpital » 1/ une autorisation de recherche d’un gîte géothermique à basse température au Dogger sur le 

territoire des communes de Meaux, Crégy-les-Meaux et Chauconin-Neufmontiers et 2/ une autorisation d’ouverture de 

travaux miniers pour la réalisation d’un forage sur le territoire de la commune de MEAUX. 

 

La Préfète de-Seine et-Marne, 

Officier de la Légion d’Honneur 

Officier de l'Ordre National du Mérite 

 

VU le code minier nouveau et notamment les articles L 124-4 à L 124-8 et L162-11 ; 

VU le code de l’environnement et notamment les articles R 123-1 et suivants ; 

VU le décret n° 78-498 du 28 mars 1978 modifié, relatif aux titres de recherches et d’exploitation de géothermie ; 

VU le décret n° 2006-649 du 02 juin 2006 modifié relatif aux travaux miniers, aux travaux de stockage souterrain et à la 

police des mines et des stockages souterrains ; 

VU le décret du Président de la République en date du 12 juillet 2012 portant nomination de Madame Nicole KLEIN, Préfète 

de Seine et Marne ; 

VU le décret du Président de la République en date du 26 août 2010 portant nomination de Monsieur Serge GOUTEYRON, 

Sous-Préfet hors classe, secrétaire général de la préfecture de Seine et Marne ; 

VU l’arrêté préfectoral n° 12/PCAD/84 du 30 juillet 2012 donnant délégation de signature à Monsieur Serge GOUTEYRON, 

secrétaire général de la préfecture et organisant sa suppléance ; 

VU le dossier transmis le 11 juillet 2012 et complété le 10 septembre 2012 par le Syndicat Mixte pour la Géothermie à 

Meaux (SMGM) dont le siège social est situé Hôtel de Ville – BP 227 – 77107 MEAUX Cedex, sollicitant pour son site 

géothermique de « Meaux Hôpital » une demande de permis de recherche de gîte géothermique à basse température au 

Dogger et une demande d’autorisation d’ouverture de travaux miniers pour la réalisation d’un forage de recherche sur le 

territoire de la commune de Meaux ; 

VU le rapport du 20 novembre 2012 du Directeur régional et interdépartemental de l’Environnement et de l’Energie d’Ile-

de-France – Service Eau, Sous-sol, déclarant le dossier complet et régulier ; 

VU l’avis en date du 22 novembre 2012 du Directeur régional et interdépartemental de l’Environnement et de l’Energie 

d’Ile-de-France en sa qualité d’autorité administrative de l’Etat compétente en matière d’environnement ; 

VU la décision n° E12000201/77 du 07 janvier 2013 de Madame la Présidente du Tribunal Administratif de Melun désignant 

Mme Marie-Françoise SEVRAIN, consultante en environnement, en qualité de commissaire enquêteur, et son suppléant M. 

Louis DUQUESNE, architecte DPLG, pour procéder à l’enquête publique relative aux demandes susvisées ; 

CONSIDERANT que le dossier comporte l’ensemble des pièces et documents prévus par les articles 3 à 7 du décret n° 78-

498 du 29 mars 1978 et par l’article 6 du décret n° 2006-649 du 2 juin 2006 et qu’il y a lieu de soumettre les demandes à 

enquête publique conformément aux dispositions des articles R123-1 et suivants du code de l’environnement ; 

Sur proposition du Secrétaire Général de la Préfecture de Seine-et-Marne ; 

A R R E T E 

Article 1
er

 :  
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Les demandes présentées pour le site de « Meaux Hôpital » au titre du code minier par le Syndicat Mixte pour la 

Géothermie à Meaux (SMGM) sollicitant : 

1/ une autorisation de recherche de gîte géothermique à basse température au dogger (décret n° 78-498 du 28 mars 1978 

modifié relatif aux titres de recherches et d’exploitation de géothermie) sur le territoire des communes de Meaux, Crégy-

les-Meaux et Chauconin-Neufmontiers. 

Le périmètre de recherche sollicité est défini par les coordonnées Lambert II étendu suivantes : 

« Meaux Hôpital » 

Coordonnées des angles  

du périmètre sollicité 

Coordonnées Lambert II étendu 

X (m) Y (m) 

Nord 639 912 2 442 489 

Est 642 052 2 441 296 

Sud 640 875 2 439 151 

Ouest 638 725 2 440 349 

2/ une autorisation d’ouverture de travaux miniers pour la réalisation d’un forage de recherche de gîte géothermique dans 

la nappe du Dogger, sur le territoire de la commune de Meaux. 

seront soumises à enquête publique unique pendant 34 jours consécutifs du 18 février 2013 au 23 mars 2013 inclus sur le 

territoire des communes de Meaux, Crégy-les-Meaux et Chauconin-Neufmontiers. 

Le siège de l’enquête est fixé à la mairie de MEAUX – Direction des affaires générales et administration générale - place de 

l'Hôtel de Ville – 77100 Meaux. 

Article 2 :  

Mme Marie-Françoise SEVRAIN, consultante en environnement, est désignée en qualité de commissaire enquêteur. 

M. Louis DUQUESNE, architecte DPLG, est désigné en qualité de suppléant. 

Article 3 :  

Le dossier « Meaux Hôpital » comprenant notamment une étude d’impact et l’avis de l’autorité administrative de l’Etat 

compétente en matière d’environnement ainsi qu’un registre d’enquête seront tenus à la disposition du public pendant 

toute la durée de l'enquête aux jours et heures d’ouverture des bureaux des mairies de Meaux, Crégy-les-Meaux et 

Chauconin-Neufmontiers. 

Toute personne pourra prendre connaissance du dossier et formuler ses observations, propositions et contre-propositions 

sur le registre ouvert à cet effet, côté et paraphé par le commissaire enquêteur. 

Article 4 :  

Le commissaire enquêteur Mme Marie-Françoise SEVRAIN, se tiendra à la disposition du public à la mairie de MEAUX (Place 

de l’Hôtel de Ville – MEAUX) pour recevoir les observations des intéressés aux dates et heures indiquées ci-dessous :  

● lundi 18 février 2013        de 09h00 à 12h00 

● mercredi 27 février 2013  de 14h00 à 17h00 

● samedi 9 mars 2013          de 09h00 à 12h00 

● vendredi 15 mars 2013     de 14h00 à 17h00 

● samedi 23 mars 2013        de 09h00 à 12h00 

Toute correspondance pourra également lui être adressée à la mairie de MEAUX pendant la durée de l’enquête et sera 

annexée au registre. 

Article 5 :  

Un avis portant à la connaissance du public les modalités de déroulement de l’enquête sera publié par les soins de la 

préfète et aux frais du demandeur quinze jours au moins avant l’ouverture de l’enquête publique, soit au plus tard le 2 

février 2013, et rappelé dans les huit premiers jours de celle-ci dans deux journaux locaux diffusés dans le département de 

Seine-et-Marne. 

Le même avis sera publié par voie d’affiches, à la Préfecture de Seine-et-Marne, par les soins des maires des communes de 

Meaux, Crégy-les-Meaux et Chauconin-Neufmontiers, quinze jours au moins avant l’ouverture de l’enquête publique, soit au 

plus tard le 2 février 2013. L’affichage aura lieu à la mairie et aux emplacements habituels d’affichage de manière à assurer 

une bonne information du public. Il sera maintenu pendant toute la durée de l’enquête. L’accomplissement de ces formalités 

de publicité sera certifié, chacun en ce qui le concerne, par la préfète de Seine-et-Marne et par les maires concernés. 

Le responsable du projet procèdera, sauf impossibilité matérielle justifiée, à l’affichage de l’avis quinze jours au moins avant 

l’ouverture de l’enquête publique, soit au plus tard le 2 février 2013 et pendant toute la durée de celle-ci, sur les lieux prévus 

pour la réalisation du projet « Meaux Hôpital ». L’avis sera réalisé selon les caractéristiques fixées dans l’arrêté du 24 avril 

2012 du ministre chargé de l’environnement. 
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L’avis au public sera également publié sur le site internet de la Préfecture, dans la rubrique « Action de l’Etat – 

Environnement et santé ». 

Article 6 : 

Toutes informations relatives aux projets pourront être obtenues auprès du Syndicat Mixte pour la Géothermie à Meaux – 

Place de l’Hôtel de Ville – 77100 Meaux (Tél. 01 60 09 97 00) ou de son correspondant technique M. Hubert LHOIR, Energie 

Meaux – Immeuble Horizon 1 – 10 allée Bienvenue – 93885 Noisy-le-Grand Cedex (01 49 14 79 79). 

Toute personne peut, sur sa demande et à ses frais, obtenir communication des dossiers d’enquête publique auprès de la 

Préfecture (Direction de la Coordination des Services de l’Etat – Pôle du Pilotage des Procédures d’Utilité Publique) dès la 

publication de l’arrêté d’ouverture d’enquête. 

Article 7 :  Formalités de clôture de l’enquête 

A l’expiration du délai d’enquête, les registres d’enquête seront mis à disposition du commissaire enquêteur et clos par lui. 

Celui-ci rencontrera, dans la huitaine, le demandeur et lui communiquera les observations écrites et orales, qui seront 

consignées dans un procès-verbal, en l’invitant à produire dans un délai maximum de quinze jours ses observations 

éventuelles.  

Dans un délai de trente jours à compter de la clôture de l’enquête, le commissaire enquêteur adressera en Préfecture le 

dossier de l’enquête accompagné des registres et des pièces annexées avec son rapport dans lequel il relate le déroulement 

de l’enquête et examine les observations recueillies ainsi que ses conclusions motivées qui doivent figurer dans un 

document séparé et préciser si elles sont favorables, favorables sous réserves ou défavorables à la demande d’autorisation. 

Le commissaire enquêteur transmettra simultanément une copie du rapport et des conclusions à Madame la Présidente du 

Tribunal Administratif de Melun. 

Article 8 : 

Dès réception, une copie du rapport et des conclusions est adressée par la Préfète au demandeur.  

Une copie du rapport et des conclusions est également adressée par la Préfète à la mairie de chacune des communes où 

s’est déroulée l’enquête publique pour y être sans délai tenue à la disposition du public pendant un an à compter de la date 

de clôture de l’enquête. 

Toute personne pourra prendre connaissance, en Préfecture ainsi que sur le site Internet de la Préfecture, dans la rubrique 

« Action de l’Etat - Environnement et Santé », du rapport et des conclusions motivées du commissaire enquêteur pendant 

un an à compter de la date de clôture de l’enquête. 

Article 9 : 

En application de l’article 12 du décret n°2006-649 du 02 juin 2006, un dossier est communiqué aux maires des communes 

de Meaux, Crégy-les-Meaux et Chauconin-Neufmontiers qui disposent d’un délai d’un mois pour faire connaître à la Préfète 

leurs observations. Ce délai court à compter de la clôture de l’enquête publique. Selon les dispositions de l’article 2 du 

décret susvisé, en l’absence d’observation au terme de ce délai, l’avis sera réputé favorable. 

Article 10 : Oppositions et demandes en concurrence à la demande d’autorisation de recherche de gîte géothermique 

En application des dispositions de l’article 10 du décret n° 78-498 du 28 mars 1978 susvisé :  

1/ Les oppositions sont adressées par lettre recommandée avec demande d’avis de réception à la Préfète de Seine-et-

Marne (Direction de la Coordination des Services de l’Etat – Pôle du pilotage des Procédures d’Utilité Publique – rue des 

Saints-Pères - 77010 MELUN CEDEX) ou lui sont notifiées par acte extrajudiciaire avant la fin de l’enquête. 

2/ Les demandes en concurrence présentées dans les formes prescrites par les articles 3 à 6 du décret n° 78-498 du 28 mars 

1978 susvisé doivent être formées devant la Préfète de Seine-et-Marne (Direction de la coordination des services de l’Etat – 

Pôle du pilotage des procédures d’utilité publique – rue des Saints-Pères - 77010 MELUN CEDEX) au plus tard dans les 

quinze jours qui suivent la fin de l’enquête. 

Les oppositions et les demandes en concurrence sont notifiées par leurs auteurs au Pétitionnaire par lettre recommandée 

avec demande d’avis de réception. Cet avis ou à défaut le récépissé du dépôt accompagné de l’avis de la poste constatant 

que la lettre n’a pas pu être remise, est obligatoirement adressé à la Préfète de Seine-et-Marne (Direction de la 

Coordination des Services de l’Etat – Pôle du Pilotage des Procédures d’Utilité Publique – rue des Saints-Pères - 77010 

MELUN CEDEX) pour être joint au dossier de l’enquête. 

Article 11 : 

La Préfète statuera sur cette demande par arrêté préfectoral. 

Article 12 : 

Le Secrétaire Général de la Préfecture de Seine-et-Marne, les Maires des communes de Meaux, Crégy-les-Meaux et 

Chauconin-Neufmontiers et le commissaire enquêteur sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du 

présent arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs de la Préfecture et sur le site Internet de la Préfecture.  

Une copie sera adressée à : 
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- le Président du Syndicat Mixte pour la Géothermie à Meaux (SMGM) 

- les Maires de Meaux, Crégy-les-Meaux et Chauconin-Neufmontiers,  

- Le Sous-Préfet de Meaux 

- la Présidente du Tribunal Administratif de Melun (Désignation des com. enq. – dossier n° E12000201/77), 

- le Directeur régional et interdépartemental de l’Environnement et de l’Energie d’Ile-de-France, Service Eau, Sous-sol, 

- le Commissaire enquêteur et son suppléant. 

 

Melun, le 22 janvier 2013 

La Préfète de Seine-et-Marne 

Pour la Préfète et par délégation 

Le Secrétaire Général de la Préfecture 

Serge GOUTEYRON 

13/DCSE/EXP/05 — Arrêté préfectoral n° 13/DCSE/EXP/ 05 du 23 janvier 2013 
reportant au 13 juin 2018 la date d’expiration des effets de la déclaration d’utilité 
publique des travaux et acquisitions foncières nécessaires à la réalisation de la 
chaîne des eaux pluviales et usées sur le territoire de la commune de COUPVRAY et 
emportant mise en compatibilité du plan local d’urbanisme de la commune précitée 
Direction de la coordination des services de l’Etat 

 

Arrêté préfectoral n° 13/DCSE/EXP/05 du 23 janvier 2013 reportant au 13 juin 2018 la date d’expiration des effets de la 

déclaration d’utilité publique des travaux et acquisitions foncières nécessaires à la réalisation de la chaîne des eaux 

pluviales et usées sur le territoire de la commune de COUPVRAY et emportant mise en compatibilité du plan local 

d’urbanisme de la commune précitée 

 

La Préfète de Seine-et-Marne, 

Officier de la Légion d'Honneur 

Officier de l'Ordre National du Mérite 

 

Vu le code de l'expropriation pour cause d'utilité publique et notamment le 2ème alinéa de son article L11-5 ; 

Vu le décret du Président de la République en date du 12 juillet 2012 portant nomination de Madame Nicole KLEIN, Préfète 

de Seine et Marne ; 

Vu l’arrêté préfectoral n°12/PCAD/84 du 30 juillet 2012 donnant délégation de signature à Monsieur Serge GOUTEYRON, 

secrétaire général de la préfecture et organisant sa suppléance ; 

Vu le décret du Président de la République en date du 26 août 2010 portant nomination de Monsieur Serge GOUTEYRON, 

Sous-Préfet hors classe, secrétaire général de la préfecture de Seine-et-Marne ; 

Vu l'arrêté préfectoral n°08 DAIDD EXP 33 du 13 juin 2008 déclarant d’utilité publique les travaux et acquisitions foncières 

nécessaires à la réalisation de la chaîne des eaux pluviales et usées sur le territoire de la commune de Coupvray et 

emportant mise en compatibilité du plan local d’urbanisme de la commune précitée ; 

Vu la demande du SAN du Val d'Europe reçue le 7 janvier 2013 ; 

Considérant que les acquisitions des terrains nécessaires n'ont pu être réalisées dans le délai prévu à l'article 3 de l'arrêté 

du 13 juin 2008 mentionné plus haut ; 

Sur la proposition du Secrétaire Général de la préfecture, 

ARRETE 

Article 1 : Est reportée au 13 juin 2018, la date d'expiration des effets de la déclaration d'utilité publique des travaux et 

acquisitions foncières nécessaires à la réalisation de la chaîne des eaux pluviales et usées sur le territoire de la commune de 

Coupvray et emportant mise en compatibilité du plan local d’urbanisme de la commune précitée 

Article 2 : Le présent arrêté sera affiché pendant deux mois consécutifs à la porte principale de la mairie de Coupvray. 

L'accomplissement de cette formalité sera justifié par un certificat du maire de Coupvray. 

Une mention de cet affichage sera insérée dans un journal local diffusé dans le département en application de l'article R 

123-25 du code de l'urbanisme. 

Le présent arrêté sera publié au recueil des actes administratifs de la préfecture. 
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Article 3 : Le présent arrêté peut faire l'objet d'un recours contentieux devant le Tribunal administratif de Melun introduit 

dans le délai de deux mois à compter de sa publication. 

Article 4 : - le Secrétaire Général de la Préfecture, 

 - le Sous-préfet de Torcy, 

 - le Président du SAN du Val d'Europe, 

 - le Directeur général d'EPAFrance, 

 - le maire de Coupvray 

sont chargés, chacun en ce qui concerne, de l'exécution du présent arrêté. 

 

Melun, le 23 janvier 2013 

La Préfète, 

Pour la Préfète et par délégation, 

Le Secrétaire Général de la préfecture, 

Serge GOUTEYRON 

1.2. Préfecture - Direction des relations avec les collectivités 
locales 

DRCL-BCCCL-2013 N°02 — Création d'une communauté de  communes issue de la 
fusion des communautés de communes de la "GERBE" et du "Provinois". 
PREFÈTE DE SEINE-ET-MARNE 

PREFECTURE 

DIRECTION DES  RELATIONS AVEC LES COLLECTIVITES LOCALES 

BUREAU DU CONSEIL AUX  COLLECTIVITES ET DU CONTROLE DE LEGALITE 

Arrêté DRCL- BCCCL-2013 n° 02 portant création d’une communauté de communes issue de la fusion  des communautés de 

communes de « la G.E.R.B.E. », du « Provinois »  et extension à la commune de « Chalautre-la-Grande » 

 

La Préfète de Seine-et-Marne 

Officier de la Légion d'honneur 

Officier de l’ordre national du mérite 

 

Vu le Code général des collectivités territoriales et notamment les articles L.5210-1-1, L.5211-41-3 et L.5214-1 et suivants ; 

Vu la Loi n°2010-1563 du 16 décembre 2010 de réforme des collectivités territoriales et notamment l’article 60-III, modifiée 

par la Loi n° 2012-281 du 29 février 2012 visant à assouplir les règles relatives à la refonte de la carte intercommunale et 

par la loi n°2012-1561 du 31 décembre 2012 relative à la représentation communale dans les communautés de communes 

et d’agglomération ; 

Vu l’arrêté DRCL-BCCCL-2011 n°113 du 22 décembre 2011 portant adoption du schéma départemental de coopération 

intercommunale ; 

Vu l’arrêté préfectoral DRCL-BCCCL-2012 n° 91 en date du 3 juillet 2012 portant projet de périmètre d’une communauté de 

communes issue de la fusion des communautés de communes de « la G.E.R.B.E. », du « Provinois » et extension à la 

commune de « Chalautre-la-Grande » ; 

Vu l’avis favorable du conseil communautaire de la communauté de communes du «Provinois » en date du 20 septembre 

2012 et l’avis défavorable du conseil communautaire de la communauté de communes de « La G.E.R.B.E. » en date du 17 

septembre 2012 sur le projet de périmètre d’une nouvelle communauté de communes ; 

Vu les décisions des conseils municipaux des communes de : 

Bannost-Villegagnon en date du 27 septembre 2012  

Beauchery-Saint-Martin en date du 3 octobre 2012  

Beton-Bazoches en date du 10 septembre 2012  

Bezalles en date du 2 octobre 2012  

Chalautre-la-Petite en date du 27 septembre 2012  

Champcenest en date du 21 septembre 2012  

Courtacon en date du 28 septembre 2012  

Frétoy en date du 4 octobre 2012  
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Jouy-le-Châtel en date du 26 septembre 2012  

Les Marêts en date du 11 septembre 2012  

Louan-Villegruis-Fontaine en date du 26 septembre 2012  

Maison-Rouge en date du 14 septembre 2012  

Provins en date du 4 octobre 2012 

Rupéreux en date du 1
er

 octobre 2012 

Saint-Brice en date du 1
er

 octobre 2012 

Saint-Martin-du-Boschet en date du 5 octobre 2012 

Sainte-Colombe en date du 24 septembre 2012 

Sancy-lès-Provins en date du 27 septembre 2012 

Soisy-Bouy en date du 30 août 2012  

Sourdun en date du 11 septembre 2012  

Villiers-Saint-Georges en date du 7 septembre 2012 

Vulaines-lès-Provins en date du 4 octobre 2012 

donnant leur accord au projet de périmètre d’une communauté de communes issue de la fusion des deux communautés de 

communes précitées et extension à la commune de Chalautre-la-Grande ;  

Vu les décisions des conseils municipaux des communes de : 

Boisdon en date du 17 septembre 2012 

Cerneux en date du 21 septembre 2012 

Chalautre-la-Grande en date du 21 septembre 2012  

Chenoise en date du 21 septembre 2012 

Courchamp en date du 28 septembre 2012 

Cucharmoy en date du 26 septembre 2012  

La Chapelle-Saint-Sulpice en date du 13 septembre 2012  

Léchelle en date du 1
er

 octobre 2012  

Longueville en date du 19 septembre 2012 

Montceaux-lès-Provins en date du 22 septembre 2012 

Mortery en date du 17 septembre 2012 

Poigny en date du 28 septembre 2012 

Rouilly en date du 20 juillet 2012 

Saint-Loup-de-Naud en date du 12 septembre 2012 

Voulton en date du 27 septembre 2012 

ne donnant pas leur accord au projet de périmètre d’une communauté de communes issue de la fusion des deux 

communautés de communes précitées et extension à la commune de Chalautre-la-Grande ;  

Vu la décision du conseil municipal de la commune d’Augers-en-Brie donnant son accord au projet de périmètre d’une 

communauté de communes issue de la fusion des deux communautés de communes précitées et extension à la commune 

de Chalautre-la-Grande après le délai imparti  de trois mois ; 

Considérant que les conseils municipaux des communes de Melz-sur-Seine et Saint-Hilliers ne se sont pas prononcés dans le 

délai imparti, et que leur décision est ainsi réputée favorable au projet de périmètre ; 

Considérant que les conditions de majorité qualifiée requises par l’article 60-III de la loi n° 2010-1563 du 16 décembre 2010 

de réforme des collectivités territoriales sont atteintes ; 

Considérant que les conseils municipaux des communes susvisées se sont prononcés sur le périmètre, la dénomination de 

la future communauté de communes, son siège, la durée pour laquelle elle est constituée et la représentativité des 

communes au conseil communautaire dans les conditions de majorité requises par l’article 60-III précité ; 

Sur proposition de Monsieur le Secrétaire Général de la préfecture  

ARRETE 

Article 1er : Est autorisée, à compter du 2 avril 2013, la création d’une communauté de communes issue de la fusion des 

communautés de communes de « la G.E.R.B.E. », du «Provinois » et extension à la commune de « Chalautre-la-Grande ». 

Cette communauté de communes est composée des communes suivantes : 

Augers-en-Brie, Bannost-Villegagnon, Beauchery-Saint-Martin, Beton-Bazoches, Bezalles, Boisdon, Cerneux, Chalautre-la-

Grande, Chalautre-la-Petite, Champcenest, Chenoise, Courchamp, Courtacon, Cucharmoy, Frétoy, Jouy-le-Châtel, La 

Chapelle-Saint-Sulpice, Léchelle, Les Marêts, Longueville, Louan-Villegruis-Fontaine, Maison-Rouge, Melz-sur-Seine, 

Montceaux-lès-Provins, Mortery, Poigny, Provins, Rouilly, Rupereux, Saint-Brice, Saint-Martin-du-Boschet, Sainte-Colombe, 
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Saint-Hilliers, Saint-Loup-de-Naud, Sancy-lès-Provins, Soisy-Bouy, Sourdun, Villiers-Saint-Georges, Voulton, Vulaines-les-

Provins. 

Article 2 : Elle prendra le nom de communauté de communes du Provinois. 

Article 3 : Elle sera constituée pour une durée illimitée. 

Article 4 : Son siège sera fixé au 7 cour des bénédictins – 77160 Provins. 

Article 5 : Les fonctions de trésorier de la communauté de communes seront exercées par le Trésorier de Provins. 

Article 6 : Le conseil communautaire sera composé de délégués issus des conseils municipaux des communes membres 

comme suit : 

- population communale inférieure ou égale à 499 habitants : 1 délégué titulaire 

- population communale entre 500 et 999 habitants : 2 délégués titulaires 

- population communale égale ou supérieure à 1000 habitants et inférieure ou égale à 1 999 habitants : 3 délégués 

titulaires 

- population communale égale ou supérieure à 2000 habitants : 4 délégués titulaires  

En raison de sa population, le nombre total de délégués représentant la ville de Provins constitue un tiers du nombre total 

de délégués des autres communes de la communauté de communes issue de la fusion. (arrondi au chiffre entier inférieur). 

Chaque commune élira un délégué suppléant. 

Article 7 : La communauté de communes exercera, sur l’ensemble de son périmètre, l’ensemble des compétences 

transférées par les communes aux deux communautés de communes existant avant la fusion, telles que précisées à 

l’annexe 1 du présent arrêté. 

 La fusion emportera transfert de ces compétences, de la commune de Chalautre-la-Grande à la nouvelle 

communauté de communes. 

Article 8 : Jusqu'à la définition de l'intérêt communautaire, celui qui était défini au sein de chacune des deux communautés 

de communes ayant fusionné sera maintenu dans les anciens périmètres correspondant à chacun de ces établissements, au 

plus tard 2 ans après l’entrée en vigueur de l’arrêté préfectoral prononçant la fusion. 

Article 9 : L'ensemble des biens, droits et obligations des établissements publics de coopération intercommunale fusionnés 

sera transféré à la communauté de communes du Provinois, issue de la fusion. 

Article 10 : L’intégralité de l’actif et du passif des communautés de communes de « la G.E.R.B.E.» et du « Provinois » sera 

transféré à la communauté de communes issue de la fusion. 

Article 11 : La communauté de communes du Provinois sera substituée de plein droit, pour l'exercice de ses compétences, 

aux anciens établissements publics et, le cas échéant, aux communes incluses dans son périmètre dans toutes leurs 

délibérations et tous leurs actes. 

Les contrats seront exécutés dans les conditions antérieures jusqu'à leur échéance, sauf accord contraire des parties. Les 

cocontractants seront informés de la substitution de personne morale par l'établissement public issu de la fusion. La 

substitution de personne morale aux contrats conclus par les établissements publics de coopération intercommunale et les 

communes n'entraînera aucun droit à résiliation ou à indemnisation pour le cocontractant. 

Article 12 : L'ensemble des personnels des établissements publics de coopération intercommunale fusionnés sera réputé 

relever de la communauté de communes du Provinois  issue de la fusion, dans les conditions de statut et d'emploi qui 

seront les siennes. 

Article 13 : Les résultats de fonctionnement, d’une part, et les résultats d’investissement, d’autre part, seront repris par la 

communauté de communes du Provinois, issue de la fusion. 

Article 14 : La création de la communauté de communes du Provinois emportera de droit la dissolution des communautés 

de communes de « la G.E.R.B.E. » et du « Provinois ». 

Article 15 :  

- Monsieur le Secrétaire Général de la préfecture 

- Monsieur le Sous-Préfet de Provins 

- Monsieur le Président de la communauté de communes de « la G.E.R.B.E. » 

- Monsieur le Président de la communauté de communes du « Provinois » 

Mesdames et Messieurs les Maires des communes adhérentes 

- Monsieur le Président du Conseil Général 

- Monsieur le Directeur départemental des finances publiques 

- Monsieur le Directeur départemental des territoires 

- Monsieur le Directeur de l’INSEE Centre 

sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au recueil des actes 

administratifs de la préfecture. 
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Fait à Melun, le 21 janvier 2013 

La Préfète, 

Nicole KLEIN 

 

Annexe 1 de l’arrêté préfectoral DRCL/BCCCL/2013 N° 02 en date du 21 janvier 2013 

COMPETENCES OBLIGATOIRES 

Compétences exercées précédemment par la CC de la G.E.R.B.E. : 

- DÉVELOPPEMENT ECONOMIQUE 

� Aménagement, gestion et entretien de toute zone d'activité industrielle, commerciale, tertiaire, artisanale, touristique, 

portuaire ou aéroportuaire d’intérêt communautaire. Sont d’intérêt communautaire : 

Les zones existantes suivantes : la zone de Chenoise (en bordure de la rue de la Gerbe), les deux zones de Poigny (« Petite 

Prairie » et « Grande Prairie »), la zone des Cas Rouges à Longueville. 

Toute nouvelle zone d’activité économique. 

� Actions de développement économique d’intérêt communautaire. Sont d’intérêt communautaire les actions suivantes : 

Aides à l’implantation et au maintien de commerces. 

Aides au commerce ambulant. 

Soutien financier aux structures de développement économique. 

Aides à l’immobilier d’entreprise. 

� Actions d’animation et de promotion du tourisme 

� Aide à la création de gîtes ruraux. 

- AMÉNAGEMENT DE L'ESPACE 

� Schéma de cohérence territoriale et schémas de secteur. 

� Création, réalisation, aménagement, entretien et gestion de zones d’aménagement concerté d’intérêt communautaire. 

Sont d’intérêt communautaire toutes les nouvelles zones d’aménagement concerté à vocation exclusivement économique. 

� Conduites d’études, élaboration et suivi des actions relatives au projet de territoire du Grand Pays Provinois. 

� Établissement d’un schéma des équipements existants sur le territoire de la communauté. 

� La conception, la construction, l’exploitation et la commercialisation d’infrastructures, de réseaux et de services locaux 

de communications électroniques et activités connexes. 

Compétences exercées précédemment par la CC du Provinois : 

- DÉVELOPPEMENT ECONOMIQUE 

� Création, aménagement, entretien et gestion des zones d’activité industrielle, tertiaire, commerciale, artisanale ou 

touristique d’intérêt communautaire. 

Sont d'intérêt communautaire : 

 La zone à vocation économique et d’habitat à l’Est de Provins de part et d’autre de la RN19, 

 Les futures zones d'activité d'une superficie supérieure à 5 000 m2, 

 La zone d'activité de la NOEL à Beton Bazoches. 

Dans les zones futures, l’acquisition foncière se fera selon les modalités traditionnelles y compris par voie d’expropriation et 

réserves foncières. Sur ces zones, l’usage du droit de préemption est délégué par les communes à la Communauté de 

Communes. 

� Création, aménagement, réhabilitation, entretien et gestion de locaux d'activité industrielle, commerciale artisanale ou 

touristique d'intérêt communautaire. 

Sont d’intérêt communautaire : 

 La Ferme de la Carreline à Courtacon, 

 L’hôtel d’entreprises sur le Parc des Deux Rivières à Provins, 

 Le bâtiment de bureau rue François Rayer à Provins, 

 Les futurs locaux d'activité, 

 Les futurs locaux permettant le maintien d’un commerce de proximité. 

� Élaboration et mise en œuvre d'actions de développement économique concourant à promouvoir le maintien et le 

développement des entreprises et de l'emploi, sur le territoire de la Communauté de Communes, et qui sont d’intérêt 

communautaire. 

Sont d’intérêt communautaire: 
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 Les études, les actions de promotion et de communication du territoire, de ses zones d’activités communautaires et de ses 

entreprises, la recherche et l’accompagnement d’investisseurs et de porteurs de projets en vue de la création, de la reprise 

et de l’implantation d’activités économiques. 

 Les aides directes et indirectes au développement d’entreprises présentant un projet d’extension foncière, ou immobilière, 

ou de développement de nouvelles activités, ou de création effective d’emplois. 

 Les aides directes et indirectes à la création d’entreprises (notamment, Plate Forme d'Initiatives Locales). 

 Les aides aux actions d’insertion par l’économie (notamment, Mission locale). 

� Actions d'accueil, d'information et de promotion touristique d'intérêt communautaire en lien avec l'Office de Tourisme et 

les Syndicats d'Initiatives. 

Sont d'intérêt communautaire : 

 Les actions visant à favoriser le développement des hébergements touristiques dès lors qu’ils sont agréés par la Fédération 

des gîtes et chambres d’hôtes ainsi que les meublés touristiques et l’accueil de plein air. 

 L’élaboration d’une Charte de qualité de l’accueil touristique en lien avec l’Office de Tourisme, la Chambre de Commerce et 

d’Industrie et le Comité Départemental du Tourisme. 

Les actions d’information relevant du jalonnement touristique (signalétique). 

Les actions de communication intéressant l’ensemble du territoire et notamment les trois événements que sont la Fête de 

la Moisson, le Festival de la Vapeur et le spectacle "Les Chemins d’Adrien". 

- AMÉNAGEMENT DE L'ESPACE 

� Mise en place d'actions visant au désenclavement du territoire de la Communauté de Communes. 

� Élaboration, révision et suivi du Schéma de Cohérence Territoriale (S.C.O.T) et études connexes. Schéma de secteur. 

Déclinaison du Plan de Déplacements Urbains (P.L.D….) 

� Étude, création, aménagement et gestion d'aires d'accueil pour les gens du voyage. 

� Création et réalisation de Z.A.C d'intérêt communautaire. 

Sont d’intérêt communautaire : 

 La zone à vocation économique et d’habitat à l’Est de Provins de part et d’autre de la RN19. 

. Les futures Z.A.C à vocation économique et les Z.A.C que la Communauté de Communes destine à recevoir des 

aménagements et des équipements publics relevant de ses compétences. 

Dans les zones futures, l’acquisition foncière se fera selon les modalités traditionnelles y compris par voie d’expropriation et 

réserves foncières. Sur ces zones, l’usage du droit de préemption est délégué par les communes à la Communauté de 

Communes. 

� Création, aménagement et entretien de liaisons douces y compris leur signalisation. 

� Instruction des dossiers d'Application des Droits du Sol (A.D.S) Permis de Construire, Permis de démolir, Déclarations de 

Travaux, Certificats d'Urbanisme, Renseignements d'Urbanisme, Certificat de numérotage, Certificats d'Alignement et de 

servitude, Mutation foncière, Droit de Préemption Urbain, Autorisation de lotir, Constitution de dossier d'aide au 

ravalement. 

COMPETENCES OPTIONNELLES 

Compétences exercées précédemment par la CC de la G.E.R.B.E. : 

– POLITIQUE DU LOGEMENT SOCIAL D'INTERET COMMUNAUTAIRE ET ACTION, PAR DES OPERATIONS D'INTERET 

COMMUNAUTAIRE, EN FAVEUR DU LOGEMENT DES PERSONNES DEFAVORISEES: 

� Étude et mise en œuvre des opérations programmées d’amélioration de l’habitat (OPAH). 

� Élaboration et suivi du programme local de l’habitat (PLH).  

� Création et gestion de nouveaux logements sociaux dans le cadre de programmes comprenant au total moins de 5 

logements Sociaux. 

– CREATION OU AMENAGEMENT ET ENTRETIEN DE VOIRIE D'INTERET COMMUNAUTAIRE 

Sont d’intérêt communautaire : 

 Les voies reliant les communes entre elles, à l’exclusion des traversées de bourgs. 

Les entrées du territoire communautaire. 

Les voies desservant les zones d’activité économique communautaires. 

– ELIMINATION ET VALORISATION DES DECHETS MENAGERS ET DECHETS ASSIMILES 

Compétences exercées précédemment par la CC du Provinois : 

- VOIRIE D'INTERET COMMUNAUTAIRE 

� Création ou aménagement et entretien des voiries d'intérêt communautaire. 

Sont d'intérêt communautaire : 

 Les voiries de circulation interne aux zones d’activités communautaires.  
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- POLITIQUE DU LOGEMENT SOCIAL 

� Élaboration d’un Programme Local Habitat et mise en œuvre des actions qui en découlent. 

� Étude et réalisation d’O.P.A.H intercommunales. 

� Mise en œuvre d'actions d'intérêt communautaire en faveur du logement des personnes défavorisées. 

Sont d’intérêt communautaire : 

 Amélioration du parc privé à vocation locative sociale par le biais des O.P.A.H (participation complémentaire à celle de 

l’État pour les travaux de réhabilitation). 

� Coordination de la politique du logement des personnes âgées et/ou handicapées. 

- PROTECTION ET MISE EN VALEUR DE L'ENVIRONNEMENT ET SOUTIEN AUX ACTIONS DE MAITRISE DE LA DEMANDE 

D’ENERGIE 

� Élimination et valorisation des déchets des ménages et assimilés. 

� Contrôle des systèmes d'assainissement non collectifs et réhabilitation des installations en assainissement non collectif. 

� Transport de l'eau du maillage du Provinois. 

- ÉQUIPEMENTS CULTURELS ET SPORTIFS 

� Construction, aménagement, entretien et gestion d’équipements culturels et sportifs d’intérêt communautaire. 

Sont d’intérêt communautaire : 

 Le futur cinéma à Provins, 

La  future piscine à Provins 

La future école de musique intercommunale. 

COMPETENCES FACULTATIVES 

Compétences exercées précédemment par la CC de la G.E.R.B.E. : 

– PROTECTION ET MISE EN VALEUR DE L’ENVIRONNEMENT 

� Réalisation d’études sur la gestion de l’eau potable. 

� Réalisation d’études hydrauliques de bassins versants. 

� Aménagement et entretien de l’ensemble des rivières du territoire communautaire. 

� Création, balisage et promotion d’un sentier de randonnée reliant l’ensemble des communes du territoire. 

� Assainissement non collectif : contrôle, travaux de réhabilitation et entretien des systèmes d’assainissement non 

collectif. 

� Étude et valorisation des entrées de village sur l’ensemble du territoire communautaire 

- ACTION SOCIALE 

� Actions en faveur de l’insertion et de l’emploi : 

Adhésion à la Mission Locale du Provinois. 

Organisation de chantiers d’insertion. 

� Actions en faveur de la petite enfance, de l’enfance et de la jeunesse : 

Création et gestion d’une halte garderie itinérante. 

Création et gestion des centres de loisirs sans hébergement (CLSH). 

Mise en place et gestion d’un relais d’assistantes maternelles. 

Mise en place et gestion d’une structure d’accueil destinée aux jeunes de 12 à 18 ans. 

� Prise en charge des frais d’installation de la téléalarme. 

– SCOLAIRE, SPORT ET CULTURE  

� Construction et entretien des équipements sportifs annexes aux collèges.  

� Organisation du transport scolaire.  

� Mise en place et gestion d’une école multisports intercommunale et itinérante 

� Mise en place, participation au développement d’activités périscolaires 

� Organisation et animation d’activités culturelles ou sociales d’intérêt communautaire. Sont d’intérêt communautaire les 

actions visant au développement des pratiques culturelles dans l’ensemble des communes de la communauté. A ce titre, la 

communauté de communes établira chaque année lors du vote de son budget une liste des associations qui bénéficieront 

d’une aide financière.  

– AUTRES COMPETENCES FACULTATIVES DE LA COMMUNAUTE DE COMMUNES  

� Création, extension, aménagement, entretien et gestion d’aires d’accueil des gens du voyage dans le cadre du SMEP de 

Provins. 

� Balayage mécanique de l’ensemble des voies communales. 

� Mise en place et gestion d’un service de transport à la demande. 

� Mise en place et gestion d’un service de fourrière animale pour les animaux domestiques errants. 
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� Création, aménagement et gestion des maisons de santé pluridisciplinaires 

Compétences exercées précédemment par la CC du Provinois : 

- TRANSPORTS 

� Étude, création et gestion des transports collectifs relevant soit du réseau intercommunal de transports Est Seine et 

Marnais (hors transports spéciaux scolaires), soit des lignes desservant les pôles urbains départementaux. 

� Gestion du système de Bus A LA DEmande mis en place sur le territoire de la Communauté de Communes - B.A.LA.DE 

(investissement et fonctionnement). Des conventions seront signées avec les collectivités et E.P.C.I voisins. 

� Transports urbains dans les limites de l'article 46 de la L.O.T.I. 

- DÉVELOPPEMENT SOCIO-CULTUREL 

� Étude, définition et mise en place d'une politique culturelle. 

Conduire une politique culturelle 

Qui favorise la synergie entre les associations gérant la Fête de la Moisson, le Festival de la Vapeur et le spectacle "Les 

Chemins d’Adrien", 

Qui promeut l’offre cinématographique, 

Qui agisse en faveur du théâtre en mettant en œuvre les Scènes Rurales, 

Qui favorise la diffusion de la culture en milieu scolaire et hors temps scolaire en complémentarité avec les actions menées 

par les communes membres. 

� Étudier les conditions de diffusion de la pratique de la danse de la musique et des arts plastiques. 

� Mettre en place les outils d’information culturelle intéressant l’ensemble du territoire et en complémentarité avec les 

actions des communes membres. 

MUTUALISATION DES SERVICES AU PUBLIC 

� Mise en place et gestion de la Carte du Provinois pour un accès à des tarifs publics au même tarif sur le territoire de la 

Communauté de Communes. 

CONSTRUCTION ET GESTION DE LA GENDARMERIE DE VILLIERS ST GEORGES 

� Construction et gestion d’un immeuble destiné à héberger la caserne de gendarmerie de Villiers St Georges. 

ACCUEIL DE LA PETITE ENFANCE 

� Création, aménagement et gestion de services de Relais Assistantes Maternelles sédentaires et itinérants. 

 

Vu pour être annexé à l’arrêté préfectoral 

DRCL/BCCCL/2013 N° 02 en date du 21 janvier 2013 

La Préfète  

Nicole KLEIN 

DRCL-BCCCL-2013 N°8 — arrêté préfectoral portant re trait de la commune de Pécy 
du syndicat intercommunal pour l'aménagement et l'entretien du ru de la Visandre et 
du ru du Réveillon 
PRÉFÈTE DE SEINE-ET-MARNE 

SOUS-PREFECTURE DE PROVINS 

DIRECTION DES  RELATIONS AVEC LES COLLECTIVITES LOCALES 

BUREAU DU CONSEIL AUX COLLECTIVITES ET DU CONTROLE DE LEGALITE 

 

Arrêté DRCL- BCCCL-2013 N° 08 portant retrait de la commune de PÉCY du syndicat intercommunal pour l’aménagement et 

l’entretien du ru de la Visandre et du ru du Réveillon 

 

La Préfète de Seine-et-Marne 

Officier de la Légion d'honneur 

Officier de l’Ordre national du mérite 

 

Vu le Code général des collectivités territoriales et notamment les articles L.5211-19 et L.5211-25-1. 

Vu le décret du Président de la République en date du 26 août 2010 portant nomination de Monsieur Thierry BONNET, 

sous-préfet hors classe, sous-préfet de l’arrondissement de Provins. 

Vu l’arrêté n°12/PCAD/87 du 30 juillet 2012 donnant délégation de signature à Monsieur Thierry BONNET, sous-préfet de 

Provins. 
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Vu l'arrêté préfectoral du 25 novembre 1952, modifié, portant création du syndicat intercommunal pour l’aménagement et 

l’entretien du ru de la Visandre et du ru du Réveillon. 

Vu la délibération du 5 août 2011 du conseil municipal de la commune du Pécy demandant son retrait du syndicat 

intercommunal pour l’aménagement et l’entretien du ru de la Visandre et du ru du Réveillon. 

Vu la délibération du 5 avril 2012 du comité syndical du syndicat acceptant le retrait de la commune de Pécy. 

Vu les délibérations concordantes du conseil municipal de Pécy le 16 novembre 2012 et du comité syndical le 29 novembre 

2012 s’accordant sur le principe d’un retrait sans aucune compensation financière. 

Vu les délibérations des conseils municipaux des communes de Bannost-Villegagnon le 5 juillet 2012, Le Plessis-Feu-

Aussoux le 19 juin 2012, Vaudoy-en-Brie le 25 juin 2012 et Voinsles le 28 juin 2012 acceptant le retrait de la commune de 

Pécy du syndicat. 

Considérant que les conseils municipaux des communes de Jouy-le-Châtel et Lumigny-Nesles-Ormeaux n’ont pas délibéré 

dans le délai imparti de trois mois, et qu’ainsi leur avis est réputé défavorable. 

Considérant que les conditions de majorité requises à l’article L.5211-19 sont atteintes. 

ARRETE 

Article 1er : la commune de Pécy est autorisée à se retirer du syndicat intercommunal pour l’aménagement et l’entretien 

du ru de la Visandre et du ru du Réveillon. 

Article 2 : le périmètre du syndicat s’étend désormais aux communes de Bannost-Villegagnon, Jouy-le-Châtel, Le Plessis-

Feu-Aussoux, Lumigny-Nesles-Ormeaux, Vaudoy-en-Brie et Voinsles. 

Article 3:  

- Monsieur le Sous-Préfet de Provins 

- Monsieur le Président du syndicat intercommunal pour l’aménagement et l’entretien du ru de la Visandre et du ru du 

Réveillon 

- Mesdames et Messieurs les Maires des communes adhérentes 

- Monsieur le Président du Conseil Général 

- Monsieur le Directeur départemental des finances publiques 

- Monsieur le Directeur départemental des territoires 

sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au recueil des actes 

administratifs de la préfecture. 

 

Fait à Provins, le 21 janvier 2013  

Le Sous-Préfet de Provins 

Thierry BONNET 

DRCL-BCCCL-2013 N°04 — arrêté préfectoral portant m odification des statuts du 
syndicat pour l'aménagement et l'assainissement du Morbras. 
PRÉFÈTE DE SEINE-ET-MARNE 

SOUS-PRÉFECTURE DE TORCY 

DIRECTION DES  RELATIONS AVEC LES COLLECTIVITES LOCALES 

BUREAU DU CONSEIL AUX COLLECTIVITES ET DU CONTROLE DE LEGALITE 

 

Arrêté DRCL- BCCCL-2013 N°04 portant réduction des compétences et changement de dénomination du syndicat mixte 

pour l’assainissement et l’aménagement du Morbras 

 

Le Sous-Préfet de Torcy 

Officier de l’Ordre National du Mérite 

 

Vu le code général des collectivités territoriales et notamment les articles  L.5211-17 et L.5211-20 ; 

Vu le décret du Président de la République en date du 16 juin 2010 portant nomination de Monsieur Frédéric Mac Kain, 

administrateur civil hors classe, sous-préfet de Torcy ; 

Vu l’arrêté préfectoral n°12/PCAD/85 du 30 juillet 2012 donnant délégation de signature à Monsieur Frédéric Mac Kain, 

Sous-Préfet de l’arrondissement de Torcy ; 

Vu l'arrêté préfectoral n°17 en date du 23 décembre 1977, modifié, portant création du syndicat intercommunal pour 

l’assainissement et l’aménagement du Morbras (SIAAM) ; 
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Vu l’arrêté préfectoral n°09-33 en date du 22 octobre 2009 portant création de la communauté d’agglomération de la Brie 

Francilienne avec pour compétence optionnelle l’assainissement et pour compétence facultative l’aménagement du 

Morbras ; 

Vu l’arrêté préfectoral n°2010-08 en date du 6 avril 2010 portant retrait des communes de Pontault-Combault et Roissy-en-

Brie du SIAAM  pour la compétence assainissement en application du 1
er

 alinéa de l’article L. 5216-7 du CGCT ; 

Vu les délibérations du comité syndical du SIAAM n°20.11 et 24.11 en date du 24 novembre 2011, portant sur :  

- le retrait de la compétence assainissement de l’objet du syndicat  

- le changement de sa dénomination 

- le transfert de l’actif et du passif du budget assainissement à ses membres selon une clé de répartition définie par le 

comité syndical ; 

Vu la délibération de la commune de Pontcarré en date du 13 décembre 2011, acceptant la restitution de la compétence 

assainissement, le transfert de l’actif et du passif du budget assainissement et le changement de dénomination du syndicat; 

Vu la délibération du conseil communautaire de la communauté d’agglomération de la Brie Francilienne en date du 29 mai 

2012 approuvant la répartition de l’actif et du passif du budget assainissement du syndicat ; 

Vu la délibération du comité syndical du S.I.A.A.M.n° 14.12 en date du 10 octobre 2012 relative à la répartition des biens en 

matière d’assainissement entre les communes membres du syndicat ; 

Vu les délibérations des conseils municipaux des communes de Pontcarré le 30 novembre 2012, Roissy-en-Brie le 22 

octobre 2012 et Pontault-Combault le 17 décembre 2012 acceptant la répartition des biens en matière d’assainissement 

entre les communes membres du syndicat ; 

Considérant qu’en application du 2
ème

 alinéa de l’article L.5216-7 du CGCT, la communauté d’agglomération de la Brie 

Francilienne est substituée pour la compétence « aménagement du Morbras » à ses communes membres (Pontault-

Combault et Roissy-en-Brie) au sein du SIAAM et que le syndicat devient un syndicat mixte ; 

Considérant que les conditions de majorité qualifiée des communes concernées prévues aux articles L 5211-17 et L.5211-20 

sont atteintes ; 

ARRETE 

Article 1er : Il est pris acte du retrait de la compétence « assainissement » de l’objet du syndicat intercommunal pour 

l’assainissement et l’aménagement du Morbras, du changement de nom du celui-ci et de sa transformation en syndicat 

mixte. 

En conséquence, les articles I et II des statuts du syndicat sont modifiés comme suit : 

Article I : Il est constitué entre les Membres suivants : 

 - Communauté d’Agglomération de LA BRIE FRANCILIENNE, 

 - Commune de PONTCARRE, 

un Syndicat Mixte, régi par les articles L.5211-1 et suivants, L.5212-1 et suivants et L.5711-1 et suivants du Code Général des 

Collectivités Territoriales (CGCT). 

  

 Ce Syndicat est dénommé Syndicat Mixte pour l’Aménagement du Morbras (SMAM). 

 Article II : Le Syndicat a pour objet : 

L’étude, la réalisation de l’aménagement du Morbras et de ses berges, 

La défense de l’environnement, sur tout le Bassin versant du Ru du Morbras, et, ses affluents en Seine-et-Marne. A ce titre, il 

peut étudier, réaliser et gérer toute structure évitant les risques de pollution, 

La représentation de la Communauté d’Agglomération de LA BRIE FRANCILIENNE et de la Commune de PONTCARRE, au sein 

du Schéma d’Aménagement et de Gestion de l’Eau « Marne Confluence» et la participation aux travaux de la Commission 

Locale de l’Eau, mise en place par la loi sur l’eau du 3 janvier 1992. 

Article 2 : Suite à la restitution de la compétence « assainissement » aux communes membres, les biens en matière 

d’assainissement appartenant au syndicat sont répartis entre les communes comme suit : 

- la propriété et les servitudes y afférentes (cf annexe 2) de la canalisation du transport des effluents, en refoulement, entre 

le poste de Pontgare et la limite de la commune avec Roissy-en-Brie située dans la forêt régionale de Ferrières à 

l’intersection entre l’allée de face du château de Croissy et la route de Roissy, du poste de Pontgare et de sa parcelle 

d’assise, reviennent à la commune de Pontcarré ; 

- la propriété et les servitudes y afférentes (cf annexe 2) de la canalisation de transport en refoulement des effluents vers la 

station de Valenton entre la limite de la commune de Pontcarré, située dans la forêt régionale de Ferrières à l’intersection 

entre l’allée de face du château de Croissy et la route de Roissy, de la canalisation « eaux usées » située à proximité du 

gymnase Georges Chanu, depuis ce point de jonction jusqu’au poste de « Roissy 2 », de sa parcelle d’assise et de la 
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canalisation du poste Roissy 2 jusqu’à la limite de la commune avec Pontault-Combault, reviennent à la commune de 

Roissy-en-Brie ; 

- la propriété et les servitudes y afférentes (cf annexe 2) de la canalisation de transport des effluents vers la station de 

Valenton entre la limite de la commune de Roissy-en-Brie et la limite du département du Val de Marne, du poste de 

relèvement « monod » et de sa parcelle d’assise, reviennent à la commune de Pontault-Combault. 

Article 3 : L’actif et le passif du SIAAM concernant la section assainissement sont répartis comme suit, en euros : 

Résultat d’exécution budgétaire 2010 du SIAAM  

Déficit : - 4203,61 

Excédent : + 300 619,63 

Transfert à la CA Brie Francilienne : 

Résultat de fonctionnement : + 283 236,13 

Transfert à la commune de Pontcarré : 

Résultat d’investissement : - 4 203,61  

Résultat de fonctionnement : + 17 383,50 

Article 4 : Les propriétés et servitudes afférentes à chaque commune nécessaires à la réalisation de la compétence 

assainissement sont annexés au présent arrêté. 

Article 5:  

- Monsieur le Sous-Préfet de Torcy 

- Monsieur le Président du syndicat mixte pour l’aménagement du Morbras 

- Madame la Présidente de la communauté d’agglomération de la Brie Francilienne 

- Mesdames les Maires de Roissy-en-Brie et Pontault-Combault 

- Monsieur le Maire de la commune de Pontcarré 

- Monsieur le Président du Conseil Général 

- Monsieur le Directeur départemental des finances publiques 

- Monsieur le Directeur départemental des territoires 

- Monsieur le Directeur de l’INSEE Centre 

sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au recueil des actes 

administratifs de la préfecture. 

Fait à Torcy, le 22 janvier 2013 

Le Sous-Préfet de Torcy 

Frédéric MAC KAIN 

Annexe à l’arrêté préfectoral DRCL-BCCCL-2013 N°04 

RÉPARTITION DES BIENS « ASSAINISSEMENT » DU S.I.A.A.M :  

VALEUR COMPTABLE DES BIENS RÉPARTIS 

1/ à la commune de Roissy-en-Brie 

- Collecteur situé entre le poste de relèvement « Roissy II » et la limite de commune Pontault-Combault, réalisé en 1985 : 

128 126 euros TTC 

- Collecteur entre la limite de commune Pontcarré et le collecteur situé rive gauche du Morbras à proximité du gymnase 

Georges Chanu, réalisé en 1986 : 120 747 euros TTC 

- Transformation de la station des eaux usées de Roissy-en-Brie, en poste de relèvement et la parcelle d’assise, réalisée en 

1998 (poste de relèvement de Roissy 2) : 290 059 euros TTC 

- Le collecteur situé rive gauche du Morbras, depuis le point de jonction du collecteur arrivant de Pontcarré, à proximité du 

gymnase Georges Chanu, et le poste de relèvement de « Roissy II », a été cédé au S.I.A.A.M. à titre gratuit. 

2/ à la commune de Pontault-Combault  

- Collecteur, dans la propriété de Pro BTP, sis rues Albert Camus, des Berchères, du Four et Lucien Brunet, réalisé en 1994 : 

491 761 euros TTC 

- Collecteur en bordure du ru du Morbras, depuis la piscine intercommunale Le Nautil, jusqu’à la rue Jacques Monod, 

réalisé en 1995 : 1 415 931 euros TTC 

-Poste de relèvement Monod et sa parcelle d’assise, réalisé en 1996 : 619 667 euros TTC 

- Collecteur en bordure du ru du Morbras, depuis la rue Saint-Clair jusqu’à la limite du département, réalisé en 1997 et le 

collecteur de raccordement entre le collecteur de contournement (réalisé en 1985) et le collecteur en bordure du ru du 

Morbras (depuis la piscine intercommunale jusqu’à la rue Jacques Monod réalisé en 1995), réalisé en 1997 : 596 951 euros 

TTC. 

3/ à la commune de Pontcarré : 
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- Collecteur situé entre le poste de relèvement « Pontgare » et la limite de commune Roissy-en-Brie, réalisé en 1986 : 

204 106 euros TTC 

-Poste de relèvement « Pontgare » et sa parcelle d’assise, réalisé en 1986 : 55 236 euros TTC. 

- La parcelle d’assise avait été cédée par la commune au S.I.A.A.M. pour le franc symbolique en 2000. 

SERVITUDES 

1 / ROISSY-EN-BRIE 

Les propriétés constituant un fond servant sur le territoire communal sont les suivantes : 

 - AGENCE des ESPACES VERTS 

et 

 - Consorts MORANE 

2 / PONTAULT-COMBAULT 

Les propriétés constituant un fond servant sur le territoire communal sont les suivantes : 

 - S.C.I de la « Ferme de PONTILLAULT » 

et 

 - Société « PRO BTP » 

3/ PONTCARRÉ 

La propriété constituant un fond servant sur le territoire communal est la suivante : 

 - AGENCE des ESPACES VERTS 

 

Vu pour être annexé à l’arrêté préfectoral DRCL/BCCCL/2013 N°04 en date du 22 janvier 2013 

Le Sous-Préfet de Torcy 

Frédéric Mac KAIN 

1.3. Préfecture - Direction des services du cabinet  et de la 
sécurité 

AP2013DSCSVP018 — Arrêté préfectoral n° 2013DSCSVP0 18 portant autorisation 
d'exploitation d'un système de vidéoprotection sur le site du commerce portant 
l’enseigne « H & M » sis au centre commercial Carrefour de Claye-Souilly 
PRÉFÈTE DE SEINE-ET-MARNE 

Préfecture 

Direction des Services du Cabinet et de la Sécurité 

Bureau du Cabinet – police administrative 

 

Arrêté préfectoral n° 2013DSCSVP018 portant autorisation d'exploitation d'un système de vidéoprotection sur le site du 

commerce portant l’enseigne « H & M » sis au centre commercial Carrefour de Claye-Souilly 

 

La Préfète de Seine-et-Marne 

Officier de la Légion d'Honneur 

Officier de l'Ordre National du Mérite 

 

VU le code de la sécurité intérieure, articles L. 251-1 et suivants ; 

VU la loi n° 2006-64 du 23 janvier 2006 relative à la lutte contre le terrorisme et portant dispositions diverses relatives à la 

sécurité et aux contrôles frontaliers ; 

VU le décret n° 96-926 du 17 octobre 1996 modifié, relatif à la vidéoprotection ; 

VU l’arrêté ministériel du 3 août 2007 portant définition des normes techniques des systèmes de vidéosurveillance ; 

VU l’arrêté ministériel du 29 avril 2010 fixant les conditions de certification des installateurs de systèmes de 

vidéosurveillance ; 

VU la circulaire NOR-INT-D9600124C du Ministre de l'Intérieur du 22 octobre 1996 ; 

VU l’arrêté préfectoral n° 2011 DSCS VP 248 du 9 septembre 2011 portant renouvellement de la composition de la 

commission départementale des systèmes de vidéoprotection de Seine-et-Marne ; 

VU l'arrêté préfectoral n° 12/PCAD/89 du 1
er

 août 2012 donnant délégation de signature à Monsieur Christian MICHALAK, 

sous-préfet, directeur de cabinet, ainsi qu'aux chefs de bureau et de service de la direction des services du cabinet et de la 
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sécurité, le nommant délégué à la défense et à la sécurité de la préfecture, des sous-préfectures et de leurs agents et 

désignant les autres acteurs de la sécurité ; 

VU la demande d’autorisation d’exploitation d’un système de vidéoprotection formulée le 2 novembre 2012 par le 

responsable sécurité au sein de la société « H&M – Hennes et Mauritz », concernant le commerce portant l’enseigne « H & 

M » sis au centre commercial Carrefour de Claye-Souilly (77410) – RN 3 ; 

VU le récépissé de demande d'autorisation d'un système de vidéoprotection n° 2012/77/434 du 5 décembre 2012 ; 

VU l’avis émis le 18 décembre 2012 par la commission départementale des systèmes de vidéoprotection de Seine-et-

Marne, relatif à la demande d’autorisation d’exploitation d’un système de vidéoprotection formulée le 2 novembre 2012 

par le responsable sécurité au sein de la société « H&M – Hennes et Mauritz », concernant le commerce portant l’enseigne 

« H & M » sis au centre commercial Carrefour de Claye-Souilly (77410) – RN 3 ; 

CONSIDERANT que les finalités du système de vidéoprotection sont la sécurité des personnes et la prévention des atteintes 

aux biens ; 

CONSIDERANT que l'information donnée au public sur l'existence du système de vidéoprotection est conforme aux 

dispositions réglementaires en vigueur ; 

CONSIDERANT que pour garantir l’exploitabilité des images et pour renforcer de ce fait l’efficacité de la vidéoprotection, le 

pétitionnaire atteste que les matériels utilisés sont conformes aux normes techniques définies par l’arrêté ministériel du 3 

août 2007 susvisé ; 

CONSIDERANT qu’en cas de non-respect de cet engagement le pétitionnaire s’expose aux sanctions prévues à l’article L. 

254-1 du code de la sécurité intérieure qui prévoit une peine d’emprisonnement de 3 ans et 45 000 euros d’amende ; 

SUR PROPOSITION de Monsieur le sous-préfet, directeur de Cabinet ; 

A R R E T E 

Article 1er : Le responsable sécurité au sein de la société « H&M – Hennes et Mauritz » est autorisé à exploiter un système 

de vidéoprotection sur le site suivant : 

Commerce portant l’enseigne « H & M » 

Centre commercial Carrefour – RN 3 – 77410 Claye-Souilly 

Article 2 : Le système présentement autorisé comporte 10 caméras intérieures et 1 caméra extérieure. 

Article 3 : Le délai de conservation des images enregistrées est fixé à 28 jours. 

Article 4 : Cette autorisation est valable pour cinq années à compter de la date de notification de l’arrêté. 

Article 5 : Le titulaire de l’autorisation doit informer, sans délai, l’autorité préfectorale de la date effective de mise en 

service du dispositif de vidéoprotection. 

Article 6 : Le personnel ne devra pas être visionné en permanence par les caméras. 

Article 7 : Hormis le cas d'une enquête de flagrant délit, d'une enquête préliminaire ou d'une information judiciaire, il est 

rappelé au pétitionnaire qu’il ne peut conserver les enregistrements au-delà du délai de conservation fixé à l'article 3. 

Article 8 : Le droit d'accès aux images s'exerce auprès du responsable du magasin considéré. 

Article 9 : L’accès aux images et aux enregistrements pourra être ouvert, dans le cadre de leurs missions de police 

administrative, aux agents es qualité des services de police et de gendarmerie nationales individuellement désignés et 

dûment habilités à cette fin par le chef de service ou le chef d’unité à compétence départementale, régionale, zonale ou 

nationale où ils sont affectés. Le délai pendant lequel ces services peuvent conserver les images ne peut excéder un mois, 

sans préjudice des nécessités de leur conservation pour les besoins d’une procédure pénale. 

Article 10 : Cet accès est prescrit pour la durée de validité de la présente autorisation. 

Article 11 : Le titulaire de l'autorisation doit tenir un registre mentionnant les enregistrements réalisés, la date de 

destruction des images et, le cas échéant, la date de leur transmission au parquet et veiller à l'habilitation des personnes 

susceptibles d'exploiter et de visionner les images. 

Article 12 : Le public est informé de manière claire et permanente de l'existence du système de vidéoprotection par voie 

d’affiches ou de panonceaux sur lesquels est représentée une caméra. 

Article 13 : Toute modification substantielle portant sur l'organisation, le fonctionnement et/ou les conditions 

d'exploitation du système de vidéoprotection faisant l'objet de la présente autorisation doit être déclarée auprès des 

services préfectoraux. 

Article 14 : La présente autorisation peut, après mise en demeure de son titulaire de présenter ses observations, être 

retirée en cas de manquement aux dispositions des articles L. 251-1 et suivants  du code de la sécurité intérieure, et en cas 

de modification des conditions au vu desquelles elle a été délivrée, et ce sans préjudice des sanctions pénales prévues par 

lesdits articles. 
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Article 15 : Le sous-préfet, directeur du Cabinet de la Préfète de Seine-et-Marne, est chargé de l'exécution du présent 

arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de Seine-et-Marne, et dont une copie sera 

adressée : 

- au pétitionnaire 

- au maire de la commune concernée. 

- au contrôleur général, directrice départementale de la sécurité publique. 

 

Fait à Melun, le 16/01/2013 

Pour la préfète et par délégation, 

Le sous-préfet, directeur de cabinet, 

Christian MICHALAK 

AP2013DSCSVP017 — Arrêté préfectoral n° 2013DSCSVP0 17 portant autorisation 
d'exploitation d'un système de vidéoprotection sur le site de l’établissement de 
restauration rapide DSC SOFRA BOUTIQUES sis à Fontainebleau 
PRÉFÈTE DE SEINE-ET-MARNE 

Préfecture 

Direction des Services du Cabinet et de la Sécurité 

Bureau du Cabinet – police administrative 

 

Arrêté préfectoral n° 2013DSCSVP017 portant autorisation d'exploitation d'un système de vidéoprotection sur le site de 

l’établissement de restauration rapide DSC SOFRA BOUTIQUES sis à Fontainebleau 

 

La Préfète de Seine-et-Marne 

Officier de la Légion d'Honneur 

Officier de l'Ordre National du Mérite 

 

VU le code de la sécurité intérieure, articles L. 251-1 et suivants ; 

VU la loi n° 2006-64 du 23 janvier 2006 relative à la lutte contre le terrorisme et portant dispositions diverses relatives à la 

sécurité et aux contrôles frontaliers ; 

VU le décret n° 96-926 du 17 octobre 1996 modifié, relatif à la vidéoprotection ; 

VU l’arrêté ministériel du 3 août 2007 portant définition des normes techniques des systèmes de vidéosurveillance ; 

VU l’arrêté ministériel du 29 avril 2010 fixant les conditions de certification des installateurs de systèmes de 

vidéosurveillance ; 

VU la circulaire NOR-INT-D9600124C du Ministre de l'Intérieur du 22 octobre 1996 ; 

VU l’arrêté préfectoral n° 2011 DSCS VP 248 du 9 septembre 2011 portant renouvellement de la composition de la 

commission départementale des systèmes de vidéoprotection de Seine-et-Marne ; 

VU l'arrêté préfectoral n° 12/PCAD/89 du 1
er

 août 2012 donnant délégation de signature à Monsieur Christian MICHALAK, 

sous-préfet, directeur de cabinet, ainsi qu'aux chefs de bureau et de service de la direction des services du cabinet et de la 

sécurité, le nommant délégué à la défense et à la sécurité de la préfecture, des sous-préfectures et de leurs agents et 

désignant les autres acteurs de la sécurité ; 

VU la demande d’autorisation d’exploitation d’un système de vidéoprotection formulée le 19 novembre 2012 par le 

directeur de l’établissement de restauration rapide DSC SOFRA BOUTIQUES sis 55 boulevard du Maréchal Joffre à 

Fontainebleau (77300) ; 

VU le récépissé de demande d'autorisation d'un système de vidéoprotection n° 2012/77/437 du 7 décembre 2012 ; 

VU l’avis émis le 18 décembre 2012 par la commission départementale des systèmes de vidéoprotection de Seine-et-

Marne, relatif à la demande d’autorisation d’exploitation d’un système de vidéoprotection formulée le 19 novembre 2012 

par le directeur de l’établissement de restauration rapide DSC SOFRA BOUTIQUES sis 55 boulevard du Maréchal Joffre à 

Fontainebleau (77300) ; 

CONSIDERANT que les finalités du système de vidéoprotection sont la sécurité des personnes, la prévention des atteintes 

aux biens et la lutte contre la démarque inconnue ; 

CONSIDERANT que l'information donnée au public sur l'existence du système de vidéoprotection est conforme aux 

dispositions réglementaires en vigueur ; 
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CONSIDERANT que pour garantir l’exploitabilité des images et pour renforcer de ce fait l’efficacité de la vidéoprotection, le 

pétitionnaire atteste que les matériels utilisés sont conformes aux normes techniques définies par l’arrêté ministériel du 3 

août 2007 susvisé ; 

CONSIDERANT qu’en cas de non-respect de cet engagement le pétitionnaire s’expose aux sanctions prévues à l’article L. 

254-1 du code de la sécurité intérieure qui prévoit une peine d’emprisonnement de 3 ans et 45 000 euros d’amende ; 

SUR PROPOSITION de Monsieur le sous-préfet, directeur de Cabinet ; 

A R R E T E 

Article 1er : Le directeur de l’établissement de restauration rapide DSC SOFRA BOUTIQUES sis à Fontainebleau est autorisé à 

exploiter un système de vidéoprotection sur le site suivant : 

Etablissement « DSC SOFRA BOUTIQUES » 

55, boulevard du Maréchal Joffre – 77300 Fontainebleau 

Article 2 : Le système présentement autorisé comporte 2 caméras intérieures. 

Article 3 : Le délai de conservation des images enregistrées est fixé à 14 jours. 

Article 4 : Cette autorisation est valable pour cinq années à compter de la date de notification de l’arrêté. 

Article 5 : Le titulaire de l’autorisation doit informer, sans délai, l’autorité préfectorale de la date effective de mise en 

service du dispositif de vidéoprotection. 

Article 6 : Le personnel ne devra pas être visionné en permanence par les caméras. 

Article 7 : Hormis le cas d'une enquête de flagrant délit, d'une enquête préliminaire ou d'une information judiciaire, il est 

rappelé au pétitionnaire qu’il ne peut conserver les enregistrements au-delà du délai de conservation fixé à l'article 3. 

Article 8 : Le droit d'accès aux images s'exerce auprès du responsable du système visé à l’article 1
er

. 

Article 9 : L’accès aux images et aux enregistrements pourra être ouvert, dans le cadre de leurs missions de police 

administrative, aux agents es qualité des services de police et de gendarmerie nationales individuellement désignés et 

dûment habilités à cette fin par le chef de service ou le chef d’unité à compétence départementale, régionale, zonale ou 

nationale où ils sont affectés. Le délai pendant lequel ces services peuvent conserver les images ne peut excéder un mois, 

sans préjudice des nécessités de leur conservation pour les besoins d’une procédure pénale. 

Article 10 : Cet accès est prescrit pour la durée de validité de la présente autorisation. 

Article 11 : Le titulaire de l'autorisation doit tenir un registre mentionnant les enregistrements réalisés, la date de 

destruction des images et, le cas échéant, la date de leur transmission au parquet et veiller à l'habilitation des personnes 

susceptibles d'exploiter et de visionner les images. 

Article 12 : Le public est informé de manière claire et permanente de l'existence du système de vidéoprotection par voie 

d’affiches ou de panonceaux sur lesquels est représentée une caméra. 

Article 13 : Toute modification substantielle portant sur l'organisation, le fonctionnement et/ou les conditions 

d'exploitation du système de vidéoprotection faisant l'objet de la présente autorisation doit être déclarée auprès des 

services préfectoraux. 

Article 14 : La présente autorisation peut, après mise en demeure de son titulaire de présenter ses observations, être 

retirée en cas de manquement aux dispositions des articles L. 251-1 et suivants  du code de la sécurité intérieure, et en cas 

de modification des conditions au vu desquelles elle a été délivrée, et ce sans préjudice des sanctions pénales prévues par 

lesdits articles. 

Article 15 : Le sous-préfet, directeur du Cabinet de la Préfète de Seine-et-Marne, est chargé de l'exécution du présent 

arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de Seine-et-Marne, et dont une copie sera 

adressée : 

- au pétitionnaire 

- au maire de la commune concernée. 

- au contrôleur général, directrice départementale de la sécurité publique. 

 

Fait à Melun, le 16/01/2013 

Pour la préfète et par délégation, 

Le sous-préfet, directeur de cabinet, 

Christian MICHALAK 
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AP2013DSCSVP016 — Arrêté préfectoral n° 2013DSCSVP0 16 portant autorisation 
d'exploitation d'un système de vidéoprotection sur le site du bar-tabac portant 
l’enseigne « SENART CAFE » sis à Cesson 
PRÉFÈTE DE SEINE-ET-MARNE 

Préfecture 

Direction des Services du Cabinet et de la Sécurité 

Bureau du Cabinet – police administrative 

 

Arrêté préfectoral n° 2013DSCSVP016 portant autorisation d'exploitation d'un système de vidéoprotection sur le site du 

bar-tabac portant l’enseigne « SENART CAFE » sis à Cesson 

 

La Préfète de Seine-et-Marne 

Officier de la Légion d'Honneur 

Officier de l'Ordre National du Mérite 

 

VU le code de la sécurité intérieure, articles L. 251-1 et suivants ; 

VU la loi n° 2006-64 du 23 janvier 2006 relative à la lutte contre le terrorisme et portant dispositions diverses relatives à la 

sécurité et aux contrôles frontaliers ; 

VU le décret n° 96-926 du 17 octobre 1996 modifié, relatif à la vidéoprotection ; 

VU l’arrêté ministériel du 3 août 2007 portant définition des normes techniques des systèmes de vidéosurveillance ; 

VU l’arrêté ministériel du 29 avril 2010 fixant les conditions de certification des installateurs de systèmes de 

vidéosurveillance ; 

VU la circulaire NOR-INT-D9600124C du Ministre de l'Intérieur du 22 octobre 1996 ; 

VU l’arrêté préfectoral n° 2011 DSCS VP 248 du 9 septembre 2011 portant renouvellement de la composition de la 

commission départementale des systèmes de vidéoprotection de Seine-et-Marne ; 

VU l'arrêté préfectoral n° 12/PCAD/89 du 1
er

 août 2012 donnant délégation de signature à Monsieur Christian MICHALAK, 

sous-préfet, directeur de cabinet, ainsi qu'aux chefs de bureau et de service de la direction des services du cabinet et de la 

sécurité, le nommant délégué à la défense et à la sécurité de la préfecture, des sous-préfectures et de leurs agents et 

désignant les autres acteurs de la sécurité ; 

VU la demande d’autorisation d’exploitation d’un système de vidéoprotection parvenue au sein des services de la 

préfecture de Seine-et-Marne le 27 novembre 2012, formulée par le gérant du bar-tabac portant l’enseigne « SENART 

CAFE » sis 37 avenue Charles Monier à Cesson (77240) ; 

VU le récépissé de demande d'autorisation d'un système de vidéoprotection n° 2012/77/432 du 5 décembre 2012 ; 

VU l’avis émis le 18 décembre 2012 par la commission départementale des systèmes de vidéoprotection de Seine-et-

Marne, relatif à la demande d’autorisation d’exploitation d’un système de vidéoprotection parvenue au sein des services de 

la préfecture de Seine-et-Marne le 27 novembre 2012, formulée par le gérant du bar-tabac portant l’enseigne « SENART 

CAFE » sis 37 avenue Charles Monier à Cesson (77240) ; 

CONSIDERANT que les finalités du système de vidéoprotection sont la sécurité des personnes, la prévention des atteintes 

aux biens et la lutte contre la démarque inconnue ; 

CONSIDERANT que l'information donnée au public sur l'existence du système de vidéoprotection est conforme aux 

dispositions réglementaires en vigueur ; 

CONSIDERANT que pour garantir l’exploitabilité des images et pour renforcer de ce fait l’efficacité de la vidéoprotection, le 

pétitionnaire atteste que les matériels utilisés sont conformes aux normes techniques définies par l’arrêté ministériel du 3 

août 2007 susvisé ; 

CONSIDERANT qu’en cas de non-respect de cet engagement le pétitionnaire s’expose aux sanctions prévues à l’article L. 

254-1 du code de la sécurité intérieure qui prévoit une peine d’emprisonnement de 3 ans et 45 000 euros d’amende ; 

SUR PROPOSITION de Monsieur le sous-préfet, directeur de Cabinet ; 

A R R E T E 

Article 1er : Le gérant du bar-tabac portant l’enseigne « SENART CAFE » sis à Cesson est autorisé à exploiter un système de 

vidéoprotection sur le site suivant : 

« SENART CAFE » 

37, avenue Charles Monier – 77240 Cesson 

Article 2 : Le système présentement autorisé comporte 3 caméras intérieures. 
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Article 3 : Le délai de conservation des images enregistrées est fixé à 15 jours. 

Article 4 : Cette autorisation est valable pour cinq années à compter de la date de notification de l’arrêté. 

Article 5 : Le titulaire de l’autorisation doit informer, sans délai, l’autorité préfectorale de la date effective de mise en 

service du dispositif de vidéoprotection. 

Article 6 : Le personnel ne devra pas être visionné en permanence par les caméras. 

Article 7 : Hormis le cas d'une enquête de flagrant délit, d'une enquête préliminaire ou d'une information judiciaire, il est 

rappelé au pétitionnaire qu’il ne peut conserver les enregistrements au-delà du délai de conservation fixé à l'article 3. 

Article 8 : Le droit d'accès aux images s'exerce auprès du responsable du système visé à l’article 1
er

. 

Article 9 : L’accès aux images et aux enregistrements pourra être ouvert, dans le cadre de leurs missions de police 

administrative, aux agents es qualité des services de police et de gendarmerie nationales individuellement désignés et 

dûment habilités à cette fin par le chef de service ou le chef d’unité à compétence départementale, régionale, zonale ou 

nationale où ils sont affectés. Le délai pendant lequel ces services peuvent conserver les images ne peut excéder un mois, 

sans préjudice des nécessités de leur conservation pour les besoins d’une procédure pénale. 

Article 10 : Cet accès est prescrit pour la durée de validité de la présente autorisation. 

Article 11 : Le titulaire de l'autorisation doit tenir un registre mentionnant les enregistrements réalisés, la date de 

destruction des images et, le cas échéant, la date de leur transmission au parquet et veiller à l'habilitation des personnes 

susceptibles d'exploiter et de visionner les images. 

Article 12 : Le public est informé de manière claire et permanente de l'existence du système de vidéoprotection par voie 

d’affiches ou de panonceaux sur lesquels est représentée une caméra. 

Article 13 : Toute modification substantielle portant sur l'organisation, le fonctionnement et/ou les conditions 

d'exploitation du système de vidéoprotection faisant l'objet de la présente autorisation doit être déclarée auprès des 

services préfectoraux. 

Article 14 : La présente autorisation peut, après mise en demeure de son titulaire de présenter ses observations, être 

retirée en cas de manquement aux dispositions des articles L. 251-1 et suivants  du code de la sécurité intérieure, et en cas 

de modification des conditions au vu desquelles elle a été délivrée, et ce sans préjudice des sanctions pénales prévues par 

lesdits articles. 

Article 15 : Le sous-préfet, directeur du Cabinet de la Préfète de Seine-et-Marne, est chargé de l'exécution du présent 

arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de Seine-et-Marne, et dont une copie sera 

adressée : 

- au pétitionnaire 

- au maire de la commune concernée. 

- au contrôleur général, directrice départementale de la sécurité publique. 

 

Fait à Melun, le 16/01/2013 

Pour la préfète et par délégation, 

Le sous-préfet, directeur de cabinet, 

Christian MICHALAK 

AP2013DSCSVP015 — Arrêté préfectoral n° 2013DSCSVP0 15 portant autorisation 
d'exploitation d'un système de vidéoprotection sur le site de l’établissement bancaire 
BNP PARIBAS sis boulevard de la République à Brie-Comte-Robert 
PRÉFÈTE DE SEINE-ET-MARNE 

Préfecture 

Direction des Services du Cabinet et de la Sécurité 

Bureau du Cabinet – police administrative 

 

Arrêté préfectoral n° 2013DSCSVP015 portant autorisation d'exploitation d'un système de vidéoprotection sur le site de 

l’établissement bancaire BNP PARIBAS sis boulevard de la République à Brie-Comte-Robert 

 

La Préfète de Seine-et-Marne 

Officier de la Légion d'Honneur 

Officier de l'Ordre National du Mérite 
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VU le code de la sécurité intérieure, articles L. 251-1 et suivants ; 

VU la loi n° 2006-64 du 23 janvier 2006 relative à la lutte contre le terrorisme et portant dispositions diverses relatives à la 

sécurité et aux contrôles frontaliers ; 

VU le décret n° 96-926 du 17 octobre 1996 modifié, relatif à la vidéoprotection ; 

VU l’arrêté ministériel du 3 août 2007 portant définition des normes techniques des systèmes de vidéosurveillance ; 

VU l’arrêté ministériel du 29 avril 2010 fixant les conditions de certification des installateurs de systèmes de 

vidéosurveillance ; 

VU la circulaire NOR-INT-D9600124C du Ministre de l'Intérieur du 22 octobre 1996 ; 

VU l’arrêté préfectoral n° 2011 DSCS VP 248 du 9 septembre 2011 portant renouvellement de la composition de la 

commission départementale des systèmes de vidéoprotection de Seine-et-Marne ; 

VU l'arrêté préfectoral n° 12/PCAD/89 du 1
er

 août 2012 donnant délégation de signature à Monsieur Christian MICHALAK, 

sous-préfet, directeur de cabinet, ainsi qu'aux chefs de bureau et de service de la direction des services du cabinet et de la 

sécurité, le nommant délégué à la défense et à la sécurité de la préfecture, des sous-préfectures et de leurs agents et 

désignant les autres acteurs de la sécurité ; 

VU la demande d’autorisation d’exploitation d’un système de vidéoprotection formulée le 29 novembre 2012 par le 

responsable gestion immobilière au sein de la société BNP PARIBAS, concernant l’établissement bancaire BNP PARIBAS sis 

boulevard de la République à Brie-Comte-Robert (77170) ; 

VU le récépissé de demande d'autorisation d'un système de vidéoprotection n° 2012/77/423 du 3 décembre 2012 ; 

VU l’avis émis le 18 décembre 2012 par la commission départementale des systèmes de vidéoprotection de Seine-et-

Marne, relatif à la demande d’autorisation d’exploitation d’un système de vidéoprotection formulée le 29 novembre 2012 

par le responsable gestion immobilière au sein de la société BNP PARIBAS, concernant l’établissement bancaire BNP 

PARIBAS sis boulevard de la République à Brie-Comte-Robert (77170) ; 

CONSIDERANT que les finalités du système de vidéoprotection sont la sécurité des personnes, la prévention des atteintes 

aux biens, la protection contre l’incendie et les accidents, et la prévention des actes terroristes ; 

CONSIDERANT que l'information donnée au public sur l'existence du système de vidéoprotection est conforme aux 

dispositions réglementaires en vigueur ; 

CONSIDERANT que pour garantir l’exploitabilité des images et pour renforcer de ce fait l’efficacité de la vidéoprotection, le 

pétitionnaire atteste que les matériels utilisés sont conformes aux normes techniques définies par l’arrêté ministériel du 3 

août 2007 susvisé ; 

CONSIDERANT qu’en cas de non-respect de cet engagement le pétitionnaire s’expose aux sanctions prévues à l’article L. 

254-1 du code de la sécurité intérieure qui prévoit une peine d’emprisonnement de 3 ans et 45 000 euros d’amende ; 

SUR PROPOSITION de Monsieur le sous-préfet, directeur de Cabinet ; 

A R R E T E 

Article 1er : Le responsable gestion immobilière au sein de la société BNP PARIBAS est autorisé à exploiter un système de 

vidéoprotection sur le site suivant : 

Etablissement bancaire BNP PARIBAS 

Boulevard de la République – 77170 Brie-Comte-Robert 

Article 2 : Le système présentement autorisé comporte 9 caméras intérieures et 1 caméra extérieure. 

Article 3 : Le délai de conservation des images enregistrées est fixé à 30 jours. 

Article 4 : Cette autorisation est valable pour cinq années à compter de la date de notification de l’arrêté. 

Article 5 : Le titulaire de l’autorisation doit informer, sans délai, l’autorité préfectorale de la date effective de mise en 

service du dispositif de vidéoprotection. 

Article 6 : Le personnel ne devra pas être visionné en permanence par les caméras. 

Article 7 : Hormis le cas d'une enquête de flagrant délit, d'une enquête préliminaire ou d'une information judiciaire, il est 

rappelé au pétitionnaire qu’il ne peut conserver les enregistrements au-delà du délai de conservation fixé à l'article 3. 

Article 8 : Le droit d'accès aux images s'exerce auprès du responsable du système visé à l’article 1
er

. 

Article 9 : L’accès aux images et aux enregistrements pourra être ouvert, dans le cadre de leurs missions de police 

administrative, aux agents es qualité des services de police et de gendarmerie nationales individuellement désignés et 

dûment habilités à cette fin par le chef de service ou le chef d’unité à compétence départementale, régionale, zonale ou 

nationale où ils sont affectés. Le délai pendant lequel ces services peuvent conserver les images ne peut excéder un mois, 

sans préjudice des nécessités de leur conservation pour les besoins d’une procédure pénale. 

Article 10 : Cet accès est prescrit pour la durée de validité de la présente autorisation. 
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Article 11 : Le titulaire de l'autorisation doit tenir un registre mentionnant les enregistrements réalisés, la date de 

destruction des images et, le cas échéant, la date de leur transmission au parquet et veiller à l'habilitation des personnes 

susceptibles d'exploiter et de visionner les images. 

Article 12 : Le public est informé de manière claire et permanente de l'existence du système de vidéoprotection par voie 

d’affiches ou de panonceaux sur lesquels est représentée une caméra. 

Article 13 : Toute modification substantielle portant sur l'organisation, le fonctionnement et/ou les conditions 

d'exploitation du système de vidéoprotection faisant l'objet de la présente autorisation doit être déclarée auprès des 

services préfectoraux. 

Article 14 : La présente autorisation peut, après mise en demeure de son titulaire de présenter ses observations, être 

retirée en cas de manquement aux dispositions des articles L. 251-1 et suivants  du code de la sécurité intérieure, et en cas 

de modification des conditions au vu desquelles elle a été délivrée, et ce sans préjudice des sanctions pénales prévues par 

lesdits articles. 

Article 15 : Le sous-préfet, directeur du Cabinet de la Préfète de Seine-et-Marne, est chargé de l'exécution du présent 

arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de Seine-et-Marne, et dont une copie sera 

adressée : 

- au pétitionnaire 

- au maire de la commune concernée. 

- au contrôleur général, directrice départementale de la sécurité publique. 

 

Fait à Melun, le 16/01/2013 

Pour la préfète et par délégation, 

Le sous-préfet, directeur de cabinet, 

Christian MICHALAK 

AP2013DSCSVP019 — Arrêté préfectoral n° 2013DSCSVP0 19 portant autorisation 
d'exploitation d'un système de vidéoprotection sur le site de la station TOTAL sise 
avenue du Lys à Dammarie-lès-Lys 
PRÉFÈTE DE SEINE-ET-MARNE 

Préfecture 

Direction des Services du Cabinet et de la Sécurité 

Bureau du Cabinet – police administrative 

 

Arrêté préfectoral n° 2013DSCSVP019 portant autorisation d'exploitation d'un système de vidéoprotection sur le site de la 

station TOTAL sise avenue du Lys à Dammarie-lès-Lys 

 

La Préfète de Seine-et-Marne 

Officier de la Légion d'Honneur 

Officier de l'Ordre National du Mérite 

 

VU le code de la sécurité intérieure, articles L. 251-1 et suivants ; 

VU la loi n° 2006-64 du 23 janvier 2006 relative à la lutte contre le terrorisme et portant dispositions diverses relatives à la 

sécurité et aux contrôles frontaliers ; 

VU le décret n° 96-926 du 17 octobre 1996 modifié, relatif à la vidéoprotection ; 

VU l’arrêté ministériel du 3 août 2007 portant définition des normes techniques des systèmes de vidéosurveillance ; 

VU l’arrêté ministériel du 29 avril 2010 fixant les conditions de certification des installateurs de systèmes de 

vidéosurveillance ; 

VU la circulaire NOR-INT-D9600124C du Ministre de l'Intérieur du 22 octobre 1996 ; 

VU l’arrêté préfectoral n° 2011 DSCS VP 248 du 9 septembre 2011 portant renouvellement de la composition de la 

commission départementale des systèmes de vidéoprotection de Seine-et-Marne ; 

VU l'arrêté préfectoral n° 12/PCAD/89 du 1
er

 août 2012 donnant délégation de signature à Monsieur Christian MICHALAK, 

sous-préfet, directeur de cabinet, ainsi qu'aux chefs de bureau et de service de la direction des services du cabinet et de la 

sécurité, le nommant délégué à la défense et à la sécurité de la préfecture, des sous-préfectures et de leurs agents et 

désignant les autres acteurs de la sécurité ; 
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VU la demande d’autorisation d’exploitation d’un système de vidéoprotection formulée le 9 février 2012 par le chef de 

projet déploiement au sein de la société TOTAL RAFFINAGE ET MARKETING, concernant la station TOTAL sise avenue du Lys 

à Dammarie-lès-Lys (77190) ; 

VU le récépissé de demande d'autorisation d'un système de vidéoprotection n° 2012/77/306 du 21 août 2012 ; 

VU l’avis émis le 18 septembre 2012 par la commission départementale des systèmes de vidéoprotection de Seine-et-

Marne, relatif à la demande d’autorisation d’exploitation d’un système de vidéoprotection formulée le 9 février 2012 par le 

chef de projet déploiement au sein de la société TOTAL RAFFINAGE ET MARKETING, concernant la station TOTAL sise 

avenue du Lys à Dammarie-lès-Lys (77190) ; 

CONSIDERANT que les éléments complémentaires demandés ont été reçus dans leur intégralité le 31 décembre 2012 ; 

CONSIDERANT que les finalités du système de vidéoprotection sont la sécurité des personnes et la lutte contre la démarque 

inconnue ; 

CONSIDERANT que l'information donnée au public sur l'existence du système de vidéoprotection est conforme aux 

dispositions réglementaires en vigueur ; 

CONSIDERANT que pour garantir l’exploitabilité des images et pour renforcer de ce fait l’efficacité de la vidéoprotection, le 

pétitionnaire atteste que les matériels utilisés sont conformes aux normes techniques définies par l’arrêté ministériel du 3 

août 2007 susvisé ; 

CONSIDERANT qu’en cas de non-respect de cet engagement le pétitionnaire s’expose aux sanctions prévues à l’article L. 

254-1 du code de la sécurité intérieure qui prévoit une peine d’emprisonnement de 3 ans et 45 000 euros d’amende ; 

SUR PROPOSITION de Monsieur le sous-préfet, directeur de Cabinet ; 

A R R E T E 

Article 1er : Le chef de projet déploiement au sein de la société TOTAL RAFFINAGE ET MARKETING est autorisé à exploiter 

un système de vidéoprotection sur le site suivant : 

Station TOTAL 

Avenue du Lys – 77190 Dammarie-lès-Lys 

Article 2 : Le système présentement autorisé comporte 1 caméra intérieure et 2 caméras extérieures. 

Article 3 : Le délai de conservation des images enregistrées est fixé à 7 jours. 

Article 4 : Cette autorisation est valable pour cinq années à compter de la date de notification de l’arrêté. 

Article 5 : Le titulaire de l’autorisation doit informer, sans délai, l’autorité préfectorale de la date effective de mise en 

service du dispositif de vidéoprotection. 

Article 6 : Le personnel ne devra pas être visionné en permanence par les caméras. 

Article 7 : Hormis le cas d'une enquête de flagrant délit, d'une enquête préliminaire ou d'une information judiciaire, il est 

rappelé au pétitionnaire qu’il ne peut conserver les enregistrements au-delà du délai de conservation fixé à l'article 3. 

Article 8 : Le droit d'accès aux images s'exerce auprès du responsable de la station considérée. 

Article 9 : L’accès aux images et aux enregistrements pourra être ouvert, dans le cadre de leurs missions de police 

administrative, aux agents es qualité des services de police et de gendarmerie nationales individuellement désignés et 

dûment habilités à cette fin par le chef de service ou le chef d’unité à compétence départementale, régionale, zonale ou 

nationale où ils sont affectés. Le délai pendant lequel ces services peuvent conserver les images ne peut excéder un mois, 

sans préjudice des nécessités de leur conservation pour les besoins d’une procédure pénale. 

Article 10 : Cet accès est prescrit pour la durée de validité de la présente autorisation. 

Article 11 : Le titulaire de l'autorisation doit tenir un registre mentionnant les enregistrements réalisés, la date de 

destruction des images et, le cas échéant, la date de leur transmission au parquet et veiller à l'habilitation des personnes 

susceptibles d'exploiter et de visionner les images. 

Article 12 : Le public est informé de manière claire et permanente de l'existence du système de vidéoprotection par voie 

d’affiches ou de panonceaux sur lesquels est représentée une caméra. 

Article 13 : Toute modification substantielle portant sur l'organisation, le fonctionnement et/ou les conditions 

d'exploitation du système de vidéoprotection faisant l'objet de la présente autorisation doit être déclarée auprès des 

services préfectoraux. 

Article 14 : La présente autorisation peut, après mise en demeure de son titulaire de présenter ses observations, être 

retirée en cas de manquement aux dispositions des articles L. 251-1 et suivants  du code de la sécurité intérieure, et en cas 

de modification des conditions au vu desquelles elle a été délivrée, et ce sans préjudice des sanctions pénales prévues par 

lesdits articles. 

Article 15 : Le sous-préfet, directeur du Cabinet de la Préfète de Seine-et-Marne, est chargé de l'exécution du présent 

arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de Seine-et-Marne, et dont une copie sera 

adressée : 
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- au pétitionnaire 

- au maire de la commune concernée. 

- au contrôleur général, directrice départementale de la sécurité publique. 

 

Fait à Melun, le 16/01/2013 

Pour la préfète et par délégation, 

Le sous-préfet, directeur de cabinet, 

Christian MICHALAK 

AP2013DSCSVP020 — Arrêté préfectoral n° 2013DSCSVP0 20 portant autorisation 
d'exploitation d'un système de vidéoprotection sur le site de la station TOTAL sise à 
Grandpuits-Bailly-Carrois – Route Nationale 19 
PRÉFÈTE DE SEINE-ET-MARNE 

Préfecture 

Direction des Services du Cabinet et de la Sécurité 

Bureau du Cabinet – police administrative 

 

Arrêté préfectoral n° 2013DSCSVP020 portant autorisation d'exploitation d'un système de vidéoprotection sur le site de la 

station TOTAL sise à Grandpuits-Bailly-Carrois – Route Nationale 19 

 

La Préfète de Seine-et-Marne 

Officier de la Légion d'Honneur 

Officier de l'Ordre National du Mérite 

 

VU le code de la sécurité intérieure, articles L. 251-1 et suivants ; 

VU la loi n° 2006-64 du 23 janvier 2006 relative à la lutte contre le terrorisme et portant dispositions diverses relatives à la 

sécurité et aux contrôles frontaliers ; 

VU le décret n° 96-926 du 17 octobre 1996 modifié, relatif à la vidéoprotection ; 

VU l’arrêté ministériel du 3 août 2007 portant définition des normes techniques des systèmes de vidéosurveillance ; 

VU l’arrêté ministériel du 29 avril 2010 fixant les conditions de certification des installateurs de systèmes de 

vidéosurveillance ; 

VU la circulaire NOR-INT-D9600124C du Ministre de l'Intérieur du 22 octobre 1996 ; 

VU l’arrêté préfectoral n° 2011 DSCS VP 248 du 9 septembre 2011 portant renouvellement de la composition de la 

commission départementale des systèmes de vidéoprotection de Seine-et-Marne ; 

VU l'arrêté préfectoral n° 12/PCAD/89 du 1
er

 août 2012 donnant délégation de signature à Monsieur Christian MICHALAK, 

sous-préfet, directeur de cabinet, ainsi qu'aux chefs de bureau et de service de la direction des services du cabinet et de la 

sécurité, le nommant délégué à la défense et à la sécurité de la préfecture, des sous-préfectures et de leurs agents et 

désignant les autres acteurs de la sécurité ; 

VU la demande d’autorisation d’exploitation d’un système de vidéoprotection formulée le 5 décembre 2011 par le chef de 

projet déploiement au sein de la société TOTAL RAFFINAGE ET MARKETING, concernant la station TOTAL sise à Grandpuits-

Bailly-Carrois (77720) – Route Nationale 19 ; 

VU le récépissé de demande d'autorisation d'un système de vidéoprotection n° 2012/77/308 du 21 août 2012 ; 

VU l’avis émis le 18 septembre 2012 par la commission départementale des systèmes de vidéoprotection de Seine-et-

Marne, relatif à la demande d’autorisation d’exploitation d’un système de vidéoprotection formulée le 5 décembre 2011 

par le chef de projet déploiement au sein de la société TOTAL RAFFINAGE ET MARKETING, concernant la station TOTAL sise 

à Grandpuits-Bailly-Carrois (77720) – Route Nationale 19 ; 

CONSIDERANT que les éléments complémentaires demandés ont été reçus dans leur intégralité le 31 décembre 2012 ; 

CONSIDERANT que les finalités du système de vidéoprotection sont la sécurité des personnes et la lutte contre la démarque 

inconnue ; 

CONSIDERANT que l'information donnée au public sur l'existence du système de vidéoprotection est conforme aux 

dispositions réglementaires en vigueur ; 
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CONSIDERANT que pour garantir l’exploitabilité des images et pour renforcer de ce fait l’efficacité de la vidéoprotection, le 

pétitionnaire atteste que les matériels utilisés sont conformes aux normes techniques définies par l’arrêté ministériel du 3 

août 2007 susvisé ; 

CONSIDERANT qu’en cas de non-respect de cet engagement le pétitionnaire s’expose aux sanctions prévues à l’article L. 

254-1 du code de la sécurité intérieure qui prévoit une peine d’emprisonnement de 3 ans et 45 000 euros d’amende ; 

SUR PROPOSITION de Monsieur le sous-préfet, directeur de Cabinet ; 

A R R E T E 

Article 1er : Le chef de projet déploiement au sein de la société TOTAL RAFFINAGE ET MARKETING est autorisé à exploiter 

un système de vidéoprotection sur le site suivant : 

Station TOTAL 

Route Nationale 19 – 77720 Grandpuits-Bailly-Carrois 

Article 2 : Le système présentement autorisé comporte 1 caméra intérieure et 3 caméras extérieures. 

Article 3 : Le délai de conservation des images enregistrées est fixé à 7 jours. 

Article 4 : Cette autorisation est valable pour cinq années à compter de la date de notification de l’arrêté. 

Article 5 : Le titulaire de l’autorisation doit informer, sans délai, l’autorité préfectorale de la date effective de mise en 

service du dispositif de vidéoprotection. 

Article 6 : Le personnel ne devra pas être visionné en permanence par les caméras. 

Article 7 : Hormis le cas d'une enquête de flagrant délit, d'une enquête préliminaire ou d'une information judiciaire, il est 

rappelé au pétitionnaire qu’il ne peut conserver les enregistrements au-delà du délai de conservation fixé à l'article 3. 

Article 8 : Le droit d'accès aux images s'exerce auprès du responsable de la station considérée. 

Article 9 : L’accès aux images et aux enregistrements pourra être ouvert, dans le cadre de leurs missions de police 

administrative, aux agents es qualité des services de police et de gendarmerie nationales individuellement désignés et 

dûment habilités à cette fin par le chef de service ou le chef d’unité à compétence départementale, régionale, zonale ou 

nationale où ils sont affectés. Le délai pendant lequel ces services peuvent conserver les images ne peut excéder un mois, 

sans préjudice des nécessités de leur conservation pour les besoins d’une procédure pénale. 

Article 10 : Cet accès est prescrit pour la durée de validité de la présente autorisation. 

Article 11 : Le titulaire de l'autorisation doit tenir un registre mentionnant les enregistrements réalisés, la date de 

destruction des images et, le cas échéant, la date de leur transmission au parquet et veiller à l'habilitation des personnes 

susceptibles d'exploiter et de visionner les images. 

Article 12 : Le public est informé de manière claire et permanente de l'existence du système de vidéoprotection par voie 

d’affiches ou de panonceaux sur lesquels est représentée une caméra. 

Article 13 : Toute modification substantielle portant sur l'organisation, le fonctionnement et/ou les conditions 

d'exploitation du système de vidéoprotection faisant l'objet de la présente autorisation doit être déclarée auprès des 

services préfectoraux. 

Article 14 : La présente autorisation peut, après mise en demeure de son titulaire de présenter ses observations, être 

retirée en cas de manquement aux dispositions des articles L. 251-1 et suivants  du code de la sécurité intérieure, et en cas 

de modification des conditions au vu desquelles elle a été délivrée, et ce sans préjudice des sanctions pénales prévues par 

lesdits articles. 

Article 15 : Le sous-préfet, directeur du Cabinet de la Préfète de Seine-et-Marne, est chargé de l'exécution du présent 

arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de Seine-et-Marne, et dont une copie sera 

adressée : 

- au pétitionnaire 

- au maire de la commune concernée. 

- au colonel commandant le groupement de gendarmerie de Seine-et-Marne. 

 

Fait à Melun, le 16/01/2013 

Pour la préfète et par délégation, 

Le sous-préfet, directeur de cabinet, 

Christian MICHALAK 
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AP2013DSCSVP021 — Arrêté préfectoral n° 2013DSCSVP0 21 portant autorisation 
d'exploitation d'un système de vidéoprotection sur le site de la station TOTAL sise à 
Forges – Autoroute A5 – Aire de Jonchets La Grande Paroisse 
PRÉFÈTE DE SEINE-ET-MARNE 

Préfecture 

Direction des Services du Cabinet et de la Sécurité 

Bureau du Cabinet – police administrative 

 

Arrêté préfectoral n° 2013DSCSVP021 portant autorisation d'exploitation d'un système de vidéoprotection sur le site de la 

station TOTAL sise à Forges – Autoroute A5 – Aire de Jonchets La Grande Paroisse 

 

La Préfète de Seine-et-Marne 

Officier de la Légion d'Honneur 

Officier de l'Ordre National du Mérite 

 

VU le code de la sécurité intérieure, articles L. 251-1 et suivants ; 

VU la loi n° 2006-64 du 23 janvier 2006 relative à la lutte contre le terrorisme et portant dispositions diverses relatives à la 

sécurité et aux contrôles frontaliers ; 

VU le décret n° 96-926 du 17 octobre 1996 modifié, relatif à la vidéoprotection ; 

VU l’arrêté ministériel du 3 août 2007 portant définition des normes techniques des systèmes de vidéosurveillance ; 

VU l’arrêté ministériel du 29 avril 2010 fixant les conditions de certification des installateurs de systèmes de 

vidéosurveillance ; 

VU la circulaire NOR-INT-D9600124C du Ministre de l'Intérieur du 22 octobre 1996 ; 

VU l’arrêté préfectoral n° 2011 DSCS VP 248 du 9 septembre 2011 portant renouvellement de la composition de la 

commission départementale des systèmes de vidéoprotection de Seine-et-Marne ; 

VU l'arrêté préfectoral n° 12/PCAD/89 du 1
er

 août 2012 donnant délégation de signature à Monsieur Christian MICHALAK, 

sous-préfet, directeur de cabinet, ainsi qu'aux chefs de bureau et de service de la direction des services du cabinet et de la 

sécurité, le nommant délégué à la défense et à la sécurité de la préfecture, des sous-préfectures et de leurs agents et 

désignant les autres acteurs de la sécurité ; 

VU la demande d’autorisation d’exploitation d’un système de vidéoprotection formulée le 16 février 2012 par le chef de 

projet déploiement au sein de la société TOTAL RAFFINAGE ET MARKETING, concernant la station TOTAL sise sur le 

territoire de la commune de Forges (77130) – Autoroute A5 – Aire de Jonchets La Grande Paroisse ; 

VU le récépissé de demande d'autorisation d'un système de vidéoprotection n° 2012/77/307 du 21 août 2012 ; 

VU l’avis émis le 18 septembre 2012 par la commission départementale des systèmes de vidéoprotection de Seine-et-

Marne, relatif à la demande d’autorisation d’exploitation d’un système de vidéoprotection formulée le 16 février 2012 par 

le chef de projet déploiement au sein de la société TOTAL RAFFINAGE ET MARKETING, concernant la station TOTAL sise sur 

le territoire de la commune de Forges (77130) – Autoroute A5 – Aire de Jonchets La Grande Paroisse ; 

CONSIDERANT que les éléments complémentaires demandés ont été reçus dans leur intégralité le 31 décembre 2012 ; 

CONSIDERANT que les finalités du système de vidéoprotection sont la sécurité des personnes et la lutte contre la démarque 

inconnue ; 

CONSIDERANT que l'information donnée au public sur l'existence du système de vidéoprotection est conforme aux 

dispositions réglementaires en vigueur ; 

CONSIDERANT que pour garantir l’exploitabilité des images et pour renforcer de ce fait l’efficacité de la vidéoprotection, le 

pétitionnaire atteste que les matériels utilisés sont conformes aux normes techniques définies par l’arrêté ministériel du 3 

août 2007 susvisé ; 

CONSIDERANT qu’en cas de non-respect de cet engagement le pétitionnaire s’expose aux sanctions prévues à l’article L. 

254-1 du code de la sécurité intérieure qui prévoit une peine d’emprisonnement de 3 ans et 45 000 euros d’amende ; 

SUR PROPOSITION de Monsieur le sous-préfet, directeur de Cabinet ; 

A R R E T E 

Article 1er : Le chef de projet déploiement au sein de la société TOTAL RAFFINAGE ET MARKETING est autorisé à exploiter 

un système de vidéoprotection sur le site suivant : 

Station TOTAL 

Autoroute A5 – Aire de Jonchets La Grande Paroisse 
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Article 2 : Le système présentement autorisé comporte 8 caméras intérieures et 5 caméras extérieures. 

Article 3 : Le délai de conservation des images enregistrées est fixé à 7 jours. 

Article 4 : Cette autorisation est valable pour cinq années à compter de la date de notification de l’arrêté. 

Article 5 : Le titulaire de l’autorisation doit informer, sans délai, l’autorité préfectorale de la date effective de mise en 

service du dispositif de vidéoprotection. 

Article 6 : Le personnel ne devra pas être visionné en permanence par les caméras. 

Article 7 : Hormis le cas d'une enquête de flagrant délit, d'une enquête préliminaire ou d'une information judiciaire, il est 

rappelé au pétitionnaire qu’il ne peut conserver les enregistrements au-delà du délai de conservation fixé à l'article 3. 

Article 8 : Le droit d'accès aux images s'exerce auprès du responsable de la station considérée. 

Article 9 : L’accès aux images et aux enregistrements pourra être ouvert, dans le cadre de leurs missions de police 

administrative, aux agents es qualité des services de police et de gendarmerie nationales individuellement désignés et 

dûment habilités à cette fin par le chef de service ou le chef d’unité à compétence départementale, régionale, zonale ou 

nationale où ils sont affectés. Le délai pendant lequel ces services peuvent conserver les images ne peut excéder un mois, 

sans préjudice des nécessités de leur conservation pour les besoins d’une procédure pénale. 

Article 10 : Cet accès est prescrit pour la durée de validité de la présente autorisation. 

Article 11 : Le titulaire de l'autorisation doit tenir un registre mentionnant les enregistrements réalisés, la date de 

destruction des images et, le cas échéant, la date de leur transmission au parquet et veiller à l'habilitation des personnes 

susceptibles d'exploiter et de visionner les images. 

Article 12 : Le public est informé de manière claire et permanente de l'existence du système de vidéoprotection par voie 

d’affiches ou de panonceaux sur lesquels est représentée une caméra. 

Article 13 : Toute modification substantielle portant sur l'organisation, le fonctionnement et/ou les conditions 

d'exploitation du système de vidéoprotection faisant l'objet de la présente autorisation doit être déclarée auprès des 

services préfectoraux. 

Article 14 : La présente autorisation peut, après mise en demeure de son titulaire de présenter ses observations, être 

retirée en cas de manquement aux dispositions des articles L. 251-1 et suivants  du code de la sécurité intérieure, et en cas 

de modification des conditions au vu desquelles elle a été délivrée, et ce sans préjudice des sanctions pénales prévues par 

lesdits articles. 

Article 15 : Le sous-préfet, directeur du Cabinet de la Préfète de Seine-et-Marne, est chargé de l'exécution du présent 

arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de Seine-et-Marne, et dont une copie sera 

adressée : 

- au pétitionnaire 

- au maire de la commune concernée 

- au contrôleur général, directrice départementale de la sécurité publique. 

 

Fait à Melun, le 16/01/2013 

Pour la préfète et par délégation, 

Le sous-préfet, directeur de cabinet, 

Christian MICHALAK 

AP 2013-DSCS-VP010 — Arrêté préfectoral n° 2013-DSC S-VP 010 portant 
autorisation d'exploitation d'un système de vidéoprotection sur le territoire de la 
commune de Saints 
PRÉFÈTE DE SEINE-ET-MARNE 

Préfecture 

Direction des Services du Cabinet et de la Sécurité 

Bureau du Cabinet – police administrative 

 

Arrêté préfectoral n° 2013-DSCS-VP 010 portant autorisation d'exploitation d'un système de vidéoprotection sur le 

territoire de la commune de Saints 

 

La Préfète de Seine-et-Marne 

Officier de la Légion d'Honneur 

Officier de l'Ordre National du Mérite 
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VU le code de la sécurité intérieure, articles L. 251-1 et suivants ; 

VU la loi n° 2006-64 du 23 janvier 2006 relative à la lutte contre le terrorisme et portant dispositions diverses relatives à la 

sécurité et aux contrôles frontaliers ; 

VU le décret n° 96-926 du 17 octobre 1996 modifié, relatif à la vidéoprotection ; 

VU l’arrêté ministériel du 3 août 2007 portant définition des normes techniques des systèmes de vidéosurveillance ; 

VU l’arrêté ministériel du 29 avril 2010 fixant les conditions de certification des installateurs de systèmes de 

vidéosurveillance ; 

VU la circulaire NOR-INT-D9600124C du Ministre de l'Intérieur du 22 octobre 1996 ; 

VU l’arrêté préfectoral n° 2011 DSCS VP 248 du 9 septembre 2011 portant renouvellement de la composition de la 

commission départementale des systèmes de vidéoprotection de Seine-et-Marne ; 

VU l'arrêté préfectoral n° 12/PCAD/89 du 1
er

 août 2012 donnant délégation de signature à Monsieur Christian MICHALAK, 

sous-préfet, directeur de cabinet, ainsi qu'aux chefs de bureau et de service de la direction des services du cabinet et de la 

sécurité, le nommant délégué à la défense et à la sécurité de la préfecture, des sous-préfectures et de leurs agents et 

désignant les autres acteurs de la sécurité; 

VU la demande d'autorisation formulée le 1
er

 octobre 2012 par le maire de la commune de Saints; 

VU le récépissé de demande d'autorisation n° 2012/77/422 du 30 novembre 2012; 

VU l’avis émis le 18 décembre 2012 par la commission départementale des systèmes de vidéoprotection de Seine-et-

Marne, relatif à la demande formulée le 1
er

 octobre 2012 par le maire de la commune de Saints; 

CONSIDERANT que les finalités du système de vidéoprotection sont la sécurité des personnes, la prévention des atteintes 

aux biens et la protection des bâtiments publics; 

CONSIDERANT que pour garantir l’exploitabilité des images et pour renforcer de ce fait l’efficacité de la vidéoprotection, le 

pétitionnaire atteste que les matériels utilisés sont conformes aux normes techniques définies par l’arrêté ministériel du 3 

août 2007 susvisé ; 

CONSIDERANT qu’en cas de non-respect de cet engagement le pétitionnaire s’expose aux sanctions prévues à l’article L. 

254-1 du code de la sécurité intérieure qui prévoit une peine d’emprisonnement de 3 ans et 45 000 euros d’amende ; 

SUR PROPOSITION de Monsieur le sous-préfet, directeur de Cabinet ; 

A R R E T E 

Article 1er : Le maire de la commune de Saints est autorisé à exploiter un système de vidéoprotection sur les sites suivants : 

- Mairie/Ecole/Zone de loisirs (13 caméras) 

- Place de l'Eglise (3 caméras) 

Article 2 : Le système présentement autorisé comporte 14 caméras extérieures et 2 caméras visionnant la voie publique. 

Article 3 : Le délai de conservation des images enregistrées est fixé à 15 jours. 

Article 4 : L’autorisation initiale ainsi que cette modification sont valables pour cinq années à compter de la date de 

notification de l’arrêté. 

Article 5 : Le titulaire de l’autorisation doit informer, sans délai, l’autorité préfectorale de la date effective de mise en 

service du dispositif de vidéoprotection. 

Article 6 : Le personnel ne devra pas être visionné en permanence par les caméras. 

Article 7 : Hormis le cas d'une enquête de flagrant délit, d'une enquête préliminaire ou d'une information judiciaire, il est 

rappelé au pétitionnaire qu’il ne peut conserver les enregistrements au-delà du délai de conservation fixé à l'article 3. 

Article 8 : Le droit d'accès aux images s'exerce auprès du responsable du système visé à l’article 1
er

. 

Article 9 : L’accès aux images et aux enregistrements pourra être ouvert, dans le cadre de leurs missions de police 

administrative, aux agents es qualité des services de police et de gendarmerie nationales individuellement désignés et 

dûment habilités à cette fin par le chef de service ou le chef d’unité à compétence départementale, régionale, zonale ou 

nationale où ils sont affectés, conformément à ce que prévoit l’article 2 du décret n° 2006-929 précité. Le délai pendant 

lequel ces services peuvent conserver les images ne peut excéder un mois, sans préjudice des nécessités de leur 

conservation pour les besoins d’une procédure pénale. 

Article 10 : Cet accès est prescrit pour la durée de validité de la présente autorisation. 

Article 11 : Le titulaire de l'autorisation doit tenir un registre mentionnant les enregistrements réalisés, la date de 

destruction des images et, le cas échéant, la date de leur transmission au parquet et veiller à l'habilitation des personnes 

susceptibles d'exploiter et de visionner les images. 

Article 12 : Le public est informé de manière claire et permanente de l'existence du système de vidéoprotection par voie 

d’affiches ou de panonceaux sur lesquels est représentée une caméra. 
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Article 13 : Toute modification substantielle portant sur l'organisation, le fonctionnement et/ou les conditions 

d'exploitation du système de vidéoprotection faisant l'objet de la présente autorisation doit être déclarée auprès des 

services préfectoraux. 

Article 14 : La présente autorisation peut, après mise en demeure de son titulaire de présenter ses observations, être 

retirée en cas de manquement aux dispositions des articles L. 251-1 et suivants  du code de la sécurité intérieure, et en cas 

de modification des conditions au vu desquelles elle a été délivrée, et ce sans préjudice des sanctions pénales prévues par 

lesdits articles. 

Article 15 : Le sous-préfet, directeur du Cabinet de la Préfète de Seine-et-Marne, est chargé de l'exécution du présent 

arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de Seine-et-Marne, et dont une copie sera 

adressée : 

- au maire de la commune concernée 

- au contrôleur général, directrice départementale de la sécurité publique. 

 

Fait à Melun, le 14 janvier 2013 

Pour la préfète et par délégation, 

Le sous-préfet, directeur de Cabinet, 

Christian MICHALAK 

AP 2013-DSCS-VP009 — Arrêté préfectoral n° 2013-DSC S-VP 009 portant 
modification d'un système de vidéoprotection sur le territoire de la commune de 
Servon 
PRÉFÈTE DE SEINE-ET-MARNE 

Préfecture 

Direction des Services du Cabinet et de la Sécurité 

Bureau du Cabinet – police administrative 

 

Arrêté préfectoral n° 2013-DSCS-VP 009 portant modification d'un système de vidéoprotection sur le territoire de la 

commune de Servon 

 

La Préfète de Seine-et-Marne 

Officier de la Légion d'Honneur 

Officier de l'Ordre National du Mérite 

 

VU le code de la sécurité intérieure, articles L. 251-1 et suivants ; 

VU la loi n° 2006-64 du 23 janvier 2006 relative à la lutte contre le terrorisme et portant dispositions diverses relatives à la 

sécurité et aux contrôles frontaliers ; 

VU le décret n° 96-926 du 17 octobre 1996 modifié, relatif à la vidéoprotection ; 

VU l’arrêté ministériel du 3 août 2007 portant définition des normes techniques des systèmes de vidéosurveillance ; 

VU l’arrêté ministériel du 29 avril 2010 fixant les conditions de certification des installateurs de systèmes de 

vidéosurveillance ; 

VU la circulaire NOR-INT-D9600124C du Ministre de l'Intérieur du 22 octobre 1996 ; 

VU l’arrêté préfectoral n° 2011 DSCS VP 248 du 9 septembre 2011 portant renouvellement de la composition de la 

commission départementale des systèmes de vidéoprotection de Seine-et-Marne ; 

VU l'arrêté préfectoral n° 12/PCAD/89 du 1
er

 août 2012 donnant délégation de signature à Monsieur Christian MICHALAK, 

sous-préfet, directeur de cabinet, ainsi qu'aux chefs de bureau et de service de la direction des services du cabinet et de la 

sécurité, le nommant délégué à la défense et à la sécurité de la préfecture, des sous-préfectures et de leurs agents et 

désignant les autres acteurs de la sécurité; 

VU la demande de modification formulée le 23 octobre 2012 par le maire de la commune de Servon; 

VU le récépissé de demande de modification n° 2012/77/411 du 19 novembre 2012; 

VU l’avis émis le 18 décembre 2012 par la commission départementale des systèmes de vidéoprotection de Seine-et-

Marne, relatif à la demande formulée le 23 octobre 2012 par le maire de la commune de Servon; 

CONSIDERANT que les finalités du système de vidéoprotection sont la sécurité des personnes, la protection des bâtiments 

publics et la prévention des atteintes aux biens; 
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CONSIDERANT que pour garantir l’exploitabilité des images et pour renforcer de ce fait l’efficacité de la vidéoprotection, le 

pétitionnaire atteste que les matériels utilisés sont conformes aux normes techniques définies par l’arrêté ministériel du 3 

août 2007 susvisé ; 

CONSIDERANT qu’en cas de non-respect de cet engagement le pétitionnaire s’expose aux sanctions prévues à l’article L. 

254-1 du code de la sécurité intérieure qui prévoit une peine d’emprisonnement de 3 ans et 45 000 euros d’amende ; 

SUR PROPOSITION de Monsieur le sous-préfet, directeur de Cabinet ; 

A R R E T E 

Article 1er : Le maire de la commune de Servon est autorisé à modifier un système de vidéoprotection en ajoutant des 

caméras sur les sites suivants : 

- Portail entrée cours arrière de la mairie (1 caméra) 

- Parking du cimetière (1 caméra) 

- Aire de jeux / parking (1 caméra) 

- Site de la Roseraie (2 caméras) 

Article 2 : Le système présentement autorisé comporte 5 caméras extérieures. 

Article 3 : Le délai de conservation des images enregistrées est fixé à 15 jours. 

Article 4 : L’autorisation initiale ainsi que cette modification sont valables pour cinq années à compter de la date de 

notification de l’arrêté. 

Article 5 : Le titulaire de l’autorisation doit informer, sans délai, l’autorité préfectorale de la date effective de mise en 

service du dispositif de vidéoprotection. 

Article 6 : Le personnel ne devra pas être visionné en permanence par les caméras. 

Article 7 : Hormis le cas d'une enquête de flagrant délit, d'une enquête préliminaire ou d'une information judiciaire, il est 

rappelé au pétitionnaire qu’il ne peut conserver les enregistrements au-delà du délai de conservation fixé à l'article 3. 

Article 8 : Le droit d'accès aux images s'exerce auprès du responsable du système visé à l’article 1
er

. 

Article 9 : L’accès aux images et aux enregistrements pourra être ouvert, dans le cadre de leurs missions de police 

administrative, aux agents es qualité des services de police et de gendarmerie nationales individuellement désignés et 

dûment habilités à cette fin par le chef de service ou le chef d’unité à compétence départementale, régionale, zonale ou 

nationale où ils sont affectés, conformément à ce que prévoit l’article 2 du décret n° 2006-929 précité. Le délai pendant 

lequel ces services peuvent conserver les images ne peut excéder un mois, sans préjudice des nécessités de leur 

conservation pour les besoins d’une procédure pénale. 

Article 10 : Cet accès est prescrit pour la durée de validité de la présente autorisation. 

Article 11 : Le titulaire de l'autorisation doit tenir un registre mentionnant les enregistrements réalisés, la date de 

destruction des images et, le cas échéant, la date de leur transmission au parquet et veiller à l'habilitation des personnes 

susceptibles d'exploiter et de visionner les images. 

Article 12 : Le public est informé de manière claire et permanente de l'existence du système de vidéoprotection par voie 

d’affiches ou de panonceaux sur lesquels est représentée une caméra. 

Article 13 : Toute modification substantielle portant sur l'organisation, le fonctionnement et/ou les conditions 

d'exploitation du système de vidéoprotection faisant l'objet de la présente autorisation doit être déclarée auprès des 

services préfectoraux. 

Article 14 : La présente autorisation peut, après mise en demeure de son titulaire de présenter ses observations, être 

retirée en cas de manquement aux dispositions des articles L. 251-1 et suivants  du code de la sécurité intérieure, et en cas 

de modification des conditions au vu desquelles elle a été délivrée, et ce sans préjudice des sanctions pénales prévues par 

lesdits articles. 

Article 15 : Le sous-préfet, directeur du Cabinet de la Préfète de Seine-et-Marne, est chargé de l'exécution du présent 

arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de Seine-et-Marne, et dont une copie sera 

adressée : 

- au destinataire 

- au contrôleur général, directrice départementale de la sécurité publique. 

 

Fait à Melun, le 14 janvier 2013 

Pour la préfète et par délégation, 

Le sous-préfet, directeur de Cabinet, 

Christian MICHALAK 
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AP 2013-DSCS-VP008 — Arrêté préfectoral n° 2013-DSC S-VP 008 portant 
modification d'un système de vidéoprotection sur le territoire de la commune de 
Nemours 
PRÉFÈTE DE SEINE-ET-MARNE 

Préfecture 

Direction des Services du Cabinet et de la Sécurité 

Bureau du Cabinet – police administrative 

 

Arrêté préfectoral n° 2013-DSCS-VP 008 portant modification d'un système de vidéoprotection sur le territoire de la 

commune de Nemours 

 

La Préfète de Seine-et-Marne 

Officier de la Légion d'Honneur 

Officier de l'Ordre National du Mérite 

 

VU le code de la sécurité intérieure, articles L. 251-1 et suivants ; 

VU la loi n° 2006-64 du 23 janvier 2006 relative à la lutte contre le terrorisme et portant dispositions diverses relatives à la 

sécurité et aux contrôles frontaliers ; 

VU le décret n° 96-926 du 17 octobre 1996 modifié, relatif à la vidéoprotection ; 

VU l’arrêté ministériel du 3 août 2007 portant définition des normes techniques des systèmes de vidéosurveillance ; 

VU l’arrêté ministériel du 29 avril 2010 fixant les conditions de certification des installateurs de systèmes de 

vidéosurveillance ; 

VU la circulaire NOR-INT-D9600124C du Ministre de l'Intérieur du 22 octobre 1996 ; 

VU l’arrêté préfectoral n° 2011 DSCS VP 248 du 9 septembre 2011 portant renouvellement de la composition de la 

commission départementale des systèmes de vidéoprotection de Seine-et-Marne ; 

VU l'arrêté préfectoral n° 12/PCAD/89 du 1
er

 août 2012 donnant délégation de signature à Monsieur Christian MICHALAK, 

sous-préfet, directeur de cabinet, ainsi qu'aux chefs de bureau et de service de la direction des services du cabinet et de la 

sécurité, le nommant délégué à la défense et à la sécurité de la préfecture, des sous-préfectures et de leurs agents et 

désignant les autres acteurs de la sécurité; 

VU la demande de modification formulée le 09 novembre 2012 par le maire de la commune de Nemours; 

VU le récépissé de demande de modification n° 2012/77/412 du 19 novembre 2012; 

VU l’avis émis le 18 décembre 2012 par la commission départementale des systèmes de vidéoprotection de Seine-et-

Marne, relatif à la demande formulée le 09 novembre 2012 par le maire de la commune de Nemours; 

CONSIDERANT que les finalités du système de vidéoprotection sont la sécurité des personnes et la protection des bâtiments 

publics; 

CONSIDERANT que pour garantir l’exploitabilité des images et pour renforcer de ce fait l’efficacité de la vidéoprotection, le 

pétitionnaire atteste que les matériels utilisés sont conformes aux normes techniques définies par l’arrêté ministériel du 3 

août 2007 susvisé ; 

CONSIDERANT qu’en cas de non-respect de cet engagement le pétitionnaire s’expose aux sanctions prévues à l’article L. 

254-1 du code de la sécurité intérieure qui prévoit une peine d’emprisonnement de 3 ans et 45 000 euros d’amende ; 

SUR PROPOSITION de Monsieur le sous-préfet, directeur de Cabinet ; 

A R R E T E 

Article 1er : Le maire de la commune de Nemours est autorisé à modifier un système de vidéoprotection en déplaçant une 

caméra sur le site suivant : 

- angle place Jean Jaurès / rue Bezout 

Article 2 : Le système présentement autorisé comporte 1 caméra visionnant la voie publique. 

Article 3 : Le délai de conservation des images enregistrées est fixé à 15 jours. 

Article 4 : L’autorisation initiale ainsi que cette modification sont valables pour cinq années à compter de la date de 

notification de l’arrêté. 

Article 5 : Le titulaire de l’autorisation doit informer, sans délai, l’autorité préfectorale de la date effective de mise en 

service du dispositif de vidéoprotection. 

Article 6 : Le personnel ne devra pas être visionné en permanence par les caméras. 
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Article 7 : Hormis le cas d'une enquête de flagrant délit, d'une enquête préliminaire ou d'une information judiciaire, il est 

rappelé au pétitionnaire qu’il ne peut conserver les enregistrements au-delà du délai de conservation fixé à l'article 3. 

Article 8 : Le droit d'accès aux images s'exerce auprès du responsable du système visé à l’article 1
er

. 

Article 9 : L’accès aux images et aux enregistrements pourra être ouvert, dans le cadre de leurs missions de police 

administrative, aux agents es qualité des services de police et de gendarmerie nationales individuellement désignés et 

dûment habilités à cette fin par le chef de service ou le chef d’unité à compétence départementale, régionale, zonale ou 

nationale où ils sont affectés, conformément à ce que prévoit l’article 2 du décret n° 2006-929 précité. Le délai pendant 

lequel ces services peuvent conserver les images ne peut excéder un mois, sans préjudice des nécessités de leur 

conservation pour les besoins d’une procédure pénale. 

Article 10 : Cet accès est prescrit pour la durée de validité de la présente autorisation. 

Article 11 : Le titulaire de l'autorisation doit tenir un registre mentionnant les enregistrements réalisés, la date de 

destruction des images et, le cas échéant, la date de leur transmission au parquet et veiller à l'habilitation des personnes 

susceptibles d'exploiter et de visionner les images. 

Article 12 : Le public est informé de manière claire et permanente de l'existence du système de vidéoprotection par voie 

d’affiches ou de panonceaux sur lesquels est représentée une caméra. 

Article 13 : Toute modification substantielle portant sur l'organisation, le fonctionnement et/ou les conditions 

d'exploitation du système de vidéoprotection faisant l'objet de la présente autorisation doit être déclarée auprès des 

services préfectoraux. 

Article 14 : La présente autorisation peut, après mise en demeure de son titulaire de présenter ses observations, être 

retirée en cas de manquement aux dispositions des articles L. 251-1 et suivants  du code de la sécurité intérieure, et en cas 

de modification des conditions au vu desquelles elle a été délivrée, et ce sans préjudice des sanctions pénales prévues par 

lesdits articles. 

Article 15 : Le sous-préfet, directeur du Cabinet de la Préfète de Seine-et-Marne, est chargé de l'exécution du présent 

arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de Seine-et-Marne, et dont une copie sera 

adressée : 

- au destinataire 

- au contrôleur général, directrice départementale de la sécurité publique. 

 

Fait à Melun, le 14 janvier 2013 

Pour la préfète et par délégation, 

Le sous-préfet, directeur de Cabinet, 

Christian MICHALAK 

AP 2013-DSCS-VP004 — Arrêté préfectoral n° 2013-DSC S-VP 004 portant 
autorisation d'exploitation d'un système de vidéoprotection sur le site de 
l'établissement portant l'enseigne "Alinéa" sis à Pontault-Combault 
PRÉFÈTE DE SEINE-ET-MARNE 

Préfecture 

Direction des Services du Cabinet et de la Sécurité 

Bureau du Cabinet – police administrative 

 

Arrêté préfectoral n° 2013-DSCS-VP 004 portant autorisation d'exploitation d'un système de vidéoprotection sur le site de 

l'établissement portant l'enseigne "Alinéa" sis à Pontault-Combault 

 

La Préfète de Seine-et-Marne 

Officier de la Légion d'Honneur 

Officier de l'Ordre National du Mérite 

 

VU le code de la sécurité intérieure, articles L. 251-1 et suivants ; 

VU la loi n° 2006-64 du 23 janvier 2006 relative à la lutte contre le terrorisme et portant dispositions diverses relatives à la 

sécurité et aux contrôles frontaliers ; 

VU le décret n° 96-926 du 17 octobre 1996 modifié, relatif à la vidéoprotection ; 

VU l’arrêté ministériel du 3 août 2007 portant définition des normes techniques des systèmes de vidéosurveillance ; 
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VU l’arrêté ministériel du 29 avril 2010 fixant les conditions de certification des installateurs de systèmes de 

vidéosurveillance ; 

VU la circulaire NOR-INT-D9600124C du Ministre de l'Intérieur du 22 octobre 1996 ; 

VU l’arrêté préfectoral n° 2011 DSCS VP 248 du 9 septembre 2011 portant renouvellement de la composition de la 

commission départementale des systèmes de vidéoprotection de Seine-et-Marne ; 

VU l'arrêté préfectoral n° 12/PCAD/89 du 1
er

 août 2012 donnant délégation de signature à Monsieur Christian MICHALAK, 

sous-préfet, directeur de cabinet, ainsi qu'aux chefs de bureau et de service de la direction des services du cabinet et de la 

sécurité, le nommant délégué à la défense et à la sécurité de la préfecture, des sous-préfectures et de leurs agents et 

désignant les autres acteurs de la sécurité; 

VU la demande d'autorisation formulée le 20 août 2012 par le directeur de l'établissement portant l'enseigne "Alinéa", sis 

Centre commercial Carrefour - Rue Monthéty à Pontault-Combault (77340); 

VU le récépissé de demande d'autorisation n° 2012/77/431 du 04 décembre 2012; 

VU l’avis émis le 18 décembre 2012 par la commission départementale des systèmes de vidéoprotection de Seine-et-

Marne, relatif à la demande formulée le 20 août 2012 par le directeur de l'établissement portant l'enseigne "Alinéa"; 

CONSIDERANT que les finalités du système de vidéoprotection sont la sécurité des personnes et la lutte contre la démarque 

inconnue; 

CONSIDERANT que pour garantir l’exploitabilité des images et pour renforcer de ce fait l’efficacité de la vidéoprotection, le 

pétitionnaire atteste que les matériels utilisés sont conformes aux normes techniques définies par l’arrêté ministériel du 3 

août 2007 susvisé ; 

CONSIDERANT qu’en cas de non-respect de cet engagement le pétitionnaire s’expose aux sanctions prévues à l’article L. 

254-1 du code de la sécurité intérieure qui prévoit une peine d’emprisonnement de 3 ans et 45 000 euros d’amende ; 

SUR PROPOSITION de Monsieur le sous-préfet, directeur de Cabinet ; 

A R R E T E 

Article 1er : Le directeur de l'établissement portant l'enseigne "Alinéa" est autorisé à exploiter un système de 

vidéoprotection sur le site suivant : 

Alinéa 

Centre commercial Carrefour 

Rue Monthéty 

77340 Pontault-Combault 

Article 2 : Le système présentement autorisé comporte 7 caméras intérieures et 1 caméra extérieure. 

Article 3 : Le délai de conservation des images enregistrées est fixé à 15 jours. 

Article 4 : L’autorisation initiale ainsi que cette modification sont valables pour cinq années à compter de la date de 

notification de l’arrêté. 

Article 5 : Le titulaire de l’autorisation doit informer, sans délai, l’autorité préfectorale de la date effective de mise en 

service du dispositif de vidéoprotection. 

Article 6 : Le personnel ne devra pas être visionné en permanence par les caméras. 

Article 7 : Hormis le cas d'une enquête de flagrant délit, d'une enquête préliminaire ou d'une information judiciaire, il est 

rappelé au pétitionnaire qu’il ne peut conserver les enregistrements au-delà du délai de conservation fixé à l'article 3. 

Article 8 : Le droit d'accès aux images s'exerce auprès du responsable du système visé à l’article 1
er

. 

Article 9 : L’accès aux images et aux enregistrements pourra être ouvert, dans le cadre de leurs missions de police 

administrative, aux agents es qualité des services de police et de gendarmerie nationales individuellement désignés et 

dûment habilités à cette fin par le chef de service ou le chef d’unité à compétence départementale, régionale, zonale ou 

nationale où ils sont affectés, conformément à ce que prévoit l’article 2 du décret n° 2006-929 précité. Le délai pendant 

lequel ces services peuvent conserver les images ne peut excéder un mois, sans préjudice des nécessités de leur 

conservation pour les besoins d’une procédure pénale. 

Article 10 : Cet accès est prescrit pour la durée de validité de la présente autorisation. 

Article 11 : Le titulaire de l'autorisation doit tenir un registre mentionnant les enregistrements réalisés, la date de 

destruction des images et, le cas échéant, la date de leur transmission au parquet et veiller à l'habilitation des personnes 

susceptibles d'exploiter et de visionner les images. 

Article 12 : Le public est informé de manière claire et permanente de l'existence du système de vidéoprotection par voie 

d’affiches ou de panonceaux sur lesquels est représentée une caméra. 

Article 13 : Toute modification substantielle portant sur l'organisation, le fonctionnement et/ou les conditions 

d'exploitation du système de vidéoprotection faisant l'objet de la présente autorisation doit être déclarée auprès des 

services préfectoraux. 
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Article 14 : La présente autorisation peut, après mise en demeure de son titulaire de présenter ses observations, être 

retirée en cas de manquement aux dispositions des articles L. 251-1 et suivants  du code de la sécurité intérieure, et en cas 

de modification des conditions au vu desquelles elle a été délivrée, et ce sans préjudice des sanctions pénales prévues par 

lesdits articles. 

Article 15 : Le sous-préfet, directeur du Cabinet de la Préfète de Seine-et-Marne, est chargé de l'exécution du présent 

arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de Seine-et-Marne, et dont une copie sera 

adressée : 

- au destinataire 

- au maire de la commune concernée 

- au contrôleur général, directrice départementale de la sécurité publique. 

 

Fait à Melun, le 14 janvier 2013 

Pour la préfète et par délégation, 

Le sous-préfet, directeur de Cabinet, 

Christian MICHALAK 

AP 2013-DSCS-VP005 — Arrêté préfectoral n° 2013-DSC S-VP 005 portant 
autorisation d'exploitation d'un système de vidéoprotection sur le site de 
l'établissement portant l'enseigne "ECF" sis à Meaux 
PRÉFÈTE DE SEINE-ET-MARNE 

Préfecture 

Direction des Services du Cabinet et de la Sécurité 

Bureau du Cabinet – police administrative 

 

Arrêté préfectoral n° 2013-DSCS-VP 005 portant autorisation d'exploitation d'un système de vidéoprotection sur le site de 

l'établissement portant l'enseigne "ECF" sis à Meaux 

 

La Préfète de Seine-et-Marne 

Officier de la Légion d'Honneur 

Officier de l'Ordre National du Mérite 

 

VU le code de la sécurité intérieure, articles L. 251-1 et suivants ; 

VU la loi n° 2006-64 du 23 janvier 2006 relative à la lutte contre le terrorisme et portant dispositions diverses relatives à la 

sécurité et aux contrôles frontaliers ; 

VU le décret n° 96-926 du 17 octobre 1996 modifié, relatif à la vidéoprotection ; 

VU l’arrêté ministériel du 3 août 2007 portant définition des normes techniques des systèmes de vidéosurveillance ; 

VU l’arrêté ministériel du 29 avril 2010 fixant les conditions de certification des installateurs de systèmes de 

vidéosurveillance ; 

VU la circulaire NOR-INT-D9600124C du Ministre de l'Intérieur du 22 octobre 1996 ; 

VU l’arrêté préfectoral n° 2011 DSCS VP 248 du 9 septembre 2011 portant renouvellement de la composition de la 

commission départementale des systèmes de vidéoprotection de Seine-et-Marne ; 

VU l'arrêté préfectoral n° 12/PCAD/89 du 1
er

 août 2012 donnant délégation de signature à Monsieur Christian MICHALAK, 

sous-préfet, directeur de cabinet, ainsi qu'aux chefs de bureau et de service de la direction des services du cabinet et de la 

sécurité, le nommant délégué à la défense et à la sécurité de la préfecture, des sous-préfectures et de leurs agents et 

désignant les autres acteurs de la sécurité; 

VU la demande d'autorisation formulée le 03 août 2012 par le directeur de l'établissement portant l'enseigne "ECF", sis 6, 

cours Raoult à Meaux (77100); 

VU le récépissé de demande d'autorisation n° 2012/77/425 du 03 décembre 2012; 

VU l’avis émis le 18 décembre 2012 par la commission départementale des systèmes de vidéoprotection de Seine-et-

Marne, relatif à la demande formulée le 03 août 2012 par le directeur de l'établissement portant l'enseigne "ECF"; 

CONSIDERANT que les finalités du système de vidéoprotection sont la sécurité des personnes et la prévention des atteintes 

aux biens; 
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CONSIDERANT que pour garantir l’exploitabilité des images et pour renforcer de ce fait l’efficacité de la vidéoprotection, le 

pétitionnaire atteste que les matériels utilisés sont conformes aux normes techniques définies par l’arrêté ministériel du 3 

août 2007 susvisé ; 

CONSIDERANT qu’en cas de non-respect de cet engagement le pétitionnaire s’expose aux sanctions prévues à l’article L. 

254-1 du code de la sécurité intérieure qui prévoit une peine d’emprisonnement de 3 ans et 45 000 euros d’amende ; 

SUR PROPOSITION de Monsieur le sous-préfet, directeur de Cabinet ; 

A R R E T E 

Article 1er : Le directeur de l'établissement portant l'enseigne "ECF" est autorisé à exploiter un système de vidéoprotection 

sur le site suivant : 

ECF 

6, cours Raoult 

77100 Meaux 

Article 2 : Le système présentement autorisé comporte 4 caméras intérieures. 

Article 3 : Le délai de conservation des images enregistrées est fixé à 15 jours. 

Article 4 : L’autorisation initiale ainsi que cette modification sont valables pour cinq années à compter de la date de 

notification de l’arrêté. 

Article 5 : Le titulaire de l’autorisation doit informer, sans délai, l’autorité préfectorale de la date effective de mise en 

service du dispositif de vidéoprotection. 

Article 6 : Le personnel ne devra pas être visionné en permanence par les caméras. 

Article 7 : Hormis le cas d'une enquête de flagrant délit, d'une enquête préliminaire ou d'une information judiciaire, il est 

rappelé au pétitionnaire qu’il ne peut conserver les enregistrements au-delà du délai de conservation fixé à l'article 3. 

Article 8 : Le droit d'accès aux images s'exerce auprès du responsable du système visé à l’article 1
er

. 

Article 9 : L’accès aux images et aux enregistrements pourra être ouvert, dans le cadre de leurs missions de police 

administrative, aux agents es qualité des services de police et de gendarmerie nationales individuellement désignés et 

dûment habilités à cette fin par le chef de service ou le chef d’unité à compétence départementale, régionale, zonale ou 

nationale où ils sont affectés, conformément à ce que prévoit l’article 2 du décret n° 2006-929 précité. Le délai pendant 

lequel ces services peuvent conserver les images ne peut excéder un mois, sans préjudice des nécessités de leur 

conservation pour les besoins d’une procédure pénale. 

Article 10 : Cet accès est prescrit pour la durée de validité de la présente autorisation. 

Article 11 : Le titulaire de l'autorisation doit tenir un registre mentionnant les enregistrements réalisés, la date de 

destruction des images et, le cas échéant, la date de leur transmission au parquet et veiller à l'habilitation des personnes 

susceptibles d'exploiter et de visionner les images. 

Article 12 : Le public est informé de manière claire et permanente de l'existence du système de vidéoprotection par voie 

d’affiches ou de panonceaux sur lesquels est représentée une caméra. 

Article 13 : Toute modification substantielle portant sur l'organisation, le fonctionnement et/ou les conditions 

d'exploitation du système de vidéoprotection faisant l'objet de la présente autorisation doit être déclarée auprès des 

services préfectoraux. 

Article 14 : La présente autorisation peut, après mise en demeure de son titulaire de présenter ses observations, être 

retirée en cas de manquement aux dispositions des articles L. 251-1 et suivants  du code de la sécurité intérieure, et en cas 

de modification des conditions au vu desquelles elle a été délivrée, et ce sans préjudice des sanctions pénales prévues par 

lesdits articles. 

Article 15 : Le sous-préfet, directeur du Cabinet de la Préfète de Seine-et-Marne, est chargé de l'exécution du présent 

arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de Seine-et-Marne, et dont une copie sera 

adressée : 

- au destinataire 

- au maire de la commune concernée 

- au contrôleur général, directrice départementale de la sécurité publique. 

 

Fait à Melun, le 14 janvier 2013 

Pour la préfète et par délégation, 

Le sous-préfet, directeur de Cabinet, 

Christian MICHALAK 
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AP 2013-DSCS-VP006 — Arrêté préfectoral n° 2013-DSC S-VP 006 portant 
autorisation d'exploitation d'un système de vidéoprotection sur le site de 
l'établissement portant l'enseigne "ECF" sis à Saint-Soupplets 
PRÉFÈTE DE SEINE-ET-MARNE 

Préfecture 

Direction des Services du Cabinet et de la Sécurité 

Bureau du Cabinet – police administrative 

 

Arrêté préfectoral n° 2013-DSCS-VP 006 portant autorisation d'exploitation d'un système de vidéoprotection sur le site de 

l'établissement portant l'enseigne "ECF" sis à Saint-Soupplets 

 

La Préfète de Seine-et-Marne 

Officier de la Légion d'Honneur 

Officier de l'Ordre National du Mérite 

 

VU le code de la sécurité intérieure, articles L. 251-1 et suivants ; 

VU la loi n° 2006-64 du 23 janvier 2006 relative à la lutte contre le terrorisme et portant dispositions diverses relatives à la 

sécurité et aux contrôles frontaliers ; 

VU le décret n° 96-926 du 17 octobre 1996 modifié, relatif à la vidéoprotection ; 

VU l’arrêté ministériel du 3 août 2007 portant définition des normes techniques des systèmes de vidéosurveillance ; 

VU l’arrêté ministériel du 29 avril 2010 fixant les conditions de certification des installateurs de systèmes de 

vidéosurveillance ; 

VU la circulaire NOR-INT-D9600124C du Ministre de l'Intérieur du 22 octobre 1996 ; 

VU l’arrêté préfectoral n° 2011 DSCS VP 248 du 9 septembre 2011 portant renouvellement de la composition de la 

commission départementale des systèmes de vidéoprotection de Seine-et-Marne ; 

VU l'arrêté préfectoral n° 12/PCAD/89 du 1
er

 août 2012 donnant délégation de signature à Monsieur Christian MICHALAK, 

sous-préfet, directeur de cabinet, ainsi qu'aux chefs de bureau et de service de la direction des services du cabinet et de la 

sécurité, le nommant délégué à la défense et à la sécurité de la préfecture, des sous-préfectures et de leurs agents et 

désignant les autres acteurs de la sécurité; 

VU la demande d'autorisation formulée le 03 août 2012 par le directeur de l'établissement portant l'enseigne "ECF", sis 6, 

cours Raoult à Meaux (77100); 

VU le récépissé de demande d'autorisation n° 2012/77/426 du 03 décembre 2012; 

VU l’avis émis le 18 décembre 2012 par la commission départementale des systèmes de vidéoprotection de Seine-et-

Marne, relatif à la demande formulée le 03 août 2012 par le directeur de l'établissement portant l'enseigne "ECF"; 

CONSIDERANT que les finalités du système de vidéoprotection sont la sécurité des personnes et la prévention des atteintes 

aux biens; 

CONSIDERANT que pour garantir l’exploitabilité des images et pour renforcer de ce fait l’efficacité de la vidéoprotection, le 

pétitionnaire atteste que les matériels utilisés sont conformes aux normes techniques définies par l’arrêté ministériel du 3 

août 2007 susvisé ; 

CONSIDERANT qu’en cas de non-respect de cet engagement le pétitionnaire s’expose aux sanctions prévues à l’article L. 

254-1 du code de la sécurité intérieure qui prévoit une peine d’emprisonnement de 3 ans et 45 000 euros d’amende ; 

SUR PROPOSITION de Monsieur le sous-préfet, directeur de Cabinet ; 

A R R E T E 

Article 1er : Le directeur de l'établissement portant l'enseigne "ECF" est autorisé à exploiter un système de vidéoprotection 

sur le site suivant : 

ECF 

49, route du Général Maunoury 

77165 Saint-Soupplets 

Article 2 : Le système présentement autorisé comporte 3 caméras intérieures. 

Article 3 : Le délai de conservation des images enregistrées est fixé à 15 jours. 

Article 4 : L’autorisation initiale ainsi que cette modification sont valables pour cinq années à compter de la date de 

notification de l’arrêté. 
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Article 5 : Le titulaire de l’autorisation doit informer, sans délai, l’autorité préfectorale de la date effective de mise en 

service du dispositif de vidéoprotection. 

Article 6 : Le personnel ne devra pas être visionné en permanence par les caméras. 

Article 7 : Hormis le cas d'une enquête de flagrant délit, d'une enquête préliminaire ou d'une information judiciaire, il est 

rappelé au pétitionnaire qu’il ne peut conserver les enregistrements au-delà du délai de conservation fixé à l'article 3. 

Article 8 : Le droit d'accès aux images s'exerce auprès du responsable du système visé à l’article 1
er

. 

Article 9 : L’accès aux images et aux enregistrements pourra être ouvert, dans le cadre de leurs missions de police 

administrative, aux agents es qualité des services de police et de gendarmerie nationales individuellement désignés et 

dûment habilités à cette fin par le chef de service ou le chef d’unité à compétence départementale, régionale, zonale ou 

nationale où ils sont affectés, conformément à ce que prévoit l’article 2 du décret n° 2006-929 précité. Le délai pendant 

lequel ces services peuvent conserver les images ne peut excéder un mois, sans préjudice des nécessités de leur 

conservation pour les besoins d’une procédure pénale. 

Article 10 : Cet accès est prescrit pour la durée de validité de la présente autorisation. 

Article 11 : Le titulaire de l'autorisation doit tenir un registre mentionnant les enregistrements réalisés, la date de 

destruction des images et, le cas échéant, la date de leur transmission au parquet et veiller à l'habilitation des personnes 

susceptibles d'exploiter et de visionner les images. 

Article 12 : Le public est informé de manière claire et permanente de l'existence du système de vidéoprotection par voie 

d’affiches ou de panonceaux sur lesquels est représentée une caméra. 

Article 13 : Toute modification substantielle portant sur l'organisation, le fonctionnement et/ou les conditions 

d'exploitation du système de vidéoprotection faisant l'objet de la présente autorisation doit être déclarée auprès des 

services préfectoraux. 

Article 14 : La présente autorisation peut, après mise en demeure de son titulaire de présenter ses observations, être 

retirée en cas de manquement aux dispositions des articles L. 251-1 et suivants  du code de la sécurité intérieure, et en cas 

de modification des conditions au vu desquelles elle a été délivrée, et ce sans préjudice des sanctions pénales prévues par 

lesdits articles. 

Article 15 : Le sous-préfet, directeur du Cabinet de la Préfète de Seine-et-Marne, est chargé de l'exécution du présent 

arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de Seine-et-Marne, et dont une copie sera 

adressée : 

- au destinataire 

- au maire de la commune concernée 

- au colonel, commandant le groupement de gendarmerie de Seine-et-Marne. 

 

Fait à Melun, le 14 janvier 2013 

Pour la préfète et par délégation, 

Le sous-préfet, directeur de Cabinet, 

Christian MICHALAK 

AP 2013-DSCS-VP007 — Arrêté préfectoral n° 2013-DSC S-VP 007 portant 
autorisation d'exploitation d'un système de vidéoprotection sur le site des "Gîtes de la 
Bergerie" sis à Villeneuve-sous-Dammartin 
PRÉFÈTE DE SEINE-ET-MARNE 

Préfecture 

Direction des Services du Cabinet et de la Sécurité 

Bureau du Cabinet – police administrative 

 

Arrêté préfectoral n° 2013-DSCS-VP 007 portant autorisation d'exploitation d'un système de vidéoprotection sur le site des 

"Gîtes de la Bergerie" sis à Villeneuve-sous-Dammartin 

 

La Préfète de Seine-et-Marne 

Officier de la Légion d'Honneur 

Officier de l'Ordre National du Mérite 

 

VU le code de la sécurité intérieure, articles L. 251-1 et suivants ; 
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VU la loi n° 2006-64 du 23 janvier 2006 relative à la lutte contre le terrorisme et portant dispositions diverses relatives à la 

sécurité et aux contrôles frontaliers ; 

VU le décret n° 96-926 du 17 octobre 1996 modifié, relatif à la vidéoprotection ; 

VU l’arrêté ministériel du 3 août 2007 portant définition des normes techniques des systèmes de vidéosurveillance ; 

VU l’arrêté ministériel du 29 avril 2010 fixant les conditions de certification des installateurs de systèmes de 

vidéosurveillance ; 

VU la circulaire NOR-INT-D9600124C du Ministre de l'Intérieur du 22 octobre 1996 ; 

VU l’arrêté préfectoral n° 2011 DSCS VP 248 du 9 septembre 2011 portant renouvellement de la composition de la 

commission départementale des systèmes de vidéoprotection de Seine-et-Marne ; 

VU l'arrêté préfectoral n° 12/PCAD/89 du 1
er

 août 2012 donnant délégation de signature à Monsieur Christian MICHALAK, 

sous-préfet, directeur de cabinet, ainsi qu'aux chefs de bureau et de service de la direction des services du cabinet et de la 

sécurité, le nommant délégué à la défense et à la sécurité de la préfecture, des sous-préfectures et de leurs agents et 

désignant les autres acteurs de la sécurité; 

VU la demande d'autorisation formulée le 16 novembre 2012 par la gérante de la "SAS des Carneaux" sis 19, rue de Paris à 

Villeneuve-sous-Dammartin (77230); 

VU le récépissé de demande d'autorisation n° 2012/77/430 du 04 décembre 2012; 

VU l’avis émis le 18 décembre 2012 par la commission départementale des systèmes de vidéoprotection de Seine-et-

Marne, relatif à la demande formulée le 16 novembre 2012 par la gérante de la "SAS des Carneaux"; 

CONSIDERANT que les finalités du système de vidéoprotection est la prévention des atteintes aux biens; 

CONSIDERANT que pour garantir l’exploitabilité des images et pour renforcer de ce fait l’efficacité de la vidéoprotection, le 

pétitionnaire atteste que les matériels utilisés sont conformes aux normes techniques définies par l’arrêté ministériel du 3 

août 2007 susvisé ; 

CONSIDERANT qu’en cas de non-respect de cet engagement le pétitionnaire s’expose aux sanctions prévues à l’article L. 

254-1 du code de la sécurité intérieure qui prévoit une peine d’emprisonnement de 3 ans et 45 000 euros d’amende ; 

SUR PROPOSITION de Monsieur le sous-préfet, directeur de Cabinet ; 

A R R E T E 

Article 1er : La gérante de la "SAS des Carneaux" est autorisée à exploiter un système de vidéoprotection sur le site suivant : 

Gîtes de la Bergerie 

19, rue de Paris 

77230 Villeneuve-sous-Dammartin 

Article 2 : Le système présentement autorisé comporte 3 caméras extérieures. 

Article 3 : Le délai de conservation des images enregistrées est fixé à 15 jours. 

Article 4 : L’autorisation initiale ainsi que cette modification sont valables pour cinq années à compter de la date de 

notification de l’arrêté. 

Article 5 : Le titulaire de l’autorisation doit informer, sans délai, l’autorité préfectorale de la date effective de mise en 

service du dispositif de vidéoprotection. 

Article 6 : Le personnel ne devra pas être visionné en permanence par les caméras. 

Article 7 : Hormis le cas d'une enquête de flagrant délit, d'une enquête préliminaire ou d'une information judiciaire, il est 

rappelé au pétitionnaire qu’il ne peut conserver les enregistrements au-delà du délai de conservation fixé à l'article 3. 

Article 8 : Le droit d'accès aux images s'exerce auprès du responsable du système visé à l’article 1
er

. 

Article 9 : L’accès aux images et aux enregistrements pourra être ouvert, dans le cadre de leurs missions de police 

administrative, aux agents es qualité des services de police et de gendarmerie nationales individuellement désignés et 

dûment habilités à cette fin par le chef de service ou le chef d’unité à compétence départementale, régionale, zonale ou 

nationale où ils sont affectés, conformément à ce que prévoit l’article 2 du décret n° 2006-929 précité. Le délai pendant 

lequel ces services peuvent conserver les images ne peut excéder un mois, sans préjudice des nécessités de leur 

conservation pour les besoins d’une procédure pénale. 

Article 10 : Cet accès est prescrit pour la durée de validité de la présente autorisation. 

Article 11 : Le titulaire de l'autorisation doit tenir un registre mentionnant les enregistrements réalisés, la date de 

destruction des images et, le cas échéant, la date de leur transmission au parquet et veiller à l'habilitation des personnes 

susceptibles d'exploiter et de visionner les images. 

Article 12 : Le public est informé de manière claire et permanente de l'existence du système de vidéoprotection par voie 

d’affiches ou de panonceaux sur lesquels est représentée une caméra. 
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Article 13 : Toute modification substantielle portant sur l'organisation, le fonctionnement et/ou les conditions 

d'exploitation du système de vidéoprotection faisant l'objet de la présente autorisation doit être déclarée auprès des 

services préfectoraux. 

Article 14 : La présente autorisation peut, après mise en demeure de son titulaire de présenter ses observations, être 

retirée en cas de manquement aux dispositions des articles L. 251-1 et suivants  du code de la sécurité intérieure, et en cas 

de modification des conditions au vu desquelles elle a été délivrée, et ce sans préjudice des sanctions pénales prévues par 

lesdits articles. 

Article 15 : Le sous-préfet, directeur du Cabinet de la Préfète de Seine-et-Marne, est chargé de l'exécution du présent 

arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de Seine-et-Marne, et dont une copie sera 

adressée : 

- au destinataire 

- au maire de la commune concernée 

- au colonel, commandant le groupement de gendarmerie de Seine-et-Marne. 

 

Fait à Melun, le 14 janvier 2013 

Pour la préfète et par délégation, 

Le sous-préfet, directeur de Cabinet, 

Christian MICHALAK 

AP 2013-DSCS-VP002 — Arrêté préfectoral n° 2013-DSC S-VP 002 portant 
autorisation d'exploitation d'un système de vidéoprotection sur le site de 
l'établissement portant l'enseigne "E. Jean's" sis à Varennes-sur-Seine 
PRÉFÈTE DE SEINE-ET-MARNE 

Préfecture 

Direction des Services du Cabinet et de la Sécurité 

Bureau du Cabinet – police administrative 

 

Arrêté préfectoral n° 2013-DSCS-VP 002 portant autorisation d'exploitation d'un système de vidéoprotection sur le site de 

l'établissement portant l'enseigne "E. Jean's" sis à Varennes-sur-Seine 

 

La Préfète de Seine-et-Marne 

Officier de la Légion d'Honneur 

Officier de l'Ordre National du Mérite 

 

VU le code de la sécurité intérieure, articles L. 251-1 et suivants ; 

VU la loi n° 2006-64 du 23 janvier 2006 relative à la lutte contre le terrorisme et portant dispositions diverses relatives à la 

sécurité et aux contrôles frontaliers ; 

VU le décret n° 96-926 du 17 octobre 1996 modifié, relatif à la vidéoprotection ; 

VU l’arrêté ministériel du 3 août 2007 portant définition des normes techniques des systèmes de vidéosurveillance ; 

VU l’arrêté ministériel du 29 avril 2010 fixant les conditions de certification des installateurs de systèmes de 

vidéosurveillance ; 

VU la circulaire NOR-INT-D9600124C du Ministre de l'Intérieur du 22 octobre 1996 ; 

VU l’arrêté préfectoral n° 2011 DSCS VP 248 du 9 septembre 2011 portant renouvellement de la composition de la 

commission départementale des systèmes de vidéoprotection de Seine-et-Marne ; 

VU l'arrêté préfectoral n° 12/PCAD/89 du 1
er

 août 2012 donnant délégation de signature à Monsieur Christian MICHALAK, 

sous-préfet, directeur de cabinet, ainsi qu'aux chefs de bureau et de service de la direction des services du cabinet et de la 

sécurité, le nommant délégué à la défense et à la sécurité de la préfecture, des sous-préfectures et de leurs agents et 

désignant les autres acteurs de la sécurité; 

VU la demande d'autorisation formulée le 19 octobre 2012 par le gérant de l'établissement portant l'enseigne "E. Jean's", 

sis Centre commercial Le Bréau à Varennes-sur-Seine (77130); 

VU le récépissé de demande d'autorisation n° 2012/77/413 du 21 novembre 2012; 

VU l’avis émis le 18 décembre 2012 par la commission départementale des systèmes de vidéoprotection de Seine-et-

Marne, relatif à la demande formulée le 19 octobre 2012 par le gérant de l'établissement portant l'enseigne "E. Jean's"; 
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CONSIDERANT que les finalités du système de vidéoprotection sont la sécurité des personnes, la protection 

incendie/accidents, la lutte contre la démarque inconnue, la prévention des atteintes aux biens et la lutte contre les 

cambriolages; 

CONSIDERANT que pour garantir l’exploitabilité des images et pour renforcer de ce fait l’efficacité de la vidéoprotection, le 

pétitionnaire atteste que les matériels utilisés sont conformes aux normes techniques définies par l’arrêté ministériel du 3 

août 2007 susvisé ; 

CONSIDERANT qu’en cas de non-respect de cet engagement le pétitionnaire s’expose aux sanctions prévues à l’article L. 

254-1 du code de la sécurité intérieure qui prévoit une peine d’emprisonnement de 3 ans et 45 000 euros d’amende ; 

SUR PROPOSITION de Monsieur le sous-préfet, directeur de Cabinet ; 

A R R E T E 

Article 1er : Le gérant de l'établissement portant l'enseigne "E. Jean's" est autorisé à exploiter un système de 

vidéoprotection sur le site suivant : 

E. Jean's 

Centre commercial Le Bréau 

77130 Varennes-sur-Seine 

Article 2 : Le système présentement autorisé comporte 4 caméras intérieures. 

Article 3 : Le délai de conservation des images enregistrées est fixé à 15 jours. 

Article 4 : L’autorisation initiale ainsi que cette modification sont valables pour cinq années à compter de la date de 

notification de l’arrêté. 

Article 5 : Le titulaire de l’autorisation doit informer, sans délai, l’autorité préfectorale de la date effective de mise en 

service du dispositif de vidéoprotection. 

Article 6 : Le personnel ne devra pas être visionné en permanence par les caméras. 

Article 7 : Hormis le cas d'une enquête de flagrant délit, d'une enquête préliminaire ou d'une information judiciaire, il est 

rappelé au pétitionnaire qu’il ne peut conserver les enregistrements au-delà du délai de conservation fixé à l'article 3. 

Article 8 : Le droit d'accès aux images s'exerce auprès du responsable du système visé à l’article 1
er

. 

Article 9 : L’accès aux images et aux enregistrements pourra être ouvert, dans le cadre de leurs missions de police 

administrative, aux agents es qualité des services de police et de gendarmerie nationales individuellement désignés et 

dûment habilités à cette fin par le chef de service ou le chef d’unité à compétence départementale, régionale, zonale ou 

nationale où ils sont affectés, conformément à ce que prévoit l’article 2 du décret n° 2006-929 précité. Le délai pendant 

lequel ces services peuvent conserver les images ne peut excéder un mois, sans préjudice des nécessités de leur 

conservation pour les besoins d’une procédure pénale. 

Article 10 : Cet accès est prescrit pour la durée de validité de la présente autorisation. 

Article 11 : Le titulaire de l'autorisation doit tenir un registre mentionnant les enregistrements réalisés, la date de 

destruction des images et, le cas échéant, la date de leur transmission au parquet et veiller à l'habilitation des personnes 

susceptibles d'exploiter et de visionner les images. 

Article 12 : Le public est informé de manière claire et permanente de l'existence du système de vidéoprotection par voie 

d’affiches ou de panonceaux sur lesquels est représentée une caméra. 

Article 13 : Toute modification substantielle portant sur l'organisation, le fonctionnement et/ou les conditions 

d'exploitation du système de vidéoprotection faisant l'objet de la présente autorisation doit être déclarée auprès des 

services préfectoraux. 

Article 14 : La présente autorisation peut, après mise en demeure de son titulaire de présenter ses observations, être 

retirée en cas de manquement aux dispositions des articles L. 251-1 et suivants  du code de la sécurité intérieure, et en cas 

de modification des conditions au vu desquelles elle a été délivrée, et ce sans préjudice des sanctions pénales prévues par 

lesdits articles. 

Article 15 : Le sous-préfet, directeur du Cabinet de la Préfète de Seine-et-Marne, est chargé de l'exécution du présent 

arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de Seine-et-Marne, et dont une copie sera 

adressée : 

- au destinataire 

- au maire de la commune concernée 

- au contrôleur général, directrice départementale de la sécurité publique. 

Fait à Melun, le 14 janvier 2013 

Pour la préfète et par délégation, 

Le sous-préfet, directeur de Cabinet, 

Christian MICHALAK 
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AP 2013-DSCS-VP003 — Arrêté préfectoral n° 2013-DSC S-VP 003 portant 
autorisation d'exploitation d'un système de vidéoprotection sur le site de 
l'établissement portant l'enseigne "Décathlon" sis à Provins 
PRÉFÈTE DE SEINE-ET-MARNE 

Préfecture 

Direction des Services du Cabinet et de la Sécurité 

Bureau du Cabinet – police administrative 

 

Arrêté préfectoral n° 2013-DSCS-VP 003 portant autorisation d'exploitation d'un système de vidéoprotection sur le site de 

l'établissement portant l'enseigne "Décathlon" sis à Provins 

 

La Préfète de Seine-et-Marne 

Officier de la Légion d'Honneur 

Officier de l'Ordre National du Mérite 

 

VU le code de la sécurité intérieure, articles L. 251-1 et suivants ; 

VU la loi n° 2006-64 du 23 janvier 2006 relative à la lutte contre le terrorisme et portant dispositions diverses relatives à la 

sécurité et aux contrôles frontaliers ; 

VU le décret n° 96-926 du 17 octobre 1996 modifié, relatif à la vidéoprotection ; 

VU l’arrêté ministériel du 3 août 2007 portant définition des normes techniques des systèmes de vidéosurveillance ; 

VU l’arrêté ministériel du 29 avril 2010 fixant les conditions de certification des installateurs de systèmes de 

vidéosurveillance ; 

VU la circulaire NOR-INT-D9600124C du Ministre de l'Intérieur du 22 octobre 1996 ; 

VU l’arrêté préfectoral n° 2011 DSCS VP 248 du 9 septembre 2011 portant renouvellement de la composition de la 

commission départementale des systèmes de vidéoprotection de Seine-et-Marne ; 

VU l'arrêté préfectoral n° 12/PCAD/89 du 1
er

 août 2012 donnant délégation de signature à Monsieur Christian MICHALAK, 

sous-préfet, directeur de cabinet, ainsi qu'aux chefs de bureau et de service de la direction des services du cabinet et de la 

sécurité, le nommant délégué à la défense et à la sécurité de la préfecture, des sous-préfectures et de leurs agents et 

désignant les autres acteurs de la sécurité; 

VU la demande d'autorisation formulée le 31 octobre 2012 par le directeur de l'établissement portant l'enseigne 

"Décathlon", sis 24, route de Champbenoist à Provins (77160); 

VU le récépissé de demande d'autorisation n° 2012/77/416 du 23 novembre 2012; 

VU l’avis émis le 18 décembre 2012 par la commission départementale des systèmes de vidéoprotection de Seine-et-

Marne, relatif à la demande formulée le 31 octobre 2012 par le directeur de l'établissement portant l'enseigne "Décathlon"; 

CONSIDERANT que les finalités du système de vidéoprotection sont la sécurité des personnes, la lutte contre la démarque 

inconnue et la prévention des atteintes aux biens; 

CONSIDERANT que pour garantir l’exploitabilité des images et pour renforcer de ce fait l’efficacité de la vidéoprotection, le 

pétitionnaire atteste que les matériels utilisés sont conformes aux normes techniques définies par l’arrêté ministériel du 3 

août 2007 susvisé ; 

CONSIDERANT qu’en cas de non-respect de cet engagement le pétitionnaire s’expose aux sanctions prévues à l’article L. 

254-1 du code de la sécurité intérieure qui prévoit une peine d’emprisonnement de 3 ans et 45 000 euros d’amende ; 

SUR PROPOSITION de Monsieur le sous-préfet, directeur de Cabinet ; 

A R R E T E 

Article 1er : Le directeur de l'établissement portant l'enseigne "Décathlon" est autorisé à exploiter un système de 

vidéoprotection sur le site suivant : 

Décathlon 

24, route de Champbenoist 

77160 Provins 

Article 2 : Le système présentement autorisé comporte 6 caméras intérieures et 2 caméras extérieures. 

Article 3 : Le délai de conservation des images enregistrées est fixé à 15 jours. 

Article 4 : L’autorisation initiale ainsi que cette modification sont valables pour cinq années à compter de la date de 

notification de l’arrêté. 



Préfet de Seine-et-Marne 
Recueil des actes administratifs n° 4 bis du 24 janvier 2013 

(Le recueil est consultable à l’accueil de la préfecture) 

 

 58 
 

Article 5 : Le titulaire de l’autorisation doit informer, sans délai, l’autorité préfectorale de la date effective de mise en 

service du dispositif de vidéoprotection. 

Article 6 : Le personnel ne devra pas être visionné en permanence par les caméras. 

Article 7 : Hormis le cas d'une enquête de flagrant délit, d'une enquête préliminaire ou d'une information judiciaire, il est 

rappelé au pétitionnaire qu’il ne peut conserver les enregistrements au-delà du délai de conservation fixé à l'article 3. 

Article 8 : Le droit d'accès aux images s'exerce auprès du responsable du système visé à l’article 1
er

. 

Article 9 : L’accès aux images et aux enregistrements pourra être ouvert, dans le cadre de leurs missions de police 

administrative, aux agents es qualité des services de police et de gendarmerie nationales individuellement désignés et 

dûment habilités à cette fin par le chef de service ou le chef d’unité à compétence départementale, régionale, zonale ou 

nationale où ils sont affectés, conformément à ce que prévoit l’article 2 du décret n° 2006-929 précité. Le délai pendant 

lequel ces services peuvent conserver les images ne peut excéder un mois, sans préjudice des nécessités de leur 

conservation pour les besoins d’une procédure pénale. 

Article 10 : Cet accès est prescrit pour la durée de validité de la présente autorisation. 

Article 11 : Le titulaire de l'autorisation doit tenir un registre mentionnant les enregistrements réalisés, la date de 

destruction des images et, le cas échéant, la date de leur transmission au parquet et veiller à l'habilitation des personnes 

susceptibles d'exploiter et de visionner les images. 

Article 12 : Le public est informé de manière claire et permanente de l'existence du système de vidéoprotection par voie 

d’affiches ou de panonceaux sur lesquels est représentée une caméra. 

Article 13 : Toute modification substantielle portant sur l'organisation, le fonctionnement et/ou les conditions 

d'exploitation du système de vidéoprotection faisant l'objet de la présente autorisation doit être déclarée auprès des 

services préfectoraux. 

Article 14 : La présente autorisation peut, après mise en demeure de son titulaire de présenter ses observations, être 

retirée en cas de manquement aux dispositions des articles L. 251-1 et suivants  du code de la sécurité intérieure, et en cas 

de modification des conditions au vu desquelles elle a été délivrée, et ce sans préjudice des sanctions pénales prévues par 

lesdits articles. 

Article 15 : Le sous-préfet, directeur du Cabinet de la Préfète de Seine-et-Marne, est chargé de l'exécution du présent 

arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de Seine-et-Marne, et dont une copie sera 

adressée : 

- au destinataire 

- au maire de la commune concernée 

- au contrôleur général, directrice départementale de la sécurité publique. 

 

Fait à Melun, le 14 janvier 2013 

Pour la préfète et par délégation, 

Le sous-préfet, directeur de Cabinet, 

Christian MICHALAK 

AP 2013-DSCS-VP026 — Arrêté préfectoral n° 2013-DSC S-VP 026 portant 
autorisation d'exploitation d'un système de vidéoprotection sur le site de 
l'établissement portant l'enseigne "Lancel " sis à Serris 
PRÉFÈTE DE SEINE-ET-MARNE 

Préfecture 

Direction des Services du Cabinet et de la Sécurité 

Bureau du Cabinet – police administrative 

 

Arrêté préfectoral n° 2013-DSCS-VP 026 portant autorisation d'exploitation d'un système de vidéoprotection sur le site de 

l'établissement portant l'enseigne "Lancel " sis à Serris 

 

La Préfète de Seine-et-Marne 

Officier de la Légion d'Honneur 

Officier de l'Ordre National du Mérite 

 

VU le code de la sécurité intérieure, articles L. 251-1 et suivants ; 
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VU la loi n° 2006-64 du 23 janvier 2006 relative à la lutte contre le terrorisme et portant dispositions diverses relatives à la 

sécurité et aux contrôles frontaliers ; 

VU le décret n° 96-926 du 17 octobre 1996 modifié, relatif à la vidéoprotection ; 

VU l’arrêté ministériel du 3 août 2007 portant définition des normes techniques des systèmes de vidéosurveillance ; 

VU l’arrêté ministériel du 29 avril 2010 fixant les conditions de certification des installateurs de systèmes de 

vidéosurveillance ; 

VU la circulaire NOR-INT-D9600124C du Ministre de l'Intérieur du 22 octobre 1996 ; 

VU l’arrêté préfectoral n° 2013 DSCS VP 011 du 17 janvier 2013 portant renouvellement de la composition de la commission 

départementale des systèmes de vidéoprotection de Seine-et-Marne ; 

VU l'arrêté préfectoral n° 13/PCAD/14 du 17 janvier 2013 donnant délégation de signature à Monsieur Christian MICHALAK, 

sous-préfet, directeur de cabinet, ainsi qu'aux chefs de bureau et de service de la direction des services du cabinet et de la 

sécurité, le nommant délégué à la défense et à la sécurité de la préfecture, des sous-préfectures et de leurs agents et 

désignant les autres acteurs de la sécurité; 

VU la demande d'autorisation formulée le 02 octobre 2012 par la directrice de l'établissement portant l'enseigne "Lancel", 

sis 261, boulevard Raspail à Paris (75014); 

VU le récépissé de demande d'autorisation n° 2012/77/399 du 08 novembre 2012; 

VU l’avis émis le 27 novembre 2012 par la commission départementale des systèmes de vidéoprotection de Seine-et-

Marne, relatif à la demande formulée le 02 octobre 2012 par la directrice de l'établissement portant l'enseigne "Lancel"; 

CONSIDERANT que les éléments complémentaires demandés ont été reçus dans leur intégralité le 03 janvier 2013; 

CONSIDERANT que les finalités du système de vidéoprotection sont la sécurité des personnes, la lutte contre la démarque 

inconnue et la prévention des atteintes aux biens; 

CONSIDERANT que pour garantir l’exploitabilité des images et pour renforcer de ce fait l’efficacité de la vidéoprotection, le 

pétitionnaire atteste que les matériels utilisés sont conformes aux normes techniques définies par l’arrêté ministériel du 3 

août 2007 susvisé ; 

CONSIDERANT qu’en cas de non-respect de cet engagement le pétitionnaire s’expose aux sanctions prévues à l’article L. 

254-1 du code de la sécurité intérieure qui prévoit une peine d’emprisonnement de 3 ans et 45 000 euros d’amende ; 

SUR PROPOSITION de Monsieur le sous-préfet, directeur de Cabinet ; 

A R R E T E 

Article 1er : La directrice de l'établissement portant l'enseigne "Lancel" est autorisée à exploiter un système de 

vidéoprotection sur le site suivant : 

Lancel 

3, cours de la Garonne 

77700 Serris 

Article 2 : Le système présentement autorisé comporte 7 caméras intérieures. 

Article 3 : Le délai de conservation des images enregistrées est fixé à 30 jours. 

Article 4 : L’autorisation initiale ainsi que cette modification sont valables pour cinq années à compter de la date de 

notification de l’arrêté. 

Article 5 : Le titulaire de l’autorisation doit informer, sans délai, l’autorité préfectorale de la date effective de mise en 

service du dispositif de vidéoprotection. 

Article 6 : Le personnel ne devra pas être visionné en permanence par les caméras. 

Article 7 : Hormis le cas d'une enquête de flagrant délit, d'une enquête préliminaire ou d'une information judiciaire, il est 

rappelé au pétitionnaire qu’il ne peut conserver les enregistrements au-delà du délai de conservation fixé à l'article 3. 

Article 8 : Le droit d'accès aux images s'exerce auprès du responsable du système visé à l’article 1
er

. 

Article 9 : L’accès aux images et aux enregistrements pourra être ouvert, dans le cadre de leurs missions de police 

administrative, aux agents es qualité des services de police et de gendarmerie nationales individuellement désignés et 

dûment habilités à cette fin par le chef de service ou le chef d’unité à compétence départementale, régionale, zonale ou 

nationale où ils sont affectés, conformément à ce que prévoit l’article 2 du décret n° 2006-929 précité. Le délai pendant 

lequel ces services peuvent conserver les images ne peut excéder un mois, sans préjudice des nécessités de leur 

conservation pour les besoins d’une procédure pénale. 

Article 10 : Cet accès est prescrit pour la durée de validité de la présente autorisation. 

Article 11 : Le titulaire de l'autorisation doit tenir un registre mentionnant les enregistrements réalisés, la date de 

destruction des images et, le cas échéant, la date de leur transmission au parquet et veiller à l'habilitation des personnes 

susceptibles d'exploiter et de visionner les images. 
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Article 12 : Le public est informé de manière claire et permanente de l'existence du système de vidéoprotection par voie 

d’affiches ou de panonceaux sur lesquels est représentée une caméra. 

Article 13 : Toute modification substantielle portant sur l'organisation, le fonctionnement et/ou les conditions 

d'exploitation du système de vidéoprotection faisant l'objet de la présente autorisation doit être déclarée auprès des 

services préfectoraux. 

Article 14 : La présente autorisation peut, après mise en demeure de son titulaire de présenter ses observations, être 

retirée en cas de manquement aux dispositions des articles L. 251-1 et suivants  du code de la sécurité intérieure, et en cas 

de modification des conditions au vu desquelles elle a été délivrée, et ce sans préjudice des sanctions pénales prévues par 

lesdits articles. 

Article 15 : Le sous-préfet, directeur du Cabinet de la Préfète de Seine-et-Marne, est chargé de l'exécution du présent 

arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de Seine-et-Marne, et dont une copie sera 

adressée : 

- au destinataire 

- au maire de la commune concernée 

- au contrôleur général, directrice départementale de la sécurité publique. 

 

Fait à Melun, le 23 janvier 2013 

Pour la préfète et par délégation, 

Le sous-préfet, directeur de Cabinet, 

Christian MICHALAK 

AP 2013-DSCS-VP025 — Arrêté préfectoral n° 2013-DSC S-VP 025 portant 
autorisation d'exploitation d'un système de vidéoprotection sur le site de 
l'établissement portant l'enseigne "Les Halles d'Auchan " sis à Meaux 
PRÉFÈTE DE SEINE-ET-MARNE 

Préfecture 

Direction des Services du Cabinet et de la Sécurité 

Bureau du Cabinet – police administrative 

 

Arrêté préfectoral n° 2013-DSCS-VP 025 portant autorisation d'exploitation d'un système de vidéoprotection sur le site de 

l'établissement portant l'enseigne "Les Halles d'Auchan " sis à Meaux 

 

La Préfète de Seine-et-Marne 

Officier de la Légion d'Honneur 

Officier de l'Ordre National du Mérite 

 

VU le code de la sécurité intérieure, articles L. 251-1 et suivants ; 

VU la loi n° 2006-64 du 23 janvier 2006 relative à la lutte contre le terrorisme et portant dispositions diverses relatives à la 

sécurité et aux contrôles frontaliers ; 

VU le décret n° 96-926 du 17 octobre 1996 modifié, relatif à la vidéoprotection ; 

VU l’arrêté ministériel du 3 août 2007 portant définition des normes techniques des systèmes de vidéosurveillance ; 

VU l’arrêté ministériel du 29 avril 2010 fixant les conditions de certification des installateurs de systèmes de 

vidéosurveillance ; 

VU la circulaire NOR-INT-D9600124C du Ministre de l'Intérieur du 22 octobre 1996 ; 

VU l’arrêté préfectoral n° 2013 DSCS VP 011 du 17 janvier 2013 portant renouvellement de la composition de la commission 

départementale des systèmes de vidéoprotection de Seine-et-Marne ; 

VU l'arrêté préfectoral n° 13/PCAD/14 du 17 janvier 2013 donnant délégation de signature à Monsieur Christian MICHALAK, 

sous-préfet, directeur de cabinet, ainsi qu'aux chefs de bureau et de service de la direction des services du cabinet et de la 

sécurité, le nommant délégué à la défense et à la sécurité de la préfecture, des sous-préfectures et de leurs agents et 

désignant les autres acteurs de la sécurité; 

VU la demande d'autorisation formulée le 07 septembre 2012 par le directeur de l'établissement portant l'enseigne "Les 

Halles d'Auchan", sis 45, allée Jean Louis Barreau à Meaux (77100); 

VU le récépissé de demande d'autorisation n° 2012/77/364 du 21 septembre 2012; 
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VU l’avis émis le 27 novembre 2012 par la commission départementale des systèmes de vidéoprotection de Seine-et-

Marne, relatif à la demande formulée le 07 septembre 2012 par le directeur de l'établissement portant l'enseigne "Les 

Halles d'Auchan"; 

CONSIDERANT que les éléments complémentaires demandés ont été reçus dans leur intégralité le 21 décembre 2012; 

CONSIDERANT que les finalités du système de vidéoprotection sont la sécurité des personnes, la protection 

incendie/accidents, la lutte contre la démarque inconnue et la prévention des atteintes aux biens; 

CONSIDERANT que pour garantir l’exploitabilité des images et pour renforcer de ce fait l’efficacité de la vidéoprotection, le 

pétitionnaire atteste que les matériels utilisés sont conformes aux normes techniques définies par l’arrêté ministériel du 3 

août 2007 susvisé ; 

CONSIDERANT qu’en cas de non-respect de cet engagement le pétitionnaire s’expose aux sanctions prévues à l’article L. 

254-1 du code de la sécurité intérieure qui prévoit une peine d’emprisonnement de 3 ans et 45 000 euros d’amende ; 

SUR PROPOSITION de Monsieur le sous-préfet, directeur de Cabinet ; 

A R R E T E 

Article 1er : Le directeur de l'établissement portant l'enseigne "Les Halles d'Auchan" est autorisé à exploiter un système de 

vidéoprotection sur le site suivant : 

Les Halles d'Auchan 

45, allée Jean Louis Barreau 

77100 Meaux 

Article 2 : Le système présentement autorisé comporte 15 caméras intérieures et 2 caméras extérieures. 

Article 3 : Le délai de conservation des images enregistrées est fixé à 15 jours. 

Article 4 : L’autorisation initiale ainsi que cette modification sont valables pour cinq années à compter de la date de 

notification de l’arrêté. 

Article 5 : Le titulaire de l’autorisation doit informer, sans délai, l’autorité préfectorale de la date effective de mise en 

service du dispositif de vidéoprotection. 

Article 6 : Le personnel ne devra pas être visionné en permanence par les caméras. 

Article 7 : Hormis le cas d'une enquête de flagrant délit, d'une enquête préliminaire ou d'une information judiciaire, il est 

rappelé au pétitionnaire qu’il ne peut conserver les enregistrements au-delà du délai de conservation fixé à l'article 3. 

Article 8 : Le droit d'accès aux images s'exerce auprès du responsable du système visé à l’article 1
er

. 

Article 9 : L’accès aux images et aux enregistrements pourra être ouvert, dans le cadre de leurs missions de police 

administrative, aux agents es qualité des services de police et de gendarmerie nationales individuellement désignés et 

dûment habilités à cette fin par le chef de service ou le chef d’unité à compétence départementale, régionale, zonale ou 

nationale où ils sont affectés, conformément à ce que prévoit l’article 2 du décret n° 2006-929 précité. Le délai pendant 

lequel ces services peuvent conserver les images ne peut excéder un mois, sans préjudice des nécessités de leur 

conservation pour les besoins d’une procédure pénale. 

Article 10 : Cet accès est prescrit pour la durée de validité de la présente autorisation. 

 

Article 11 : Le titulaire de l'autorisation doit tenir un registre mentionnant les enregistrements réalisés, la date de 

destruction des images et, le cas échéant, la date de leur transmission au parquet et veiller à l'habilitation des personnes 

susceptibles d'exploiter et de visionner les images. 

 

Article 12 : Le public est informé de manière claire et permanente de l'existence du système de vidéoprotection par voie 

d’affiches ou de panonceaux sur lesquels est représentée une caméra. 

 

Article 13 : Toute modification substantielle portant sur l'organisation, le fonctionnement et/ou les conditions 

d'exploitation du système de vidéoprotection faisant l'objet de la présente autorisation doit être déclarée auprès des 

services préfectoraux. 

 

Article 14 : La présente autorisation peut, après mise en demeure de son titulaire de présenter ses observations, être 

retirée en cas de manquement aux dispositions des articles L. 251-1 et suivants  du code de la sécurité intérieure, et en cas 

de modification des conditions au vu desquelles elle a été délivrée, et ce sans préjudice des sanctions pénales prévues par 

lesdits articles. 

Article 15 : Le sous-préfet, directeur du Cabinet de la Préfète de Seine-et-Marne, est chargé de l'exécution du présent 

arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de Seine-et-Marne, et dont une copie sera 

adressée : 
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- au destinataire 

- au maire de la commune concernée 

- au contrôleur général, directrice départementale de la sécurité publique. 

 

Fait à Melun, le 23 janvier 2013 

Pour la préfète et par délégation, 

Le sous-préfet, directeur de Cabinet, 

Christian MICHALAK 

AP 2013-DSCS-VP024 — Arrêté préfectoral n° 2013-DSC S-VP 024 portant 
autorisation d'exploitation d'un système de vidéoprotection sur le site de 
l'établissement portant l'enseigne "Interval" sis à Montereau-Fault-Yonne 
PRÉFÈTE DE SEINE-ET-MARNE 

Préfecture 

Direction des Services du Cabinet et de la Sécurité 

Bureau du Cabinet – police administrative 

 

Arrêté préfectoral n° 2013-DSCS-VP 024 portant autorisation d'exploitation d'un système de vidéoprotection sur le site de 

l'établissement portant l'enseigne "Interval" sis à Montereau-Fault-Yonne 

 

La Préfète de Seine-et-Marne 

Officier de la Légion d'Honneur 

Officier de l'Ordre National du Mérite 

 

VU le code de la sécurité intérieure, articles L. 251-1 et suivants ; 

VU la loi n° 2006-64 du 23 janvier 2006 relative à la lutte contre le terrorisme et portant dispositions diverses relatives à la 

sécurité et aux contrôles frontaliers ; 

VU le décret n° 96-926 du 17 octobre 1996 modifié, relatif à la vidéoprotection ; 

VU l’arrêté ministériel du 3 août 2007 portant définition des normes techniques des systèmes de vidéosurveillance ; 

VU l’arrêté ministériel du 29 avril 2010 fixant les conditions de certification des installateurs de systèmes de 

vidéosurveillance ; 

VU la circulaire NOR-INT-D9600124C du Ministre de l'Intérieur du 22 octobre 1996 ; 

VU l’arrêté préfectoral n° 2013 DSCS VP 011 du 17 janvier 2013 portant renouvellement de la composition de la commission 

départementale des systèmes de vidéoprotection de Seine-et-Marne ; 

VU l'arrêté préfectoral n° 13/PCAD/14 du 17 janvier 2013 donnant délégation de signature à Monsieur Christian MICHALAK, 

sous-préfet, directeur de cabinet, ainsi qu'aux chefs de bureau et de service de la direction des services du cabinet et de la 

sécurité, le nommant délégué à la défense et à la sécurité de la préfecture, des sous-préfectures et de leurs agents et 

désignant les autres acteurs de la sécurité; 

VU la demande d'autorisation formulée le 19 septembre 2012 par le directeur de l'établissement portant l'enseigne 

"Interval", sis 5, rue de Pharle à Montereau-Fault-Yonne (77130); 

VU le récépissé de demande d'autorisation n° 2012/77/396 du 08 novembre 2012; 

VU l’avis émis le 27 novembre 2012 par la commission départementale des systèmes de vidéoprotection de Seine-et-

Marne, relatif à la demande formulée le 19 septembre 2012 par le directeur de l'établissement portant l'enseigne 

"Interval"; 

CONSIDERANT que les éléments complémentaires demandés ont été reçus dans leur intégralité le 12 décembre 2012; 

CONSIDERANT que les finalités du système de vidéoprotection sont la sécurité des personnes et la prévention des atteintes 

aux biens; 

CONSIDERANT que pour garantir l’exploitabilité des images et pour renforcer de ce fait l’efficacité de la vidéoprotection, le 

pétitionnaire atteste que les matériels utilisés sont conformes aux normes techniques définies par l’arrêté ministériel du 3 

août 2007 susvisé ; 

CONSIDERANT qu’en cas de non-respect de cet engagement le pétitionnaire s’expose aux sanctions prévues à l’article L. 

254-1 du code de la sécurité intérieure qui prévoit une peine d’emprisonnement de 3 ans et 45 000 euros d’amende ; 

SUR PROPOSITION de Monsieur le sous-préfet, directeur de Cabinet ; 
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A R R E T E 

Article 1er : Le directeur de l'établissement portant l'enseigne "Interval" est autorisé à exploiter un système de 

vidéoprotection selon les modalités suivantes : 

4 caméras embarquées par bus articulés, 4 caméras par bus standard, 4 caméras par car et 3 caméras par minibus dans les 

véhicules de transport public du réseau SIYONNE Ile de France 

Article 2 : Ce système comporte au total 88 caméras intérieures. 

Article 3 : Le délai de conservation des images enregistrées est fixé à 30 jours. 

Article 4 : L’autorisation initiale ainsi que cette modification sont valables pour cinq années à compter de la date de 

notification de l’arrêté. 

Article 5 : Le titulaire de l’autorisation doit informer, sans délai, l’autorité préfectorale de la date effective de mise en 

service du dispositif de vidéoprotection. 

Article 6 : Le personnel ne devra pas être visionné en permanence par les caméras. 

Article 7 : Hormis le cas d'une enquête de flagrant délit, d'une enquête préliminaire ou d'une information judiciaire, il est 

rappelé au pétitionnaire qu’il ne peut conserver les enregistrements au-delà du délai de conservation fixé à l'article 3. 

Article 8 : Le droit d'accès aux images s'exerce auprès du responsable du système visé à l’article 1
er

. 

Article 9 : L’accès aux images et aux enregistrements pourra être ouvert, dans le cadre de leurs missions de police 

administrative, aux agents es qualité des services de police et de gendarmerie nationales individuellement désignés et 

dûment habilités à cette fin par le chef de service ou le chef d’unité à compétence départementale, régionale, zonale ou 

nationale où ils sont affectés, conformément à ce que prévoit l’article 2 du décret n° 2006-929 précité. Le délai pendant 

lequel ces services peuvent conserver les images ne peut excéder un mois, sans préjudice des nécessités de leur 

conservation pour les besoins d’une procédure pénale. 

Article 10 : Cet accès est prescrit pour la durée de validité de la présente autorisation. 

Article 11 : Le titulaire de l'autorisation doit tenir un registre mentionnant les enregistrements réalisés, la date de 

destruction des images et, le cas échéant, la date de leur transmission au parquet et veiller à l'habilitation des personnes 

susceptibles d'exploiter et de visionner les images. 

Article 12 : Le public est informé de manière claire et permanente de l'existence du système de vidéoprotection par voie 

d’affiches ou de panonceaux sur lesquels est représentée une caméra. 

Article 13 : Toute modification substantielle portant sur l'organisation, le fonctionnement et/ou les conditions 

d'exploitation du système de vidéoprotection faisant l'objet de la présente autorisation doit être déclarée auprès des 

services préfectoraux. 

Article 14 : La présente autorisation peut, après mise en demeure de son titulaire de présenter ses observations, être 

retirée en cas de manquement aux dispositions des articles L. 251-1 et suivants  du code de la sécurité intérieure, et en cas 

de modification des conditions au vu desquelles elle a été délivrée, et ce sans préjudice des sanctions pénales prévues par 

lesdits articles. 

Article 15 : Le sous-préfet, directeur du Cabinet de la Préfète de Seine-et-Marne, est chargé de l'exécution du présent 

arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de Seine-et-Marne, et dont une copie sera 

adressée : 

- au destinataire 

- au maire de la commune concernée 

- au contrôleur général, directrice départementale de la sécurité publique. 

 

Fait à Melun, le 23 janvier 2013 

Pour la préfète et par délégation, 

Le sous-préfet, directeur de Cabinet, 

Christian MICHALAK 

AP 2013-DSCS-VP023 — Arrêté préfectoral n° 2013-DSC S-VP 023 portant 
autorisation d'exploitation d'un système de vidéoprotection sur le site de 
l'établissement portant l'enseigne "Vêti Fashion" sis à Pontault-Combault 
PRÉFÈTE DE SEINE-ET-MARNE 

Préfecture 

Direction des Services du Cabinet et de la Sécurité 

Bureau du Cabinet – police administrative 
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Arrêté préfectoral n° 2013-DSCS-VP 023 portant autorisation d'exploitation d'un système de vidéoprotection sur le site de 

l'établissement portant l'enseigne "Vêti Fashion" sis à Pontault-Combault 

 

La Préfète de Seine-et-Marne 

Officier de la Légion d'Honneur 

Officier de l'Ordre National du Mérite 

 

VU le code de la sécurité intérieure, articles L. 251-1 et suivants ; 

VU la loi n° 2006-64 du 23 janvier 2006 relative à la lutte contre le terrorisme et portant dispositions diverses relatives à la 

sécurité et aux contrôles frontaliers ; 

VU le décret n° 96-926 du 17 octobre 1996 modifié, relatif à la vidéoprotection ; 

VU l’arrêté ministériel du 3 août 2007 portant définition des normes techniques des systèmes de vidéosurveillance ; 

VU l’arrêté ministériel du 29 avril 2010 fixant les conditions de certification des installateurs de systèmes de 

vidéosurveillance ; 

VU la circulaire NOR-INT-D9600124C du Ministre de l'Intérieur du 22 octobre 1996 ; 

VU l’arrêté préfectoral n° 2013 DSCS VP 011 du 17 janvier 2013 portant renouvellement de la composition de la commission 

départementale des systèmes de vidéoprotection de Seine-et-Marne ; 

VU l'arrêté préfectoral n° 13/PCAD/14 du 17 janvier 2013 donnant délégation de signature à Monsieur Christian MICHALAK, 

sous-préfet, directeur de cabinet, ainsi qu'aux chefs de bureau et de service de la direction des services du cabinet et de la 

sécurité, le nommant délégué à la défense et à la sécurité de la préfecture, des sous-préfectures et de leurs agents et 

désignant les autres acteurs de la sécurité; 

VU la demande d'autorisation formulée le 20 août 2012 par le gérant de l'établissement portant l'enseigne "Vêti Fashion", 

sis 10-12, rue du Fort à Pontault-Combault (77340); 

VU le récépissé de demande d'autorisation n° 2012/77/361 du 20 septembre 2012; 

VU l’avis émis le 27 novembre 2012 par la commission départementale des systèmes de vidéoprotection de Seine-et-

Marne, relatif à la demande formulée le 20 août 2012 par le gérant de l'établissement portant l'enseigne "Vêti Fashion"; 

CONSIDERANT que les éléments complémentaires demandés ont été reçus dans leur intégralité le 11 janvier 2013; 

CONSIDERANT que les finalités du système de vidéoprotection sont la lutte contre la démarque inconnue et la prévention 

des atteintes aux biens; 

CONSIDERANT que pour garantir l’exploitabilité des images et pour renforcer de ce fait l’efficacité de la vidéoprotection, le 

pétitionnaire atteste que les matériels utilisés sont conformes aux normes techniques définies par l’arrêté ministériel du 3 

août 2007 susvisé ; 

CONSIDERANT qu’en cas de non-respect de cet engagement le pétitionnaire s’expose aux sanctions prévues à l’article L. 

254-1 du code de la sécurité intérieure qui prévoit une peine d’emprisonnement de 3 ans et 45 000 euros d’amende ; 

SUR PROPOSITION de Monsieur le sous-préfet, directeur de Cabinet ; 

A R R E T E 

Article 1er : Le gérant de l'établissement portant l'enseigne "Vêti Fashion" est autorisé à exploiter un système de 

vidéoprotection sur le site suivant : 

Vêti Fashion 

10-12, rue du Fort 

77340 Pontault-Combault 

Article 2 : Le système présentement autorisé comporte 10 caméras intérieures et 1 caméra extérieure. 

Article 3 : Le délai de conservation des images enregistrées est fixé à 20 jours. 

Article 4 : L’autorisation initiale ainsi que cette modification sont valables pour cinq années à compter de la date de 

notification de l’arrêté. 

Article 5 : Le titulaire de l’autorisation doit informer, sans délai, l’autorité préfectorale de la date effective de mise en 

service du dispositif de vidéoprotection. 

Article 6 : Le personnel ne devra pas être visionné en permanence par les caméras. 

Article 7 : Hormis le cas d'une enquête de flagrant délit, d'une enquête préliminaire ou d'une information judiciaire, il est 

rappelé au pétitionnaire qu’il ne peut conserver les enregistrements au-delà du délai de conservation fixé à l'article 3. 

Article 8 : Le droit d'accès aux images s'exerce auprès du responsable du système visé à l’article 1
er

. 

Article 9 : L’accès aux images et aux enregistrements pourra être ouvert, dans le cadre de leurs missions de police 

administrative, aux agents es qualité des services de police et de gendarmerie nationales individuellement désignés et 
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dûment habilités à cette fin par le chef de service ou le chef d’unité à compétence départementale, régionale, zonale ou 

nationale où ils sont affectés, conformément à ce que prévoit l’article 2 du décret n° 2006-929 précité. Le délai pendant 

lequel ces services peuvent conserver les images ne peut excéder un mois, sans préjudice des nécessités de leur 

conservation pour les besoins d’une procédure pénale. 

Article 10 : Cet accès est prescrit pour la durée de validité de la présente autorisation. 

Article 11 : Le titulaire de l'autorisation doit tenir un registre mentionnant les enregistrements réalisés, la date de 

destruction des images et, le cas échéant, la date de leur transmission au parquet et veiller à l'habilitation des personnes 

susceptibles d'exploiter et de visionner les images. 

Article 12 : Le public est informé de manière claire et permanente de l'existence du système de vidéoprotection par voie 

d’affiches ou de panonceaux sur lesquels est représentée une caméra. 

Article 13 : Toute modification substantielle portant sur l'organisation, le fonctionnement et/ou les conditions 

d'exploitation du système de vidéoprotection faisant l'objet de la présente autorisation doit être déclarée auprès des 

services préfectoraux. 

Article 14 : La présente autorisation peut, après mise en demeure de son titulaire de présenter ses observations, être 

retirée en cas de manquement aux dispositions des articles L. 251-1 et suivants  du code de la sécurité intérieure, et en cas 

de modification des conditions au vu desquelles elle a été délivrée, et ce sans préjudice des sanctions pénales prévues par 

lesdits articles. 

Article 15 : Le sous-préfet, directeur du Cabinet de la Préfète de Seine-et-Marne, est chargé de l'exécution du présent 

arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de Seine-et-Marne, et dont une copie sera 

adressée : 

- au destinataire 

- au maire de la commune concernée 

- au contrôleur général, directrice départementale de la sécurité publique. 

 

Fait à Melun, le 23 janvier 2013 

Pour la préfète et par délégation, 

Le sous-préfet, directeur de Cabinet, 

Christian MICHALAK 

AP 2013-DSCS-VP022 — Arrêté préfectoral n° 2013-DSC S-VP 022 portant 
autorisation d'exploitation d'un système de vidéoprotection sur le site de 
l'établissement portant l'enseigne "Tabac de la Mairie" sis à Meaux 
PRÉFÈTE DE SEINE-ET-MARNE 

Préfecture 

Direction des Services du Cabinet et de la Sécurité 

Bureau du Cabinet – police administrative 

 

Arrêté préfectoral n° 2013-DSCS-VP 022 portant autorisation d'exploitation d'un système de vidéoprotection sur le site de 

l'établissement portant l'enseigne "Tabac de la Mairie" sis à Meaux 

 

La Préfète de Seine-et-Marne 

Officier de la Légion d'Honneur 

Officier de l'Ordre National du Mérite 

 

VU le code de la sécurité intérieure, articles L. 251-1 et suivants ; 

VU la loi n° 2006-64 du 23 janvier 2006 relative à la lutte contre le terrorisme et portant dispositions diverses relatives à la 

sécurité et aux contrôles frontaliers ; 

VU le décret n° 96-926 du 17 octobre 1996 modifié, relatif à la vidéoprotection ; 

VU l’arrêté ministériel du 3 août 2007 portant définition des normes techniques des systèmes de vidéosurveillance ; 

VU l’arrêté ministériel du 29 avril 2010 fixant les conditions de certification des installateurs de systèmes de 

vidéosurveillance ; 

VU la circulaire NOR-INT-D9600124C du Ministre de l'Intérieur du 22 octobre 1996 ; 
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VU l’arrêté préfectoral n° 2013 DSCS VP 011 du 17 janvier 2013 portant renouvellement de la composition de la commission 

départementale des systèmes de vidéoprotection de Seine-et-Marne ; 

VU l'arrêté préfectoral n° 13/PCAD/14 du 17 janvier 2013 donnant délégation de signature à Monsieur Christian MICHALAK, 

sous-préfet, directeur de cabinet, ainsi qu'aux chefs de bureau et de service de la direction des services du cabinet et de la 

sécurité, le nommant délégué à la défense et à la sécurité de la préfecture, des sous-préfectures et de leurs agents et 

désignant les autres acteurs de la sécurité; 

VU la demande d'autorisation formulée le 12 novembre 2012 par le gérant de l'établissement portant l'enseigne "Tabac de 

la Mairie", sis 4, place de la Mairie à Meaux (77100); 

VU le récépissé de demande d'autorisation n° 2012/77/406 du 16 novembre 2012; 

VU l’avis émis le 18 décembre 2012 par la commission départementale des systèmes de vidéoprotection de Seine-et-

Marne, relatif à la demande formulée le 12 novembre 2012 par le gérant de l'établissement portant l'enseigne "Tabac de la 

Mairie"; 

CONSIDERANT que les finalités du système de vidéoprotection sont la sécurité des personnes et la prévention des atteintes 

aux biens; 

CONSIDERANT que pour garantir l’exploitabilité des images et pour renforcer de ce fait l’efficacité de la vidéoprotection, le 

pétitionnaire atteste que les matériels utilisés sont conformes aux normes techniques définies par l’arrêté ministériel du 3 

août 2007 susvisé ; 

CONSIDERANT qu’en cas de non-respect de cet engagement le pétitionnaire s’expose aux sanctions prévues à l’article L. 

254-1 du code de la sécurité intérieure qui prévoit une peine d’emprisonnement de 3 ans et 45 000 euros d’amende ; 

SUR PROPOSITION de Monsieur le sous-préfet, directeur de Cabinet ; 

A R R E T E 

Article 1er : Le gérant de l'établissement portant l'enseigne "Tabac de la Mairie" est autorisé à exploiter un système de 

vidéoprotection sur le site suivant : 

Tabac de la Mairie 

4, place de la Mairie 

77100 Meaux 

Article 2 : Le système présentement autorisé comporte 4 caméras intérieures et 1 caméra extérieure. 

Article 3 : Le délai de conservation des images enregistrées est fixé à 15 jours. 

Article 4 : L’autorisation initiale ainsi que cette modification sont valables pour cinq années à compter de la date de 

notification de l’arrêté. 

Article 5 : Le titulaire de l’autorisation doit informer, sans délai, l’autorité préfectorale de la date effective de mise en 

service du dispositif de vidéoprotection. 

Article 6 : Le personnel ne devra pas être visionné en permanence par les caméras. 

Article 7 : Hormis le cas d'une enquête de flagrant délit, d'une enquête préliminaire ou d'une information judiciaire, il est 

rappelé au pétitionnaire qu’il ne peut conserver les enregistrements au-delà du délai de conservation fixé à l'article 3. 

Article 8 : Le droit d'accès aux images s'exerce auprès du responsable du système visé à l’article 1
er

. 

Article 9 : L’accès aux images et aux enregistrements pourra être ouvert, dans le cadre de leurs missions de police 

administrative, aux agents es qualité des services de police et de gendarmerie nationales individuellement désignés et 

dûment habilités à cette fin par le chef de service ou le chef d’unité à compétence départementale, régionale, zonale ou 

nationale où ils sont affectés, conformément à ce que prévoit l’article 2 du décret n° 2006-929 précité. Le délai pendant 

lequel ces services peuvent conserver les images ne peut excéder un mois, sans préjudice des nécessités de leur 

conservation pour les besoins d’une procédure pénale. 

Article 10 : Cet accès est prescrit pour la durée de validité de la présente autorisation. 

Article 11 : Le titulaire de l'autorisation doit tenir un registre mentionnant les enregistrements réalisés, la date de 

destruction des images et, le cas échéant, la date de leur transmission au parquet et veiller à l'habilitation des personnes 

susceptibles d'exploiter et de visionner les images. 

Article 12 : Le public est informé de manière claire et permanente de l'existence du système de vidéoprotection par voie 

d’affiches ou de panonceaux sur lesquels est représentée une caméra. 

Article 13 : Toute modification substantielle portant sur l'organisation, le fonctionnement et/ou les conditions 

d'exploitation du système de vidéoprotection faisant l'objet de la présente autorisation doit être déclarée auprès des 

services préfectoraux. 

Article 14 : La présente autorisation peut, après mise en demeure de son titulaire de présenter ses observations, être 

retirée en cas de manquement aux dispositions des articles L. 251-1 et suivants  du code de la sécurité intérieure, et en cas 
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de modification des conditions au vu desquelles elle a été délivrée, et ce sans préjudice des sanctions pénales prévues par 

lesdits articles. 

Article 15 : Le sous-préfet, directeur du Cabinet de la Préfète de Seine-et-Marne, est chargé de l'exécution du présent 

arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de Seine-et-Marne, et dont une copie sera 

adressée : 

- au destinataire 

- au maire de la commune concernée 

- au contrôleur général, directrice départementale de la sécurité publique. 

 

Fait à Melun, le 23 janvier 2013 

Pour la préfète et par délégation, 

Le sous-préfet, directeur de Cabinet, 

Christian MICHALAK 

AP 2013-DSCS-VP029 — Arrêté préfectoral n° 2013-DSC S-VP 029 portant 
autorisation d'exploitation d'un système de vidéoprotection sur le site de 
l'établissement portant l'enseigne "TOTAL " sis à Sourdun 
PRÉFÈTE DE SEINE-ET-MARNE 

Préfecture 

Direction des Services du Cabinet et de la Sécurité 

Bureau du Cabinet – police administrative 

 

Arrêté préfectoral n° 2013-DSCS-VP 029 portant autorisation d'exploitation d'un système de vidéoprotection sur le site de 

l'établissement portant l'enseigne "TOTAL " sis à Sourdun 

 

La Préfète de Seine-et-Marne 

Officier de la Légion d'Honneur 

Officier de l'Ordre National du Mérite 

 

VU le code de la sécurité intérieure, articles L. 251-1 et suivants ; 

VU la loi n° 2006-64 du 23 janvier 2006 relative à la lutte contre le terrorisme et portant dispositions diverses relatives à la 

sécurité et aux contrôles frontaliers ; 

VU le décret n° 96-926 du 17 octobre 1996 modifié, relatif à la vidéoprotection ; 

VU l’arrêté ministériel du 3 août 2007 portant définition des normes techniques des systèmes de vidéosurveillance ; 

VU l’arrêté ministériel du 29 avril 2010 fixant les conditions de certification des installateurs de systèmes de 

vidéosurveillance ; 

VU la circulaire NOR-INT-D9600124C du Ministre de l'Intérieur du 22 octobre 1996 ; 

VU l’arrêté préfectoral n° 2013 DSCS VP 011 du 17 janvier 2013 portant renouvellement de la composition de la commission 

départementale des systèmes de vidéoprotection de Seine-et-Marne ; 

VU l'arrêté préfectoral n° 13/PCAD/14 du 17 janvier 2013 donnant délégation de signature à Monsieur Christian MICHALAK, 

sous-préfet, directeur de cabinet, ainsi qu'aux chefs de bureau et de service de la direction des services du cabinet et de la 

sécurité, le nommant délégué à la défense et à la sécurité de la préfecture, des sous-préfectures et de leurs agents et 

désignant les autres acteurs de la sécurité; 

VU la demande d'autorisation formulée le 15 juin 2012 par le chef de projet DCM/CST de l'établissement portant l'enseigne 

"Total Raffinage et Marketing", sis 562, avenue du Parc de l'Ile à Nanterre (92000); 

VU le récépissé de demande d'autorisation n° 2012/77/271 du 18 juillet 2012; 

VU l’avis émis le 18 septembre 2012 par la commission départementale des systèmes de vidéoprotection de Seine-et-

Marne, relatif à la demande formulée le 15 juin 2012 par le chef de projet DCM/CST de l'établissement portant l'enseigne 

"Total Raffinage et Marketing"; 

CONSIDERANT que les éléments complémentaires demandés ont été reçus dans leur intégralité le 31 décembre 2012; 

CONSIDERANT que les finalités du système de vidéoprotection sont la sécurité des personnes et la lutte contre la démarque 

inconnue; 
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CONSIDERANT que pour garantir l’exploitabilité des images et pour renforcer de ce fait l’efficacité de la vidéoprotection, le 

pétitionnaire atteste que les matériels utilisés sont conformes aux normes techniques définies par l’arrêté ministériel du 3 

août 2007 susvisé ; 

CONSIDERANT qu’en cas de non-respect de cet engagement le pétitionnaire s’expose aux sanctions prévues à l’article L. 

254-1 du code de la sécurité intérieure qui prévoit une peine d’emprisonnement de 3 ans et 45 000 euros d’amende ; 

SUR PROPOSITION de Monsieur le sous-préfet, directeur de Cabinet ; 

A R R E T E 

Article 1er : Le chef de projet DCM/CST de l'établissement portant l'enseigne "Total Raffinage et Marketing", est autorisé à 

exploiter un système de vidéoprotection sur le site suivant : 

Station TOTAL 

RN 19 - Route de Paris 

77171 Sourdun 

Article 2 : Le système présentement autorisé comporte 1 caméra intérieure et 2 caméras extérieures. 

Article 3 : Le délai de conservation des images enregistrées est fixé à 7 jours. 

Article 4 : L’autorisation initiale ainsi que cette modification sont valables pour cinq années à compter de la date de 

notification de l’arrêté. 

Article 5 : Le titulaire de l’autorisation doit informer, sans délai, l’autorité préfectorale de la date effective de mise en 

service du dispositif de vidéoprotection. 

Article 6 : Le personnel ne devra pas être visionné en permanence par les caméras. 

Article 7 : Hormis le cas d'une enquête de flagrant délit, d'une enquête préliminaire ou d'une information judiciaire, il est 

rappelé au pétitionnaire qu’il ne peut conserver les enregistrements au-delà du délai de conservation fixé à l'article 3. 

Article 8 : Le droit d'accès aux images s'exerce auprès du responsable du système visé à l’article 1
er

. 

Article 9 : L’accès aux images et aux enregistrements pourra être ouvert, dans le cadre de leurs missions de police 

administrative, aux agents es qualité des services de police et de gendarmerie nationales individuellement désignés et 

dûment habilités à cette fin par le chef de service ou le chef d’unité à compétence départementale, régionale, zonale ou 

nationale où ils sont affectés, conformément à ce que prévoit l’article 2 du décret n° 2006-929 précité. Le délai pendant 

lequel ces services peuvent conserver les images ne peut excéder un mois, sans préjudice des nécessités de leur 

conservation pour les besoins d’une procédure pénale. 

Article 10 : Cet accès est prescrit pour la durée de validité de la présente autorisation. 

Article 11 : Le titulaire de l'autorisation doit tenir un registre mentionnant les enregistrements réalisés, la date de 

destruction des images et, le cas échéant, la date de leur transmission au parquet et veiller à l'habilitation des personnes 

susceptibles d'exploiter et de visionner les images. 

Article 12 : Le public est informé de manière claire et permanente de l'existence du système de vidéoprotection par voie 

d’affiches ou de panonceaux sur lesquels est représentée une caméra. 

Article 13 : Toute modification substantielle portant sur l'organisation, le fonctionnement et/ou les conditions 

d'exploitation du système de vidéoprotection faisant l'objet de la présente autorisation doit être déclarée auprès des 

services préfectoraux. 

Article 14 : La présente autorisation peut, après mise en demeure de son titulaire de présenter ses observations, être 

retirée en cas de manquement aux dispositions des articles L. 251-1 et suivants  du code de la sécurité intérieure, et en cas 

de modification des conditions au vu desquelles elle a été délivrée, et ce sans préjudice des sanctions pénales prévues par 

lesdits articles. 

Article 15 : Le sous-préfet, directeur du Cabinet de la Préfète de Seine-et-Marne, est chargé de l'exécution du présent 

arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de Seine-et-Marne, et dont une copie sera 

adressée : 

- au destinataire 

- au maire de la commune concernée 

- au contrôleur général, directrice départementale de la sécurité publique. 

 

Fait à Melun, le 23 janvier 2013 

Pour la préfète et par délégation, 

Le sous-préfet, directeur de Cabinet, 

Christian MICHALAK 
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AP 2013-DSCS-VP028 — Arrêté préfectoral n° 2013-DSC S-VP 028 portant 
autorisation d'exploitation d'un système de vidéoprotection sur le site de 
l'établissement portant l'enseigne "TOTAL " sis à Pontault-Combault 
PRÉFÈTE DE SEINE-ET-MARNE 

Préfecture 

Direction des Services du Cabinet et de la Sécurité 

Bureau du Cabinet – police administrative 

 

Arrêté préfectoral n° 2013-DSCS-VP 028 portant autorisation d'exploitation d'un système de vidéoprotection sur le site de 

l'établissement portant l'enseigne "TOTAL " sis à Pontault-Combault 

 

La Préfète de Seine-et-Marne 

Officier de la Légion d'Honneur 

Officier de l'Ordre National du Mérite 

 

VU le code de la sécurité intérieure, articles L. 251-1 et suivants ; 

VU la loi n° 2006-64 du 23 janvier 2006 relative à la lutte contre le terrorisme et portant dispositions diverses relatives à la 

sécurité et aux contrôles frontaliers ; 

VU le décret n° 96-926 du 17 octobre 1996 modifié, relatif à la vidéoprotection ; 

VU l’arrêté ministériel du 3 août 2007 portant définition des normes techniques des systèmes de vidéosurveillance ; 

VU l’arrêté ministériel du 29 avril 2010 fixant les conditions de certification des installateurs de systèmes de 

vidéosurveillance ; 

VU la circulaire NOR-INT-D9600124C du Ministre de l'Intérieur du 22 octobre 1996 ; 

VU l’arrêté préfectoral n° 2013 DSCS VP 011 du 17 janvier 2013 portant renouvellement de la composition de la commission 

départementale des systèmes de vidéoprotection de Seine-et-Marne ; 

VU l'arrêté préfectoral n° 13/PCAD/14 du 17 janvier 2013 donnant délégation de signature à Monsieur Christian MICHALAK, 

sous-préfet, directeur de cabinet, ainsi qu'aux chefs de bureau et de service de la direction des services du cabinet et de la 

sécurité, le nommant délégué à la défense et à la sécurité de la préfecture, des sous-préfectures et de leurs agents et 

désignant les autres acteurs de la sécurité; 

VU la demande d'autorisation formulée le 26 avril 2012 par le chef de projet DCM/CST de l'établissement portant l'enseigne 

"Total Raffinage et Marketing", sis 562, avenue du Parc de l'Ile à Nanterre (92000); 

VU le récépissé de demande d'autorisation n° 2012/77/202 du 09 mai 2012; 

VU l’avis émis le 18 septembre 2012 par la commission départementale des systèmes de vidéoprotection de Seine-et-

Marne, relatif à la demande formulée le 26 avril 2012 par le chef de projet DCM/CST de l'établissement portant l'enseigne 

"Total Raffinage et Marketing"; 

CONSIDERANT que les éléments complémentaires demandés ont été reçus dans leur intégralité le 31 décembre 2012; 

CONSIDERANT que les finalités du système de vidéoprotection sont la sécurité des personnes et la lutte contre la démarque 

inconnue; 

CONSIDERANT que pour garantir l’exploitabilité des images et pour renforcer de ce fait l’efficacité de la vidéoprotection, le 

pétitionnaire atteste que les matériels utilisés sont conformes aux normes techniques définies par l’arrêté ministériel du 3 

août 2007 susvisé ; 

CONSIDERANT qu’en cas de non-respect de cet engagement le pétitionnaire s’expose aux sanctions prévues à l’article L. 

254-1 du code de la sécurité intérieure qui prévoit une peine d’emprisonnement de 3 ans et 45 000 euros d’amende ; 

SUR PROPOSITION de Monsieur le sous-préfet, directeur de Cabinet ; 

A R R E T E 

Article 1er : Le chef de projet DCM/CST de l'établissement portant l'enseigne "Total Raffinage et Marketing", est autorisé à 

exploiter un système de vidéoprotection sur le site suivant : 

Station TOTAL 

N 104 - CD 51 

77340 Pontault-Combault 

Article 2 : Le système présentement autorisé comporte 3 caméras intérieures et 4 caméras extérieures. 

Article 3 : Le délai de conservation des images enregistrées est fixé à 7 jours. 
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Article 4 : L’autorisation initiale ainsi que cette modification sont valables pour cinq années à compter de la date de 

notification de l’arrêté. 

Article 5 : Le titulaire de l’autorisation doit informer, sans délai, l’autorité préfectorale de la date effective de mise en 

service du dispositif de vidéoprotection. 

Article 6 : Le personnel ne devra pas être visionné en permanence par les caméras. 

Article 7 : Hormis le cas d'une enquête de flagrant délit, d'une enquête préliminaire ou d'une information judiciaire, il est 

rappelé au pétitionnaire qu’il ne peut conserver les enregistrements au-delà du délai de conservation fixé à l'article 3. 

Article 8 : Le droit d'accès aux images s'exerce auprès du responsable du système visé à l’article 1
er

. 

Article 9 : L’accès aux images et aux enregistrements pourra être ouvert, dans le cadre de leurs missions de police 

administrative, aux agents es qualité des services de police et de gendarmerie nationales individuellement désignés et 

dûment habilités à cette fin par le chef de service ou le chef d’unité à compétence départementale, régionale, zonale ou 

nationale où ils sont affectés, conformément à ce que prévoit l’article 2 du décret n° 2006-929 précité. Le délai pendant 

lequel ces services peuvent conserver les images ne peut excéder un mois, sans préjudice des nécessités de leur 

conservation pour les besoins d’une procédure pénale. 

Article 10 : Cet accès est prescrit pour la durée de validité de la présente autorisation. 

Article 11 : Le titulaire de l'autorisation doit tenir un registre mentionnant les enregistrements réalisés, la date de 

destruction des images et, le cas échéant, la date de leur transmission au parquet et veiller à l'habilitation des personnes 

susceptibles d'exploiter et de visionner les images. 

Article 12 : Le public est informé de manière claire et permanente de l'existence du système de vidéoprotection par voie 

d’affiches ou de panonceaux sur lesquels est représentée une caméra. 

Article 13 : Toute modification substantielle portant sur l'organisation, le fonctionnement et/ou les conditions 

d'exploitation du système de vidéoprotection faisant l'objet de la présente autorisation doit être déclarée auprès des 

services préfectoraux. 

Article 14 : La présente autorisation peut, après mise en demeure de son titulaire de présenter ses observations, être 

retirée en cas de manquement aux dispositions des articles L. 251-1 et suivants  du code de la sécurité intérieure, et en cas 

de modification des conditions au vu desquelles elle a été délivrée, et ce sans préjudice des sanctions pénales prévues par 

lesdits articles. 

Article 15 : Le sous-préfet, directeur du Cabinet de la Préfète de Seine-et-Marne, est chargé de l'exécution du présent 

arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de Seine-et-Marne, et dont une copie sera 

adressée : 

- au destinataire 

- au maire de la commune concernée 

- au contrôleur général, directrice départementale de la sécurité publique. 

 

Fait à Melun, le 23 janvier 2013 

Pour la préfète et par délégation, 

Le sous-préfet, directeur de Cabinet, 

Christian MICHALAK 

AP 2013-DSCS-VP027 — Arrêté préfectoral n° 2013-DSC S-VP 027 portant 
autorisation d'exploitation d'un système de vidéoprotection sur le site de 
l'établissement portant l'enseigne "TOTAL " sis à Meaux 
PRÉFÈTE DE SEINE-ET-MARNE 

Préfecture 

Direction des Services du Cabinet et de la Sécurité 

Bureau du Cabinet – police administrative 

 

Arrêté préfectoral n° 2013-DSCS-VP 027 portant autorisation d'exploitation d'un système de vidéoprotection sur le site de 

l'établissement portant l'enseigne "TOTAL " sis à Meaux 

 

La Préfète de Seine-et-Marne 

Officier de la Légion d'Honneur 

Officier de l'Ordre National du Mérite 
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VU le code de la sécurité intérieure, articles L. 251-1 et suivants ; 

VU la loi n° 2006-64 du 23 janvier 2006 relative à la lutte contre le terrorisme et portant dispositions diverses relatives à la 

sécurité et aux contrôles frontaliers ; 

VU le décret n° 96-926 du 17 octobre 1996 modifié, relatif à la vidéoprotection ; 

VU l’arrêté ministériel du 3 août 2007 portant définition des normes techniques des systèmes de vidéosurveillance ; 

VU l’arrêté ministériel du 29 avril 2010 fixant les conditions de certification des installateurs de systèmes de 

vidéosurveillance ; 

VU la circulaire NOR-INT-D9600124C du Ministre de l'Intérieur du 22 octobre 1996 ; 

VU l’arrêté préfectoral n° 2013 DSCS VP 011 du 17 janvier 2013 portant renouvellement de la composition de la commission 

départementale des systèmes de vidéoprotection de Seine-et-Marne ; 

VU l'arrêté préfectoral n° 13/PCAD/14 du 17 janvier 2013 donnant délégation de signature à Monsieur Christian MICHALAK, 

sous-préfet, directeur de cabinet, ainsi qu'aux chefs de bureau et de service de la direction des services du cabinet et de la 

sécurité, le nommant délégué à la défense et à la sécurité de la préfecture, des sous-préfectures et de leurs agents et 

désignant les autres acteurs de la sécurité; 

VU la demande d'autorisation formulée le 26 avril 2012 par le chef de projet DCM/CST de l'établissement portant l'enseigne 

"Total Raffinage et Marketing", sis 562, avenue du Parc de l'Ile à Nanterre (92000); 

VU le récépissé de demande d'autorisation n° 2012/77/201 du 09 mai 2012; 

VU l’avis émis le 18 septembre 2012 par la commission départementale des systèmes de vidéoprotection de Seine-et-

Marne, relatif à la demande formulée le 26 avril 2012 par le chef de projet DCM/CST de l'établissement portant l'enseigne 

"Total Raffinage et Marketing"; 

CONSIDERANT que les éléments complémentaires demandés ont été reçus dans leur intégralité le 31 décembre 2012; 

CONSIDERANT que les finalités du système de vidéoprotection sont la sécurité des personnes et la lutte contre la démarque 

inconnue; 

CONSIDERANT que pour garantir l’exploitabilité des images et pour renforcer de ce fait l’efficacité de la vidéoprotection, le 

pétitionnaire atteste que les matériels utilisés sont conformes aux normes techniques définies par l’arrêté ministériel du 3 

août 2007 susvisé ; 

CONSIDERANT qu’en cas de non-respect de cet engagement le pétitionnaire s’expose aux sanctions prévues à l’article L. 

254-1 du code de la sécurité intérieure qui prévoit une peine d’emprisonnement de 3 ans et 45 000 euros d’amende ; 

SUR PROPOSITION de Monsieur le sous-préfet, directeur de Cabinet ; 

A R R E T E 

Article 1er : Le chef de projet DCM/CST de l'établissement portant l'enseigne "Total Raffinage et Marketing", est autorisé à 

exploiter un système de vidéoprotection sur le site suivant : 

Station TOTAL 

30-34, rue François de Tessan 

77100 Meaux 

Article 2 : Le système présentement autorisé comporte 1 caméra intérieure et 3 caméras extérieures. 

Article 3 : Le délai de conservation des images enregistrées est fixé à 7 jours. 

Article 4 : L’autorisation initiale ainsi que cette modification sont valables pour cinq années à compter de la date de 

notification de l’arrêté. 

Article 5 : Le titulaire de l’autorisation doit informer, sans délai, l’autorité préfectorale de la date effective de mise en 

service du dispositif de vidéoprotection. 

Article 6 : Le personnel ne devra pas être visionné en permanence par les caméras. 

Article 7 : Hormis le cas d'une enquête de flagrant délit, d'une enquête préliminaire ou d'une information judiciaire, il est 

rappelé au pétitionnaire qu’il ne peut conserver les enregistrements au-delà du délai de conservation fixé à l'article 3. 

Article 8 : Le droit d'accès aux images s'exerce auprès du responsable du système visé à l’article 1
er

. 

Article 9 : L’accès aux images et aux enregistrements pourra être ouvert, dans le cadre de leurs missions de police 

administrative, aux agents es qualité des services de police et de gendarmerie nationales individuellement désignés et 

dûment habilités à cette fin par le chef de service ou le chef d’unité à compétence départementale, régionale, zonale ou 

nationale où ils sont affectés, conformément à ce que prévoit l’article 2 du décret n° 2006-929 précité. Le délai pendant 

lequel ces services peuvent conserver les images ne peut excéder un mois, sans préjudice des nécessités de leur 

conservation pour les besoins d’une procédure pénale. 

Article 10 : Cet accès est prescrit pour la durée de validité de la présente autorisation. 
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Article 11 : Le titulaire de l'autorisation doit tenir un registre mentionnant les enregistrements réalisés, la date de 

destruction des images et, le cas échéant, la date de leur transmission au parquet et veiller à l'habilitation des personnes 

susceptibles d'exploiter et de visionner les images. 

Article 12 : Le public est informé de manière claire et permanente de l'existence du système de vidéoprotection par voie 

d’affiches ou de panonceaux sur lesquels est représentée une caméra. 

Article 13 : Toute modification substantielle portant sur l'organisation, le fonctionnement et/ou les conditions 

d'exploitation du système de vidéoprotection faisant l'objet de la présente autorisation doit être déclarée auprès des 

services préfectoraux. 

Article 14 : La présente autorisation peut, après mise en demeure de son titulaire de présenter ses observations, être 

retirée en cas de manquement aux dispositions des articles L. 251-1 et suivants  du code de la sécurité intérieure, et en cas 

de modification des conditions au vu desquelles elle a été délivrée, et ce sans préjudice des sanctions pénales prévues par 

lesdits articles. 

Article 15 : Le sous-préfet, directeur du Cabinet de la Préfète de Seine-et-Marne, est chargé de l'exécution du présent 

arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de Seine-et-Marne, et dont une copie sera 

adressée : 

- au destinataire 

- au maire de la commune concernée 

- au contrôleur général, directrice départementale de la sécurité publique. 

 

Fait à Melun, le 23 janvier 2013 

Pour la préfète et par délégation, 

Le sous-préfet, directeur de Cabinet, 

Christian MICHALAK 

AP2013DSCSVP030 — Arrêté préfectoral n° 2013DSCSVP0 30 portant autorisation 
d'exploitation d'un système de vidéoprotection sur le site de l’établissement portant 
l’enseigne « TABAC LE LUTETIA » sis à Brie-Comte-Robert 
PRÉFÈTE DE SEINE-ET-MARNE 

Préfecture 

Direction des Services du Cabinet et de la Sécurité 

Bureau du Cabinet – police administrative 

 

Arrêté préfectoral n° 2013DSCSVP030 portant autorisation d'exploitation d'un système de vidéoprotection sur le site de 

l’établissement portant l’enseigne « TABAC LE LUTETIA » sis à Brie-Comte-Robert 

 

La Préfète de Seine-et-Marne 

Officier de la Légion d'Honneur 

Officier de l'Ordre National du Mérite 

 

VU le code de la sécurité intérieure, articles L. 251-1 et suivants ; 

VU la loi n° 2006-64 du 23 janvier 2006 relative à la lutte contre le terrorisme et portant dispositions diverses relatives à la 

sécurité et aux contrôles frontaliers ; 

VU le décret n° 96-926 du 17 octobre 1996 modifié, relatif à la vidéoprotection ; 

VU l’arrêté ministériel du 3 août 2007 portant définition des normes techniques des systèmes de vidéosurveillance ; 

VU l’arrêté ministériel du 29 avril 2010 fixant les conditions de certification des installateurs de systèmes de 

vidéosurveillance ; 

VU la circulaire NOR-INT-D9600124C du Ministre de l'Intérieur du 22 octobre 1996 ; 

VU l’arrêté préfectoral n° 2013 DSCS VP 011 du 17 janvier 2013 portant renouvellement de la composition de la commission 

départementale des systèmes de vidéoprotection de Seine-et-Marne ; 

VU l'arrêté préfectoral n° 13/PCAD/14 du 17 janvier 2013 donnant délégation de signature à Monsieur Christian MICHALAK, 

sous-préfet, directeur de cabinet, ainsi qu'aux chefs de bureau et de service de la direction des services du cabinet et de la 

sécurité, le nommant délégué à la défense et à la sécurité de la préfecture, des sous-préfectures et de leurs agents et 

désignant les autres acteurs de la sécurité ; 
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VU la demande d’autorisation d’exploitation d’un système de vidéoprotection formulée le 15 mai 2012 par le gérant du 

débit de tabac portant l’enseigne « TABAC LE LUTETIA » sis 9 place du Marché à Brie-Comte-Robert (77170) ; 

VU le récépissé de demande d'autorisation d'un système de vidéoprotection n° 2012/77/391 du 7 novembre 2012 ; 

VU l’avis émis le 27 novembre 2012 par la commission départementale des systèmes de vidéoprotection de Seine-et-

Marne, relatif à la demande d’autorisation d’exploitation d’un système de vidéoprotection formulée le 15 mai 2012 par le 

gérant du débit de tabac portant l’enseigne « TABAC LE LUTETIA » sis 9 place du Marché à Brie-Comte-Robert (77170) ; 

CONSIDERANT que les éléments complémentaires demandés ont été reçus dans leur intégralité le 22 janvier 2013 ; 

CONSIDERANT que les finalités du système de vidéoprotection sont la sécurité des personnes, la prévention des atteintes 

aux biens et la lutte contre la démarque inconnue ; 

CONSIDERANT que l'information donnée au public sur l'existence du système de vidéoprotection est conforme aux 

dispositions réglementaires en vigueur ; 

CONSIDERANT que pour garantir l’exploitabilité des images et pour renforcer de ce fait l’efficacité de la vidéoprotection, le 

pétitionnaire atteste que les matériels utilisés sont conformes aux normes techniques définies par l’arrêté ministériel du 3 

août 2007 susvisé ; 

CONSIDERANT qu’en cas de non-respect de cet engagement le pétitionnaire s’expose aux sanctions prévues à l’article L. 

254-1 du code de la sécurité intérieure qui prévoit une peine d’emprisonnement de 3 ans et 45 000 euros d’amende ; 

SUR PROPOSITION de Monsieur le sous-préfet, directeur de Cabinet ; 

A R R E T E 

Article 1er : Le gérant du débit de tabac portant l’enseigne « TABAC LE LUTETIA » sis à Brie-Comte-Robert est autorisé à 

exploiter un système de vidéoprotection sur le site suivant : 

TABAC « LE LUTETIA » 

9, place du Marché – 77170 Brie-Comte-Robert 

Article 2 : Le système présentement autorisé comporte 4 caméras intérieures. 

Article 3 : Le délai de conservation des images enregistrées est fixé à 30 jours. 

Article 4 : Cette autorisation est valable pour cinq années à compter de la date de notification de l’arrêté. 

Article 5 : Le titulaire de l’autorisation doit informer, sans délai, l’autorité préfectorale de la date effective de mise en 

service du dispositif de vidéoprotection. 

Article 6 : Le personnel ne devra pas être visionné en permanence par les caméras. 

Article 7 : Hormis le cas d'une enquête de flagrant délit, d'une enquête préliminaire ou d'une information judiciaire, il est 

rappelé au pétitionnaire qu’il ne peut conserver les enregistrements au-delà du délai de conservation fixé à l'article 3. 

Article 8 : Le droit d'accès aux images s'exerce auprès du responsable du système visé à l’article 1
er

. 

Article 9 : L’accès aux images et aux enregistrements pourra être ouvert, dans le cadre de leurs missions de police 

administrative, aux agents es qualité des services de police et de gendarmerie nationales individuellement désignés et 

dûment habilités à cette fin par le chef de service ou le chef d’unité à compétence départementale, régionale, zonale ou 

nationale où ils sont affectés. Le délai pendant lequel ces services peuvent conserver les images ne peut excéder un mois, 

sans préjudice des nécessités de leur conservation pour les besoins d’une procédure pénale. 

Article 10 : Cet accès est prescrit pour la durée de validité de la présente autorisation. 

Article 11 : Le titulaire de l'autorisation doit tenir un registre mentionnant les enregistrements réalisés, la date de 

destruction des images et, le cas échéant, la date de leur transmission au parquet et veiller à l'habilitation des personnes 

susceptibles d'exploiter et de visionner les images. 

Article 12 : Le public est informé de manière claire et permanente de l'existence du système de vidéoprotection par voie 

d’affiches ou de panonceaux sur lesquels est représentée une caméra. 

Article 13 : Toute modification substantielle portant sur l'organisation, le fonctionnement et/ou les conditions 

d'exploitation du système de vidéoprotection faisant l'objet de la présente autorisation doit être déclarée auprès des 

services préfectoraux. 

Article 14 : La présente autorisation peut, après mise en demeure de son titulaire de présenter ses observations, être 

retirée en cas de manquement aux dispositions des articles L. 251-1 et suivants  du code de la sécurité intérieure, et en cas 

de modification des conditions au vu desquelles elle a été délivrée, et ce sans préjudice des sanctions pénales prévues par 

lesdits articles. 

Article 15 : Le sous-préfet, directeur du Cabinet de la Préfète de Seine-et-Marne, est chargé de l'exécution du présent 

arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de Seine-et-Marne, et dont une copie sera 

adressée : 

 

- au pétitionnaire 
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- au maire de la commune concernée. 

- au contrôleur général, directrice départementale de la sécurité publique. 

 

Fait à Melun, le 24/01/2013 

Pour la préfète et par délégation, 

Le sous-préfet, directeur de cabinet, 

Christian MICHALAK 

1.4. Préfecture - Service régional des transmission s et de 
l'informatique 

AP2013DSCSVP014 — Arrêté préfectoral n° 2013DSCSVP0 14 portant autorisation 
d'exploitation d'un système de vidéoprotection sur le site du château de Bourron-
Marlotte 
PRÉFÈTE DE SEINE-ET-MARNE 

Préfecture 

Direction des Services du Cabinet et de la Sécurité 

Bureau du Cabinet – police administrative 

 

Arrêté préfectoral n° 2013DSCSVP014 portant autorisation d'exploitation d'un système de vidéoprotection sur le site du 

château de Bourron-Marlotte 

 

La Préfète de Seine-et-Marne 

Officier de la Légion d'Honneur 

Officier de l'Ordre National du Mérite 

 

VU le code de la sécurité intérieure, articles L. 251-1 et suivants ; 

VU la loi n° 2006-64 du 23 janvier 2006 relative à la lutte contre le terrorisme et portant dispositions diverses relatives à la 

sécurité et aux contrôles frontaliers ; 

VU le décret n° 96-926 du 17 octobre 1996 modifié, relatif à la vidéoprotection ; 

VU l’arrêté ministériel du 3 août 2007 portant définition des normes techniques des systèmes de vidéosurveillance ; 

VU l’arrêté ministériel du 29 avril 2010 fixant les conditions de certification des installateurs de systèmes de 

vidéosurveillance ; 

VU la circulaire NOR-INT-D9600124C du Ministre de l'Intérieur du 22 octobre 1996 ; 

VU l’arrêté préfectoral n° 2011 DSCS VP 248 du 9 septembre 2011 portant renouvellement de la composition de la 

commission départementale des systèmes de vidéoprotection de Seine-et-Marne ; 

VU l'arrêté préfectoral n° 12/PCAD/89 du 1
er

 août 2012 donnant délégation de signature à Monsieur Christian MICHALAK, 

sous-préfet, directeur de cabinet, ainsi qu'aux chefs de bureau et de service de la direction des services du cabinet et de la 

sécurité, le nommant délégué à la défense et à la sécurité de la préfecture, des sous-préfectures et de leurs agents et 

désignant les autres acteurs de la sécurité ; 

VU la demande d’autorisation d’exploitation d’un système de vidéoprotection formulée le 29 août 2012 par la gérante de 

l’établissement « Château et Perspectives de Bourron-Marlotte » sis 14 bis rue du Maréchal Foch à Bourron-Marlotte 

(77780) ; 

VU le récépissé de demande d'autorisation d'un système de vidéoprotection n° 2012/77/342 du 17 septembre 2012 ; 

VU les avis émis les 16 octobre et 18 décembre 2012 par la commission départementale des systèmes de vidéoprotection 

de Seine-et-Marne, relatifs à la demande d’autorisation d’exploitation d’un système de vidéoprotection formulée le 29 août 

2012 par la gérante de l’établissement « Château et Perspectives de Bourron-Marlotte » sis 14 bis rue du Maréchal Foch à 

Bourron-Marlotte (77780) ; 

CONSIDERANT que les éléments complémentaires demandés ont été reçus dans leur intégralité le 23 novembre 2012 ; 

CONSIDERANT que les finalités du système de vidéoprotection sont la sécurité des personnes et la prévention des atteintes 

aux biens ;  

CONSIDERANT que l'information donnée au public sur l'existence du système de vidéoprotection est conforme aux 

dispositions réglementaires en vigueur ; 
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CONSIDERANT que pour garantir l’exploitabilité des images et pour renforcer de ce fait l’efficacité de la vidéoprotection, le 

pétitionnaire atteste que les matériels utilisés sont conformes aux normes techniques définies par l’arrêté ministériel du 3 

août 2007 susvisé ; 

CONSIDERANT qu’en cas de non-respect de cet engagement le pétitionnaire s’expose aux sanctions prévues à l’article L. 

254-1 du code de la sécurité intérieure qui prévoit une peine d’emprisonnement de 3 ans et 45 000 euros d’amende ; 

SUR PROPOSITION de Monsieur le sous-préfet, directeur de Cabinet ; 

A R R E T E 

Article 1er : La gérante de l’établissement « Château et Perspectives de Bourron-Marlotte » est autorisée à exploiter un 

système de vidéoprotection sur le site suivant : 

Château de Bourron-Marlotte 

14 bis, rue du Maréchal Foch – 77780 Bourron-Marlotte 

Article 2 : Le système présentement autorisé comporte 1 caméra intérieure et 6 caméras extérieures. 

Article 3 : Le délai de conservation des images enregistrées est fixé à 15 jours. 

Article 4 : Cette autorisation est valable pour cinq années à compter de la date de notification de l’arrêté. 

Article 5 : Le titulaire de l’autorisation doit informer, sans délai, l’autorité préfectorale de la date effective de mise en 

service du dispositif de vidéoprotection. 

Article 6 : Le personnel ne devra pas être visionné en permanence par les caméras. 

Article 7 : Hormis le cas d'une enquête de flagrant délit, d'une enquête préliminaire ou d'une information judiciaire, il est 

rappelé au pétitionnaire qu’il ne peut conserver les enregistrements au-delà du délai de conservation fixé à l'article 3. 

Article 8 : Le droit d'accès aux images s'exerce auprès du responsable du système visé à l’article 1
er

. 

Article 9 : L’accès aux images et aux enregistrements pourra être ouvert, dans le cadre de leurs missions de police 

administrative, aux agents es qualité des services de police et de gendarmerie nationales individuellement désignés et 

dûment habilités à cette fin par le chef de service ou le chef d’unité à compétence départementale, régionale, zonale ou 

nationale où ils sont affectés. Le délai pendant lequel ces services peuvent conserver les images ne peut excéder un mois, 

sans préjudice des nécessités de leur conservation pour les besoins d’une procédure pénale. 

Article 10 : Cet accès est prescrit pour la durée de validité de la présente autorisation. 

Article 11 : Le titulaire de l'autorisation doit tenir un registre mentionnant les enregistrements réalisés, la date de 

destruction des images et, le cas échéant, la date de leur transmission au parquet et veiller à l'habilitation des personnes 

susceptibles d'exploiter et de visionner les images. 

Article 12 : Le public est informé de manière claire et permanente de l'existence du système de vidéoprotection par voie 

d’affiches ou de panonceaux sur lesquels est représentée une caméra. 

Article 13 : Toute modification substantielle portant sur l'organisation, le fonctionnement et/ou les conditions 

d'exploitation du système de vidéoprotection faisant l'objet de la présente autorisation doit être déclarée auprès des 

services préfectoraux. 

Article 14 : La présente autorisation peut, après mise en demeure de son titulaire de présenter ses observations, être 

retirée en cas de manquement aux dispositions des articles L. 251-1 et suivants  du code de la sécurité intérieure, et en cas 

de modification des conditions au vu desquelles elle a été délivrée, et ce sans préjudice des sanctions pénales prévues par 

lesdits articles. 

Article 15 : Le sous-préfet, directeur du Cabinet de la Préfète de Seine-et-Marne, est chargé de l'exécution du présent 

arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de Seine-et-Marne, et dont une copie sera 

adressée : 

- au pétitionnaire 

- au maire de la commune concernée. 

- au contrôleur général, directrice départementale de la sécurité publique. 

 

Fait à Melun, le 16/01/2013 

Pour la préfète et par délégation, 

Le sous-préfet, directeur de cabinet, 

Christian MICHALAK 
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1.5. Préfecture de police 

2013-00053 — ARRÊTÉ PORTANT LIMITATION DE LA VITESSE ET 
INTERDICTION DE DEPASSEMENT FAITES AUX  VEHICULES DE PLUS DE 3,5 
TONNES ET AUX TRANSPORTS DE MATIERES DANGEREUSES SUR 
L’ENSEMBLE DES AXES DU PLAN NEIGE VERGLAS D’ILE-DE-FRANCE 
PREFECTURE DE POLICE,  

PREFECTURE DE LA ZONE DE DEFENSE 

ET DE SECURITE DE PARIS 

 

ARRÊTÉ N°2013-00053 PORTANT LIMITATION DE LA VITESSE ET INTERDICTION DE DEPASSEMENT FAITES AUX  VEHICULES 

DE PLUS DE 3,5 TONNES ET AUX TRANSPORTS DE MATIERES DANGEREUSES SUR L’ENSEMBLE DES AXES DU PLAN NEIGE 

VERGLAS D’ILE-DE-France 

 

Le Préfet de Police, préfet de la zone de défense et de sécurité de Paris, 

 

Vu le code de la route ; 

Vu le code de la voirie routière ; 

Vu le code général des collectivités territoriales, notamment son article L2215-1 ; 

Vu le code de la défense, notamment son article R*1311-29 ; 

Vu le code pénal ; 

Vu la loi n° 2004-811 du 13 août 2004 relative à la modernisation de la sécurité civile ; 

Vu le décret n° 2005-1499 du 5 décembre 2005 relatif à la consistance du réseau routier national, 

Vu l’arrêté du 24 novembre 1967 modifié relatif à la signalisation des routes et autoroutes ; 

Vu l’arrêté interpréfectoral n° 2011- 00853 du 4 novembre 2011 instituant un plan de gestion des conséquences d’un 

épisode de neige ou de verglas applicable en région d’Ile-de-France dénommé plan neige ou verglas en Ile-de-France 

(PNVIF) ; 

Vu l’arrêté du 29 mai 2009 relatif aux transports de matières dangereuses par voies terrestres ; 

Considérant les difficultés de circulation prévisibles ou en cours liées à la neige ou au verglas en Ile-de-France,  

Considérant les perturbations qui peuvent en découler et la nécessité d’assurer la sécurité de la circulation routière, 

Considérant le déclenchement du niveau 2 du Plan Neige Verglas en Ile-de-France  le vendredi 18 janvier 2013 à 8 heures, 

ARRETE 

Article 1 :  

La vitesse des véhicules de plus de 3,5 tonnes et des véhicules de transport de matières dangereuses est limitée à 80 km/h 

sur l’ensemble des axes du Plan Neige Verglas d’Ile-de-France à compter du vendredi 18 janvier 2013 à 10 heures sans 

préjudice des limitations de vitesse plus restrictives. 

Article 2 :  

A compter des dates et heure indiquées à l’article 1, les véhicules de plus de 3,5 tonnes et les véhicules de transport de 

matières dangereuses ne sont pas autorisés à effectuer une manœuvre de dépassement. 

Article 3 :  

Le préfet, secrétaire général de la zone de défense et de sécurité, les préfets des départements de la Seine et Marne, des 

Yvelines, de l’Essonne, des Hauts de Seine, de la Seine-Saint-Denis, du Val de Marne, et du Val d’Oise, le directeur de l’ordre 

public et de la circulation et le directeur du PC zonal de circulation sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de 

l’exécution du présent arrêté. 

Article 4 :  

Le présent arrêté sera publié au recueil des actes administratifs de chacune des préfectures de la région d'Ile-de-France et 

ampliation en sera adressée aux services visés à l’article 3 ainsi qu’aux services suivants : 

Région de la gendarmerie d’Ile-de-France ; 

Direction zonale CRS d’Ile-de-France ; 

Compagnies autoroutières de CRS d’Ile-de-France ; 

Direction de l’ordre public et de la circulation ; 

Direction de la sécurité de proximité de l’agglomération parisienne ; 

Directions départementales de la sécurité publique 77, 78, 91 et 95 ; 
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Direction des transports et de la protection du public ; 

Gestionnaires de voirie du réseau routier national (DiRIF, APRR, COFIROUTE, SANEF, SAPN) ; 

M. le Maire de Paris (Direction de la Voirie et des Déplacements) ; 

MM les présidents des Conseils Généraux d’Ile-de-France (Directions de la voirie). 

 

Fait à Paris, le 18 janvier 2013 

Pour le Préfet de Police, préfet de la zone 

de défense et de sécurité de Paris,  

Le préfet, secrétaire général de la 

zone de défense et de sécurité de Paris 

Signé 

Martine MONTEIL 

2013-00054 — ARRÊTÉ PORTANT INTERDICTION DE LA CIRCULATION DES  
VEHICULES DE PLUS DE 3.5 TONNES « ARTICULES » AINSI QUE LES 
TRANSPORTS DE MATIERES DANGEREUSES SUR N118 (AXE DU PLAN NEIGE 
VERGLAS D’ILE-DE-FRANCE) 
PREFECTURE DE POLICE, 

PREFECTURE DE LA ZONE DE DEFENSE 

 ET DE SECURITE DE PARIS 

 

ARRÊTÉ N°2013-00054 PORTANT INTERDICTION DE LA CIRCULATION DES  VEHICULES DE PLUS DE 3.5 TONNES 

« ARTICULES » AINSI QUE LES TRANSPORTS DE MATIERES DANGEREUSES SUR N118 (AXE DU PLAN NEIGE VERGLAS D’ILE-DE-

FRANCE) 

 

Le Préfet de Police, préfet de la zone de défense et de sécurité de Paris, 

 

Vu le code de la route, notamment son article R.411-18 ; 

Vu le code de la voirie routière ; 

Vu le code général des collectivités territoriales, notamment son article L2215-1 ; 

Vu le code de la défense, notamment son article R*1311-29 ; 

Vu le code pénal ; 

Vu la loi n° 2004-811 du 13 août 2004 relative à la modernisation de la sécurité civile ; 

Vu le décret n° 2005-1499 du 5 décembre 2005 relatif à la consistance du réseau routier national, 

Vu l’arrêté du 24 novembre 1967 modifié relatif à la signalisation des routes et autoroutes ; 

Vu l’arrêté interpréfectoral n° 2011- 00853 du 4 novembre 2011 instituant un plan de gestion des conséquences d’un 

épisode de neige ou de verglas applicable en région d’Ile-de-France dénommé plan neige ou verglas en Ile-de-France 

(PNVIF) ; 

Vu l’arrêté du 29 mai 2009 relatif aux transports de matières dangereuses par voies terrestres ; 

Vu l’arrêté du 11 juillet 2011 relatif à l’interdiction de circulation des véhicules de transport de marchandises à certaines 

périodes ; 

Vu l’instruction du 14 novembre 2011 relative au tri des poids lourds en période d’intempéries ; 

Considérant les difficultés de circulation prévisibles liées à la neige ou au verglas en Ile-de-France,  

Considérant les perturbations qui peuvent en découler et la nécessité d’assurer la sécurité de la circulation routière, 

Considérant le déclenchement du niveau 2  du Plan Neige Verglas d’Ile-de-France le vendredi 18 janvier 2013 à  8 heures, 

ARRETE 

Article 1 : Principe général 

La circulation des véhicules « articulés » de plus de 3.5 tonnes et des véhicules affectés aux transports de matières 

dangereuses est interdite à compter du vendredi 18 janvier 2013 à 10 heures sur la N118 dans les deux sens de circulation 

entre la RD7 à Sèvres (92) et l’autoroute A 10 (échangeur de Courtaboeuf (91). 

Article 2 : Modalités d’application 
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Les véhicules concernés par les dispositions de l’article 1 seront interceptés et stockés dans les conditions prévues au 

PNVIF. Des zones de stockages complémentaires pourront être activées localement en coordination avec le PC zonal de 

circulation. 

Article 3 :  

Le présent arrêté ne s’applique pas aux véhicules assurant le traitement des chaussées ainsi qu’aux véhicules participant 

aux dépannages. 

Article 4 :  

Le préfet, secrétaire général de la zone de défense et de sécurité, les préfets des départements de la Seine et Marne, des 

Yvelines, de l’Essonne, des Hauts de Seine, de la Seine-Saint-Denis, du Val de Marne, et du Val d’Oise, le directeur de l’ordre 

public et de la circulation et le directeur du PC zonal de circulation sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de 

l’exécution du présent arrêté. 

Article 5 :  

Le présent arrêté sera publié au recueil des actes administratifs de chacune des préfectures de la région d'Ile-de-France et 

ampliation en sera adressée aux services visés à l’article 3 ainsi qu’aux services suivants : 

Région de la gendarmerie d’Ile-de-France ; 

Direction zonale CRS d’Ile-de-France ; 

Compagnies autoroutières de CRS d’Ile-de-France ; 

Direction de l’ordre public et de la circulation ; 

Direction de la sécurité de proximité de l’agglomération parisienne ; 

Directions départementales de la sécurité publique 77, 78, 91 et 95 ; 

Direction des transports et de la protection du public ; 

Gestionnaires de voirie du réseau routier national (DiRIF, APRR, COFIROUTE, SANEF, SAPN) ; 

M. le Maire de Paris (Direction de la Voirie et des Déplacements) ; 

MM les présidents des Conseils Généraux d’Ile-de-France (Directions de la voirie). 

 

Fait à Paris, le 18 janvier 2013 

Pour le Préfet de Police, préfet de la zone 

de défense et de sécurité de Paris,  

Le préfet, secrétaire général de la 

zone de défense et de sécurité de Paris 

Signé 

Martine MONTEIL 

2013-00055 — ARRÊTÉ PORTANT INTERDICTION DE LA CIRCULATION DES  
VEHICULES DE TRANSPORT DE MARCHANDISES « NON ARTICULES » DE 
PLUS DE 3,5 TONNES SUR LA N 118 
PREFECTURE DE POLICE, 

PREFECTURE DE LA ZONE DE DEFENSE 

 ET DE SECURITE DE PARIS 

 

ARRÊTÉ N° 2013-00055 PORTANT INTERDICTION DE LA CIRCULATION DES  VEHICULES DE TRANSPORT DE MARCHANDISES 

« NON ARTICULES » DE PLUS DE 3,5 TONNES SUR LA N 118 

 

Le Préfet de Police, préfet de la zone de défense et de sécurité de Paris, 

 

Vu le code de la route, notamment son article R.411-18 ; 

Vu le code de la voirie routière ; 

Vu le code général des collectivités territoriales, notamment son article L2215-1 ; 

Vu le code de la défense, notamment son article R*1311-29 ; 

Vu le code pénal ; 

Vu la loi n° 2004-811 du 13 août 2004 relative à la modernisation de la sécurité civile ; 

Vu le décret n° 2005-1499 du 5 décembre 2005 relatif à la consistance du réseau routier national, 

Vu l’arrêté du 24 novembre 1967 modifié relatif à la signalisation des routes et autoroutes ; 
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Vu l’arrêté interpréfectoral n° 2011- 00853 du 4 novembre 2011 instituant un plan de gestion des conséquences d’un 

épisode de neige ou de verglas applicable en région d’Ile-de-France dénommé plan neige ou verglas en Ile-de-France 

(PNVIF) ; 

Vu l’arrêté du 29 mai 2009 relatif aux transports de matières dangereuses par voies terrestres ; 

Vu l’arrêté du 11 juillet 2011 relatif à l’interdiction de circulation des véhicules de transport de marchandises à certaines 

périodes ; 

Vu l’instruction du 14 novembre 2011 relative au tri des poids lourds en période d’intempéries ; 

Considérant les difficultés de circulation prévisibles liées à la neige ou au verglas en Ile-de-France,  

Considérant les perturbations qui peuvent en découler et la nécessité d’assurer la sécurité de la circulation routière, 

Considérant le déclenchement du niveau 2 du Plan Neige Verglas d’Ile-de-France à compter du vendredi 18 janvier 2013 à 8 

heures, 

ARRETE 

Article 1 :  

La circulation des véhicules de transport de marchandises « non articulés » de plus de 3.5 tonnes est interdite à compter du 

vendredi 18 janvier 2013 à 10 heures sur la N118 dans les deux sens de circulation entre la RD7 à Sèvres (92) et l'autoroute 

A10 (échangeur de Courtaboeuf (91)). 

Article 2 :  

Le préfet, secrétaire général de la zone de défense et de sécurité, les préfets des départements de la Seine et Marne, des 

Yvelines, de l’Essonne, des Hauts de Seine, de la Seine-Saint-Denis, du Val de Marne, et du Val d’Oise, le directeur de l’ordre 

public et de la circulation et le directeur du PC zonal de circulation sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de 

l’exécution du présent arrêté. 

Article 3 :  

Le présent arrêté sera publié au recueil des actes administratifs de chacune des préfectures de la région d'Ile-de-France et 

ampliation en sera adressée aux services visés à l’article 2 ainsi qu’aux services suivants : 

Région de la gendarmerie d’Ile-de-France ; 

Direction zonale CRS d’Ile-de-France ; 

Compagnies autoroutières de CRS d’Ile-de-France ; 

Direction de l’ordre public et de la circulation ; 

Direction de la sécurité de proximité de l’agglomération parisienne ; 

Directions départementales de la sécurité publique 77, 78, 91 et 95 ; 

Direction des transports et de la protection du public ; 

Gestionnaires de voirie du réseau routier national (DiRIF, APRR, COFIROUTE, SANEF, SAPN) ; 

M. le Maire de Paris (Direction de la Voirie et des Déplacements) ; 

MM les présidents des Conseils Généraux d’Ile-de-France (Directions de la voirie). 

 

Fait à Paris, le 18 janvier 2013 

Pour le Préfet de Police, préfet de la zone 

de défense et de sécurité de Paris,  

Le préfet, secrétaire général de la 

zone de défense et de sécurité de Paris 

Signé 

Martine MONTEIL 

2013-00059 — ARRÊTÉ PORTANT INTERDICTION DE LA CIRCULATION DES  
VEHICULES DE PLUS DE 3.5 TONNES « ARTICULES » AINSI QUE LES 
TRANSPORTS DE MATIERES DANGEREUSES  SUR TOUT OU PARTIE DES 
AXES DU PLAN NEIGE VERGLAS D’ILE-DE-FRANCE 
PREFECTURE DE POLICE, 

PREFECTURE DE LA ZONE DE DEFENSE ET DE SECURITE DE PARIS 

 

ARRÊTÉ N° 2013-00059 PORTANT INTERDICTION DE LA CIRCULATION DES  VEHICULES DE PLUS DE 3.5 TONNES 

« ARTICULES » AINSI QUE LES TRANSPORTS DE MATIERES DANGEREUSES  SUR TOUT OU PARTIE DES AXES DU PLAN NEIGE 

VERGLAS D’ILE-DE-FRANCE 
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Le Préfet de Police, préfet de la zone de défense et de sécurité de Paris, 

 

Vu le code de la route, notamment son article R.411-18 ; 

Vu le code de la voirie routière ; 

Vu le code général des collectivités territoriales, notamment son article L2215-1 ; 

Vu le code de la défense, notamment son article R*1311-29 ; 

Vu le code pénal ; 

Vu la loi n° 2004-811 du 13 août 2004 relative à la modernisation de la sécurité civile ; 

Vu le décret n° 2005-1499 du 5 décembre 2005 relatif à la consistance du réseau routier national, 

Vu l’arrêté du 24 novembre 1967 modifié relatif à la signalisation des routes et autoroutes ; 

Vu l’arrêté interpréfectoral n° 2011- 00853 du 4 novembre 2011 instituant un plan de gestion des conséquences d’un 

épisode de neige ou de verglas applicable en région d’Ile-de-France dénommé plan neige ou verglas en Ile-de-France 

(PNVIF) ; 

Vu l’arrêté du 29 mai 2009 relatif aux transports de matières dangereuses par voies terrestres ; 

Vu l’arrêté du 11 juillet 2011 relatif à l’interdiction de circulation des véhicules de transport de marchandises à certaines 

périodes ; 

Vu l’instruction du 14 novembre 2011 relative au tri des poids lourds en période d’intempéries ; 

Considérant les difficultés de circulation prévisibles liées à la neige ou au verglas en Ile-de-France,  

Considérant les perturbations qui peuvent en découler et la nécessité d’assurer la sécurité de la circulation routière, 

Considérant le déclenchement du niveau 3 du Plan Neige Verglas d’Ile-de-France  à compter du dimanche 20 janvier 2013 à 

18 h00. 

 

ARRETE 

 

Article 1 : Principe général 

La circulation des véhicules « articulés » de plus de 3.5 tonnes et des véhicules affectés aux transports de matières 

dangereuses est interdite à compter du lundi 21 janvier 2013 à  04 heures sur les axes précisés en annexe. 

 

Article 2 : Modalités d’application 

Les véhicules concernés par les dispositions de l’article 1 seront interceptés et stockés dans les conditions prévues au 

PNVIF. Des zones de stockages complémentaires pourront être activées localement en coordination avec le PC zonal de 

circulation. 

 

Article 3 :  

Le présent arrêté ne s’applique pas aux véhicules assurant le traitement des chaussées ainsi qu’aux véhicules participant 

aux dépannages. 

 

Article 4 :  

Le préfet, secrétaire général de la zone de défense et de sécurité, les préfets des départements de la Seine et Marne, des 

Yvelines, de l’Essonne, des Hauts de Seine, de la Seine-Saint-Denis, du Val de Marne, et du Val d’Oise, le directeur de l’ordre 

public et de la circulation et le directeur du PC zonal de circulation sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de 

l’exécution du présent arrêté. 

Article 5 :  

Le présent arrêté sera publié au recueil des actes administratifs de chacune des préfectures de la région d'Ile-de-France et 

ampliation en sera adressée aux services visés à l’article 3 ainsi qu’aux services suivants : 

Région de la gendarmerie d’Ile-de-France ; 

Direction zonale CRS d’Ile-de-France ; 

Compagnies autoroutières de CRS d’Ile-de-France ; 

Direction de l’ordre public et de la circulation ; 

Direction de la sécurité de proximité de l’agglomération parisienne ; 

Directions départementales de la sécurité publique 77, 78, 91 et 95 ; 

Direction des transports et de la protection du public ; 

Gestionnaires de voirie du réseau routier national (DiRIF, APRR, COFIROUTE, SANEF, SAPN) ; 
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M. le Maire de Paris (Direction de la Voirie et des Déplacements) ; 

MM les présidents des Conseils Généraux d’Ile-de-France (Directions de la voirie). 

 

Fait à Paris, le 20 janvier 2013 . 

Pour le Préfet de Police, préfet de la zone 

de défense et de sécurité de Paris,  

Le préfet, secrétaire général de la 

zone de défense et de sécurité de Paris 

Martine MONTEIL 

2013-00060 — ARRÊTÉ PORTANT INTERDICTION DE LA CIRCULATION DES  
VEHICULES DE TRANSPORT DE MARCHANDISES « NON ARTICULES » DE 
PLUS DE 3,5 TONNES SUR TOUT OU PARTIE DES AXES DU PLAN NEIGE 
VERGLAS D’ILE DE FRANCE 
PREFECTURE DE POLICE, 

PREFECTURE DE LA ZONE DE DEFENSE 

 ET DE SECURITE DE PARIS 

 

ARRÊTÉ N° 2013-00060 PORTANT INTERDICTION DE LA CIRCULATION DES  VEHICULES DE TRANSPORT DE MARCHANDISES 

« NON ARTICULES » DE PLUS DE 3,5 TONNES SUR TOUT OU PARTIE DES AXES DU PLAN NEIGE VERGLAS D’ILE DE France 

 

Le Préfet de Police, préfet de la zone de défense et de sécurité de Paris, 

 

Vu le code de la route, notamment son article R.411-18 ; 

Vu le code de la voirie routière ; 

Vu le code général des collectivités territoriales, notamment son article L2215-1 ; 

Vu le code de la défense, notamment son article R*1311-29 ; 

Vu le code pénal ; 

Vu la loi n° 2004-811 du 13 août 2004 relative à la modernisation de la sécurité civile ; 

Vu le décret n° 2005-1499 du 5 décembre 2005 relatif à la consistance du réseau routier national, 

Vu l’arrêté du 24 novembre 1967 modifié relatif à la signalisation des routes et autoroutes ; 

Vu l’arrêté interpréfectoral n° 2011- 00853 du 4 novembre 2011 instituant un plan de gestion des conséquences d’un 

épisode de neige ou de verglas applicable en région d’Ile-de-France dénommé plan neige ou verglas en Ile-de-France 

(PNVIF) ; 

Vu l’arrêté du 29 mai 2009 relatif aux transports de matières dangereuses par voies terrestres ; 

Vu l’arrêté du 11 juillet 2011 relatif à l’interdiction de circulation des véhicules de transport de marchandises à certaines 

périodes ; 

Vu l’instruction du 14 novembre 2011 relative au tri des poids lourds en période d’intempéries ; 

Considérant les difficultés de circulation prévisibles liées à la neige ou au verglas en Ile-de-France,  

Considérant les perturbations qui peuvent en découler et la nécessité d’assurer la sécurité de la circulation routière, 

Considérant le déclenchement du niveau 3 du Plan Neige Verglas d’Ile-de-France à compter du dimanche 20 janvier 2013 à 

18 h 00, 

ARRETE 

Article 1 :  

La circulation des véhicules de transport de marchandises « non articulés » de plus de 3.5 tonnes est interdite à compter du 

lundi 21 janvier 2013 à  04h 00 sur les axes précisés en annexe. 

Article 2 :  

Le préfet, secrétaire général de la zone de défense et de sécurité, les préfets des départements de la Seine et Marne, des 

Yvelines, de l’Essonne, des Hauts de Seine, de la Seine-Saint-Denis, du Val de Marne, et du Val d’Oise, le directeur de l’ordre 

public et de la circulation et le directeur du PC zonal de circulation sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de 

l’exécution du présent arrêté. 

Article 3 :  
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Le présent arrêté ne s’applique pas aux véhicules assurant le traitement des chaussées ainsi qu’aux véhicules participant 

aux dépannages. 

Article 4 :  

Le présent arrêté sera publié au recueil des actes administratifs de chacune des préfectures de la région d'Ile-de-France et 

ampliation en sera adressée aux services visés à l’article 2 ainsi qu’aux services suivants : 

Région de la gendarmerie d’Ile-de-France ; 

Direction zonale CRS d’Ile-de-France ; 

Compagnies autoroutières de CRS d’Ile-de-France ; 

Direction de l’ordre public et de la circulation ; 

Direction de la sécurité de proximité de l’agglomération parisienne ; 

Directions départementales de la sécurité publique 77, 78, 91 et 95 ; 

Direction des transports et de la protection du public ; 

Gestionnaires de voirie du réseau routier national (DiRIF, APRR, COFIROUTE, SANEF, SAPN) ; 

M. le Maire de Paris (Direction de la Voirie et des Déplacements) ; 

MM les présidents des Conseils Généraux d’Ile-de-France (Directions de la voirie). 

 

Fait à Paris, le 20 janvier 2013 

Pour le Préfet de Police, préfet de la zone 

de défense et de sécurité de Paris,  

Le préfet, secrétaire général de la 

zone de défense et de sécurité de Paris 

 Signé 

Martine MONTEIL 

2013-00068 BIS — ARRÊTÉ PORTANT INTERDICTION DE LA CIRCULATION 
DES  VEHICULES DE PLUS DE 3.5 TONNES « ARTICULES » AINSI QUE LES 
TRANSPORTS DE MATIERES DANGEREUSES  SUR TOUT OU PARTIE DES 
AXES DU PLAN NEIGE VERGLAS D’ILE-DE-FRANCE 
PREFECTURE DE POLICE, 

PREFECTURE DE LA ZONE DE DEFENSE 

 ET DE SECURITE DE PARIS 

 

ARRÊTÉ N° 2013-00068 BIS PORTANT INTERDICTION DE LA CIRCULATION DES  VEHICULES DE PLUS DE 3.5 TONNES 

« ARTICULES » AINSI QUE LES TRANSPORTS DE MATIERES DANGEREUSES  SUR TOUT OU PARTIE DES AXES DU PLAN NEIGE 

VERGLAS D’ILE-DE-FRANCE 

 

Le Préfet de Police, préfet de la zone de défense et de sécurité de Paris, 

 

Vu le code de la route, notamment son article R.411-18 ; 

Vu le code de la voirie routière ; 

Vu le code général des collectivités territoriales, notamment son article L2215-1 ; 

Vu le code de la défense, notamment son article R*1311-29 ; 

Vu le code pénal ; 

Vu la loi n° 2004-811 du 13 août 2004 relative à la modernisation de la sécurité civile ; 

Vu le décret n° 2005-1499 du 5 décembre 2005 relatif à la consistance du réseau routier national ; 

Vu l’arrêté du 24 novembre 1967 modifié relatif à la signalisation des routes et autoroutes ; 

Vu l’arrêté interpréfectoral n° 2011- 00853 du 4 novembre 2011 instituant un plan de gestion des conséquences d’un 

épisode de neige ou de verglas applicable en région d’Ile-de-France dénommé plan neige ou verglas en Ile-de-France 

(PNVIF) ; 

Vu l’arrêté du 29 mai 2009 relatif aux transports de matières dangereuses par voies terrestres ; 

Vu l’arrêté du 11 juillet 2011 relatif à l’interdiction de circulation des véhicules de transport de marchandises à certaines 

périodes ; 

Vu l’instruction du 14 novembre 2011 relative au tri des poids lourds en période d’intempéries ; 
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Considérant les difficultés de circulation prévisibles ou en cours liées à la neige ou au verglas              en Ile-de-France,  

Considérant les perturbations qui peuvent en découler et la nécessité d’assurer la sécurité de la circulation routière, 

Considérant le déclenchement du niveau 3 du Plan Neige Verglas d’Ile-de-France le dimanche 20 janvier 2013 

Considérant les avis recueillis auprès des préfets des zones de défense et de sécurité limitrophes et des départements d’Ile-

de-France, 

ARRETE 

Article 1 : Principe général 

La circulation des véhicules « articulés » de plus de 3.5 tonnes et des véhicules affectés aux transports de matières 

dangereuses est interdite à compter du lundi 21 janvier 2013 à  5h30 sur les axes précisés en annexe. 

Article 2 : Modalités d’application 

Les véhicules concernés par les dispositions de l’article 1 seront interceptés et stockés dans les conditions prévues au 

PNVIF. 

Des zones de stockages complémentaires pourront être activées localement en coordination avec le PC zonal de circulation. 

Article 3 : Abrogation 

L’arrêté n° 2013-00059 en date du 20 janvier 2013 portant interdiction de la circulation des véhicules « articulés » de plus 

de 3.5 tonnes et des véhicules affectés aux transports de matières dangereuses sur tout ou partie des axes du plan neige 

verglas d’Ile-de-France est abrogé.  

Article 4 :  

Le préfet, secrétaire général de la zone de défense et de sécurité, les préfets des départements de la Seine et Marne, des 

Yvelines, de l’Essonne, des Hauts de Seine, de la Seine-Saint-Denis, du Val de Marne, et du Val d’Oise, le directeur de l’ordre 

public et de la circulation et le directeur du PC zonal de circulation sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de 

l’exécution du présent arrêté. 

Article 5 :  

Le présent arrêté sera publié au recueil des actes administratifs de chacune des préfectures de la région d'Ile-de-France et 

ampliation en sera adressée aux services visés à l’article 3 ainsi qu’aux services suivants : 

Région de la gendarmerie d’Ile-de-France ; 

Direction zonale CRS d’Ile-de-France  

Compagnies autoroutières de CRS d’Ile-de-France ; 

Direction de l’ordre public et de la circulation 

Direction de la sécurité de proximité de l’agglomération parisienne 

Directions départementales de la sécurité publique 77, 78, 91 et 95 ; 

Direction des transports et de la protection du public 

Gestionnaires de voirie du réseau routier national (DiRIF, APRR, COFIROUTE, SANEF, SAPN) ; 

M. le Maire de Paris (Direction de la Voirie et des Déplacements) ; 

MM les présidents des Conseils Généraux d’Ile-de-France (Directions de la voirie). 

 

Fait à Paris, le 21 janvier 2013 

Pour le Préfet de Police, préfet de la zone 

de défense et de sécurité de Paris,  

Le préfet, secrétaire général de la 

zone de défense et de sécurité de Paris 

Signé 

Martine MONTEIL 

2013-00069 BIS — ARRÊTÉ PORTANT INTERDICTION DE LA CIRCULATION 
DES  VEHICULES DE TRANSPORT DE MARCHANDISES « NON ARTICULES » 
DE PLUS DE 3,5 TONNES SUR TOUT OU PARTIE DES AXES DU PLAN NEIGE 
VERGLAS D’ILE DE FRANCE 
PREFECTURE DE POLICE, 

PREFECTURE DE LA ZONE DE DEFENSE 

 ET DE SECURITE DE PARIS 
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ARRÊTÉ N° 2013-00069 BIS PORTANT INTERDICTION DE LA CIRCULATION DES  VEHICULES DE TRANSPORT DE 

MARCHANDISES « NON ARTICULES » DE PLUS DE 3,5 TONNES SUR TOUT OU PARTIE DES AXES DU PLAN NEIGE VERGLAS 

D’ILE DE France 

 

Le Préfet de Police, préfet de la zone de défense et de sécurité de Paris, 

 

Vu le code de la route, notamment son article R.411-18 ; 

Vu le code de la voirie routière ; 

Vu le code général des collectivités territoriales, notamment son article L2215-1 ; 

Vu le code de la défense, notamment son article R*1311-29 ; 

Vu le code pénal ; 

Vu la loi n° 2004-811 du 13 août 2004 relative à la modernisation de la sécurité civile ; 

Vu le décret n° 2005-1499 du 5 décembre 2005 relatif à la consistance du réseau routier national ; 

Vu l’arrêté du 24 novembre 1967 modifié relatif à la signalisation des routes et autoroutes ; 

Vu l’arrêté interpréfectoral n° 2011- 00853 du 4 novembre 2011 instituant un plan de gestion des conséquences d’un 

épisode de neige ou de verglas applicable en région d’Ile-de-France dénommé plan neige ou verglas en Ile-de-France 

(PNVIF) ; 

Vu l’arrêté du 29 mai 2009 relatif aux transports de matières dangereuses par voies terrestres ; 

Vu l’arrêté du 11 juillet 2011 relatif à l’interdiction de circulation des véhicules de transport de marchandises à certaines 

périodes ; 

Vu l’instruction du 14 novembre 2011 relative au tri des poids lourds en période d’intempéries;  

  

Considérant les difficultés de circulation prévisibles ou en cours liées à la neige ou au verglas en Ile de France,  

Considérant les perturbations qui peuvent en découler et la nécessité d’assurer la sécurité de la circulation routière, 

Considérant le déclenchement du niveau 3 du Plan Neige ou Verglas d’Ile-de-France le dimanche 20 janvier 2013. 

Considérant les avis recueillis auprès des préfets des zones de défense et de sécurité limitrophes et des départements d’Ile-

de-France, 

ARRETE 

Article 1 : Principe général 

La circulation des véhicules de transport de marchandises « non articulés » de plus de 3.5 tonnes est interdite à compter du 

lundi 21 janvier 2013 à 5h30 sur les axes précisés en annexe. 

Article 2 : Modalités d’application 

Les véhicules concernés par les dispositions de l’article 1 seront interceptés et stockés dans les conditions prévues au 

PNVIF. 

Des zones de stockages complémentaires pourront être activées localement en coordination avec le PC zonal de circulation. 

Article 3 : Exceptions 

Les catégories de véhicules suivants ne sont pas soumises à ces restrictions de circulation sous réserve de conformité aux 

dispositions de l’instruction interministérielle du 14 novembre 2011 (Véhicules de moins de 19 Tonnes non articulés). 

les véhicules des forces de l’ordre, de la sécurité civile,  

les véhicules des services d’incendie et de secours,  

les véhicules des gestionnaires du réseau routier,  

les véhicules de dépannage et de remorquage agréés sur le réseau routier,  

les véhicules de transports d’urgence,  

les véhicules des entreprises travaillant pour le compte des gestionnaires du réseau routier (ex : transports de fondants 

routier),  

les véhicules de livraison en carburants et combustibles,  

les véhicules de transports de voyageurs et d’animaux vivants, qui peuvent faire l’objet de règles particulières,  

les véhicules de transport de produits de dégivrage pour aéronefs et déverglaçage de piste pour aéroports  

les véhicules assurant le service de ramassage des ordures ménagères,  

les véhicules assurant les interventions d’urgence sur les réseaux de distribution électriques ou de gaz d’Ile-de-France.  

Véhicules de transport de lait. 

Article 4 :  
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Les véhicules de moins de 19 tonnes non articulés n’entrant dans aucunes des catégories précisées à l’article 3 mais ayant 

une impérieuse nécessité de circuler peuvent faire l’objet d’une dérogation délivrée par décision du préfet secrétaire 

général de la zone de défense et de sécurité de Paris. 

Article 5 : Abrogation 

L’arrêté n° 2013-00060 en date du 20 janvier 2013 portant interdiction de la circulation des véhicules de transport de 

marchandises « non articulés » de plus de 3.5 tonnes  sur tout ou partie des axes du plan neige verglas d’Ile-de-France est 

abrogé, à l’exclusion des décisions prises, en application de son article 4, par le préfet secrétaire général de la zone de 

défense et de sécurité.  

Article 6 :  

Le préfet, secrétaire général de la zone de défense et de sécurité, les préfets des départements de la Seine et Marne, des 

Yvelines, de l’Essonne, des Hauts de Seine, de la Seine-Saint-Denis, du Val de Marne, et du Val d’Oise, le directeur de l’ordre 

public et de la circulation, et le directeur du PC zonal de circulation sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de 

l’exécution du présent arrêté. 

Article 7 :  

Le présent arrêté sera publié au recueil des actes administratifs de chacune des préfectures de la région d'Ile-de-France et 

ampliation en sera adressée aux services visés à l’article 6 ainsi qu’aux services suivants : 

Région de la gendarmerie d’Ile-de-France ; 

Direction zonale CRS d’Ile-de-France ;  

Compagnies autoroutières de CRS d’Ile-de-France ; 

Direction de l’ordre public et de la circulation ; 

Direction de la sécurité de proximité de l’agglomération parisienne ; 

Directions départementales de la sécurité publique 77, 78, 91 et 95 ; 

Direction des transports et de la protection du public ; 

Gestionnaires de voirie du réseau routier national (DiRIF, APRR, COFIROUTE, SANEF, SAPN) ; 

M. le Maire de Paris (Direction de la Voirie et des Déplacements) ; 

MM les présidents des Conseils Généraux d’Ile-de-France (Directions de la voirie). 

 

Fait à Paris, le 21 janvier 2013 

Pour le Préfet de Police, préfet de la zone 

de défense et de sécurité de Paris,  

Le préfet, secrétaire général de la 

zone de défense et de sécurité de Paris 

Signé 

Martine MONTEIL 

2013-00070 BIS — ARRÊTÉ PORTANT CESSATION DE L’INTERDICTION DE LA 
CIRCULATION DES  VEHICULES DE PLUS DE 3.5 TONNES « ARTICULES » 
AINSI QUE LES TRANSPORTS DE MATIERES DANGEREUSES SUR TOUT OU 
PARTIE DES AXES  DU PLAN NEIGE VERGLAS D’ILE-DE-FRANCE 
PREFECTURE DE POLICE, 

PREFECTURE DE LA ZONE DE DEFENSE 

 ET DE SECURITE DE PARIS 

 

ARRÊTÉ N°2013-00070 BIS PORTANT CESSATION DE L’INTERDICTION DE LA CIRCULATION DES  VEHICULES DE PLUS DE 3.5 

TONNES « ARTICULES » AINSI QUE LES TRANSPORTS DE MATIERES DANGEREUSES SUR TOUT OU PARTIE DES AXES  DU PLAN 

NEIGE VERGLAS D’ILE-DE-FRANCE 

 

Le Préfet de Police, préfet de la zone de défense et de sécurité de Paris, 

 

Vu le code de la route, notamment son article R.411-18 ; 

Vu le code de la voirie routière ; 

Vu le code général des collectivités territoriales, notamment son article L2215-1 ; 

Vu le code de la défense, notamment son article R*1311-29 ; 
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Vu le code pénal ; 

Vu la loi n° 2004-811 du 13 août 2004 relative à la modernisation de la sécurité civile ; 

Vu le décret n° 2005-1499 du 5 décembre 2005 relatif à la consistance du réseau routier national ; 

Vu l’arrêté du 24 novembre 1967 modifié relatif à la signalisation des routes et autoroutes ; 

Vu l’arrêté interpréfectoral n° 2011- 00853 du 4 novembre 2011 instituant un plan de gestion des conséquences d’un 

épisode de neige ou de verglas applicable en région d’Ile-de-France dénommé Plan Neige Verglas d’Ile-de-France (PNVIF) ; 

Vu l’arrêté du 29 mai 2009 relatif aux transports de matières dangereuses par voies terrestres ; 

Vu l’arrêté du 11 juillet 2011 relatif à l’interdiction de circulation des véhicules de transport de marchandises à certaines 

périodes ; 

Vu l’instruction du 14 novembre 2011 relative au tri des poids lourds en période d’intempéries ; 

Considérant que l’amélioration des conditions de circulation sur les axes du plan neige verglas d’Ile-de-France rend possible 

la circulation des véhicules de transport de marchandises de type articulé et les véhicules de transport de matières 

dangereuses dont le PTAC est supérieur à 3,5 tonnes, 

Considérant les avis recueillis auprès des préfets des zones de défense et de sécurité limitrophes et des départements d’Ile-

de-France, 

ARRETE 

Article 1 : Abrogation 

L’arrêté n°2013-00068 BIS en date du lundi 21 janvier 2013 portant interdiction de la circulation des véhicules « articulés » 

de plus de 3.5 tonnes et des véhicules affectés aux transports de matières dangereuses sur tout ou partie des axes du plan 

neige verglas d’Ile-de-France est abrogé à compter du lundi 21 janvier 2013 à 09h00. 

Article 2 :  

Le préfet, secrétaire général de la zone de défense et de sécurité, les préfets des départements de la Seine et Marne, des 

Yvelines, de l’Essonne, des Hauts de Seine, de la Seine-Saint-Denis, du Val de Marne, et du Val d’Oise, le directeur de l’ordre 

public et de la circulation, et le directeur du PC zonal de circulation sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de 

l’exécution du présent arrêté. 

Article 3 :  

Le présent arrêté sera publié au recueil des actes administratifs de chacune des préfectures de la région d'Ile-de-France et 

ampliation en sera adressée aux services visés à l’article 2 ainsi qu’aux services suivants : 

Région de la gendarmerie d’Ile-de-France ; 

Direction zonale CRS d’Ile-de-France ;  

Compagnies autoroutières de CRS d’Ile-de-France ; 

Direction de l’ordre public et de la circulation ; 

Direction de la sécurité de proximité de l’agglomération parisienne 

Directions départementales de la sécurité publique 77, 78, 91 et 95 ; 

Direction des transports et de la protection du public ; 

Gestionnaires de voirie du réseau routier national (DiRIF, APRR, COFIROUTE, SANEF, SAPN) ; 

M. le Maire de Paris (Direction de la Voirie et des Déplacements) ; 

MM les présidents des Conseils Généraux d’Ile-de-France (Directions de la voirie). 

 

Fait à Paris, le 21 janvier 2013 

Pour le Préfet de Police, préfet de la zone 

de défense et de sécurité de Paris,  

Le préfet, secrétaire général de la 

zone de défense et de sécurité de Paris 

Martine MONTEIL 

2013-00071 — ARRÊTÉ PORTANT CESSATION DE L’INTERDICTION DE LA 
CIRCULATION DES  VEHICULES DE TRANSPORT DE MARCHANDISES « NON 
ARTICULES » DE PLUS DE 3,5 TONNES  SUR TOUT OU PARTIE DES AXES DU 
PLAN NEIGE VERGLAS D’ILE DE France 
PREFECTURE DE POLICE, 

PREFECTURE DE LA ZONE DE DEFENSE 

ET DE SECURITE DE PARIS 
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ARRÊTÉ N°2013-00071 PORTANT CESSATION DE L’INTERDICTION DE LA CIRCULATION DES  VEHICULES DE TRANSPORT DE 

MARCHANDISES « NON ARTICULES » DE PLUS DE 3,5 TONNES  SUR TOUT OU PARTIE DES AXES DU PLAN NEIGE VERGLAS 

D’ILE DE France 

 

Le Préfet de Police, préfet de la zone de défense et de sécurité de Paris, 

 

Vu le code de la route, notamment son article R.411-18 ; 

Vu le code de la voirie routière ; 

Vu le code général des collectivités territoriales, notamment son article L2215-1 ; 

Vu le code de la défense, notamment son article R*1311-29 ; 

Vu le code pénal ; 

Vu la loi n° 2004-811 du 13 août 2004 relative à la modernisation de la sécurité civile ; 

Vu le décret n° 2005-1499 du 5 décembre 2005 relatif à la consistance du réseau routier national ; 

Vu l’arrêté du 24 novembre 1967 modifié relatif à la signalisation des routes et autoroutes ; 

Vu l’arrêté interpréfectoral n° 2011- 00853 du 4 novembre 2011 instituant un plan de gestion des conséquences d’un 

épisode de neige ou de verglas applicable en région d’Ile-de-France dénommé Plan Neige Verglas d’Ile-de-France (PNVIF) ; 

Vu l’arrêté du 29 mai 2009 relatif aux transports de matières dangereuses par voies terrestres ; 

Vu l’arrêté du 11 juillet 2011 relatif à l’interdiction de circulation des véhicules de transport de marchandises à certaines 

périodes ; 

Vu l’instruction du 14 novembre 2011 relative au tri des poids lourds en période d’intempéries ; 

 

Considérant que l’amélioration des conditions de circulation sur les axes du plan neige verglas d’Ile-de-France rend possible 

la circulation des véhicules de transport de marchandises de type articulé et les véhicules de transport de matières 

dangereuses dont le PTAC est supérieur à 3,5 tonnes, 

Considérant les avis recueillis auprès des préfets des zones de défense et de sécurité limitrophes et des départements d’Ile-

de-France, 

 

ARRETE 

 

Article 1 : Abrogation 

L’arrêté n°2013-00069 BIS en date du lundi 21 janvier 2013 portant interdiction de la circulation des véhicules de transport 

de marchandises « non articulés » de plus de 3.5 tonnes sur les axes précisés en annexe est abrogé à compter du lundi 21 

janvier 2013 à 09h00. 

 

Article 2 :  

Le préfet, secrétaire général de la zone de défense et de sécurité, les préfets des départements de la Seine et Marne, des 

Yvelines, de l’Essonne, des Hauts de Seine, de la Seine-Saint-Denis, du Val de Marne, et du Val d’Oise, le directeur de l’ordre 

public et de la circulation, et le directeur du PC zonal de circulation sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de 

l’exécution du présent arrêté. 

 

Article 3 :  

Le présent arrêté sera publié au recueil des actes administratifs de chacune des préfectures de la région d'Ile-de-France et 

ampliation en sera adressée aux services visés à l’article 2 ainsi qu’aux services suivants : 

Région de la gendarmerie d’Ile-de-France ; 

Direction zonale CRS d’Ile-de-France ;  

Compagnies autoroutières de CRS d’Ile-de-France ; 

Direction de l’ordre public et de la circulation ; 

Direction de la sécurité de proximité de l’agglomération parisienne 

Directions départementales de la sécurité publique 77, 78, 91 et 95 ; 

Direction des transports et de la protection du public ; 

Gestionnaires de voirie du réseau routier national (DiRIF, APRR, COFIROUTE, SANEF, SAPN) ; 

M. le Maire de Paris (Direction de la Voirie et des Déplacements) ; 
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MM les présidents des Conseils Généraux d’Ile-de-France (Directions de la voirie). 

 

Fait à Paris, le lundi 21 janvier 2013 

Pour le Préfet de Police, préfet de la zone 

de défense et de sécurité de Paris,  

Le préfet, secrétaire général de la 

zone de défense et de sécurité de Paris 

Martine MONTEIL 

01-92 — ARRETE MODIFICATIF DU 23 JANVIER 2013  RELATIF A LA 
COMPOSITION DE LA COMMISSION ADMINISTRATIVE PARITAIRE 
INTERDEPARTEMENTALE COMPETENTE A L’EGARD DU CORPS 
D’ENCADREMENT ET D’APPLICATION DE LA POLICE NATIONALE DANS LE 
RESSORT DU SGAP DE VERSAILLES 
Ministère de l'Intérieur 

SECRETARIAT GENERAL POUR L’ADMINISTRATION 

DE LA POLICE DE VERSAILLES 

DIRECTION DES RESSOURCES HUMAINES 

BUREAU DES PERSONNELS ET DES RELATIONS SOCIALES 

Section des personnels actifs 

 

Arrêté modificatif n° 01-92  du  23 janvier 2013  relatif a la composition de la commission administrative paritaire 

interdépartementale compétente à l’égard du corps d’encadrement et d’application de la police nationale dans le ressort 

du SGAP de Versailles 

 

Le préfet de police 

Secrétariat général pour l’administration de la police de Versailles 

 

VU la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires ; 

VU la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l’Etat ; 

VU la loi n° 95-73 du 21 janvier 1995 d’orientation et de programmation relative à la sécurité ; 

VU le décret n° 82-451 du 28 mai 1982 relatif aux commissions administratives paritaires ; 

VU le décret n° 95-654 du 9 mai 1995 fixant les dispositions communes applicables aux fonctionnaires actifs des services de 

la police nationale ; 

VU le décret n° 95.1197 du 6 novembre 1995 portant déconcentration en matière de gestion des personnels de la police 

nationale ; 

VU le décret n° 2002-916 du 30 mai 2002 relatif aux secrétariats généraux pour l’administration de la police ; 

VU le décret n°2004-374 du 29 avril 2004 relatif aux pouvoirs des préfets, à l’organisation et à l’action des services de l’Etat 

dans les régions et les départements ; 

VU le décret n° 2004-1439 du 23 décembre 2004 portant statut particulier du corps d’encadrement et d’application de la 

police nationale ; 

VU le décret du 7 octobre 2009 portant nomination de M. Michel HURLIN en qualité de secrétaire général pour 

l’administration de la police de Versailles ; 

VU l’arrêté du 30 décembre 2005 portant déconcentration en matière de gestion des fonctionnaires actifs des services de la 

police nationale ; 

VU la délégation de signature accordée à M. Michel HURLIN, secrétaire général pour l'administration de la police de 

Versailles ; 

VU l’arrêté SGAP/DRH/CAR/2010-0027A du 23 février 2010 portant composition de la commission administrative paritaire 

interdépartementale compétente à l’égard du corps d’encadrement et d’application de la police nationale dans le ressort 

du secrétariat général pour l’administration de la police de Versailles ; 

VU l’arrêté du 28 décembre 2012 nommant M. Joël TURLIER directeur départemental adjoint de la sécurité publique du Val-

d’Oise à compter du 14 janvier 2013 ; 
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VU l’arrêté du 4 janvier 2012 nommant M. Pierre BORDEREAU directeur départemental de la police aux frontières de Seine-

et-Marne à compter du 7 janvier 2013 ; 

SUR PROPOSITION du secrétaire général pour l’administration de la police de Versailles ; 

A R R E T E  

Article 1 : L’article 1 de l’arrêté SGAP/DRH/CAR/2010-0027A du 23 février 2010 susvisé est modifié comme suit : 

"La composition de la commission administrative paritaire interdépartementale compétente à l’égard du corps 

d’encadrement et d’application de la police nationale dans le ressort du secrétariat général pour l’administration de la 

police (SGAP) de Versailles est fixée ainsi qu’il suit : 

REPRESENTANTS DE L’ADMINISTRATION 

Titulaires : 

M. Michel HURLIN, secrétaire général pour l’administration de la police de Versailles, président 

Mme Chantal BACCANINI, directrice départementale de la sécurité publique de Seine-et-Marne 

M. Jean-Marie SALANOVA, directeur départemental de la sécurité publique des Yvelines  

M. Luc MAZOYER, directeur départemental de la sécurité publique de l’Essonne 

Mme Pascale DUBOIS, directrice départementale de la sécurité publique du Val-d’Oise 

M. Pierre-Henri DIGEON, directeur de la police aux frontières d’Orly 

M. Denis PAJAUD, directeur de la police aux frontières de Roissy 

M. Philippe BUGEAUD, directeur régional de la police judiciaire de Versailles 

M. Pierre BORDEREAU, directeur départemental de la police aux frontières de Seine-et-Marne 

M. Eric CARTON, directeur départemental de la police aux frontières des Yvelines 

M. Jean-Marc LAFON, directeur départemental de la police aux frontières de l’Essonne 

M. Yves NICOLLE, directeur adjoint de l’école nationale supérieure de police 

Suppléants : 

M. Philippe JUSTO, directeur départemental adjoint de la sécurité publique de Seine et Marne 

M. Jean-Louis CHAPUIS, directeur départemental adjoint de la sécurité publique des Yvelines  

M. Fabrice BLUM, directeur départemental adjoint de la sécurité publique de l’Essonne 

M. Joël TURLIER, directeur départemental adjoint de la sécurité publique du Val-d'Oise 

M. Yvan KARA, directeur adjoint de la police aux frontières d'Orly 

Mme Emmanuelle LEHERICY, directrice adjointe de la police aux frontières de Roissy 

M. Christian MIRABEL, directeur régional adjoint de la police judiciaire de Versailles 

M. Fabrice GASNIER, directeur départemental de la police aux frontières du Val-d’Oise 

M. Eric LOMBARD, chef du centre de déminage de Versailles 

M. Alain THIVON, directeur des ressources humaines du secrétariat général pour l’administration de la police (SGAP) 

de Versailles 

Mlle Sophie MIEGEVILLE, chef du bureau du personnel et des relations sociales du SGAP de Versailles 

Mme Fatiha NECHAT, adjointe au chef du bureau du personnel et des relations sociales du SGAP de Versailles 

REPRESENTANTS DU PERSONNEL 

Titulaires : Suppléants : 

  

Pour le grade de major de police : 

M. Alain MAIRE M. Yvon CONTASSOT 

CSP Coulommiers CSP Melun Val de Seine 

M. Gilles BAEZA M. Joël ALERTE  

DPAF Roissy CSP Versailles 

Pour le grade de brigadier-chef : 

M. Eric GUYON M. Erick SABOS 

CSP Melun Val de Seine CSP Poissy 

M. Patrick CALVET M. Claude CARILLO 

DPAF Orly CSP Montgeron  

M. Stéphane VERANI M. Laurent YSERN 

CSP Ste Geneviève des Bois CSP Vélizy 

Pour le grade de brigadier : 

M. Jérôme MOISANT M. Eric KUBIAK 

CSP Trappes DDSP 91  
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Mme Maryline BEREAUD Mme Peggy GOSSELIN 

CSP Mantes La Jolie CSP Athis-Mons 

M. Emmanuel HEROLD M. Nabil BOUCHEHITT 

DPAF Orly DPAF Orly 

Pour le grade de gardien de la paix : 

M. Cédric CASTES  Mme Astrid KEKENBOSCH 

DPAF Roissy CSP Melun Val de Seine 

Mme Audrey VAGNER M. Christophe AIELLO 

CSP Ermont DPAF Roissy 

M. Alexandre BERNARD M. Jean-Yann WILLIAM  

DDSP 95 DPAF Roissy 

M. Stéphane CIRACIYAN M. Fouad BELHAJ 

CSP Pontault-Combault CSP Palaiseau 

Article 2 : Le secrétaire général pour l’administration de la police de Versailles est chargé de l’exécution du présent arrêté, 

qui sera notifié aux intéressés et publié aux recueils des actes administratifs de la préfecture de police de Paris et des 

préfectures de Seine-et-Marne, des Yvelines, de l’Essonne et du Val-d’Oise". 

 

Fait à Versailles, le 23 JANVIER 2013   

Le secrétaire général pour l’administration 

de la police de Versailles 

Signé : Michel HURLIN 

1.6. Agence régionale de santé IdF 

3 — Arrêté portant modification de l’autorisation de fonctionnement du Laboratoire de 
Biologie Médicale multisites « Laboratoire de Biologie Médicale BIO 2000 » sis 25 
rue de Meaux – 77230 Dammartin-en-Goële 
 

Agence Régionale de Santé d’Ile de France 

 

ARRETE ARS-77/2013/PH-LBM/N°3 Portant modification de l’autorisation de fonctionnement du Laboratoire de Biologie 

Médicale multisites « Laboratoire de Biologie Médicale BIO 2000 » sis 25 rue de Meaux – 77230 Dammartin-en-Goële 

 

Le Directeur Général de l’Agence Régionale de Santé d’Ile-de-France 

Le Directeur Général de l’Agence Régionale de Santé de Picardie 

 

VU le code de la santé publique et notamment le livre II de la sixième partie, 

VU la loi n° 2009-879 du 21 juillet 2009 portant réforme de l'hôpital et relative aux patients, à la santé et aux territoires et 

notamment son article 69, 

VU l’ordonnance n° 2010-49 du 13 janvier 2010 relative à la biologie médicale et  notamment l’article  L 6222-5 et l’article 7 

relatif aux dispositions transitoires et finales, 

VU le décret n° 2010-344 du 31 mars 2010 tirant les conséquences, au niveau règlementaire, de l’intervention de la loi 

n°2009-879 du 21 juillet 2009 portant réforme de l'hôpital et relative aux patients, à la santé et aux territoires et 

notamment son article 208, 

VU l’arrêté du 26 novembre 1999 modifié relatif à la bonne exécution des analyses de biologie médicale, 

VU le décret du président de la République du 1er avril 2010 portant nomination des directeurs généraux des agences 

régionales de santé nommant Monsieur Claude EVIN directeur général de l'Agence régionale de santé de l'Ile-de-France ; 

VU l’arrêté du 28 juin 2012 portant délégation de signature du Directeur Général de l’Agence Régionale de Santé d’Ile de 

France à monsieur Laurent LEGENDART et différents collaborateurs de sa délégation ; 

VU le décret du président de la République du 5 janvier 2012 portant nomination de Monsieur Christian DUBOSQ en qualité 

de Directeur général de l’Agence Régionale de Santé de Picardie ; 

VU la décision du 6 janvier 2012 portant délégation de signature du Directeur Général de l’Agence Régionale de Santé de 

Picardie ; 
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VU l’arrêté préfectoral en date du 25 mai 2012 modifié, portant agrément de la société d’exercice libéral SELARL « BIO 2000 

» sise ruelle du Jard à DAMMARTIN-EN-GOËLE (77230) ; 

VU l’arrêté ARS-77/012/PH-LBM/n°14 en date du 25 mai 2012 modifié portant autorisation de fonctionnement du 

laboratoire de biologie médicale « Laboratoire de Biologie Médicale BIO 2000 » sous le numéro 77-92 sis à DAMMARTIN-

EN-GOËLE (77230) – ruelle du Jard ; 

VU la demande déposée le 7 décembre 2012 et complétée le 11 décembre 2012 par les représentants légaux en vue de la 

modification des autorisations administratives préexistantes afin que la société BIO 2000, suite au transfert de son siège 

social vers 25 rue de Meaux – 77230 DAMMARTIN-EN-GOËLE (77230), exploite un laboratoire de biologie médicale multi 

sites comportant trois sites d’implantation ; 

VU que ce même dossier déposé le 7 décembre 2012 et complété le 11 décembre 2012 demande le changement d’activité 

du site sis 2 avenue Jean-Jacques Rousseau – 60330 Le Plessis-Belleville qui devient pré et post analytique ;  

ARRETE 

Article 1 – Le laboratoire de biologie médicale « BIO 2000 » est exploité par la société « BIO 2000 » sise  

25 rue de Meaux – 77230 Dammartin-en-Goële, agréée sous le n° 77-92 enregistrée dans le fichier  

FINESS EJ : 77 001 936 2. Ce laboratoire est autorisé à fonctionner sous le n° 77-92 sur les trois sites listés  

ci-dessous ouverts au public : 

25 rue de Meaux – 77230 Dammartin-en-Goële 

Ouvert au public, 

Pratiquant les activités : Biochimie, Hématologie, Immunologie, Microbiologie. 

n° FINESS ET : 77 001 937 0 

2 Avenue Jean-Jacques Rousseau – 60330 Le Plessis-Belleville 

Ouvert au public, 

Site pré et post analytique. 

n° FINESS ET : 60 001 256 1 

56 avenue du Maréchal Leclerc – 93190 Livry-Gargan 

Ouvert au public, 

Site pré et post analytique. 

n° FINESS ET : 93 002 434 4 

La liste des biologistes médicaux coresponsables est la suivante : 

Docteur Armelle DELALANDE (pharmacien biologiste), 

Docteur Pierre BIBAS (médecin biologiste), 

Docteur Jonathan ACOCA (médecin biologiste). 

Article 2 – Le présent arrêté pourra faire l’objet, dans un délai de deux mois à compter de sa notification à l’intéressé ou de 

l’exécution des formalités de publicité pour les tiers : 

d’un recours gracieux auprès de Monsieur le Directeur général de l’Agence régionale de santé d’Ile-de-France 

d’un recours hiérarchique auprès du ministre chargé de la santé 

d’un recours contentieux devant le tribunal administratif compétent.  

En cas de recours gracieux ou hiérarchique, le recours contentieux peut être présenté dans un délai franc de deux mois 

après la notification d’une décision expresse ou implicite de rejet ou de sa publication pour les tiers. 

Article 3 - Le Directeur Général de l’Agence Régionale de Santé d’Ile-de-France, le Délégué Territorial de Seine-et-Marne, et 

le Directeur Général de l’Agence Régionale de Santé de Picardie sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution 

du présent arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs. 

 

Melun, le 23 janvier 2012 

P/Le Directeur Général de l’Agence Régionale de Santé de Picardie 

La Directrice Générale Adjointe 

Françoise VAN RECHEM 

 

P/Le Directeur Général de l’Agence Régionale de Santé d’Ile-de-France 

Le Délégué Territorial 

Laurent LEGENDART 
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4 — Arrêté portant modification de l’agrément d’une société d’exercice libéral de 
biologistes médicaux   SELARL « BIO 2000 » sise 25 rue de Meaux – 77230 
Dammartin-en-Goële 
Agence Régionale de Santé d’Ile de France 

 

Arrêté préfectoral n° 77- 4 Portant modification de l’agrément d’une société d’exercice libéral de biologistes médicaux 

SELARL « BIO 2000 » sise 25 rue de Meaux – 77230 Dammartin-en-Goële 

 

Le directeur général de l’agence régionale de santé d’Ile de France 

 

VU le livre II de la sixième partie du Code de la Santé Publique, notamment les articles  R 6212-72 à R 6212-92, 

VU l’ordonnance n° 2010-49 du 13 janvier 2010 relative à la biologie médicale et notamment son article 7 relatif aux 

dispositions transitoires et finales, 

VU la loi 90-1258 du 31 décembre 1990 modifiée, relative à l'exercice sous forme de sociétés des professions libérales 

soumises à un statut législatif ou réglementaire ou dont le titre est protégé, 

VU le décret du 1er avril 2010 portant nomination des directeurs généraux des agences régionales de santé ; 

VU l’arrêté préfectoral n° 12/PCAD/135 du 30 juillet 2012 donnant délégation de signature à Monsieur Claude EVIN, 

directeur général de l’agence régionale de santé d’Ile-de- France et à certains de ses collaborateurs ; 

VU l’arrêté préfectoral en date du 25 mai 2012 modifié, portant agrément de la société d’exercice libéral SELARL « BIO 2000 

» sise ruelle du Jard à DAMMARTIN-EN-GOËLE (77230) ; 

VU l’arrêté ARS-77/2013/PH-LBM/n°3 du directeur général de l’Agence Régionale de Santé d’Ile-de-France et du directeur 

général de l’Agence Régionale de Santé de Picardie portant autorisation de fonctionnement du laboratoire de biologie 

médicale multi sites sis 25 rue de Meaux – 77230 Dammartin-en-Goële sur trois sites ; 

VU la demande déposée le 7 décembre 2012 et complétée le 11 décembre 2012 par les représentants légaux en vue de la 

modification des autorisations administratives préexistantes afin que la société BIO 2000, suite au transfert de son siège 

social vers 25 rue de Meaux – 77230 DAMMARTIN-EN-GOËLE (77230), exploite un laboratoire de biologie médicale multi 

sites comportant trois sites d’implantation ; 

VU que ce même dossier déposé le 7 décembre 2011 et complété le 11 décembre 2012 demande le changement d’activité 

du site sis 2 avenue Jean-Jacques Rousseau – 60330 Le Plessis-Belleville qui devient pré et post analytique ; 

ARRETE 

Article 1er : Les dispositions de l’article 1 de l’arrêté du 20 juin 1994 modifié par arrêté du 19 mars 2012 susvisé relatif à 

l’agrément de la société d’exercice libéral à responsabilité limitée Bio 2000 sont remplacées par les dispositions suivantes : 

La société d’exercice libéral à responsabilité limité BIO 2000 sise Ruelle du Jard – 77230 Dammartin-en-Goële, agréée sous 

le n° 77-92 Enregistrée dans le fichier FINESS EJ n° 77 001 936 2 exploite le laboratoire de biologie médicale BIO 2000 sis 

121 Ruelle du Jard – 77230 Dammartin-en-Goële inscrit sous le n° 77-92 implanté sur les sites cités ci-dessous : 

le site siège social qui est le site principal : autorisation n° 77-92 

25 rue de Meaux 

77230 Dammartin-en-Goële 

le site – 2 Avenue Jean-Jacques Rousseau 

60330 Le Plessis-Belleville 

le site – 56 avenue du Général Leclerc 

93190 Livry-Gargan 

Article 2 : Un recours contentieux contre le présent arrêté peut être formé auprès du Tribunal administratif de Melun sis 43 

Rue du Général de Gaulle. Le délai de recours est de deux mois à compter de la notification de l’arrêté pour les intéressés 

ou de sa publication pour les tiers. 

Article 3 : La Préfète de Seine-et-Marne, le Directeur Général de l’Agence Régionale de Santé d’Ile-de-France et le Délégué 

Territorial de Seine-et-Marne sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté qui sera publié 

au recueil des actes administratifs de Seine-et-Marne. 

 

Melun, le 23 janvier 2013 

P/la Préfète de Seine et Marne 

Et par délégation, 

P/le Directeur Général 
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de l’Agence Régionale de Santé d’Ile de France 

Le Délégué Territorial 

Laurent LEGENDART 

1.7. DDPP - Direction départementale de la protecti on des 
populations 

2013/DDPP/PEC/002 — Arrêté préfectoral fixant les tarifs maxima de transport par 
taxis 
PREFETE DE SEINE-ET-MARNE 

DIRECTION DEPARTEMENTALE DE LA PROTECTION DES POPULATIONS 

 

Arrêté préfectoral n°2013/DDPP/PEC/002 fixant les tarifs maxima de transport par taxis 

 

La Préfète de Seine-et-Marne, 

Officier de la Légion d’Honneur, 

Officier de l’Ordre National du Mérite 

 

Vu l’article L. 410-2 du code de commerce et le décret n° 2002-689 du 30 avril 2002 fixant ses conditions d’application ;  

Vu l’article L. 113-3 du code de la consommation ; 

Vu la loi n° 95-66 du 20 janvier 1995 relative à l’accès à l’activité de conducteur et à la profession d’exploitant de taxi, et son 

décret d’application n° 95-935 du 17 août 1995 ; 

Vu le décret n° 2009-1064 du 28 août 2009 relatif à l’exercice de l’activité de taxi, modifié par le décret n°2011-1838 du 8 

décembre 2011 ; 

Vu le décret n° 87-238 du 6 avril 1987 réglementant les tarifs des courses de taxi, modifié par le décret  n° 2005-313 du 1er 

avril 2005 ; 

Vu le décret n° 73-225 du 2 mars 1973 relatif à l’exploitation des taxis et des voitures de remise ; 

Vu le décret n° 78-363 du 13 mars 1978 réglementant la catégorie d’instruments de mesure dénommés « taximètres » ; 

Vu le décret n° 2006-447 du 12 avril 2006 relatif à la mise sur le marché et à la mise en service de certains instruments de 

mesure ; 

Vu le décret n° 2001-387 du 3 mai 2001 relatif au contrôle des instruments de mesure, et son arrêté d’application du 18 

juillet 2001, relatif aux taximètres en service ; 

Vu le décret du Président de la République en date du 12 juillet 2012 portant nomination de Madame Nicole KLEIN, préfète 

de Seine-et-Marne, 

Vu l’arrêté ministériel du 3 décembre 1987 relatif à l’information du consommateur sur les prix ; 

Vu l’arrêté ministériel n° 83-50/A du 3 octobre 1983 modifié relatif à la publicité des prix de tous les services, modifié par 

l’arrêté du 15 juillet 2010 ; 

Vu l’arrêté ministériel du 10 septembre 2010 relatif à la délivrance de note pour les courses de taxi ; 

Vu l’arrêté ministériel du 14 décembre 2012 relatif aux tarifs des courses de taxi ; 

Vu l’arrêté préfectoral n° 10/DCR/BC/098 du 4 novembre 2010 instaurant un dispositif de réclamation relatif aux notes de 

taxi ; 

Vu l'arrêté préfectoral n° 2012/DDPP/PEC/001 du 12 janvier 2012 fixant les tarifs maxima de transport par taxis ; 

Sur proposition de Monsieur le Directeur départemental de la protection des populations de Seine-et-Marne ; 

ARRÊTE : 

Article 1
er

 : A compter du 1
er

 janvier 2013, les tarifs maxima, toutes taxes comprises, des transports par taxis munis d’un 

compteur horokilométrique, et autorisés par les municipalités à stationner et à charger sur la voie publique sont fixés 

comme suit : 

1) Définition des tarifs A, B, C et D 

Tarif A : Course de jour avec retour en charge à la station de 8h à 19h ; 

Tarif B : Course de nuit ou effectuée le dimanche et les jours fériés avec retour en charge à la station de 19h à 8h ; 

Tarif C : Course de jour avec retour à vide à la station de 8h à 19h ; 

Tarif D : Course de nuit ou effectuée le dimanche et les jours fériés avec retour à vide à la station de 19h à 8h ; 

2) Prix maxima des tarifs toutes taxes comprises 
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 A B C D 

Prise en charge 2,20 € 2,20 € 2,20 € 2,20 € 

Tarif kilométrique 0,75 € 1,05 € 1,50 € 2,10 € 

Taux horaire d’attente ou de marche lente 26,30 € 26,30 € 26,30 € 26,30 € 

3) Application des tarifs ci-dessus à l’usage des compteurs horokilométriques 

Distance parcourue (en mètres) par chute de 0,10 € 133,33 m 95,24 m 66,67 m 47,62 m 

Durée d’attente ou de marche lente (en secondes) 

par chute de 0,10 € 
13,69 s 13,69 s 13,69 s 13,69 s 

Toutefois, pour les courses de petite distance, le montant minimum de la course, suppléments inclus, susceptible d’être 

perçu est de 6,60 €. 

Une information par voie d’affichettes apposées dans les véhicules doit indiquer à la clientèle les conditions d’application 

de la prise en charge. 

Article 2 : Un supplément peut être perçu pour les transports suivants : 

d’une quatrième personne adulte : 1,30 € ; 

d’animaux dans la limite de 0,80 € par animal ; 

de bagages ou autres colis dans la limite de 0,55 € par pièce. 

Les bagages tenus normalement à la main ne donnent pas droit à la perception d’un supplément. 

Article 3 : Les montants de droits de stationnement et de péages sont à la charge du client. 

Article 4 : Les modifications à opérer sur les taximètres en fonction des tarifs arrêtés ci-dessus doivent être effectuées dans 

un délai maximum de deux mois à compter de la date de parution du présent arrêté. 

Article 5 : Après mise en conformité des taximètres, la lettre majuscule E de couleur rouge d’une hauteur minimale de 10 

millimètres, est apposée sur le cadran du taximètre. 

Article 6 : L’installation d’un dispositif extérieur lumineux répétiteur de tarif est rendue obligatoire conformément aux 

dispositions du décret n° 78-363 du 13 mars 1978 susvisé et régi par les dispositions du décret n° 2001-387 du 3 mai 2001 

susvisé relatif au contrôle des instruments de mesure et de l’arrêté ministériel du 18 juillet 2001 relatif aux taximètres en 

service. 

Article 7 : Le compteur est mis en mouvement dès le début de la course ; le client est informé de tout changement de tarif 

pratiqué durant la course. 

Article 8 : Avant la modification du compteur, une hausse maximale de 2,6 % pourra être appliquée au montant de la 

course affiché, en utilisant un tableau de concordance mis à la disposition de la clientèle. 

Article 9 : L’affichage des tarifs faisant l’objet du présent arrêté est obligatoire. Il doit être visible et lisible tant de l’intérieur 

que de l’extérieur du véhicule. S’agissant de l’intérieur, il est apposé sur le haut de la vitre arrière gauche et s’agissant de 

l’extérieur sur le haut de la vitre arrière droite. 

Une note doit être délivrée obligatoirement au client lorsque le montant toutes taxes comprises de la course est égal ou 

supérieur à 25 € ou lorsque le client en fait de la demande conformément à l’arrêté du 10 septembre 2010 susvisé.  

Doivent être imprimés sur la note : 

La date de rédaction de la note ; 

L’heure de départ et d’arrivée et le lieu de départ et d’arrivée ; 

Le nom ou la dénomination sociale du prestataire ou de sa société ; 

Le numéro d’immatriculation du véhicule de taxi ; 

L’adresse postale à laquelle peut être adressée une réclamation ;  

Le montant de la course minimum ; 

Le prix de la course toutes taxes comprises hors supplément ;  

Doivent être soit imprimés, soit portés de manière manuscrite : 

 La somme totale à payer toutes taxes comprises qui inclut les suppléments ; 

Le détail de chacune des majorations prévues à l’article 1
er

 du décret du 6 avril 1987 susvisé. Ce détail est précédé de la 

mention « supplément(s) » 

Le double de cette note doit être conservé pendant deux ans et classé par ordre chronologique. 

Article 10 : L’éclairage du répétiteur lumineux, n’est obligatoire que pendant l’occupation du véhicule par le client, mais il 

est rappelé que le retour étant payé, le conducteur doit revenir à la station « à vide ». 

Article 11 : La pratique du tarif neige-verglas est subordonnée aux deux conditions suivantes : routes effectivement 

enneigées ou verglacées et utilisation d'équipements spéciaux ou de pneumatiques antidérapant dits « pneus hiver ».Une 
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information par voie d'affichette apposée dans les véhicules doit indiquer à la clientèle les conditions d'application et le 

tarif pratiqué.Ce tarif ne doit pas excéder le tarif d'une course de nuit, correspondant au type de course concerné. 

Article 12 : L’arrêté préfectoral n° 2012/DDPP/PEC/002 du 12 janvier 2012 est abrogé. 

Article 13 : Le secrétaire général de la préfecture de Seine-et-Marne, les sous-préfets des arrondissements de 

Fontainebleau, Meaux, Provins et Torcy, les maires, le directeur départemental de la protection des populations de Seine-

et-Marne, le directeur des finances publiques, le directeur départemental de la sécurité publique, le commandant de 

groupement de gendarmerie de Seine-et-Marne, le directeur régional des entreprises de la concurrence de la 

consommation du travail et de l’emploi sont chargés chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté qui sera 

inséré au recueil des actes administratifs de la préfecture et affiché en préfecture. 

 

Fait à Melun le 15 janvier 2013 

La Préfète, 

Nicole KLEIN 

2013-DDPP/HSD/011 — Arrêté préfectoral Abrogeant l’arrêté préfectoral délivrant 
autorisation à l'abattoir de volailles SARL MVH à déroger à l'obligation 
d'étourdissement des animaux conformément aux dispositions du III de l'article 
R.214-70 du code rural et de la pêche maritime 
PREFETE DE SEINE et MARNE 

Direction Départementale de la Protection des populations 

 

Arrêté préfectoral  n° 2013-DDPP/HSD/011 Abrogeant l’arrêté préfectoral délivrant autorisation à l'abattoir de volailles 

SARL MVH à déroger à l'obligation d'étourdissement des animaux conformément aux dispositions du III de l'article R.214-70 

du code rural et de la pêche maritime 

 

La préfète de Seine-et-Marne, 

Officier de la Légion d’Honneur 

Officier de l’Ordre National du Mérite 

 

VU le code rural et de la pêche maritime, notamment le III de l'article R.214-70 ; 

VU le décret du Président de la République en date du 12 juillet 2012 portant nomination de Madame Nicole Klein, préfète 

de Seine-et-Marne ; 

VU l'arrêté du 28 décembre 2011 relatif à l’autorisation des établissements d’abattage à déroger à l'obligation 

d'étourdissement des animaux ; 

VU l’arrêté du premier ministre en date du 1
er

 juillet 2010 nommant Monsieur Gilles PORTEJOIE, directeur départemental 

de la protection des populations de Seine-et-Marne ; 

VU l’arrêté préfectoral n°12/PCAD/103 du 30 juillet 2012 donnant délégation de signature à Monsieur Gilles PORTEJOIE, 

directeur départemental de la protection des populations de Seine-et-Marne ; 

VU l’arrêté préfectoral n°2012-DDPP/HSD/030 délivrant autorisation à l'abattoir de volailles SARL MVH à déroger à 

l'obligation d'étourdissement des animaux conformément aux dispositions du III de l'article R.214-70 du code rural et de la 

pêche maritime 

VU les visites des agents de la Direction Départementale de la Protection des Populations en date du 30 novembre 2012 et 

du 17 janvier 2013 au terme desquelles il a été constaté que l’abattoir de volailles SARL DVH n’a jamais fonctionné ; 

SUR proposition de Monsieur le Directeur Départemental de la Protection des Populations, 

 

ARRETE : 

 

Article 1 : l’arrêté préfectoral n° 2012-DDPP/HSD/030 délivrant autorisation à l'abattoir de volailles SARL MVH à déroger à 

l'obligation d'étourdissement des animaux conformément aux dispositions du III de l'article R.214-70 du code rural et de la 

pêche maritime, est abrogé, à compter de ce jour. 
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Article 2 : Le secrétaire général, le directeur de cabinet de la préfète, le directeur départemental de la protection des 

populations, la directrice départementale de la Sécurité Publique, le Maire de la commune de DAMMARIE-LES-LYS, sont 

chargés chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté.   

 

Fait à Melun le 22 janvier 2013 

La préfète, 

pour la préfète et par délégation, 

le directeur départemental de la  

protection des populations de Seine-et-Marne, 

GILLES PORTEJOIE  

1.8. DDT - Direction départementale des territoires  (équipement - 
agriculture) 

2012/DDT/SADR/80 — Arrêté préfectoral n°2012/DDT/SA DR/80 portant modification 
des membres du comité départemental d’expertise des calamités agricoles de Seine-
et-Marne 
Direction Départementale des Territoires 

 

Arrêté préfectoral n°2012/DDT/SADR/80 portant modification des membres du comité départemental d’expertise des 

calamités agricoles de Seine-et-Marne 

 

Le préfet de Seine-et-Marne 

 Chevalier de la Légion d’Honneur 

 

VU l’article D 361-13 du Code Rural et de la Pêche Maritime; 

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’Etat dans les régions et les départements; 

VU le décret du Président de la République en date du 27 mai 2011 portant nomination de Monsieur Pierre MONZANI, 

préfet de Seine-et-Marne; 

VU le décret du Président de la République en date du 26 août 2010 portant nomination de Monsieur Serge GOUTEYRON, 

sous-préfet hors classe, secrétaire général de la préfecture de Seine-et-Marne ; 

VU l'arrêté du Premier Ministre en date du 1er juillet 2010 nommant Monsieur Jean-Yves SOMMIER, directeur 

départemental des territoires de Seine et Marne; 

VU l'arrêté préfectoral n° 2007/DDAF/SAAF/157 du 26 avril 2007 établissant la liste des organisations syndicales 

d'exploitants agricoles habilitées à siéger au sein des commissions et organismes départementaux; 

VU l'arrêté préfectoral n° 11/PCAD/117 du 6 juin 2011 donnant délégation de signature à Monsieur Jean-Yves SOMMIER, 

directeur départemental des territoires de Seine-et-Marne; 

VU l'arrêté préfectoral n° 2011/DDT/SADR/130 du 06 septembre 2011 portant renouvellement des membres du comité 

départemental d'expertise des calamités agricoles de Seine-et-Marne ; 

SUR proposition  du directeur départemental des territoires de Seine-et-Marne ; 

A R R E T E : 

Article 1er :L'article 1 de l'arrêté de renouvellement du CDE du 06 septembre 2011 indiquant la composition du comité 

départemental d’expertise de Seine-et-Marne est modifiée comme suit : 

Au titre des établissements bancaires présents dans le département : 

Titulaire: M. Jérôme GARNIER du Crédit Agricole Brie Picardie 2 rue Gué 77139    PUISIEUX 

Le reste de l'article 1 n'est pas modifié. 

Article 2: Les autres articles de l'arrêté préfectoral n° 2011/DDT/SADR/130 du 06 septembre sont inchangés. 

Article 3 : Le secrétaire général de la préfecture et le directeur départemental des territoires sont chargés de l’exécution du 

présent arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs de la préfecture. 

Le présent arrêté peut faire l’objet d’un recours devant le tribunal administratif de Melun, dans un délai de deux mois, à 

compter de sa publication. 
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Vaux-le-Pénil, le 31 mai 2012 

Pour le Préfet et par délégation,  

Le directeur départemental des territoires 

Jean-Yves SOMMIER 

2012/DDT/SADR/120 — Arrêté préfectoral n° 2012/DDT/ SADR/n°120 modifiant 
l’arrêté préfectoral n° 2009 / DDEA / SAVRN / N° 11 7 modifié relatif au 4ème 
programme d'action à mettre en œuvre en vue de la protection des eaux contre la 
pollution par les nitrates d'origine agricole 
Direction départementale des territoires  

Service agriculture et développement rural 

 

 Arrêté préfectoral n° 2012/DDT/SADR/n° 120 modifiant l’arrêté préfectoral n° 2009 / DDEA / SAVRN / N° 117 modifié 

relatif au 4
ème

 programme d'action à mettre en œuvre en vue de la protection des eaux contre la pollution par les nitrates 

d'origine agricole 

 

La Préfète de Seine-et-Marne  

Officier de la Légion d’honneur,  

Officier de l'Ordre national du Mérite 

 

Vu la directive n° 91/676/CEE du 12 décembre 1991 concernant la protection des eaux contre la pollution par les nitrates à 

partir de sources agricoles, dite directive ‘‘nitrates’’, 

Vu la directive n° 75/440/CEE du 16 juin 1975 modifiée concernant la qualité requise des eaux superficielles destinées à la 

production d’eau alimentaire dans les Etats membres, 

Vu la directive n°2000/60/CE du 23 octobre 2000 établissant un cadre pour une politique communautaire dans le domaine 

de l'eau, 

Vu le code de la santé publique et ses articles R 1321-1 et suivants, 

Vu le code de l’environnement et ses articles L 122-4 et suivants, R 122-17 et suivants, R211-80 et suivants, 

Vu le décret n° 2004-374 du 29 avril 2004, relatif aux pouvoirs des préfets, à l'organisation et à l'action des services de l'Etat 

dans les régions et départements ; 

Vu le décret du Président de la République en date du 12 Juillet 2012 portant nomination de Madame Nicole KLEIN, préfète 

de Seine-et-Marne ; 

Vu le décret du Président de la République en date du 26 août 2010 portant nomination de Monsieur Serge GOUTEYRON, 

sous-préfet hors classe, secrétaire général de la préfecture de Seine-et-Marne ; 

Vu l'arrêté ministériel du 22 novembre 1993 relatif au code des bonnes pratiques agricoles, 

Vu l'arrêté interministériel du 6 mars 2001 relatif aux programmes d'action à mettre en œuvre dans les zones vulnérables 

afin de réduire la pollution des eaux par les nitrates d'origine agricole, 

Vu l’arrêté du 21 août 2001, modifiant l’arrêté du 6 mars 2001 relatif aux programmes d'action à mettre en œuvre dans les 

zones vulnérables afin de réduire la pollution des eaux par les nitrates d'origine agricole, 

Vu l’arrêté du 1er août 2005 établissant les prescriptions minimales à mettre en œuvre en zone vulnérable et modifiant 

l’arrêté du 06 mars 2001, 

Vu l'arrêté du Premier Ministre en date du 1er juillet 2010 nommant Monsieur Jean-Yves SOMMIER, directeur 

départemental des territoires de Seine et Marne ; 

Vu l'arrêté du préfet coordonnateur de bassin du 20 septembre 1996 approuvant le SDAGE du Bassin Seine-Normandie, 

Vu l'arrêté du préfet coordinateur de bassin du 2 juillet 1997 portant délimitation des zones vulnérables dans le bassin 

Seine-Normandie et notamment concernant la totalité du département de Seine-et-Marne, 

Vu l'arrêté préfectoral du 10 mai 1983 modifié portant règlement sanitaire départemental, 

Vu l’arrêté préfectoral n° 2009 / DDEA / SAVRN / N° 117 relatif au 4
ème

 programme d'action à mettre en œuvre en vue de la 

protection des eaux contre la pollution par les nitrates d'origine agricole en date du 10 juillet 2009 et l’arrêté modificatif n° 

2010 / DDEA / SAVRN / N° 33 en date du 19 mai 2010 

Considérant les conditions climatiques très sèches du mois d'août et de début septembre 2012 ; 

Sur proposition du secrétaire général de la préfecture et du directeur départemental des territoires de Seine-et-Marne ; 

ARRETE 
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Article 1er  

L'article 4 § 13°  point b – Gestion des CIPAN, est modifié comme suit : 

Pour la campagne 2012 : 

Le semis doit avoir lieu avant le 30 septembre 2012, quelque soit le taux d'argile des terres.                  

Les espèces autorisées sont les suivantes : 

Espèces autorisées seules ou en mélange : 

 Moutarde, phacélie, radis, seigle, avoine, sarrasin, triticale, ray grass, niger, sorgho, maïs, tournesol, navette. 

Espèces autorisées uniquement en mélange : 

 Colza, orge, blé. 

 Légumineuses autorisées uniquement en mélange avec les espèces listées ci-dessus : 

 Vesces, trèfles, minette, pois, féverole. 

La proportion de légumineuses dans le couvert ne devra pas dépasser 50% du mélange. 

Compte tenu de leur mode de fertilisation faisant appel à des engrais verts, les parcelles conduites en agriculture biologique 

pourront être couvertes par des légumineuses seules. 

La liste des couverts autorisés pourra être complétée sur demande écrite et justifiée auprès de la DDT. 

La destruction pourra intervenir après le 15 novembre 2012.  

La destruction devra être mécanique. La destruction chimique pourra être autorisée par la DDT sur demande justifiée de 

dérogation.  

Article 2  

La date de destruction des CIPAN stipulée dans le présent arrêté pourra être modifiée fin octobre en fonction des 

conditions climatiques à venir.  

Article 3 – Publicité et information des tiers  

Le présent arrêté sera inséré au Recueil des Actes Administratifs de la préfecture de Seine-et-Marne. 

Le présent arrêté sera inséré sous forme d'un avis dans la presse professionnelle et dans un journal local ou par tout autre 

moyen approprié notamment électronique, à l'attention des agriculteurs de Seine-et-Marne.  

Il sera publié sur le site internet de la direction départementale des territoires de Seine-et-Marne et de la chambre 

d'agriculture de Seine-et-Marne. 

Article 4 – Recours 

Le présent arrêté peut faire l'objet d'un recours dans un délai de deux mois à compter de sa notification à compter de sa 

publication ou de son affichage. Les recours peuvent revêtir les formes suivantes : 

soit gracieux, adressé à Madame la Préfète de Seine et Marne - Rue des Saints Pères – 77010 MELUN CEDEX, 

soit hiérarchique, adressé au Ministère de l'Écologie, du Développement Durable et de l'Énergie – Tour Pascal B 92055 LA 

DEFENSE CEDEX, soit au Ministère de l’Agriculture, de l'Agroalimentaire et de la Forêt– 78 rue de Varenne 75349 PARIS 07 , 

soit contentieux en saisissant le Tribunal Administratif de MELUN - 43, rue du Général de Gaule - Case postale n° 8630 - 

77008 MELUN CEDEX. 

Dans les deux premiers cas, le silence de l’administration vaut rejet implicite au terme d’un délai de deux mois. 

Après un recours gracieux ou hiérarchique, le délai de recours contentieux ne court qu’à compter du rejet implicite de l’un 

de ces deux recours. 

Article 5 – Exécution  

Le secrétaire général de la préfecture, le directeur départemental des territoires, le colonel commandant le groupement de 

gendarmerie, la directrice départementale de la sécurité publique, le directeur départemental de la protection des 

populations, le président de la chambre départementale d’agriculture de Seine-et-Marne, les agents visés à l'article L 216-3 

du code de l’environnement, sont chargés, chacun en ce qui les concerne, de l'application du présent arrêté dont une copie 

leur sera adressée. 

 

Melun, le 7 septembre 2012  

La Préfète,  

Nicole KLEIN 
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2013/DDT/SEPR/003 — arrêté préfectoral portant modification de l'arrêté préfectoral 
n°2011/DDT/SEPR/423 du 14 octobre 2011, modifiant l a composition de la 
Commission Locale de l'Eau du Schéma d'Aménagement et de Gestion des Eaux 
(SAGE) de l'Yerres 
PREFETE DE SEINE-ET-MARNE 

Direction Départementale des Territoires 

Service Environnement et Prévention des Risques 

 

Arrêté préfectoral n° 2013/DDT/SEPR/003 portant modification de l'arrêté préfectoral n° 2011/DDT/SEPR/423 du 14 

octobre 2011 modifiant la composition  de la Commission Locale de l’Eau du Schéma d’Aménagement et de Gestion des 

Eaux (SAGE) de l’Yerres 

 

La préfète de Seine-et-Marne, 

Officier de la Légion d'Honneur, 

Officier de l'Ordre National du Mérite, 

 

VU le code de l’Environnement et notamment ses articles L.212-3 à L.212-11 et R.212-29 à R.212-34; 

VU le décret n° 2004-374 du 29 avril 2004, relatif aux pouvoirs des préfets, à l'organisation et à l'action des services de l'Etat 

dans les régions et départements ; 

VU le décret n° 2007-1213 du 10 août 2007 relatif aux Schémas d’Aménagement et de Gestion des Eaux « SAGE »; 

VU le décret du Président de la République en date du 12 juillet 2012 portant nomination de Madame Nicole KLEIN, préfète 

de Seine-et-Marne ; 

VU le décret du Président de la République en date du 26 août 2010 portant nomination de Monsieur Serge GOUTEYRON, 

sous-préfet hors classe, secrétaire général de la préfecture de Seine-et-Marne ; 

VU l'arrêté du Premier Ministre en date du 1er juillet 2010 nommant Monsieur Jean-Yves SOMMIER, directeur 

départemental des territoires de Seine et Marne ; 

VU l'arrêté préfectoral 12/PCAD/84 en date du 30 juillet 2012 donnant délégation de signature à Monsieur Serge 

GOUTEYRON, secrétaire général de la préfecture et organisant sa suppléance ; 

VU l'arrêté préfectoral 12/PCAD/96 du 30 juillet 2012 donnant délégation de signature à Monsieur Jean-Yves SOMMIER, 

ingénieur général des ponts, des eaux et forêts, directeur départemental de Seine et Marne ; 

VU l'arrêté préfectoral n° 2009-1531 du 20 novembre 2009 du Préfet de la Région Île de France coordonnateur du bassin 

Seine Normandie approuvant le Schéma Directeur d'Aménagement et de Gestion des Eaux du bassin Seine Normandie ; 

VU l’arrêté préfectoral n° 2011/DDT/SEPR/423 du 14 octobre 2011 portant modification de la Commission Locale de l'Eau ; 

VU la délibération du 2 mai 2011 par laquelle le Conseil Général de l'Essonne a fixé sa représentation au sein de la CLE du 

SAGE de l'Yerres ; 

VU la délibération du 10 décembre 2012 du Conseil Général du VAL de Marne portant modification de la représentation du 

Conseil Général au sein de la CLE du SAGE de l'Yerres ;  

CONSIDERANT qu'à la suite de la désignation de M. Edouard FOURNIER pour représenter le Conseil Général de l'Essonne et 

de la désignation de M. Gilles DELBOS en remplacement de M. Joseph ROSSIGNOL pour représenter le Conseil Général du 

Val de Marne, il y a lieu de procéder à la modification de la commission locale de l'eau du SAGE de l'Yerres ;  

SUR proposition du directeur départemental des territoires de Seine-et-Marne ; 

ARRETE 

Article 1er – Le paragraphe 1 «Collège des représentants des collectivités territoriales et des établissements publics locaux : 

26 membres» de l'article 1 de l'arrêté n° 2011/DDT/SEPR/423 du 14 octobre 2011 portant modification de la Commission 

Locale de l'Eau est modifiée comme suit : 

Représentants des communes 

de Seine-et-Marne   

M. Guy GEOFFROY, maire de Combs la Ville 

Mme Bernadette LACOSTE, adjointe au maire de Brie Comte Robert 

M. Michel COMMANAY, maire de Faremoutiers 

M. Jean-Paul GARCIA, maire de Gretz Armainvilliers 
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M. Jean BARRACHIN, maire de Guignes 

M. Gérard RUFFIN, maire de Lésigny 

Mme Jacqueline SCHAUFLER, maire de La Celle sur Morin 

de l’Essonne   

M. Daniel DESPOUY, conseiller délégué de Draveil 

Mme Christine SCELLE - MAURY, maire d'Épinay-sous-Sénart 

Mme Catherine DEGRAVE, maire adjointe de Yerres 

Mme Marie-Anne VARIN, conseillère municipale de Brunoy 

du Val-de-Marne   

M. Jean-Yves JEANNES, conseiller municipal de Périgny sur Yerres 

M. Michel LE GOIC, conseiller municipal de Limeil Brévannes 

Représentant du Conseil Régional d’Ile-de-France 

Mme Ghyslaine DEGRAVE 

Représentant du Conseil Général de l’Essonne 

M. Edouard FOURNIER 

Représentant du Conseil Général de la Seine-et-Marne   

M. Didier TURBA 

Représentant du Conseil Général du Val-de-Marne 

M. Gilles DELBOS 

Représentant de l'Établissement Public Territorial de Bassin Seine Grand lacs : 

M. Jean-Marie BRETILLON 

Représentant de la communauté de communes des gués de l’Yerres 

M. Jean Marc CHANUSSOT, Président 

Représentant du Syndicat Mixte pour l’Assainissement et la Gestion des Eaux du bassin versant de l’Yerres (SyAGE) 

M. Alain CHAMBARD, Président 

Représentant du Syndicat Intercommunal d’Aménagement de la Vallée de l’Yerres (SIAVY) 

M. Joël CHAUVIN, Président 

Représentant du Syndicat Intercommunal de Collecte et Traitement des Eaux Usées  (SICTEU) 

M. Guy USSEGLIO-VIRETTA 

Représentant du Syndicat Intercommunal pour l’aménagement et l’entretien des rus du bassin du Réveillon (SIAR) 

M. René LE BOEDEC Vice-Président 

Représentant du Syndicat Intercommunal d’Adduction d’Eau de la région de Touquin (SIAEP) 

M. James GUILLOT 

Représentant du Syndicat intercommunal de travaux pour l’aménagement et l’entretien de la Marsange 

M. Christian MORESTIN, Président 

Représentant du Syndicat de l’Yvron 

M. Marc VERCAUTEREN, Président 

Article 2 – Les autres dispositions de l'arrêté du 14 octobre 2011 sont inchangées. 

Article 3 – Le présent arrêté peut faire l’objet d’un recours devant le tribunal administratif de Melun, dans un délai de deux 

mois, à compter de sa publication. 
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Article 4– Le présent arrêté sera publié au recueil des actes administratifs des préfectures de l’Essonne, du Val de Marne et 

de la Seine-et-Marne et mis en ligne sur le site internet désigné par le ministère chargé de l'environnement : 

www.gesteau.eaufrance.fr.  

Article 5 : Le directeur départemental des territoires de Seine-et-Marne et les secrétaires généraux des préfectures de 

l'Essonne, et du Val de Marne sont chargés chacun en ce qui le concerne de l’exécution du présent arrêté qui sera notifié à 

chacun des membres de la commission. 

 

Melun, le  18 janvier 2013 

Pour la préfète et par délégation, 

Le directeur départemental des territoires 

Jean-Yves SOMMIER 

03/2013 /DDT PNVIF — Arrêté préfectoral PORTANT LIMITATION DE LA VITESSE 
ET INTERDICTION DE DEPASSEMENT FAITES AUX POIDS LOURDS ET AUX 
TRANSPORTS DE MATIERES DANGEREUSES SUR L’ENSEMBLE DES AXES DU 
DEPARTEMENT DE SEINE ET MARNE 
PRÉFÈTE DE SEINE-et-MARNE 

Direction départementale des territoires  de Seine-et-Marne 

 

Arrêté préfectoral n° 03/2013 /DDT PNVIF PORTANT LIMITATION DE LA VITESSE ET INTERDICTION DE DEPASSEMENT 

FAITES AUX POIDS LOURDS ET AUX TRANSPORTS DE MATIERES DANGEREUSES 

SUR L’ENSEMBLE DES AXES DU DEPARTEMENT DE SEINE ET MARNE  

 

La préfète de Seine-et-Marne 

Officier de la Légion d'honneur 

Officier de l'Ordre national du Mérite 

 

Vu le code de la route ;  

Vu le code de la voirie routière ;  

Vu le code général des collectivités territoriales, notamment son article L2215-1 ;  

Vu le code général des collectivités territoriales, notamment son article L2215-1 ;  

Vu le code de la défense, notamment son article R*1311-29 ;  

Vu le code pénal ;  

Vu la loi n° 2004-811 du 13 août 2004 relative à la modernisation de la sécurité civile ;  

Vu le décret n° 2005-1499 du 5 décembre 2005 relatif à la consistance du réseau routier national,  

Vu l’arrêté du 24 novembre 1967 modifié relatif à la signalisation des routes et autoroutes ;  

Vu l’arrêté inter-préfectoral n° 2011- 00853 du 4 novembre 2011 instituant un plan de gestion des conséquences d’un 

épisode de neige ou de verglas applicable en région d’Ile-de-France dénommé plan neige ou verglas en Ile-de-France 

(PNVIF) ;  

Vu l’arrêté du 29 mai 2009 relatif aux transports de matières dangereuses par voies terrestres ;  

Considérant le déclenchement du niveau 2 du PNVIF le lundi 18 janvier 2013 à 08h00  

Considérant les difficultés de circulation prévisibles ou en cours liées à la neige ou au verglas en Ile-de-France, et plus 

particulièrement dans le département de Seine-et-Marne 

Considérant les perturbations qui peuvent en découler et la nécessité d’assurer la sécurité de la circulation routière,  

Sur proposition de M. le Directeur Départemental des Territoires,  

ARRETE  

Article 1 :  

La vitesse des véhicules poids lourds et des véhicules de transport de matières dangereuses dont le PTAC est supérieur à 3,5 

tonnes est limitée à 80 km/h sur l’ensemble des axes du département de Seine-et-Marne à compter du 18 janvier 2013 à 

10h00 sans préjudice des limitations de vitesse plus restrictives.  

Cette disposition ne s’applique pas  aux engins de secours et d’interventions, 

Article 2 :  

A compter des date et heure indiquées à l’article 1, les véhicules poids lourds dont le PTAC est 
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supérieur à 3,5 tonnes et les véhicules de transport de matières dangereuses ne sont pas autorisés 

à effectuer une manœuvre de dépassement. 

Article 3 :  

Toutes infractions au présent arrêté seront constatées et poursuivies conformément aux lois et règlements en vigueur.  

Article 4 :  

- le Secrétaire Général de la Préfecture, 

- le Sous-Préfet, directeur de cabinet 

- les Sous-Préfets de Fontainebleau, Provins, Torcy et Meaux, 

- le Directeur Départemental des Territoires, 

- la Directrice Départementale de la Sécurité Publique, 

- le Commandant du Groupement de Gendarmerie, 

- le Directeur des Services d'Incendie et de Secours 

- le Président du Conseil Général, 

- les maires du département 

- le médecin-chef du SAMU 

- et toutes autorités administratives et agents de la force publique, 

sont chargés, chacun en ce qui le concerne de l'exécution du présent arrêté qui sera  publié au recueil des actes 

administratifs de la préfecture de Seine et Marne. 

 

Fait à MELUN, le 18 janvier 2013 

La Préfète, 

Pour la préfète et par délégation, 

Le sous-préfet, Directeur de cabinet 

Christian MICHALAK 

2013/DDT/SEPR/11 — Arrêté préfectoral prolongeant le délai de l’instruction 
réglementaire de la demande d'autorisation d'exploiter une installation de stockage 
de déchets inertes déposée par la société DTP au lieu-dit "Les Champs Pourris" sur 
le territoire de la commune d'Annet-sur-Marne 
PRÉFÈTE DE SEINE-ET-MARNE 

Direction départementale des territoires de Seine-et-Marne 

Service environnement et prévention des risques 

 

Arrêté préfectoral n°2013/DDT/SEPR/11 prolongeant le délai de l’instruction réglementaire de la demande d'autorisation 

d'exploiter une installation de stockage de déchets inertes déposée par la société DTP au lieu-dit "Les Champs Pourris" sur 

le territoire de la commune d'Annet-sur-Marne 

 

La Préfète de Seine-et-Marne 

Officier de la Légion d’honneur, 

Officier de l'Ordre national du mérite, 

 

VU le règlement (CE) du Parlement européen et du Conseil n°1013/2006 du 14 juin 2006 concernant les transferts de 

déchets ; 

VU le code de l'environnement et notamment son article L.541-30-1, les articles R.541-65 à R.541-75 et les articles R.541-80 

à R.541-82, en particulier l'article R.541-68 ; 

VU l'arrêté du 28 octobre 2010 relatif aux installations de stockage de déchets inertes ; 

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’Etat dans les régions et départements ; 

VU le décret du Président de la République en date du 12 juillet 2012 portant nomination de Madame Nicole Klein, préfète 

de Seine-et-Marne ; 

VU l'arrêté du Premier Ministre en date du 1er juillet 2010 nommant Monsieur Jean-Yves SOMMIER, directeur 

départemental des territoires de Seine-et-Marne ; 
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VU l'arrêté préfectoral n° 12/PCAD96 du 30 juillet 2012 donnant délégation de signature  à Monsieur Jean-Yves SOMMIER, 

directeur départemental des territoires de  Seine-et-Marne ; 

VU le dossier de demande d'autorisation préfectorale pour l'ouverture d'une installation de stockage de déchets inertes 

(ISDI) déposé par la société DTP en date du 1er juin 2011, déclaré complet le 22 octobre 2012 ; 

VU les avis des services de l’Etat intéressés ; 

VU l'avis défavorable de Monsieur le maire d'Annet-sur-Marne rendu le 26 octobre 2012 ; 

VU l'avis défavorable de Monsieur le président de la communauté de commune des Portes de la Brie rendu le 19 novembre 

2012 ; 

VU la demande d'avis adressée le 22 octobre 2012 au président du conseil général de Seine-et-Marne ; 

CONSIDERANT que les avis des services et collectivités demandent des compléments de la part de l'exploitant afin de 

statuer sur cette demande 

CONSIDERANT que la quantité de compléments demandés et leur nature entraînera un délai de réponse pour la société 

DTP se situant en dehors des 3 mois d'instruction réglementaire 

SUR proposition du directeur départemental des territoires , 

ARRETE 

Article 1er : 

Le délai de l'instruction réglementaire du dossier de demande d'autorisation d'exploiter une installation de stockage de 

déchets inertes présenté par la société DTP, dont le siège social est situé 8 rue Nungesser 93100 MONTREUIL, sur le 

territoire de la commune d'Annet-sur-Marne au lieudit « Les Champs Pourris », est prolongé de 6 mois à compter de la fin 

des 3 mois d'instruction réglementaire précédemment fixés, soit jusqu'au 22 juillet 2013. 

Article 2 : 

Une copie du présent arrêté sera notifiée à : 

- Monsieur le maire d'Annet-sur-Marne 

- la société DTP 

Une copie du présent arrêté sera affichée à la mairie d'Annet-sur-Marne. Il est en outre publié au recueil des actes 

administratifs du département. 

Article 3 : 

Le secrétaire général de la préfecture de Seine-et-Marne, le directeur départemental des territoires de Seine-et-Marne, 

sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté qui sera publié au recueil des actes 

administratifs de la préfecture de Seine-et-Marne. 

Le présent arrêté peut faire l’objet d’un recours devant le tribunal administratif de Melun, dans un délai de deux mois, à 

compter de sa publication. 

Le demandeur peut également faire un recours gracieux auprès de Madame la préfète de Seine-et-Marne, dans un délai de 

deux mois à compter du jour de la notification de la présente décision. Cette démarche prolonge le délai de recours 

contentieux, qui doit alors être introduit dans le délai de deux mois suivant la réponse au recours gracieux. Une absence de 

réponse au terme de ces deux mois vaut rejet implicite du recours gracieux. 

 

Melun, le 22 janvier 2013 

La préfète, 

Pour la préfète et par délégation 

Le directeur départemental des territoires 

de Seine-et-Marne 

Jean-Yves SOMMIER 

PL 07/2013/DDT PNVIF — Arrêté préfectoral ABROGEANT L'ARRETE N°PL 
03/2013/DDT DU 18/01/13 
PRÉFÈTE DE  SEINE-et-MARNE  

Direction départementale des territoires de Seine-et-Marne 

 

Arrêté préfectoral n° PL 07/2013/DDT PNVIF ABROGEANT L'ARRETE N°  PL 03/2013/DDT DU 18/01/13 

 

La préfète de Seine-et-Marne 

Officier de la Légion d'honneur 
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Officier de l'Ordre national du Mérite 

 

Vu le code général des collectivités territoriales, notamment son article L2215-1 ;  

Vu le code de la route notamment son article R.411-18 ; 

Vu le code de la voirie routière ;  

Vu le code pénal ;  

Vu le décret n° 2005-1499 du 5 décembre 2005 relatif à la consistance du réseau routier national,  

Vu l’arrêté du 24 novembre 1967 modifié relatif à la signalisation des routes et autoroutes ;  

Vu l’arrêté inter-préfectoral n° 2011- 00853 du 4 novembre 2011 instituant un plan de gestion des conséquences d’un 

épisode de neige ou de verglas applicable en région d’Ile-de-France dénommé plan neige ou verglas en Ile-de-France 

(PNVIF) ;  

Vu l’arrêté du 29 mai 2009 relatif aux transports de matières dangereuses par voies terrestres ;  

Vu l’arrêté du 11 juillet 2011 relatif à l’interdiction de circulation des véhicules de transport de marchandises à certaines 

périodes ; 

Vu l’instruction du 14 novembre 2011 relative au tri des poids lourds en période d’intempéries ; 

Considérant que les conditions météorologiques sont en nette amélioration sur le département de Seine-et-Marne   

Sur proposition de M. le Directeur Départemental des Territoires,  

ARRETE 

Article 1 : L’arrêté n° PL 03/ 2013/DDT DU 18/01/13  portant limitation de vitesse et interdiction de dépasser pour les  poids 

lourds  sur tout ou partie des axes du département de Seine et Marne est abrogé. 

Article 2 :  

- le Secrétaire Général de la Préfecture, 

- le Sous-Préfet, directeur de cabinet 

- les Sous-Préfets de Fontainebleau, Provins, Torcy et Meaux, 

- le Directeur Départemental des Territoires, 

- la Directrice Départementale de la Sécurité Publique, 

- le Commandant du Groupement de Gendarmerie, 

- le Directeur des Services d'Incendie et de Secours 

- le Président du Conseil Général, 

- les maires du département 

- le médecin-chef du SAMU 

- et toutes autorités administratives et agents de la force publique, 

sont chargés, chacun en ce qui le concerne de l'exécution du présent arrêté qui sera  publié au recueil des actes 

administratifs de la préfecture de Seine et Marne. 

 

Fait à MELUN, le 22/01/2013 

La Préfète, 

Pour la préfète et par délégation, 

Le sous-préfet, Directeur de cabinet 

Christian MICHALAK 

2012/DDT/URC/UP/003 — réglementant l'utilisation de pneumatiques comportant 
des dispositifs antidérapants sur des véhicules dont le PTAC est supérieur à 3,5 
tonnes 
Direction départementale des territoires de Seine-et-Marne 

Service éducation et sécurité routière 

Unité réseaux et circulation 

 

ARRÊTÉ N° 2012/DDT/URC/UP/003 Réglementant l’utilisation de pneumatiques comportant des dispositifs antidérapants 

sur des véhicules dont le P.T.A.C. est supérieur à 3,5 tonnes, par dérogation aux prescriptions du premier article de l’arrêté 

ministériel transports du 18 juillet 1985, 

La Préfète de Seine-et-Marne, 

Officier de la Légion d’Honneur, 
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Officier de l’Ordre national du Mérite, 

 

Vu le code de la route et notamment son article R 314-3, 

Vu l'arrêté du Ministre des Transports en date du 18 juillet 1985 relatif aux dispositifs antidérapants équipant les 

pneumatiques, 

Vu le décret du Président de la République en date du 12 juillet 2012 portant nomination de Madame Nicole KLEIN, Préfète 

de Seine-et-Marne, 

Vu l’arrêté du premier ministre en date du 1
er

 juillet 2010 nommant Jean-Yves SOMMIER, directeur département des 

territoires de Seine-et-Marne, 

Vu l’arrêté préfectoral n° 12/PCAD/96 du 30 juillet 2012 donnant délégation de signature à Monsieur Jean-Yves SOMMIER 

directeur départemental des territoires de Seine-et-Marne, 

Vu la demande la communauté de communes de la Brie des Moulins, 

Considérant qu’il y a lieu d’optimiser les capacités de progression des véhicules d’intervention dans un contexte climatique 

d’intempéries hivernales dans le département de Seine et Marne. 

Sur proposition de Monsieur le Directeur Départemental des Territoires de Seine et Marne, 

ARRÊTE 

Article 1 : 

En application des dispositions de l’article 5 de l’arrêté ministériel du 18 juillet 1985, l’utilisation de pneumatiques 

comportant des crampons faisant saillie, comme dispositifs antidérapants inamovibles, est autorisée sur les véhicules dont 

la liste figure en annexe du présent arrêté. 

Article 2 : 

Le présent arrêté est valable du 19 novembre 2012 à 8 h 00 au 18 mars 2013 à 8 h 00 pour les véhicules dont la liste est 

annexée. 

Article 3 : 

- M. le Secrétaire Général de la Préfecture de Seine et Marne ; 

- M. le Commandant du Groupement de Gendarmerie de Seine et Marne; 

- Mme. la Directrice Départementale de la Sécurité Publique de Seine et Marne; 

sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté dont ampliation sera adressée à  

- M. le Président de la communauté de communes de la Brie des Moulins. 

 

Fait à MELUN, le 16/11/2012 

Pour le directeur départemental des territoires, 

Le chef du service éducation et sécurité routière. 

Eric GANCARZ 

ANNEXE à l’arrêté N° 2012/DDT/URC/UP/003 

Liste des véhicules équipés de pneumatiques à crampons 

Marque  Type  Immatriculation 

MERCEDES BENZ G1829KN45CMOD    CM-244-NW 

1.9. DIRECCTE - Direction régionale des entreprises , de la 
concurence et de la consommation, du travail et de l'emploi 

03/DIRECCTE UT77/08/1068 — Qu'une déclaration d'activités de services à la 
personne a été déposée auprès de la DIRECCTE - Unité Territoriale de la Seine-et-
Marne le 23 octobre 2012 par Madame MARY KUNOVSKI en qualité de GERANTE, 
pour l'organisme MARY KUNOVSKI03/DIRECCTE UT77/08/1068 dont le siège 
social est situé 37 RUE DES LONGS SILLONS 77700 MAGNY LE HONG 
Direction Régionale des Entreprises, de la Concurrence, de la Consommation, du Travail, et de l'Emploi Ile-de-France Unité 

territoriale de la Seine-et-Marne 

DIRECCTE Ile-de-France Unité Territoriale de la Seine-et-Marne 

 

Arrêté n° 03/DIRECCTE UT77/08/1068  
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Récépissé de déclaration d'un organisme de services à la personne enregistré sous le N° SAP531193787 (Article L. 7232-1-1 

du code du travail) 

Vu le code du travail et notamment les articles L.7231-1 à L.7233-2, R.7232-18 à R.7232-24, D.7231-1 et D.7233-1 à D.7233-

5, Le Préfet de la Seine-et-Marne 

Constate Qu'une déclaration d'activités de services à la personne a été déposée auprès de la DIRECCTE - Unité Territoriale 

de la Seine-et-Marne le 23 octobre 2012 par Madame MARY KUNOVSKI en qualité de GERANTE, pour l'organisme MARY 

KUNOVSKI dont le siège social est situé 37 RUE DES LONGS SILLONS 77700 MAGNY LE HONGRE et enregistré sous le N° 

SAP531193787 pour les activités suivantes : 

Cours particuliers à domicile 

Toute modification concernant les activités exercées devra faire l'objet d'une déclaration modificative préalable. 

Sous réserve d'être exercées à titre exclusif (ou sous réserve d'une comptabilité séparée pour les personnes morales 

dispensées de cette condition), ces activités ouvrent droit au bénéfice des dispositions des articles L. 7233-2 du code du 

travail et L. 241-10 du code de la sécurité sociale dans les conditions prévues par ces articles. 

Les effets de la déclaration courent à compter du jour de la demande de déclaration, conformément à l'article R.7232-20 du 

code du travail. 

Toutefois, en application des articles L.7232-1 et R.7232-1 à R.7232-17, les activités nécessitant un agrément (I de l'article 

D.7231-1 du code du travail) n'ouvrent droit à ces dispositions que si la structure a préalablement obtenu l'agrément ou le 

renouvellement de cet agrément. 

Sous cette réserve, le présent récépissé n'est pas limité dans le temps. 

L'enregistrement de la déclaration peut être retiré dans les conditions fixées aux articles R.7232-22 à R.7232-24 du code du 

travail. 

Le présent récépissé sera publié au recueil des actes administratifs de la préfecture.  

 

Melun, le 23 octobre 2012  

Pour la Préfète, Par délégation, 

 le DIRECCTE, Par subdélégation, le directeur de l'UT 77,  

Par empêchement, 

La Directrice Déléguée au Travail,  

Isabelle VIOT-BICHON 

03/DIRECCTE UT77/08/1059 — Qu'une déclaration d'activités de services à la 
personne a été déposée auprès de la DIRECCTE - Unité Territoriale de la Seine-et-
Marne le 20 septembre 2012 par Monsieur THIERRY LEVEQUE en qualité de 
artisan, pour l'organisme time liberty dont le siège social est situé 7 place du bois des 
maréchaux 77450 JABLINES 
Direction Régionale des Entreprises, de la Concurrence, de la Consommation, du Travail, et de l'Emploi Ile-de-France Unité 

territoriale de la Seine-et-Marne 

DIRECCTE Ile-de-France Unité Territoriale de la Seine-et-Marne 

 

Arrêté n° 03/DIRECCTE UT77/08/1059 

 

Récépissé de déclaration d'un organisme de services à la personne enregistré sous le N° SAP752028043 (Article L. 7232-1-1 

du code du travail) 

Vu le code du travail et notamment les articles L.7231-1 à L.7233-2, R.7232-18 à R.7232-24, D.7231-1 et D.7233-1 à D.7233-

5, Le Préfet de la Seine-et-Marne 

Constate Qu'une déclaration d'activités de services à la personne a été déposée auprès de la DIRECCTE - Unité Territoriale 

de la Seine-et-Marne le 20 septembre 2012 par Monsieur THIERRY LEVEQUE en qualité de artisan, pour l'organisme time 

liberty dont le siège social est situé 7 place du bois des maréchaux 77450 JABLINES et enregistré sous le N° SAP752028043 

pour les activités suivantes : 

Entretien de la maison et travaux ménagers Petits travaux de jardinage Travaux de petit bricolage Collecte et livraison de 

linge repassé 

Toute modification concernant les activités exercées devra faire l'objet d'une déclaration modificative préalable. 
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Sous réserve d'être exercées à titre exclusif (ou sous réserve d'une comptabilité séparée pour les personnes morales 

dispensées de cette condition), ces activités ouvrent droit au bénéfice des dispositions des articles L. 7233-2 du code du 

travail et L. 241-10 du code de la sécurité sociale dans les conditions prévues par ces articles. 

Les effets de la déclaration courent à compter du jour de la demande de déclaration, conformément à l'article R.7232-20 du 

code du travail. 

Toutefois, en application des articles L.7232-1 et R.7232-1 à R.7232-17, les activités nécessitant un agrément (I de l'article 

D.7231-1 du code du travail) n'ouvrent droit à ces dispositions que si la structure a préalablement obtenu l'agrément ou le 

renouvellement de cet agrément. 

Sous cette réserve, le présent récépissé n'est pas limité dans le temps. 

L'enregistrement de la déclaration peut être retiré dans les conditions fixées aux articles R.7232-22 à R.7232-24 du code du 

travail. 

Le présent récépissé sera publié au recueil des actes administratifs de la préfecture.  

Melun, le 6 novembre 2012 Pour la Préfète, Par délégation, le DIRECCTE, Par subdélégation, le directeur de l'UT 77, Par 

empêchement, La Directrice Déléguée au Travail, Isabelle VIOT-BICHON 

03/DIRECCTE UT77/08/1060 — Qu'une déclaration d'activités de services à la 
personne a été déposée auprès de la DIRECCTE - Unité Territoriale de la Seine-et-
Marne le 18 septembre 2012 par Monsieur Guillaume LANGELLA en qualité de 
gerant, pour l'organisme GUILLAUME MARCEL AMEDEE LANGELLA dont le siège 
social est situé 4, rue du parc 77185 LOGNES 
Direction Régionale des Entreprises, de la Concurrence, de la Consommation, du Travail, et de l'Emploi Ile-de-France Unité 

territoriale de la Seine-et-Marne 

DIRECCTE Ile-de-France Unité Territoriale de la Seine-et-Marne 

 

Arrêté n° 03/DIRECCTE UT77/08/1060 

 

Récépissé de déclaration d'un organisme de services à la personne enregistré sous le N° SAP753264910 (Article L. 7232-1-1 

du code du travail) 

Vu le code du travail et notamment les articles L.7231-1 à L.7233-2, R.7232-18 à R.7232-24, D.7231-1 et D.7233-1 à D.7233-

5, Le Préfet de la Seine-et-Marne 

Constate Qu'une déclaration d'activités de services à la personne a été déposée auprès de la DIRECCTE - Unité Territoriale 

de la Seine-et-Marne le 18 septembre 2012 par Monsieur Guillaume LANGELLA en qualité de gerant, pour l'organisme 

GUILLAUME MARCEL AMEDEE LANGELLA dont le siège social est situé 4, rue du parc 77185 LOGNES et enregistré sous le N° 

SAP753264910 pour les activités suivantes : 

Cours particuliers à domicile 

Toute modification concernant les activités exercées devra faire l'objet d'une déclaration modificative préalable. 

Sous réserve d'être exercées à titre exclusif (ou sous réserve d'une comptabilité séparée pour les personnes morales 

dispensées de cette condition), ces activités ouvrent droit au bénéfice des dispositions des articles L. 7233-2 du code du 

travail et L. 241-10 du code de la sécurité sociale dans les conditions prévues par ces articles. 

Les effets de la déclaration courent à compter du jour de la demande de déclaration, conformément à l'article R.7232-20 du 

code du travail. 

Toutefois, en application des articles L.7232-1 et R.7232-1 à R.7232-17, les activités nécessitant un agrément (I de l'article 

D.7231-1 du code du travail) n'ouvrent droit à ces dispositions que si la structure a préalablement obtenu l'agrément ou le 

renouvellement de cet agrément. 

Sous cette réserve, le présent récépissé n'est pas limité dans le temps. 

L'enregistrement de la déclaration peut être retiré dans les conditions fixées aux articles R.7232-22 à R.7232-24 du code du 

travail. 

Le présent récépissé sera publié au recueil des actes administratifs de la préfecture.  

 

Melun, le 6 novembre 2012  

Pour la Préfète,  

Par délégation, le DIRECCTE,  

Par subdélégation, le directeur de l'UT 77,  
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Par empêchement, 

 La Directrice Déléguée au Travail, Isabelle VIOT-BICHON 

03/DIRECCTE UT77/08/1061 — Qu'une déclaration d'activités de services à la 
personne a été déposée auprès de la DIRECCTE - Unité Territoriale de la Seine-et-
Marne le 12 septembre 2012 par Monsieur jean-marie d'ercole en qualité de gérant, 
pour l'organisme sarl La Marelle dont le siège social est situé 72 ave du gal de gaulle 
77330 OZOIR LA FERRIERE 
Direction Régionale des Entreprises, de la Concurrence, de la Consommation, du Travail, et l'Emploi Ile-de-France Unité 

territoriale de la Seine-et-Marne 

DIRECCTE Ile-de-France Unité Territoriale de la Seine-et-Marne 

 

Arrêté n° 03/DIRECCTE UT77/08/1061 

 

Récépissé de déclaration d'un organisme de services à la personne 

enregistré sous le N° SAP752934570 (Article L. 7232-1-1 du code du travail) 

Vu le code du travail et notamment les articles L.7231-1 à L.7233-2, R.7232-18 à R.7232-24, D.7231-1 et D.7233-1 à D.7233-

5, Le Préfet de la Seine-et-Marne 

Constate Qu'une déclaration d'activités de services à la personne a été déposée auprès de la DIRECCTE - Unité Territoriale 

de la Seine-et-Marne le 12 septembre 2012 par Monsieur jean-marie d'ercole en qualité de gérant, pour l'organisme sarl La 

Marelle dont le siège social est situé 72 ave du gal de gaulle 77330 OZOIR LA FERRIERE et enregistré sous le N° 

SAP752934570 pour les activités suivantes : 

Soutien scolaire à domicile Cours particuliers à domicile 

Toute modification concernant les activités exercées devra faire l'objet d'une déclaration modificative préalable. 

Sous réserve d'être exercées à titre exclusif (ou sous réserve d'une comptabilité séparée pour les personnes morales 

dispensées de cette condition), ces activités ouvrent droit au bénéfice des dispositions des articles L. 7233-2 du code du 

travail et L. 241-10 du code de la sécurité sociale dans les conditions prévues par ces articles. 

Les effets de la déclaration courent à compter du jour de la demande de déclaration, conformément à l'article R.7232-20 du 

code du travail. 

Toutefois, en application des articles L.7232-1 et R.7232-1 à R.7232-17, les activités nécessitant un agrément (I de l'article 

D.7231-1 du code du travail) n'ouvrent droit à ces dispositions que si la structure a préalablement obtenu l'agrément ou le 

renouvellement de cet agrément. 

Sous cette réserve, le présent récépissé n'est pas limité dans le temps. 

L'enregistrement de la déclaration peut être retiré dans les conditions fixées aux articles R.7232-22 à R.7232-24 du code du 

travail. 

Le présent récépissé sera publié au recueil des actes administratifs de la préfecture. 

 

 Melun, le 6 novembre 2012  

Pour la Préfète, Par délégation,  

le DIRECCTE,  

Par subdélégation,  

le directeur de l'UT 77,  

Par empêchement,  

La Directrice Déléguée au Travail,  

Isabelle VIOT-BICHON 

03/DIRECCTE UT77/08/1062 — Qu'une déclaration d'activités de services à la 
personne a été déposée auprès de la DIRECCTE - Unité Territoriale de la Seine-et-
Marne le 18 septembre 2012 par Madame NADINE BARDEAU en qualité de 
GERANTE, pour l'organisme NADINE BARDEAU dont le siège social est situé 2 
AVENUE DE LA JONCHERE 77600 CHANTELOUP EN BRIE 
Direction Régionale des Entreprises, de la Concurrence, de la Consommation, du Travail, et de l'Emploi Ile-de-France Unité 

territoriale de la Seine-et-Marne 
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DIRECCTE Ile-de-France Unité Territoriale de la Seine-et-Marne 

 

Arrêté n° 03/DIRECCTE UT77/08/1062 

 

Récépissé de déclaration d'un organisme de services à la personne enregistré sous le N° SAP753731371 (Article L. 7232-1-1 

du code du travail) 

Vu le code du travail et notamment les articles L.7231-1 à L.7233-2, R.7232-18 à R.7232-24, D.7231-1 et D.7233-1 à D.7233-

5, Le Préfet de la Seine-et-Marne 

Constate Qu'une déclaration d'activités de services à la personne a été déposée auprès de la DIRECCTE - Unité Territoriale 

de la Seine-et-Marne le 18 septembre 2012 par Madame NADINE BARDEAU en qualité de GERANTE, pour l'organisme 

NADINE BARDEAU dont le siège social est situé 2 AVENUE DE LA JONCHERE 77600 CHANTELOUP EN BRIE et enregistré sous 

le N° SAP753731371 pour les activités suivantes : 

Entretien de la maison et travaux ménagers 

Toute modification concernant les activités exercées devra faire l'objet d'une déclaration modificative préalable. 

Sous réserve d'être exercées à titre exclusif (ou sous réserve d'une comptabilité séparée pour les personnes morales 

dispensées de cette condition), ces activités ouvrent droit au bénéfice des dispositions des articles L. 7233-2 du code du 

travail et L. 241-10 du code de la sécurité sociale dans les conditions prévues par ces articles. 

Les effets de la déclaration courent à compter du jour de la demande de déclaration, conformément à l'article R.7232-20 du 

code du travail. 

Toutefois, en application des articles L.7232-1 et R.7232-1 à R.7232-17, les activités nécessitant un agrément (I de l'article 

D.7231-1 du code du travail) n'ouvrent droit à ces dispositions que si la structure a préalablement obtenu l'agrément ou le 

renouvellement de cet agrément. 

Sous cette réserve, le présent récépissé n'est pas limité dans le temps. 

L'enregistrement de la déclaration peut être retiré dans les conditions fixées aux articles R.7232-22 à R.7232-24 du code du 

travail. 

Le présent récépissé sera publié au recueil des actes administratifs de la préfecture.  

 

Melun, le 6 novembre 2012  

Pour la Préfète, Par délégation,  

le DIRECCTE,  

Par subdélégation, le directeur de l'UT 77,  

Par empêchement, 

 La Directrice Déléguée au Travail 

Isabelle VIOT-BICHON 

03/DIRECCTE UT77/08/1063 — Qu'une déclaration d'activités de services à la 
personne a été déposée auprès de la DIRECCTE - Unité Territoriale de la Seine-et-
Marne le 16 août 2012 par Monsieur clément feuillat en qualité de gerant, pour 
l'organisme arbres et espaces dont le siège social est situé 10 c route de melun 
77320 CHOISY EN BRIE 
Direction Régionale des Entreprises, de la Concurrence, de la Consommation, du Travail, et de l'Emploi Ile-de-France Unité 

territoriale de la Seine-et-Marne 

DIRECCTE Ile-de-France Unité Territoriale de la Seine-et-Marne 

 

Arrêté n° 03/DIRECCTE UT77/08/1063 

 

Récépissé de déclaration d'un organisme de services à la personne enregistré sous le N° SAP529127920 (Article L. 7232-1-1 

du code du travail) 

Vu le code du travail et notamment les articles L.7231-1 à L.7233-2, R.7232-18 à R.7232-24, D.7231-1 et D.7233-1 à D.7233-

5, Le Préfet de la Seine-et-Marne 

Constate Qu'une déclaration d'activités de services à la personne a été déposée auprès de la DIRECCTE - Unité Territoriale 

de la Seine-et-Marne le 16 août 2012 par Monsieur clément feuillat en qualité de gerant, pour l'organisme arbres et 
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espaces dont le siège social est situé 10 c route de melun 77320 CHOISY EN BRIE et enregistré sous le N° SAP529127920 

pour les activités suivantes : 

Petits travaux de jardinage 

Toute modification concernant les activités exercées devra faire l'objet d'une déclaration modificative préalable. 

Sous réserve d'être exercées à titre exclusif (ou sous réserve d'une comptabilité séparée pour les personnes morales 

dispensées de cette condition), ces activités ouvrent droit au bénéfice des dispositions des articles L. 7233-2 du code du 

travail et L. 241-10 du code de la sécurité sociale dans les conditions prévues par ces articles. 

Les effets de la déclaration courent à compter du jour de la demande de déclaration, conformément à l'article R.7232-20 du 

code du travail. 

Toutefois, en application des articles L.7232-1 et R.7232-1 à R.7232-17, les activités nécessitant un agrément (I de l'article 

D.7231-1 du code du travail) n'ouvrent droit à ces dispositions que si la structure a préalablement obtenu l'agrément ou le 

renouvellement de cet agrément. 

Sous cette réserve, le présent récépissé n'est pas limité dans le temps. 

L'enregistrement de la déclaration peut être retiré dans les conditions fixées aux articles R.7232-22 à R.7232-24 du code du 

travail. 

Le présent récépissé sera publié au recueil des actes administratifs de la préfecture. 

 

Melun, le 6 novembre 2012  

Pour la Préfète, Par délégation,  

le DIRECCTE,  

Par subdélégation, le directeur de l'UT 77, 

 Par empêchement,  

La Directrice Déléguée au Travail,  

Isabelle VIOT-BICHON 

03/DIRECCTE UT77/08/1064 — Qu'une déclaration d'activités de services à la 
personne a été déposée auprès de la DIRECCTE - Unité Territoriale de la Seine-et-
Marne le 27 juillet 2012 par Madame BRIGITTE PREVOST en qualité de GERANTE, 
pour l'organisme A6TADOM dont le siège social est situé 9 RUE VERNET 77340 
PONTAULT COMBAULT 
Direction Régionale des Entreprises, de la Concurrence, de la Consommation, du Travail, et  de l'Emploi Ile-de-France Unité 

territoriale de la Seine-et-Marne DIRECCTE Ile-de-France Unité Territoriale de la Seine-et-Marne 

 

Arrêté n° 03/DIRECCTE UT77/08/1064 

 

Récépissé de déclaration d'un organisme de services à la personne enregistré sous le N° SAP321005027 (Article L. 7232-1-1 

du code du travail) 

Vu le code du travail et notamment les articles L.7231-1 à L.7233-2, R.7232-18 à R.7232-24, D.7231-1 et D.7233-1 à D.7233-

5, Le Préfet de la Seine-et-Marne 

Constate Qu'une déclaration d'activités de services à la personne a été déposée auprès de la DIRECCTE - Unité Territoriale 

de la Seine-et-Marne le 27 juillet 2012 par Madame BRIGITTE PREVOST en qualité de GERANTE, pour l'organisme A6TADOM 

dont le siège social est situé 9 RUE VERNET 77340 PONTAULT COMBAULT et enregistré sous le N° SAP321005027 pour les 

activités suivantes : 

Assistance administrative à domicile 

Toute modification concernant les activités exercées devra faire l'objet d'une déclaration modificative préalable. 

Sous réserve d'être exercées à titre exclusif (ou sous réserve d'une comptabilité séparée pour les personnes morales 

dispensées de cette condition), ces activités ouvrent droit au bénéfice des dispositions des articles L. 7233-2 du code du 

travail et L. 241-10 du code de la sécurité sociale dans les conditions prévues par ces articles. 

Les effets de la déclaration courent à compter du jour de la demande de déclaration, conformément à l'article R.7232-20 du 

code du travail. 

Toutefois, en application des articles L.7232-1 et R.7232-1 à R.7232-17, les activités nécessitant un agrément (I de l'article 

D.7231-1 du code du travail) n'ouvrent droit à ces dispositions que si la structure a préalablement obtenu l'agrément ou le 

renouvellement de cet agrément. 
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Sous cette réserve, le présent récépissé n'est pas limité dans le temps. 

L'enregistrement de la déclaration peut être retiré dans les conditions fixées aux articles R.7232-22 à R.7232-24 du code du 

travail. 

Le présent récépissé sera publié au recueil des actes administratifs de la préfecture.  

Melun, le 6 novembre 2012  

Pour la Préfète, Par délégation, 

 le DIRECCTE, Par subdélégation,  

le directeur de l'UT 77,  

Par empêchement,  

La Directrice Déléguée au Travail,  

Isabelle VIOT-BICHON 

03/DIRECCTE UT77/08/1065 — Qu'une déclaration d'activités de services à la 
personne a été déposée auprès de la DIRECCTE - Unité Territoriale de la Seine-et-
Marne le 27 septembre 2012 par Madame VALERIE ALILI en qualité de GERANTE, 
pour l'organisme ALILI dont le siège social est situé 13 bis ormetteaux 77230 
NANTOUILLET 
Direction Régionale des Entreprises, de la Concurrence, de la Consommation, du Travail, et de l'Emploi Ile-de-France Unité 

territoriale de la Seine-et-Marne 

DIRECCTE Ile-de-France Unité Territoriale de la Seine-et-Marne 

 

Arrêté n° 03/DIRECCTE UT77/08/1065 

 

Récépissé de déclaration d'un organisme de services à la personne enregistré sous le N° SAP752803023 (Article L. 7232-1-1 

du code du travail) 

Vu le code du travail et notamment les articles L.7231-1 à L.7233-2, R.7232-18 à R.7232-24, D.7231-1 et D.7233-1 à D.7233-

5, Le Préfet de la Seine-et-Marne 

Constate Qu'une déclaration d'activités de services à la personne a été déposée auprès de la DIRECCTE - Unité Territoriale 

de la Seine-et-Marne le 27 septembre 2012 par Madame VALERIE ALILI en qualité de GERANTE, pour l'organisme ALILI dont 

le siège social est situé 13 bis ormetteaux 77230 NANTOUILLET et enregistré sous le N° SAP752803023 pour les activités 

suivantes : 

Garde d'enfant +3 ans à domicile Accomp./déplacement enfants +3 ans Entretien de la maison et travaux ménagers 

Commissions et préparation de repas Livraison de courses à domicile 

Toute modification concernant les activités exercées devra faire l'objet d'une déclaration modificative préalable. 

Sous réserve d'être exercées à titre exclusif (ou sous réserve d'une comptabilité séparée pour les personnes morales 

dispensées de cette condition), ces activités ouvrent droit au bénéfice des dispositions des articles L. 7233-2 du code du 

travail et L. 241-10 du code de la sécurité sociale dans les conditions prévues par ces articles. 

Les effets de la déclaration courent à compter du jour de la demande de déclaration, conformément à l'article R.7232-20 du 

code du travail. 

Toutefois, en application des articles L.7232-1 et R.7232-1 à R.7232-17, les activités nécessitant un agrément (I de l'article 

D.7231-1 du code du travail) n'ouvrent droit à ces dispositions que si la structure a préalablement obtenu l'agrément ou le 

renouvellement de cet agrément. 

Sous cette réserve, le présent récépissé n'est pas limité dans le temps. 

L'enregistrement de la déclaration peut être retiré dans les conditions fixées aux articles R.7232-22 à R.7232-24 du code du 

travail. 

Le présent récépissé sera publié au recueil des actes administratifs de la préfecture.  

Melun, le 6 novembre 2012  

Pour la Préfète, Par délégation,  

le DIRECCTE, Par subdélégation,  

le directeur de l'UT 77,  

Par empêchement,  

La Directrice Déléguée au Travail,  

Isabelle VIOT-BICHON 
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03/DIRECCTE UT77/08/1066 — Qu'une déclaration d'activités de services à la 
personne a été déposée auprès de la DIRECCTE - Unité Territoriale de la Seine-et-
Marne le 1 octobre 2012 par Madame SYLVIE NOIREAU en qualité de Gérante, pour 
l'organisme SCJ SERVICES CONFORT 77 dont le siège social est situé 5, rue 
Berthereau 77120 COULOMMIERS 
Direction Régionale des Entreprises, de la Concurrence, de la Consommation, du Travail, et de l'Emploi Ile-de-France Unité 

territoriale de la Seine-et-Marne 

DIRECCTE Ile-de-France Unité Territoriale de la Seine-et-Marne 

 

Arrêté n° 03/DIRECCTE UT77/08/1066 

 

Récépissé de déclaration d'un organisme de services à la personne enregistré sous le N° SAP753876507 (Article L. 7232-1-1 

du code du travail) 

Vu le code du travail et notamment les articles L.7231-1 à L.7233-2, R.7232-18 à R.7232-24, D.7231-1 et D.7233-1 à D.7233-

5, Le Préfet de la Seine-et-Marne 

Constate Qu'une déclaration d'activités de services à la personne a été déposée auprès de la DIRECCTE - Unité Territoriale 

de la Seine-et-Marne le 1 octobre 2012 par Madame SYLVIE NOIREAU en qualité de Gérante, pour l'organisme SCJ SERVICES 

CONFORT 77 dont le siège social est situé 5, rue Berthereau 77120 COULOMMIERS et enregistré sous le N° SAP753876507 

pour les activités suivantes : 

Garde d'enfant +3 ans à domicile Accomp./déplacement enfants +3 ans Soutien scolaire à domicile Cours particuliers à 

domicile Assistance informatique à domicile Assistance administrative à domicile Entretien de la maison et travaux 

ménagers Petits travaux de jardinage Travaux de petit bricolage Commissions et préparation de repas Collecte et livraison 

de linge repassé Livraison de courses à domicile Maintenance et vigilance de résidence Soins et promenades d'animaux de 

compagnie 

Toute modification concernant les activités exercées devra faire l'objet d'une déclaration modificative préalable. 

Sous réserve d'être exercées à titre exclusif (ou sous réserve d'une comptabilité séparée pour les personnes morales 

dispensées de cette condition), ces activités ouvrent droit au bénéfice des dispositions des articles L. 7233-2 du code du 

travail et L. 241-10 du code de la sécurité sociale dans les conditions prévues par ces articles. 

Les effets de la déclaration courent à compter du jour de la demande de déclaration, conformément à l'article R.7232-20 du 

code du travail. 

Toutefois, en application des articles L.7232-1 et R.7232-1 à R.7232-17, les activités nécessitant un agrément (I de l'article 

D.7231-1 du code du travail) n'ouvrent droit à ces dispositions que si la structure a préalablement obtenu l'agrément ou le 

renouvellement de cet agrément. 

Sous cette réserve, le présent récépissé n'est pas limité dans le temps. 

L'enregistrement de la déclaration peut être retiré dans les conditions fixées aux articles R.7232-22 à R.7232-24 du code du 

travail. 

Le présent récépissé sera publié au recueil des actes administratifs de la préfecture.  

Melun, le 6 novembre 2012  

Pour la Préfète, Par délégation,  

le DIRECCTE,  

Par subdélégation,  

le directeur de l'UT 77,  

Par empêchement,  

La Directrice Déléguée au Travail, 

 Isabelle VIOT-BICHON 

03/DIRECCTE UT77/08/1067 — Qu'une déclaration d'activités de services à la 
personne a été déposée auprès de la DIRECCTE - Unité Territoriale de la Seine-et-
Marne le 20 février 2012 par Madame  SANNA en qualité de GERANTE, pour 
l'organisme SANNA NATHALIE dont le siège social est situé 2 A HAMEAU DE 
BESSONVILLE 77760 LA CHAPELLE LA REINE 
Direction Régionale des Entreprises, de la Concurrence, de la Consommation, du Travail, et de l'Emploi Ile-de-France Unité 

territoriale de la Seine-et-Marne 
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DIRECCTE Ile-de-France Unité Territoriale de la Seine-et-Marne 

 

Arrêté n° 03/DIRECCTE UT77/08/1067 

 

Récépissé de déclaration d'un organisme de services à la personne enregistré sous le N° SAP522353622 (Article L. 7232-1-1 

du code du travail) 

Vu le code du travail et notamment les articles L.7231-1 à L.7233-2, R.7232-18 à R.7232-24, D.7231-1 et D.7233-1 à D.7233-

5, Le Préfet de la Seine-et-Marne 

Constate Qu'une déclaration d'activités de services à la personne a été déposée auprès de la DIRECCTE - Unité Territoriale 

de la Seine-et-Marne le 20 février 2012 par Madame  SANNA en qualité de GERANTE, pour l'organisme SANNA NATHALIE 

dont le siège social est situé 2 A HAMEAU DE BESSONVILLE 77760 LA CHAPELLE LA REINE et enregistré sous le N° 

SAP522353622 pour les activités suivantes : 

Entretien de la maison et travaux ménagers 

Toute modification concernant les activités exercées devra faire l'objet d'une déclaration modificative préalable. 

Sous réserve d'être exercées à titre exclusif (ou sous réserve d'une comptabilité séparée pour les personnes morales 

dispensées de cette condition), ces activités ouvrent droit au bénéfice des dispositions des articles L. 7233-2 du code du 

travail et L. 241-10 du code de la sécurité sociale dans les conditions prévues par ces articles. 

Les effets de la déclaration courent à compter du jour de la demande de déclaration, conformément à l'article R.7232-20 du 

code du travail. 

Toutefois, en application des articles L.7232-1 et R.7232-1 à R.7232-17, les activités nécessitant un agrément (I de l'article 

D.7231-1 du code du travail) n'ouvrent droit à ces dispositions que si la structure a préalablement obtenu l'agrément ou le 

renouvellement de cet agrément. 

Sous cette réserve, le présent récépissé n'est pas limité dans le temps. 

L'enregistrement de la déclaration peut être retiré dans les conditions fixées aux articles R.7232-22 à R.7232-24 du code du 

travail. 

Le présent récépissé sera publié au recueil des actes administratifs de la préfecture.  

Melun, le 6 novembre 2012  

Pour la Préfète, Par délégation,  

le DIRECCTE,  

Par subdélégation, 

 le directeur de l'UT 77,  

Par empêchement,  

La Directrice Déléguée au Travail,  

Isabelle VIOT-BICHON 

03/DIRECCTE UT77/08/1074 — Qu'une déclaration d'activités de services à la 
personne a été déposée auprès de la DIRECCTE - Unité Territoriale de la Seine-et-
Marne le 30 octobre 2012 par Monsieur YOANN GERMAIN en qualité de gérant, 
pour l'organisme GERMAIN YOANN dont le siège social est situé 10 RUE 
BEAUMARCHAIS 77370 NANGIS 
Direction Régionale des Entreprises, de la Concurrence, de la Consommation, du Travail, et de l'Emploi Ile-de-France Unité 

territoriale de la Seine-et-Marne 

DIRECCTE Ile-de-France Unité Territoriale de la Seine-et-Marne 

 

Arrêté n° 03/DIRECCTE UT77/08/1074 

 

Récépissé de déclaration d'un organisme de services à la personne enregistré sous le N° SAP788938215 (Article L. 7232-1-1 

du code du travail) 

Vu le code du travail et notamment les articles L.7231-1 à L.7233-2, R.7232-18 à R.7232-24, D.7231-1 et D.7233-1 à D.7233-

5, Le Préfet de la Seine-et-Marne 

Constate Qu'une déclaration d'activités de services à la personne a été déposée auprès de la DIRECCTE - Unité Territoriale 

de la Seine-et-Marne le 30 octobre 2012 par Monsieur YOANN GERMAIN en qualité de gérant, pour l'organisme GERMAIN 
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YOANN dont le siège social est situé 10 RUE BEAUMARCHAIS 77370 NANGIS et enregistré sous le N° SAP788938215 pour les 

activités suivantes : 

Entretien de la maison et travaux ménagers Petits travaux de jardinage Travaux de petit bricolage Livraison de courses 

à domicile Maintenance et vigilance de résidence Soins et promenades d'animaux de compagnie 

Toute modification concernant les activités exercées devra faire l'objet d'une déclaration modificative préalable. 

Sous réserve d'être exercées à titre exclusif (ou sous réserve d'une comptabilité séparée pour les personnes morales 

dispensées de cette condition), ces activités ouvrent droit au bénéfice des dispositions des articles L. 7233-2 du code du 

travail et L. 241-10 du code de la sécurité sociale dans les conditions prévues par ces articles. 

Les effets de la déclaration courent à compter du jour de la demande de déclaration, conformément à l'article R.7232-20 du 

code du travail. 

Toutefois, en application des articles L.7232-1 et R.7232-1 à R.7232-17, les activités nécessitant un agrément (I de l'article 

D.7231-1 du code du travail) n'ouvrent droit à ces dispositions que si la structure a préalablement obtenu l'agrément ou le 

renouvellement de cet agrément. 

Sous cette réserve, le présent récépissé n'est pas limité dans le temps. 

L'enregistrement de la déclaration peut être retiré dans les conditions fixées aux articles R.7232-22 à R.7232-24 du code du 

travail. 

Le présent récépissé sera publié au recueil des actes administratifs de la préfecture.  

Melun, le 8 novembre 2012  

Pour la Préfète,  

Par délégation,  

le DIRECCTE,  

Par subdélégation,  

le directeur de l'UT 77,  

Par empêchement,  

La Directrice Déléguée au Travail, 

 Isabelle VIOT-BICHON 

03/DIRECCTE UT77/08/1069 — Qu'une déclaration d'activités de services à la 
personne a été déposée auprès de la DIRECCTE - Unité Territoriale de la Seine-et-
Marne le 23 octobre 2012 par Mademoiselle sandrine DENIS-BUSIAU en qualité de 
gerante, pour l'organisme LA TROISIEME PLUME dont le siège social est situé 64 
GRANDE RUE 77840 COULOMBS EN VALOIS 
Direction Régionale des Entreprises, de la Concurrence, de la Consommation, du Travail, et  e l'Emploi Ile-de-France Unité 

territoriale de la Seine-et-Marne 

DIRECCTE Ile-de-France Unité Territoriale de la Seine-et-Marne 

 

Arrêté n° 03/DIRECCTE UT77/08/1069 

 

Récépissé de déclaration d'un organisme de services à la personne enregistré sous le N° SAP494992118 (Article L. 7232-1-1 

du code du travail) 

Vu le code du travail et notamment les articles L.7231-1 à L.7233-2, R.7232-18 à R.7232-24, D.7231-1 et D.7233-1 à D.7233-

5, Le Préfet de la Seine-et-Marne 

Constate Qu'une déclaration d'activités de services à la personne a été déposée auprès de la DIRECCTE - Unité Territoriale 

de la Seine-et-Marne le 23 octobre 2012 par Mademoiselle sandrine DENIS-BUSIAU en qualité de gerante, pour l'organisme 

LA TROISIEME PLUME dont le siège social est situé 64 GRANDE RUE 77840 COULOMBS EN VALOIS et enregistré sous le N° 

SAP494992118 pour les activités suivantes : 

Assistance administrative à domicile Entretien de la maison et travaux ménagers Commissions et préparation de repas 

Livraison de repas à domicile Collecte et livraison de linge repassé Livraison de courses à domicile Maintenance et vigilance 

de résidence Coordination et mise en relation Intermédiation 

Toute modification concernant les activités exercées devra faire l'objet d'une déclaration modificative préalable. 

Sous réserve d'être exercées à titre exclusif (ou sous réserve d'une comptabilité séparée pour les personnes morales 

dispensées de cette condition), ces activités ouvrent droit au bénéfice des dispositions des articles L. 7233-2 du code du 

travail et L. 241-10 du code de la sécurité sociale dans les conditions prévues par ces articles. 
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Les effets de la déclaration courent à compter du jour de la demande de déclaration, conformément à l'article R.7232-20 du 

code du travail. 

Toutefois, en application des articles L.7232-1 et R.7232-1 à R.7232-17, les activités nécessitant un agrément (I de l'article 

D.7231-1 du code du travail) n'ouvrent droit à ces dispositions que si la structure a préalablement obtenu l'agrément ou le 

renouvellement de cet agrément. 

Sous cette réserve, le présent récépissé n'est pas limité dans le temps. 

L'enregistrement de la déclaration peut être retiré dans les conditions fixées aux articles R.7232-22 à R.7232-24 du code du 

travail. 

Le présent récépissé sera publié au recueil des actes administratifs de la préfecture. 

 

 Melun, le 8 novembre 2012  

Pour la Préfète,  

Par délégation,  

le DIRECCTE,  

Par subdélégation, 

 le directeur de l'UT 77,  

Par empêchement, 

 La Directrice Déléguée au Travail, 

 Isabelle VIOT-BICHON 

03/DIRECCTE UT77/08/1072 — Qu'une déclaration d'activités de services à la 
personne a été déposée auprès de la DIRECCTE - Unité Territoriale de la Seine-et-
Marne le 8 novembre 2012 par Monsieur Samy Karoun en qualité de Président, pour 
l'organisme Adhome Services dont le siège social est situé 9, rue du clos de la cure 
77590 BOIS LE ROI 
Direction Régionale des Entreprises, de la Concurrence, de la Consommation, du Travail, et de l'Emploi Ile-de-France Unité 

territoriale de la Seine-et-Marne 

DIRECCTE Ile-de-France Unité Territoriale de la Seine-et-Marne 

 

Arrêté n° 03/DIRECCTE UT77/08/1072 

 

Récépissé de déclaration d'un organisme de services à la personne enregistré sous le N° SAP789142452 (Article L. 7232-1-1 

du code du travail) 

Vu le code du travail et notamment les articles L.7231-1 à L.7233-2, R.7232-18 à R.7232-24, D.7231-1 et D.7233-1 à D.7233-

5, Le Préfet de la Seine-et-Marne 

Constate Qu'une déclaration d'activités de services à la personne a été déposée auprès de la DIRECCTE - Unité Territoriale 

de la Seine-et-Marne le 8 novembre 2012 par Monsieur Samy Karoun en qualité de Président, pour l'organisme Adhome 

Services dont le siège social est situé 9, rue du clos de la cure 77590 BOIS LE ROI et enregistré sous le N° SAP789142452 

pour les activités suivantes : 

Garde d'enfant +3 ans à domicile Soutien scolaire à domicile Cours particuliers à domicile Assistance informatique à 

domicile Assistance administrative à domicile Entretien de la maison et travaux ménagers Petits travaux de jardinage 

Travaux de petit bricolage Collecte et livraison de linge repassé Livraison de courses à domicile Maintenance et vigilance de 

résidence Coordination et mise en relation Intermédiation 

Toute modification concernant les activités exercées devra faire l'objet d'une déclaration modificative préalable. 

Sous réserve d'être exercées à titre exclusif (ou sous réserve d'une comptabilité séparée pour les personnes morales 

dispensées de cette condition), ces activités ouvrent droit au bénéfice des dispositions des articles L. 7233-2 du code du 

travail et L. 241-10 du code de la sécurité sociale dans les conditions prévues par ces articles. 

Les effets de la déclaration courent à compter du jour de la demande de déclaration, conformément à l'article R.7232-20 du 

code du travail. 

Toutefois, en application des articles L.7232-1 et R.7232-1 à R.7232-17, les activités nécessitant un agrément (I de l'article 

D.7231-1 du code du travail) n'ouvrent droit à ces dispositions que si la structure a préalablement obtenu l'agrément ou le 

renouvellement de cet agrément. 

Sous cette réserve, le présent récépissé n'est pas limité dans le temps. 
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L'enregistrement de la déclaration peut être retiré dans les conditions fixées aux articles R.7232-22 à R.7232-24 du code du 

travail. 

Le présent récépissé sera publié au recueil des actes administratifs de la préfecture. 

 

 Melun, le 8 novembre 2012  

Pour la Préfète, 

 Par délégation,  

le DIRECCTE,  

Par subdélégation,  

le directeur de l'UT 77, 

 Par empêchement, 

 La Directrice Déléguée au Travail,  

Isabelle VIOT-BICHON 

03/DIRECCTE UT77/08/1073 — Qu'une déclaration d'activités de services à la 
personne a été déposée auprès de la DIRECCTE - Unité Territoriale de la Seine-et-
Marne le 8 novembre 2012 par Mademoiselle JENNIFER JENE en qualité de 
gérante, pour l'organisme JENY A TOUT FAIRE dont le siège social est situé 51 
AVENUE GENERAL DE GAULLE 77940 VOULX 
Direction Régionale des Entreprises, de la Concurrence, de la Consommation, du Travail, et de l'Emploi Ile-de-France Unité 

territoriale de la Seine-et-Marne 

DIRECCTE Ile-de-France Unité Territoriale de la Seine-et-Marne 

 

Arrêté n° 03/DIRECCTE UT77/08/1073 

 

Récépissé de déclaration d'un organisme de services à la personne enregistré sous le N° SAP789098225 (Article L. 7232-1-1 

du code du travail) 

Vu le code du travail et notamment les articles L.7231-1 à L.7233-2, R.7232-18 à R.7232-24, D.7231-1 et D.7233-1 à D.7233-

5, Le Préfet de la Seine-et-Marne 

Constate Qu'une déclaration d'activités de services à la personne a été déposée auprès de la DIRECCTE - Unité Territoriale 

de la Seine-et-Marne le 8 novembre 2012 par Mademoiselle JENNIFER JENE en qualité de gérante, pour l'organisme JENY A 

TOUT FAIRE dont le siège social est situé 51 AVENUE GENERAL DE GAULLE 77940 VOULX et enregistré sous le N° 

SAP789098225 pour les activités suivantes : 

Garde d'enfant +3 ans à domicile Accomp./déplacement enfants +3 ans Assistance administrative à domicile Entretien de la 

maison et travaux ménagers Petits travaux de jardinage Travaux de petit bricolage Commissions et préparation de repas 

Livraison de repas à domicile Collecte et livraison de linge repassé Livraison de courses à domicile Maintenance et vigilance 

de résidence Soins et promenades d'animaux de compagnie 

Toute modification concernant les activités exercées devra faire l'objet d'une déclaration modificative préalable. 

Sous réserve d'être exercées à titre exclusif (ou sous réserve d'une comptabilité séparée pour les personnes morales 

dispensées de cette condition), ces activités ouvrent droit au bénéfice des dispositions des articles L. 7233-2 du code du 

travail et L. 241-10 du code de la sécurité sociale dans les conditions prévues par ces articles. 

Les effets de la déclaration courent à compter du jour de la demande de déclaration, conformément à l'article R.7232-20 du 

code du travail. 

Toutefois, en application des articles L.7232-1 et R.7232-1 à R.7232-17, les activités nécessitant un agrément (I de l'article 

D.7231-1 du code du travail) n'ouvrent droit à ces dispositions que si la structure a préalablement obtenu l'agrément ou le 

renouvellement de cet agrément. 

Sous cette réserve, le présent récépissé n'est pas limité dans le temps. 

L'enregistrement de la déclaration peut être retiré dans les conditions fixées aux articles R.7232-22 à R.7232-24 du code du 

travail. 

Le présent récépissé sera publié au recueil des actes administratifs de la préfecture.  

Melun, le 8 novembre 2012  

Pour la Préfète,  

Par délégation,  
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le DIRECCTE,  

Par subdélégation,  

le directeur de l'UT 77,  

Par empêchement,  

La Directrice Déléguée au Travail,  

Isabelle VIOT-BICHON 

03/DIRECCTE UT77/08/1071 — Qu'une déclaration d'activités de services à la 
personne a été déposée auprès de la DIRECCTE - Unité Territoriale de la Seine-et-
Marne le 9 novembre 2012 par Monsieur Nicolas cASCARINO en qualité de gérant, 
pour l'organisme Nicolas CASCARINO03/DIRECCTE UT77/08/1071 dont le siège 
social est situé 58 rue J Jacques Rousseau 77100 MEAUX 
Direction Régionale des Entreprises, de la Concurrence, de la Consommation, du Travail, et de l'Emploi Ile-de-France Unité 

territoriale de la Seine-et-Marne 

DIRECCTE Ile-de-France Unité Territoriale de la Seine-et-Marne 

 

Arrêté n° 03/DIRECCTE UT77/08/1071 

 

Récépissé de déclaration d'un organisme de services à la personne enregistré sous le N° SAP750170300 (Article L. 7232-1-1 

du code du travail) 

Vu le code du travail et notamment les articles L.7231-1 à L.7233-2, R.7232-18 à R.7232-24, D.7231-1 et D.7233-1 à D.7233-

5, Le Préfet de la Seine-et-Marne 

Constate Qu'une déclaration d'activités de services à la personne a été déposée auprès de la DIRECCTE - Unité Territoriale 

de la Seine-et-Marne le 9 novembre 2012 par Monsieur Nicolas cASCARINO en qualité de gérant, pour l'organisme Nicolas 

CASCARINO dont le siège social est situé 58 rue J Jacques Rousseau 77100 MEAUX et enregistré sous le N° SAP750170300 

pour les activités suivantes : 

Petits travaux de jardinage Travaux de petit bricolage 

Toute modification concernant les activités exercées devra faire l'objet d'une déclaration modificative préalable. 

Sous réserve d'être exercées à titre exclusif (ou sous réserve d'une comptabilité séparée pour les personnes morales 

dispensées de cette condition), ces activités ouvrent droit au bénéfice des dispositions des articles L. 7233-2 du code du 

travail et L. 241-10 du code de la sécurité sociale dans les conditions prévues par ces articles. 

Les effets de la déclaration courent à compter du jour de la demande de déclaration, conformément à l'article R.7232-20 du 

code du travail. 

Toutefois, en application des articles L.7232-1 et R.7232-1 à R.7232-17, les activités nécessitant un agrément (I de l'article 

D.7231-1 du code du travail) n'ouvrent droit à ces dispositions que si la structure a préalablement obtenu l'agrément ou le 

renouvellement de cet agrément. 

Sous cette réserve, le présent récépissé n'est pas limité dans le temps. 

L'enregistrement de la déclaration peut être retiré dans les conditions fixées aux articles R.7232-22 à R.7232-24 du code du 

travail. 

Le présent récépissé sera publié au recueil des actes administratifs de la préfecture. 

 Melun, le 9 novembre 2012  

Pour la Préfète,  

Par délégation,  

le DIRECCTE,  

Par subdélégation,  

le directeur de l'UT 77,  

Par empêchement,  

La Directrice Déléguée au Travail, 

 Isabelle VIOT-BICHON 
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1.10. DGFIP ( dont trésorerie générale) 

Delegation de  signature AMR _ SIP Melun Ville — Délégation de signature accordée 
par le comptable public du SIP de Melun Ville en matière d'AMR 
Service des impôts des particuliers de Melun Ville 

 

Arrêté portant délégation de signature 

 

Le comptable du service des impôts des particuliers de Melun Ville, 20 quai H. Rossignol à Melun 

 

Vu le livre des procédures fiscales, et notamment son article L. 257 A ; 

Arrête : 

Art. 1
er 

. – Délégation de signature est donnée à l’effet de signer et rendre exécutoire les avis de mise en recouvrement et 

de signer les mises en demeure de payer, au nom du comptable, aux agents exerçant leurs fonctions service des impôts des 

particuliers de Melun Ville dont les noms suivent : 

Mme ALLOUCHE Danièle, inspectrice des finances publiques 

Mr GEOFFROY Pierre, inspecteur des finances publiques 

Mme AUBERTIN Christelle, contrôleuse principale des finances publiques 

Mme MAINDRON Marie-France, contrôleuse principale des finances publiques 

Mr LE FAUCHEUR Cyril, contrôleuse principale des finances publiques 

Mme LEMAIRE Danièle, contrôleuse des finances publiques 

Art. 2 . – Le présent arrêté sera publié au recueil des actes administratifs de la Préfecture et affiché dans les locaux du 

service des impôts des particuliers de Melun Ville. 

 

A Melun, le 9 janvier 2013 

Le Comptable du service des impôts des particuliers de Melun Ville  

Pascal GREBAN 

Délégation signature _ SIP Melun Ville — Délégation de signature accordée par le 
comptable public du SIP de Melun Ville à ses agents 
Service des impôts des particuliers de Melun Ville 

 

Décision de délégations de signature 

 

Le comptable, responsable du service des impôts des particuliers de Melun Ville 

 

Vu le code général des impôts, et notamment l’article 396 A de son annexe II , 

Vu le livre des procédures fiscales,  

Vu le décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 modifié portant règlement général sur la comptabilité publique,  

Vu le décret n°2008-309 du 3 avril 2008 portant dispositions transitoires relatives à la direction générale des finances 

publiques, 

Vu l’arrêté du 8 juin 2011 portant création de services des impôts des particuliers dans les services déconcentrés de la 

direction générale des finances publiques, 

Décide : 

Article 1
er

. – Délégation permanente de signature est donnée à Madame Danièle ALLOUCHE, inspectrice, à l'effet de : 

- statuer sur les demandes de remise ou de modération portant sur la majoration de recouvrement de 10 % prévue par 

l'article 1730 du code général des impôts, les frais de poursuite ou les intérêts moratoires, dans la limite de 15 000 euros; 

- statuer sur les demandes de délai de paiement, le délai accordé ne pouvant excéder 12 mois et porter sur une somme 

supérieure à 20 000 euros ; 

- et plus généralement signer, au nom et sous la responsabilité du comptable soussigné, l'ensemble des actes relatifs au 

recouvrement, et notamment les actes de poursuites et les déclarations de créances ainsi que pour ester en justice, ainsi 

que tous actes d'administration et de gestion du service. 

Article 2. – Délégation permanente de signature est donnée à Monsieur Pierre GEOFFROY, inspecteur, à l'effet de : 
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- statuer sur les demandes de remise ou de modération portant sur la majoration de recouvrement de 10 % prévue par 

l'article 1730 du code général des impôts, les frais de poursuite ou les intérêts moratoires, dans la limite de 15 000 euros; 

- statuer sur les demandes de délai de paiement, le délai accordé ne pouvant excéder 12 mois et porter sur une somme 

supérieure à 20 000 euros ; 

- et plus généralement signer, au nom et sous la responsabilité du comptable soussigné, l'ensemble des actes relatifs au 

recouvrement, et notamment les actes de poursuites et les déclarations de créances ainsi que pour ester en justice, ainsi 

que tous actes d'administration et de gestion du service. 

Article 3. – Délégation permanente de signature est donnée à Mmes Christelle AUBERTIN, Danièle LEMAIRE, Marie-France 

MAINDRON, contrôleuses principales et Mr Cyril LE FAUCHEUR, contrôleur principal, à l'effet de : 

- statuer sur les demandes de remise ou de modération portant sur la majoration de recouvrement de 10 % prévue par 

l'article 1730 du code général des impôts, les frais de poursuite ou les intérêts moratoires, dans la limite de 10 000 euros; 

- statuer sur les demandes de délai de paiement, le délai accordé ne pouvant excéder 6 mois et porter sur une somme 

supérieure à 10 000 euros ; 

- et plus généralement signer, au nom et sous la responsabilité du comptable soussigné, l'ensemble des actes relatifs au 

recouvrement, et notamment les actes de poursuites et les déclarations de créances ainsi que pour ester en justice, ainsi 

que tous actes d'administration et de gestion du service. 

Article 4. - Délégation spéciale de signature est donnée, dans le cadre de l’accueil généraliste, à Mmes Odile DELANOY,  

Farida DUPRE, Sophie GAUTIER, agentes, et Mr Amar ARRAR, agent, à l'effet de : 

- statuer sur les demandes de délai de paiement, le délai accordé ne pouvant excéder 3 mois et porter sur une somme 

supérieure à 2 000 euros ; 

- signer les bordereaux de situation dans la limite de 5 000 euros ; 

- signer les déclarations de déménagement. 

Article 5. – Les  décisions antérieures de délégations de signature sont abrogées. 

Article 6. – La présente décision de délégations de signature sera publiée au recueil des actes administratifs de la préfecture 

de Seine-et-Marne. 

 

A Melun, le 9  janvier 2013 

Le comptable, responsable du service des impôts des particuliers,  

Pascal GREBAN 

Délégation de signature ATD _ SIP Melun Ville — Délégation de signature accordée 
par le comptable public du SIP de Melun Ville en matière d'ATD 
Service des Impôts des particuliers de Melun Ville 

 

Décision de délégations de signature 

 

Le comptable, responsable du SIP de Melun ville 

 

Vu le code général des impôts, et notamment l’article 396 A de son annexe II , 

Vu le livre des procédures fiscales, et notamment ses articles L 262 et L257, 

Vu le décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 modifié portant règlement général sur la comptabilité publique,  

Vu le décret n°2008-309 du 3 avril 2008 portant dispositions transitoires relatives à la direction générale des finances 

publiques, 

Décide : 

Article 1
er

. – Délégation de signature est donnée pour les avis à tiers détenteurs aux agents de catégorie A ou B  exerçant 

leurs fonctions au SIP de Melun Ville, dont les noms suivent: 

Mme ALLOUCHE Danièle, inspectrice des finances publiques 

Mr GEOFFROY Pierre, inspecteur des finances publiques 

Mme AUBERTIN Christelle, contrôleuse principale des finances publiques 

Mme MAINDRON Marie-France, contrôleuse principale des finances publiques 

Mr LE FAUCHEUR Cyril, contrôleuse principale des finances publiques 

Mme LEMAIRE Danièle, contrôleuse des finances publiques 
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Article 2. _ Délégation de signature est donnée pour les Avis de Mise en Recouvrement et les Mises en Demeure aux agents 

de catégorie B exerçant leurs fonctions au SIP de Melun Ville, dont les noms suivent: 

Mme AUBERTIN Christelle, contrôleuse principale des finances publiques 

Mme MAINDRON Marie-France, contrôleuse principale des finances publiques 

Mr LE FAUCHEUR Cyril, contrôleuse principale des finances publiques 

Mme LEMAIRE Danièle, contrôleuse des finances publiques 

Article 3.  La présente décision sera affichée dans les locaux du service  

 

A Melun, le 9 janvier 2013 

Le comptable responsable du SIP de Melun Ville 

Pascal GREBAN 

Procuration sous seing privé _ adjointe Tie Bussy — Procuration sous seing privée 
accordée par la comptable publique de la trésorerie de Bussy à son adjointe 
Centre des Finances Publiques de BUSSY SAINT GEORGES 

 

Délégation de signature A donner par les Comptables publics  à leurs adjoints 

 

Je soussignée Sylvie GUENEZAN, Comptable Public, responsable Du Centre des Finances Publiques, trésorerie de BUSSY 

SAINT GEORGES  

Déclare : 

Constituer pour son mandataire spécial et général, Melle DUPONT Céline, Inspecteur des Finances Publiques 

Lui donner pouvoir de gérer et administrer, pour elle et en son nom, le Centre des Finances Publiques de  BUSSY SAINT 

GEORGES  

D’opérer les recettes et les dépenses relatives à tous les services, sans exception, de recevoir et de payer toutes sommes 

qui sont ou pourraient être légitimement dues, à quelque titre que ce soit, par tous contribuables, débiteurs ou créanciers 

des divers services dont la gestion lui est confiée, d’exercer toutes poursuites, d’acquitter tous mandats et d’exiger la 

remise des titres, quittances et pièces justificatives prescrites par les règlements, de donner ou retirer quittance valable de 

toutes sommes reçues ou payées, de signer récépissés, quittances et décharges, de fournir tous états de situation et toutes 

autres pièces demandées par l’Administration, d’opérer à la Direction Départementale des Finances Publiques ou à la 

Recette des Finances les versements aux époques prescrites et en retirer récépissés à talon, de le représenter auprès des 

agents de l’administration des Postes pour toute opération. 

L’autoriser à agir en justice. 

En conséquence, lui donner pouvoir de passer tous actes, d’élire domicile et de faire d’une manière générale, toutes les 

opérations qui peuvent concerner la gestion du Centre des Finances Publiques de BUSSY SAINT GEORGES, entendant ainsi 

transmettre à  Mlle Céline DUPONT tous les pouvoirs suffisants pour qu’elle puisse, sans son concours, mais sous sa 

responsabilité, gérer ou administrer tous les services qui lui sont confiés. 

Prendre l’engagement de ratifier tout ce que son mandataire aura pu faire en vertu de la présente délégation. 

La présente décision sera publiée au Recueil des actes administratifs de la Préfecture de Seine-et-Marne. 

 

Fait à  Bussy le 13 décembre 2012 

SIGNATURE DU MANDATAIRE SIGNATURE DU MANDANT 

Céline DUPONT Sylvie GUENEZAN 

Procuration sous seing privé _ Schneider Tie Bussy — Procuration sous seing privée 
accordée par la comptable publique de la trésorerie de Bussy à Mme Schneider 
Centre des Finances Publique,  

Trésorerie de BUSSY SAINT GEORGES 

 

Délégation de signature Donnée par les comptables publics à leurs mandataires 

 

Je soussigné Sylvie GUENEZAN, Comptable Public, responsable de Du Centre des Finances Publique, Trésorerie de BUSSY 

SAINT GEORGES 
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Déclare : 

Constituer pour son mandataire général, en cas d’absence de Melle Céline DUPONT  adjointe ou de moi-même, Mme 

Evelyne SCHNEIDER, contrôleuse des Finances Publiques 

Lui donner pouvoir de gérer et administrer, pour moi et en mon nom, Le Centre des Finances Publiques de BUSSY SAINT 

GEORGES  

De signer les virements de gros montants et / ou urgents, de signer les virements internationaux, de signer les chèques sur 

le Trésor, les ordres de paiement, d’opérer les recettes et les dépenses relatives à tous les services, sans exception, de 

recevoir et de payer toutes sommes qui sont ou pourraient être légitimement dues, à quelque titre que ce soit, par tous 

contribuables, débiteurs ou créanciers des divers services dont la gestion lui est confiée, d’exercer toutes poursuites, 

d’acquitter tous mandats, et d’exiger la remise des titres, quittances et pièces justificatives prescrites par les règlements, de 

donner ou retirer quittance valable de toutes sommes reçues ou payées, de signer récépissés, quittances et décharges, de 

fournir tous états de situation et toutes autres pièces demandées par l’Administration, d’opérer à la Direction 

Départementale des finances publiques ou à la Recette des Finances les versements aux époques prescrites et en retirer 

récépissés à talon, de le représenter auprès de la Banque de France, de l’administration des Postes pour toute opération. 

En conséquence, lui donner pouvoir de passer tous actes, d’élire domicile et de faire d’une manière générale, toutes les 

opérations qui peuvent concerner la gestion du Centre des Finances Publiques de BUSSY SAINT GEORGES . 

Entendant ainsi transmettre à  Mme Evelyne SCHNEIDER tous les pouvoirs suffisants pour qu’elle puisse, sans son concours, 

mais sous sa responsabilité, gérer ou administrer tous les services qui lui sont confiés. 

L’autoriser à effectuer les déclarations de créances. 

L’autoriser à agir en justice. 

Prendre l’engagement de ratifier tout ce que son mandataire aura pu faire en vertu de la présente délégation. 

La présente décision sera publiée au Recueil des actes administratifs de la Préfecture de Seine-et-Marne. 

 

Fait à Bussy le  13 décembre 2012 

SIGNATURE DU MANDATAIRE SIGNATURE DU MANDANT 

Evelyne SCHNEIDER Sylvie GUENEZAN 

Délégation signature agents _ Tie Bussy — Délégation de signature accordée par la 
comptable publique de la trésorerie de Bussy à ses agents en matière d'ATD 
Centre Des Finances Publiques,  

Trésorerie de Bussy Saint Georges 

 

Décision de délégations de signature 

 

Le comptable, responsable du Centre Des Finances Publiques, Trésorerie de Bussy Saint Georges 

 

Vu le code général des impôts, et notamment l’article 396 A de son annexe II , 

Vu le livre des procédures fiscales, et notamment ses articles L 262 et L257, 

Vu le décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 modifié portant règlement général sur la comptabilité publique,  

Vu le décret n°2008-309 du 3 avril 2008 portant dispositions transitoires relatives à la direction générale des finances 

publiques, 

Décide : 

Article 1
er

. – Délégation de signature est donnée pour les avis à tiers détenteurs  aux agents de catégorie A ou B  exerçant 

leurs fonctions sur le site de la Trésorerie de Bussy Saint Georges et dont les noms suivent: 

Mlle Céline DUPONT inspectrice des finances publiques 

Mme Evelyne SCHNEIDER contrôleuse des finances publiques 

Mme Léa RAJAOMITRAHA contrôleuse des finances publiques ; 

M. Frédéric DEVILLEZ contrôleur des finances publiques . 

Article 2. _ Délégation de signature est donnée pour les Avis de Mise en Recouvrement et les Mises en Demeure aux agents 

de catégorie B exerçant leurs fonctions sur le site de la Trésorerie de Bussy Saint Georges et dont les noms suivent: 

Mlle Céline DUPONT inspectrice des finances publiques 

Mme Evelyne SCHNEIDER contrôleuse des finances publiques 

Mme Léa RAJAOMITRAHA contrôleuse des finances publiques ; 



Préfet de Seine-et-Marne 
Recueil des actes administratifs n° 4 bis du 24 janvier 2013 

(Le recueil est consultable à l’accueil de la préfecture) 

 

 122 
 

M. Frédéric DEVILLEZ contrôleur des finances publiques . 

Article 3. _ La présente décision sera affichée dans les locaux de la Trésorerie de Bussy Saint Georges 

 

A Bussy Saint Georges, le 13/12/ 2012 

Le comptable responsable de la Trésorerie de Bussy St Georges 

Sylvie GUENEZAN 

2. Décisions 

2.1. DIRECCTE - Direction régionale des entreprises , de la 
concurence et de la consommation, du travail et de l'emploi 

2013/01 — Cet agrément est accordé pour une durée de DEUX ANS à compter du 
27 décembre 2012. 
PREFECTURE  DE SEINE-ET-MARNE 

Direction Régionale des entreprisesn de la  

Concurrence de la Consommation, du travail et de l’emploi 

Unité Territoriale de Seine-et-Marne 

Pôle Développement de l’Emploi et Marché du travail 

Service Développement de l’Emploi 

AGREMENT ENTREPRISES SOLIDAIRES 

 

 

Décret n°2009-304 du 18 mars 2009 relatif aux entreprises solidaires  

Régies par l’article L.3332-17-1 du code du travail 

N° 2013/01 

DECISION D'AGREMENT "ENTREPRISE SOLIDAIRE" 

au sens de l'Article L 3332-17 du code du travail 

Vu l’article 4 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les 

administrations ; 

Vu le décret n° 2003-384 du 23 avril 2003 donnant délégation de compétence aux Préfets de départements ; 

Vu l'article L 3332-17 du code du travail ; 

Vu la demande présentée le 27 décembre 2012 par : 

L’Association Oclairdelune 

Demeurant 12, route de Nanteuil  - 77730 Méry sur Marne 

n° siret :750 675 423 00016  code APE : 8891A 

est agréée en qualité d'entreprise solidaire au sens de l'article L 3332-17-1 du code du travail. 

Cet agrément est accordé pour une durée de DEUX ANS à compter du 27 décembre 2012. 

 

Melun le 18 janvier 2013 

Pour La Préfète,  

Par délégation, le DIRECCTE, 

Par subdélégation, Le Directeur de l’UT 77 

Par empêchement 

Le Directeur Adjoint,  

Stéphane ROUXEL 

2.2. Direction de l'administration pénitentiaire 

CPSF 2013.01 — Décision portant délégation de signature à Monsieur Guillaume 
MOSSER Directeur des Services Pénitentiaires 
DIRECTION DE L’ADMINISTRATION PENITENTIAIRE 
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DIRECTION INTERREGIONALE 

DES SERVICES PENITENTIAIRES DE PARIS 

CENTRE PENITENTIAIRE SUD FRANCILIEN 

 

Décision n°2013.01 portant délégation de signature à Monsieur Guillaume MOSSER Directeur des Services Pénitentiaires 

 

Le Chef d’établissement du Centre Pénitentiaire Sud Francilien 

 

Vu le code procédure pénale, notamment son article 57-6-24; 

Vu l'article 7 de la loi n°78-753 du 17 juillet 1978; 

Vu l’article 30 du décret n° 2005-1755 du 30 décembre 2005; 

Vu l’arrêté du ministre de la justice en date du 16 janvier 2013 nommant Madame Nadine PICQUET, chef d’établissement 

du Centre Pénitentiaire Sud Francilien 

DECIDE : 

Délégation permanente de signature est donnée à Guillaume MOSSER, directeur des services pénitentiaires, adjoint au Chef 

d’Etablissement au Centre Pénitentiaire Sud Francilien, aux fins : 

- Art. D. 90 - Présidence et désignation des membres de la CPU  

- Art. R.57-6-24 - Mesures d’affectation des personnes détenues en cellule 

- Art. D. 93 - Désignation des personnes détenues à placer ensemble en cellule 

- Art. D. 94 - Suspension de l’encellulement individuel d’une personne détenue 

- Art. D. 57-9-12 -  Placement en cellule la nuit, à titre exceptionnel, d’une personne mineure avec une personne détenue de 

son âge soit pour motif médical, soit en raison de sa personnalité 

- Art R. 57-9-17 -Autorisation, à titre exceptionnel, de la participation d’une personne mineure aux activités organisées dans 

l’établissement pénitentiaire avec des personnes majeures 

- Art. D. 446 - Désignation des personnes détenues autorisées à participer à des activités 

- Art. 449 - Destination à donner aux aménagements faits par une personne détenue dans sa cellule, en cas de changement 

de cellule, de transfert ou de libération 

- Art. D. 254 - Demande de modification du régime d’une personne  détenue, de transfèrement ou d’une mesure de grâce 

- Art. D. 259 - Décision en cas de recours gracieux des personnes détenues, requêtes ou plaintes 

- Art. R. 57-8-6 -Opposition à la désignation d’un aidant 

- Art. D. 273 - Retrait à une personne  détenue pour des raisons de sécurité, de médicaments, matériels et appareillages 

médicaux lui appartenant et pouvant permettre un suicide, une agression ou une évasion 

- Art. D. 459-3 - Interdiction pour une personne détenue de participer aux activités sportives pour des raisons d’ordre et de 

sécurité 

- Art. D. 57-7-79 - Décision de procéder à la  fouille des personnes détenues 

- Art. D. 57-7-82 - Demande d’investigation corporelle interne adressée au procureur de la République 

- Art. D. 283-3 - Emploi des moyens de contrainte à l’encontre d’une personne détenue 

- Art. D. 57-7-18 - Placement à titre préventif en cellule disciplinaire ainsi qu’en cellule de confinement 

- Art. 57-7-22 - Suspension à titre préventif de l’activité professionnelle 

- Art. 57-7-15 - Engagement des poursuites disciplinaires 

- Art. 57-7-6 - Présidence de la commission de discipline 

- Art. R.57-7-8 - Désignation des membres assesseurs de la commission de discipline 

- Art. R. 57-7-7 - Prononcé des sanctions disciplinaires 

- Art. R. 57-7-54 à R. 57-7-59 - Ordonner et révoquer le sursis à exécution des sanctions disciplinaires 

- Art. R. 57-7-60 - Dispense d’exécution, suspension ou fractionnement des sanctions 

- Art. R.57-7-25 ; R.57-7-64 - Désignation d’un interprète pour les personnes détenues qui ne comprennent pas ou ne 

parlent pas la langue française 

- Art. R. 57-7-62 - Autorisation pour une personne détenue placée à l’isolement de participer à une activité organisée pour 

les détenus soumis au régime de détention ordinaire 

- Art. R. 57-7-62 - Autorisation pour une personne détenue placée à l’isolement de participer à une activité commune aux 

personnes placées au quartier d’isolement 

- Art. R. 57-7-64 - Décision de ne pas communiquer les informations ou documents de la procédure d’isolement de nature à 

porter atteinte à la sécurité des personnes ou des établissements pénitentiaires 

- Art. R. 57-7-64 ; R. 57-7-70 - Proposition de prolongation de la mesure d’isolement 
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- Art. R. 57-7-67 ; R. 57-7-70 - Rédaction du rapport motivé accompagnant la proposition de prolongation de la mesure 

d’isolement 

- Art. R. 57-7-65 - Placement provisoire à l’isolement des personnes détenues en cas d’urgence 

- Art. R. 57-7-66 ; R. 57-7-70 - Placement initial des personnes détenues à l’isolement et premier renouvellement de la 

mesure 

- Art. R. 57-7-72 ; R. 57-7-76 - Levée de la mesure d’isolement 

- Art. D. 122 - Fixation de la somme que les personnes détenues placées en semi-liberté ou bénéficiant d’un placement 

extérieur, d’un placement sous surveillance électronique ou d’une permission de sortir, sont autorisées à détenir 

- Art. D. 330 - Autorisation pour les condamnés d’opérer un versement à l’extérieur depuis la part disponible de leur 

compte nominatif 

- Art. D. 331 - Autorisation pour une personne  détenue de retirer des sommes de son livret de Caisse d’Epargne 

- Art. D. 421 - Autorisation pour les personnes détenues d’envoyer à leur famille, des sommes figurant sur leur part 

disponible 

- Art. D. 395 - Autorisation pour une personne détenue hospitalisée de détenir une somme d’argent provenant de la part 

disponible de son compte nominatif 

- Art. D. 422 - Autorisation pour les personnes détenues de recevoir des subsides de personnes non titulaires d’un permis 

de visite 

- Art. D. 332 - Retenue sur la part disponible du compte nominatif des personnes détenues en réparation de dommages 

matériels causés 

- Art. D. 337 - Refus de prise en charge d'objets ou de bijoux dont sont porteurs les détenus à leur entrée dans un 

établissement pénitentiaire 

- Art. D. 340 - Autorisation de remise à un tiers, désigné par la personne détenue, d'objets lui appartenant  qui ne peuvent 

pas être transférés en raison de leur volume ou de leur poids 

- Art. D. 388 - Suspension de l’habilitation d’un personnel hospitalier de la compétence du chef d’établissement 

- Art. R. 57-6-16 - Suspension provisoire, en cas d’urgence, de l’agrément d’un mandataire agréé - Art. D. 473 - Suspension 

de l’agrément d’un visiteur de prison en cas d’urgence et pour des motifs graves 

- Art. R. 57-6-24 ; D. 277 - Autorisation de visiter l’établissement pénitentiaire 

- Art. D. 389 - Autorisation d’accès à l’établissement pénitentiaire des personnels hospitaliers non titulaires d’une 

habilitation 

- Art. D. 390 - Autorisation d’accès à l’établissement pénitentiaire aux personnes intervenant dans le cadre d’actions de 

prévention et d’éducation pour la santé 

- Art. D. 390-1 - Autorisation d’accès à l’établissement pénitentiaire aux personnels des structures spécialisées de soins 

intervenant dans le cadre de la prise en charge globale des personnes présentant une dépendance à un produit licite ou 

illicite 

- Art. D. 439-4 - Autorisation pour des ministres du culte extérieurs de célébrer des offices ou prêches 

- Art. D. 446 - Autorisation donnée pour des personnes extérieures d’animer des activités pour les détenus 

- Art. R. 57-6-5 - Délivrance des permis de communiquer aux avocats dans les autres cas que ceux mentionnés à l’alinéa 1 

de l article R57-6-5 

- Art. R. 57- 8-10 - Délivrance, refus, suspension, retrait des permis de visite des condamnés, y compris lorsque le visiteur 

est un auxiliaire de justice ou un officier ministériel 

- Art. R. 57-8-12 - Décision que les visites auront lieu dans un parloir avec dispositif de séparation 

Art. D. 414 - Interdiction pour des personnes détenues condamnées de correspondre avec des personnes autres que leur 

conjoint ou leur famille 

- Art. . 57-8-19 - Rétention de correspondance écrite, tant reçue qu’expédiée 

- Art. R-57-8-23 - Autorisation- refus- suspension retrait de l’accès au téléphone  pour les personnes détenues condamnées 

- Art. 431 - Autorisation de recevoir des colis par dépôt à l'établissement pénitentiaire en dehors des visites, ou par voie 

postale pour les personnes détenues ne recevant pas de visite 

- Art. D. 443-2 - Autorisation de recevoir par dépôt à l'établissement pénitentiaire en dehors des visites, des publications 

écrites et audiovisuelles 

- Art. R. 57-9-8 - Interdiction d’accéder à une publication écrite audiovisuelle contenant des menaces graves contre la 

sécurité des personnes et des établissements ou des propos ou signes injurieux ou diffamatoires à l’encontre des agents et 

collaborateurs du service public pénitentiaire ou des personnes détenues 

- Art. 27 de la loi n° 2009-1436 du 24 novembre 2009 - Proposition aux personnes condamnées d’exercer une activité ayant 

pour finalité la réinsertion 
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- Art. 436-2 - Autorisation de recevoir des cours par correspondance autres que ceux organisés par l’éducation nationale 

- Art. 436-3 - Refus opposé à une personne détenue de se présenter aux épreuves écrites ou orales d’un examen organisé 

dans l’établissement 

- Art. R. 57-9-2 - Signature d’un acte d’engagement concernant l’activité professionnelle des personnes détenues 

- Art. D. 432-3 - Autorisation pour les personnes détenues de travailler pour leur propre compte ou pour des associations 

- Art. D. 432-4 - Déclassement ou suspension d'un emploi 

- Art. D. 443-2 - Autorisation de recevoir par dépôt à l'établissement pénitentiaire en dehors des visites, des publications 

écrites et audiovisuelles 

- Art. R. 57-9-8 - Interdiction d’accéder à une publication écrite audiovisuelle contenant  des menaces graves contre la 

sécurité des personnes et des établissements ou des propos ou signes injurieux ou diffamatoires à l’encontre des agents et 

collaborateurs du service publique pénitentiaire ou des personnes détenues 

- Art. D. 124 - Réintégration immédiate en cas d’urgence de condamnés se trouvant à l’extérieur 

- Art. D. 712-8 ; D. 147-30 - Modification des horaires d’entrée et de sortie en cas de placement sous surveillance 

électronique, semi-liberté, placement extérieur et permission de sortir faisant suite à une autorisation accordée au CE par 

le JAP 

- Art. D. 147-30-47 - Retrait , en cas d'urgence, de la mesure de surveillance électronique de fin de peine et réintégration du 

condamné 

- Art. D. 285 - De visiter le jour de son arrivée ou au plus tard le lendemain, chaque détenu 

- Art. D. 459-3 - La décision d’exclure un détenu d’une activité physique ou sportive pour des motifs autres que 

disciplinaires ou pour des raisons d’ordre et de sécurité 

- Art. D. 430 et D. 431 - La gestion, la confiscation, la remise ou la restitution d’objets aux personnes détenues 

- Art. D. 332 - De retenir sur la part disponible au titre des dommages matériels causé par un détenu et de décider le 

versement au Trésor de toutes sommes trouvées irrégulièrement en possession d’un détenu 

- Art. D. 259 - Audience à accorder aux détenus présentant des requêtes  ou des plaintes 

 

Réau, le 17 janvier 2013 

La Directrice du CPSF, 

N. PICQUET 

2013.02 — Décision portant délégation de signature à Madame Loétitia LEBRUN, 
Directrice des Services Pénitentiaires 
DIRECTION DE L’ADMINISTRATION PENITENTIAIRE 

DIRECTION INTERREGIONALE  

DES SERVICES PENITENTIAIRES DE PARIS 

CENTRE PENITENTIAIRE SUD FRANCILIEN 

 

Décision n° 2013.02 portant délégation de signature à Madame Loétitia LEBRUN, Directrice des Services Pénitentiaires 

 

Le Chef d’établissement du Centre Pénitentiaire Sud Francilien 

 

Vu le code procédure pénale, notamment son article 57-6-24; 

Vu l'article 7 de la loi n°78-753 du 17 juillet 1978; 

Vu l’article 30 du décret n° 2005-1755 du 30 décembre 2005 ; 

Vu l’arrêté du ministre de la justice en date du 16 janvier 2013 nommant Madame Nadine PICQUET, chef d’établissement 

du Centre Pénitentiaire Sud Francilien 

DECIDE: 

Délégation permanente de signature est donnée à Loétitia LEBRUN, directrice des services pénitentiaires, Directrice au 

Centre Pénitentiaire Sud Francilien, aux fins: 

- Art. D. 90 - Présidence et désignation des membres de la CPU  

- Art. R.57-6-24 - Mesures d’affectation des personnes détenues en cellule 

- Art. D. 93 - Désignation des personnes détenues à placer ensemble en cellule 

- Art. D. 94 - Suspension de l’encellulement individuel d’une personne détenue 
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- Art. D. 57-9-12 -  Placement en cellule la nuit, à titre exceptionnel, d’une personne mineure avec une personne détenue de 

son âge soit pour motif médical, soit en raison de sa personnalité 

- Art R. 57-9-17 -Autorisation, à titre exceptionnel, de la participation d’une personne mineure aux activités organisées dans 

l’établissement pénitentiaire avec des personnes majeures 

- Art. D. 446 - Désignation des personnes détenues autorisées à participer à des activités 

- Art. 449 - Destination à donner aux aménagements faits par une personne  détenue dans sa cellule, en cas de changement 

de cellule, de transfert ou de libération 

- Art. D. 254 - Demande de modification du régime d’une personne  détenue, de transfèrement ou d’une mesure de grâce 

- Art. R. 57-8-6 -Opposition à la désignation d’un aidant 

- Art. D. 273 - Retrait à une personne  détenue pour des raisons de sécurité, de médicaments, matériels et appareillages 

médicaux lui appartenant et pouvant permettre un suicide, une agression ou une évasion 

- Art. D. 459-3 - Interdiction pour une personne détenue de participer aux activités sportives pour des raisons d’ordre et de 

sécurité 

- Art. D. 57-7-79 - Décision de procéder à la  fouille des personnes détenues 

- Art. D. 57-7-82 - Demande d’investigation corporelle interne adressée au procureur de la République 

- Art. D. 283-3 - Emploi des moyens de contrainte à l’encontre d’une personne détenue 

- Art. D. 57-7-18 - Placement à titre préventif en cellule disciplinaire ainsi qu’en cellule de confinement 

- Art. 57-7-22 - Suspension à titre préventif de l’activité professionnelle  

- Art. 57-7-15 - Engagement des poursuites disciplinaires 

- Art. 57-7-6 - Présidence de la commission de discipline  

- Art. R.57-7-8 - Désignation des membres assesseurs de la commission de discipline 

- Art. R. 57-7-7 - Prononcé des sanctions disciplinaires 

- Art. R. 57-7-54 à R. 57-7-59 - Ordonner et révoquer le sursis à exécution des sanctions disciplinaires 

- Art. R. 57-7-60 - Dispense d’exécution, suspension ou fractionnement des sanctions 

- Art. R.57-7-25 ; R.57-7-64 - Désignation d’un interprète pour les personnes détenues qui ne comprennent pas ou ne 

parlent pas la langue française 

- Art. R. 57-7-64 ; R. 57-7-70 - Proposition de prolongation de la mesure d’isolement 

- Art. R. 57-7-67 ; R. 57-7-70 - Rédaction du rapport motivé accompagnant la proposition de prolongation de la mesure 

d’isolement 

- Art. R. 57-7-65 - Placement provisoire à l’isolement des personnes détenues en cas d’urgence 

- Art. D. 122 - Fixation de la somme que les personnes détenues placées en semi-liberté ou bénéficiant d’un placement 

extérieur, d’un placement sous surveillance électronique ou d’une permission de sortir, sont autorisées à détenir 

- Art. D. 330 - Autorisation pour les condamnés d’opérer un versement à l’extérieur depuis la part disponible de leur 

compte nominatif 

- Art. D. 331 - Autorisation pour une personne  détenue de retirer des sommes de son livret de Caisse d’Epargne 

- Art. D. 421 - Autorisation pour les personnes détenues d’envoyer à leur famille, des sommes figurant sur leur part 

disponible 

- Art. D. 395 - Autorisation pour une personne détenue hospitalisée de détenir une somme d’argent provenant de la part 

disponible de son compte nominatif 

- Art. D. 422 - Autorisation pour les personnes détenues de recevoir des subsides de personnes non titulaires d’un permis 

de visite 

- Art. D. 332 - Retenue sur la part disponible du compte nominatif des personnes détenues en réparation de dommages 

matériels causés 

- Art. D. 337 - Refus de prise en charge d'objets ou de bijoux dont sont porteurs les détenus à leur entrée dans un 

établissement pénitentiaire 

- Art. D. 340 - Autorisation de remise à un tiers, désigné par la personne détenue, d'objets lui appartenant  qui ne peuvent 

pas être transférés en raison de leur volume ou de leur poids 

- Art. D. 388 - Suspension de l’habilitation d’un personnel hospitalier de la compétence du chef d’établissement 

- Art. R. 57-6-16 - Suspension provisoire, en cas d’urgence, de l’agrément d’un mandataire agréé 

- Art. D. 473 - Suspension de l’agrément d’un visiteur de prison en cas d’urgence et pour des motifs graves 

- Art. R. 57-6-24 ; D. 277 - Autorisation de visiter l’établissement pénitentiaire 

- Art. D. 389 - Autorisation d’accès à l’établissement pénitentiaire des personnels hospitaliers non titulaires d’une 

habilitation 
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- Art. D. 390 - Autorisation d’accès à l’établissement pénitentiaire aux personnes intervenant dans le cadre d’actions de 

prévention et d’éducation pour la santé 

- Art. D. 390-1 - Autorisation d’accès à l’établissement pénitentiaire aux personnels des structures spécialisées de soins 

intervenant dans le cadre de la prise en charge globale des personnes présentant une dépendance à un produit licite ou 

illicite 

- Art. D. 439-4 - Autorisation pour des ministres du culte extérieurs de célébrer des offices ou prêches 

- Art. D. 446 - Autorisation donnée pour des personnes extérieures d’animer des activités pour les détenus 

- Art. R. 57-6-5 - Délivrance des permis de communiquer aux avocats dans les autres cas que ceux mentionnés à l’alinéa 1 

de l article R57-6-5 

- Art. R. 57- 8-10 - Délivrance, refus, suspension, retrait des permis de visite des condamnés, y compris lorsque le visiteur 

est un auxiliaire de justice ou un officier ministériel 

- Art. R. 57-8-12 - Décision que les visites auront lieu dans un parloir avec dispositif de séparation 

- Art. D. 414 - Interdiction pour des personnes détenues condamnées de correspondre avec des personnes autres que leur 

conjoint ou leur famille 

- Art. R. 57-8-19 - Rétention de correspondance écrite, tant reçue qu’expédiée 

- Art. R-57-8-23 - Autorisation- refus- suspension retrait de l’accès au téléphone  pour les personnes détenues condamnées 

Art. 431 - Autorisation de recevoir des colis par dépôt à l'établissement pénitentiaire en dehors des visites, ou par voie 

postale pour les personnes détenues ne recevant pas de visite 

- Art. D. 443-2 - Autorisation de recevoir par dépôt à l'établissement pénitentiaire en dehors des visites, des publications 

écrites et audiovisuelles 

- Art. R. 57-9-8 - Interdiction d’accéder à une publication écrite audiovisuelle contenant des menaces graves contre la 

sécurité des personnes et des établissements ou des propos ou signes injurieux ou diffamatoires à l’encontre des agents et 

collaborateurs du service public pénitentiaire ou des personnes détenues 

- Art. 27 de la loi n° 2009-1436 du 24 novembre 2009 - Proposition aux personnes condamnées d’exercer une activité ayant 

pour finalité la réinsertion 

- Art. 436-2 - Autorisation de recevoir des cours par correspondance autres que ceux organisés par l’éducation nationale 

- Art. 436-3 - Refus opposé à une personne détenue de se présenter aux épreuves écrites ou orales d’un examen organisé 

dans l’établissement 

- Art. R. 57-9-2 - Signature d’un acte d’engagement concernant l’activité professionnelle des personnes  détenues 

- Art. D. 432-3 - Autorisation pour les personnes détenues de travailler pour leur propre compte ou pour des associations 

- Art. D. 432-4 - Déclassement ou suspension d'un emploi 

- Art. D. 443-2 - Autorisation de recevoir par dépôt à l'établissement pénitentiaire en dehors des visites, des publications 

écrites et audiovisuelles 

- Art. R. 57-9-8 - Interdiction d’accéder à une publication écrite audiovisuelle contenant  des menaces graves contre la 

sécurité des personnes et des établissements ou des propos ou signes injurieux ou diffamatoires à l’encontre des agents et 

collaborateurs du service publique pénitentiaire ou des personnes détenues 

- Art. D. 124 - Réintégration immédiate en cas d’urgence de condamnés se trouvant à l’extérieur 

- Art. D. 712-8 ; D. 147-30 - Modification des horaires d’entrée et de sortie en cas de placement sous surveillance 

électronique, semi-liberté, placement extérieur et permission de sortir faisant suite à une autorisation accordée au CE par 

le JAP 

- Art. D. 147-30-47 - Retrait, en cas d'urgence, de la mesure de surveillance électronique de fin de peine  et réintégration du 

condamné 

- Art. D. 285 - De visiter le jour de son arrivée ou au plus tard le lendemain, chaque détenu 

- Art. D. 459-3 - La décision d’exclure un détenu d’une activité physique ou sportive pour des motifs autres que 

disciplinaires ou pour des raisons d’ordre et de sécurité 

- Art. D. 430 et D. 431 - La gestion, la confiscation, la remise ou la restitution d’objets aux personnes détenues 

- Art. D. 332 - De retenir sur la part disponible au titre des dommages matériels causé par un détenu et de décider le 

versement au Trésor de toutes sommes trouvées irrégulièrement en possession d’un détenu 

- Art. D. 259 – Audience à accorder aux détenus présentant des requêtes  ou des plaintes 

 

Réau, le 17 janvier 2013 

La Directrice du CPSF, 

N. PICQUET 
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2013.03 — Décision portant délégation de signature à Madame Anne SOUILHAT 
Directrice des Services Pénitentiaires 
DIRECTION DE L’ADMINISTRATION PENITENTAIRE 

DIRECTION INTERREGIONALE 

DES SERVICES PENITENIAIRES DE PARIS 

CENTRE PENITENTIAIRE SUD FRANCILIEN 

 

Décision n° 2013.03 portant délégation de signature à Madame Anne SOUILHAT Directrice des Services Pénitentiaires 

 

Le Chef d’établissement du Centre Pénitentiaire Sud Francilien 

 

Vu le code procédure pénale, notamment son article 57-6-24; 

Vu l'article 7 de la loi n°78-753 du 17 juillet 1978; 

Vu l’article 30 du décret n° 2005-1755 du 30 décembre 2005; 

Vu l’arrêté du ministre de la justice en date du 16 janvier 2013 nommant Madame Nadine PICQUET, chef d’établissement 

du Centre Pénitentiaire Sud Francilien 

DECIDE: 

Délégation permanente de signature est donnée à Anne SOUILHAT, directrice des services pénitentiaires, Directrice au 

Centre Pénitentiaire Sud Francilien, aux fins 

- Art. D. 90 - Présidence et désignation des membres de la CPU 

- Art. R.57-6-24 - Mesures d’affectation des personnes détenues en cellule 

- Art. D. 93 - Désignation des personnes détenues à placer ensemble en cellule 

- Art. D. 94 - Suspension de l’encellulement individuel d’une personne détenue 

- Art. D. 57-9-12 - Placement en cellule la nuit, à titre exceptionnel, d’une personne mineure avec une personne détenue de 

son âge soit pour motif médical, soit en raison de sa personnalité 

- Art R. 57-9-17 -Autorisation, à titre exceptionnel, de la participation d’une personne mineure aux activités organisées dans 

l’établissement pénitentiaire avec des personnes majeures 

- Art. D. 446 - Désignation des personnes détenues autorisées à participer à des activités 

- Art. 449 - Destination à donner aux aménagements faits par une personne détenue dans sa cellule, en cas de changement 

de cellule, de transfert ou de libération 

- Art. D. 254 - Demande de modification du régime d’une personne détenue, de transfèrement ou d’une mesure de grâce 

- Art. R. 57-8-6 -Opposition à la désignation d’un aidant 

- Art. D. 273 - Retrait à une personne  détenue pour des raisons de sécurité, de médicaments, matériels et appareillages 

médicaux lui appartenant et pouvant permettre un suicide, une agression ou une évasion 

- Art. D. 459-3 - Interdiction pour une personne détenue de participer aux activités sportives pour des raisons d’ordre et de 

sécurité 

- Art. D. 57-7-79 - Décision de procéder à la  fouille des personnes détenues 

- Art. D. 57-7-82 - Demande d’investigation corporelle interne adressée au procureur de la République 

- Art. D. 283-3 - Emploi des moyens de contrainte à l’encontre d’une personne détenue 

- Art. D. 57-7-18 - Placement à titre préventif en cellule disciplinaire ainsi qu’en cellule de confinement 

- Art. 57-7-22 - Suspension à titre préventif de l’activité professionnelle 

- Art. 57-7-15 - Engagement des poursuites disciplinaires 

- Art. 57-7-6 - Présidence de la commission de discipline 

- Art. R.57-7-8 - Désignation des membres assesseurs de la commission de discipline 

- Art. R. 57-7-7 - Prononcé des sanctions disciplinaires 

- Art. R. 57-7-54 à R. 57-7-59 - Ordonner et révoquer le sursis à exécution des sanctions disciplinaires 

- Art. R. 57-7-60 - Dispense d’exécution, suspension ou fractionnement des sanctions 

- Art. R.57-7-25 ; R.57-7-64 - Désignation d’un interprète pour les personnes détenues qui ne comprennent pas ou ne 

parlent pas la langue française 

- Art. R. 57-7-64 ; R. 57-7-70 - Proposition de prolongation de la mesure d’isolement 

- Art. R. 57-7-67 ; R. 57-7-70 - Rédaction du rapport motivé accompagnant la proposition de prolongation de la mesure 

d’isolement 

- Art. R. 57-7-65 - Placement provisoire à l’isolement des personnes détenues en cas d’urgence 
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- Art. D. 122 - Fixation de la somme que les personnes détenues placées en semi-liberté ou bénéficiant d’un placement 

extérieur, d’un placement sous surveillance électronique ou d’une permission de sortir, sont autorisées à détenir 

- Art. D. 330 - Autorisation pour les condamnés d’opérer un versement à l’extérieur depuis la part disponible de leur 

compte nominatif 

- Art. D. 331 - Autorisation pour une personne  détenue de retirer des sommes de son livret de Caisse d’Epargne 

- Art. D. 421 - Autorisation pour les personnes détenues d’envoyer à leur famille, des sommes figurant sur leur part 

disponible 

- Art. D. 395 - Autorisation pour une personne détenue hospitalisée de détenir une somme d’argent provenant de la part 

disponible de son compte nominatif 

- Art. D. 422 - Autorisation pour les personnes détenues de recevoir des subsides de personnes non titulaires d’un permis 

de visite 

- Art. D. 332 - Retenue sur la part disponible du compte nominatif des personnes détenues en réparation de dommages 

matériels causés 

- Art. D. 337 - Refus de prise en charge d'objets ou de bijoux dont sont porteurs les détenus à leur entrée dans un 

établissement pénitentiaire 

- Art. D. 340 - Autorisation de remise à un tiers, désigné par la personne détenue, d'objets lui appartenant  qui ne peuvent 

pas être transférés en raison de leur volume ou de leur poids 

- Art. D. 388 - Suspension de l’habilitation d’un personnel hospitalier de la compétence du chef d’établissement 

- Art. R. 57-6-16 - Suspension provisoire, en cas d’urgence, de l’agrément d’un mandataire agréé 

- Art. D. 473 - Suspension de l’agrément d’un visiteur de prison en cas d’urgence et pour des motifs graves 

- Art. R. 57-6-24 ; D. 277 - Autorisation de visiter l’établissement pénitentiaire 

- Art. D. 389 - Autorisation d’accès à l’établissement pénitentiaire des personnels hospitaliers non titulaires d’une 

habilitation 

- Art. D. 390 - Autorisation d’accès à l’établissement pénitentiaire aux personnes intervenant dans le cadre d’actions de 

prévention et d’éducation pour la santé 

- Art. D. 390-1 - Autorisation d’accès à l’établissement pénitentiaire aux personnels des structures spécialisées de soins 

intervenant dans le cadre de la prise en charge globale des personnes présentant une dépendance à un produit licite ou 

illicite 

- Art. D. 439-4 - Autorisation pour des ministres du culte extérieurs de célébrer des offices ou prêches 

- Art. D. 446 - Autorisation donnée pour des personnes extérieures d’animer des activités pour les détenus 

- Art. R. 57-6-5 - Délivrance des permis de communiquer aux avocats dans les autres cas que ceux mentionnés à l’alinéa 1 

de l article R57-6-5 

- Art. R. 57- 8-10 - Délivrance, refus, suspension, retrait des permis de visite des condamnés, y compris lorsque le visiteur 

est un auxiliaire de justice ou un officier ministériel 

- Art. R. 57-8-12 - Décision que les visites auront lieu dans un parloir avec dispositif de séparation 

- Art. D. 414 - Interdiction pour des personnes détenues condamnées de correspondre avec des personnes autres que leur 

conjoint ou leur famille 

- Art. R. 57-8-19 - Rétention de correspondance écrite, tant reçue qu’expédiée 

- Art. R-57-8-23 - Autorisation- refus- suspension retrait de l’accès au téléphone  pour les personnes détenues condamnées 

- Art. 431 - Autorisation de recevoir des colis par dépôt à l'établissement pénitentiaire en dehors des visites, ou par voie 

postale pour les personnes détenues ne recevant pas de visite. 

- Art. D. 443-2 - Autorisation de recevoir par dépôt à l'établissement pénitentiaire en dehors des visites, des publications 

écrites et audiovisuelles 

- Art. R. 57-9-8 - Interdiction d’accéder à une publication écrite audiovisuelle contenant des menaces graves contre la 

sécurité des personnes et des établissements ou des propos ou signes injurieux ou diffamatoires à l’encontre des agents et 

collaborateurs du service public pénitentiaire ou des personnes détenues 

- Art. 27 de la loi n° 2009-1436 du 24 novembre 2009 - Proposition aux personnes condamnées d’exercer une activité ayant 

pour finalité la réinsertion 

- Art. 436-2 - Autorisation de recevoir des cours par correspondance autres que ceux organisés par l’éducation nationale 

- Art. 436-3 - Refus opposé à une personne détenue de se présenter aux épreuves écrites ou orales d’un examen organisé 

dans l’établissement 

- Art. R. 57-9-2 - Signature d’un acte d’engagement concernant l’activité professionnelle des personnes  détenues 

- Art. D. 432-3 - Autorisation pour les personnes détenues de travailler pour leur propre compte ou pour des associations 

- Art. D. 432-4 - Déclassement ou suspension d'un emploi 
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- Art. D. 443-2 - Autorisation de recevoir par dépôt à l'établissement pénitentiaire en dehors des visites, des publications 

écrites et audiovisuelles 

- Art. R. 57-9-8 - Interdiction d’accéder à une publication écrite audiovisuelle contenant  des menaces graves contre la 

sécurité des personnes et des établissements ou des propos ou signes injurieux ou diffamatoires à l’encontre des agents et 

collaborateurs du service publique pénitentiaire ou des personnes détenues 

- Art. D. 124 - Réintégration immédiate en cas d’urgence de condamnés se trouvant à l’extérieur 

- Art. D. 712-8 ; D. 147-30 - Modification des horaires d’entrée et de sortie en cas de placement sous surveillance 

électronique, semi-liberté, placement extérieur et permission de sortir faisant suite à une autorisation accordée au CE par 

le JAP 

- Art. D. 147-30-47 - Retrait , en cas d'urgence, de la mesure de surveillance électronique de fin de peine  et réintégration du 

condamné 

- Art. D. 285 - De visiter le jour de son arrivée ou au plus tard le lendemain, chaque détenu 

- Art. D. 459-3 - La décision d’exclure un détenu d’une activité physique ou sportive pour des motifs autres que 

disciplinaires ou pour des raisons d’ordre et de sécurité 

- Art. D. 430 et D. 431 - La gestion, la confiscation, la remise ou la restitution d’objets aux personnes détenues 

- Art. D. 332 - De retenir sur la part disponible au titre des dommages matériels causé par un détenu et de décider le 

versement au Trésor de toutes sommes trouvées irrégulièrement en possession d’un détenu 

- Art. D. 259 – Audience à accorder aux détenus présentant des requêtes  ou des plaintes 

 

Réau, le 17 janvier 2013 

La Directrice du CPSF, 

N. PICQUET 

2013.04 — Décision portant délégation de signature à Madame Isabelle BRIZARD, 
Directrice des Services Pénitentiaires 
DIRECTION DE L’ADMINISTRATION PENITENTIAIRE 

DIRECTION INTERREGIONALE  

DES SERVICES PENITENITENTIAIRES DE PARIS 

CENTRE PENITENTIAIRE SUD FRANCILIEN 

 

Décision n°2013.04 portant délégation de signature à Madame Isabelle BRIZARD, Directrice des Services Pénitentiaires 

 

Le Chef d’établissement du Centre Pénitentiaire Sud Francilien 

 

Vu le code procédure pénale, notamment son article 57-6-24; 

Vu l'article 7 de la loi n°78-753 du 17 juillet 1978; 

Vu l’article 30 du décret n° 2005-1755 du 30 décembre 2005; 

Vu l’arrêté du ministre de la justice en date du 16 janvier 2013 nommant Madame Nadine PICQUET, chef d’établissement 

du Centre Pénitentiaire Sud Francilien 

DECIDE :  

Délégation permanente de signature est donnée à Isabelle BRIZARD, directrice des services pénitentiaires, Directrice du 

Centre National d’Evaluation au Centre Pénitentiaire Sud Francilien, aux fins : 

- Art. D. 90 - Présidence et désignation des membres de la CPU 

- Art. R.57-6-24 - Mesures d’affectation des personnes détenues en cellule 

- Art. D. 93 - Désignation des personnes détenues à placer ensemble en cellule 

- Art. D. 94 - Suspension de l’encellulement individuel d’une personne détenue 

- Art. D. 57-9-12 -  Placement en cellule la nuit, à titre exceptionnel, d’une personne mineure avec une personne détenue de 

son âge soit pour motif médical, soit en raison de sa personnalité 

- Art R. 57-9-17 -Autorisation, à titre exceptionnel, de la participation d’une personne mineure aux activités organisées dans 

l’établissement pénitentiaire avec des personnes majeures 

- Art. D. 446 - Désignation des personnes détenues autorisées à participer à des activités 

- Art. 449 - Destination à donner aux aménagements faits par une personne  détenue dans sa cellule, en cas de changement 

de cellule, de transfert ou de libération 
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- Art. D. 254 - Demande de modification du régime d’une personne  détenue, de transfèrement ou d’une mesure de grâce 

- Art. R. 57-8-6 -Opposition à la désignation d’un aidant 

- Art. D. 273 - Retrait à une personne  détenue pour des raisons de sécurité, de médicaments, matériels et appareillages 

médicaux lui appartenant et pouvant permettre un suicide, une agression ou une évasion 

- Art. D. 459-3 - Interdiction pour une personne détenue de participer aux activités sportives pour des raisons d’ordre et de 

sécurité 

- Art. D. 57-7-79 - Décision de procéder à la  fouille des personnes détenues 

- Art. D. 57-7-82 - Demande d’investigation corporelle interne adressée au procureur de la République 

- Art. D. 283-3 - Emploi des moyens de contrainte à l’encontre d’une personne détenue 

- Art. D. 57-7-18 - Placement à titre préventif en cellule disciplinaire ainsi qu’en cellule de confinement 

- Art. 57-7-22 - Suspension à titre préventif de l’activité professionnelle  

- Art. 57-7-15 - Engagement des poursuites disciplinaires 

- Art. 57-7-6 - Présidence de la commission de discipline  

- Art. R.57-7-8 - Désignation des membres assesseurs de la commission de discipline 

- Art. R. 57-7-7 - Prononcé des sanctions disciplinaires 

- Art. R. 57-7-54 à R. 57-7-59 - Ordonner et révoquer le sursis à exécution des sanctions disciplinaires 

- Art. R. 57-7-60 - Dispense d’exécution, suspension ou fractionnement des sanctions 

- Art. R.57-7-25 ; R.57-7-64 - Désignation d’un interprète pour les personnes détenues qui ne comprennent pas ou ne 

parlent pas la langue française 

- Art. R. 57-7-64 ; R. 57-7-70 - Proposition de prolongation de la mesure d’isolement 

- Art. R. 57-7-67 ; R. 57-7-70 - Rédaction du rapport motivé accompagnant la proposition de prolongation de la mesure 

d’isolement 

- Art. R. 57-7-65 - Placement provisoire à l’isolement des personnes détenues en cas d’urgence 

- Art. D. 122 - Fixation de la somme que les personnes détenues placées en semi-liberté ou bénéficiant d’un placement 

extérieur, d’un placement sous surveillance électronique ou d’une permission de sortir, sont autorisées à détenir 

- Art. D. 330 - Autorisation pour les condamnés d’opérer un versement à l’extérieur depuis la part disponible de leur 

compte nominatif 

- Art. D. 331 - Autorisation pour une personne  détenue de retirer des sommes de son livret de Caisse d’Epargne 

- Art. D. 421 - Autorisation pour les personnes détenues d’envoyer à leur famille, des sommes figurant sur leur part 

disponible 

- Art. D. 395 - Autorisation pour une personne détenue hospitalisée de détenir une somme d’argent provenant de la part 

disponible de son compte nominatif 

- Art. D. 422 - Autorisation pour les personnes détenues de recevoir des subsides de personnes non titulaires d’un permis 

de visite 

- Art. D. 332 - Retenue sur la part disponible du compte nominatif des personnes détenues en réparation de dommages 

matériels causés 

- Art. D. 337 - Refus de prise en charge d'objets ou de bijoux dont sont porteurs les détenus à leur entrée dans un 

établissement pénitentiaire 

- Art. D. 340 - Autorisation de remise à un tiers, désigné par la personne détenue, d'objets lui appartenant  qui ne peuvent 

pas être transférés en raison de leur volume ou de leur poids 

- Art. D. 388 - Suspension de l’habilitation d’un personnel hospitalier de la compétence du chef d’établissement 

- Art. R. 57-6-16 - Suspension provisoire, en cas d’urgence, de l’agrément d’un mandataire agréé 

- Art. D. 473 - Suspension de l’agrément d’un visiteur de prison en cas d’urgence et pour des motifs graves 

- Art. R. 57-6-24 ; D. 277 - Autorisation de visiter l’établissement pénitentiaire 

- Art. D. 389 - Autorisation d’accès à l’établissement pénitentiaire des personnels hospitaliers non titulaires d’une 

habilitation 

- Art. D. 390 - Autorisation d’accès à l’établissement pénitentiaire aux personnes intervenant dans le cadre d’actions de 

prévention et d’éducation pour la santé 

- Art. D. 390-1 - Autorisation d’accès à l’établissement pénitentiaire aux personnels des structures spécialisées de soins 

intervenant dans le cadre de la prise en charge globale des personnes présentant une dépendance à un produit licite ou 

illicite 

- Art. D. 439-4 - Autorisation pour des ministres du culte extérieurs de célébrer des offices ou prêches 

- Art. D. 446 - Autorisation donnée pour des personnes extérieures d’animer des activités pour les détenus 
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- Art. R. 57-6-5 - Délivrance des permis de communiquer aux avocats dans les autres cas que ceux mentionnés à l’alinéa 1 

de l article R57-6-5 

- Art. R. 57- 8-10 - Délivrance, refus, suspension, retrait des permis de visite des condamnés, y compris lorsque le visiteur 

est un auxiliaire de justice ou un officier ministériel 

- Art. R. 57-8-12 - Décision que les visites auront lieu dans un parloir avec dispositif de séparation 

- Art. D. 414 - Interdiction pour des personnes détenues condamnées de correspondre avec des personnes autres que leur 

conjoint ou leur famille 

- Art. R. 57-8-19 - Rétention de correspondance écrite, tant reçue qu’expédiée 

- Art. R-57-8-23 - Autorisation- refus- suspension retrait de l’accès au téléphone  pour les personnes détenues condamnées 

- Art. 431 - Autorisation de recevoir des colis par dépôt à l'établissement pénitentiaire en dehors des visites, ou par voie 

postale pour les personnes détenues ne recevant pas de visite 

- Art. D. 443-2 - Autorisation de recevoir par dépôt à l'établissement pénitentiaire en dehors des visites, des publications 

écrites et audiovisuelles 

- Art. R. 57-9-8 - Interdiction d’accéder à une publication écrite audiovisuelle contenant des menaces graves contre la 

sécurité des personnes et des établissements ou des propos ou signes injurieux ou diffamatoires à l’encontre des agents et 

collaborateurs du service public pénitentiaire ou des personnes détenues 

- Art. 27 de la loi n° 2009-1436 du 24 novembre 2009 - Proposition aux personnes condamnées d’exercer une activité ayant 

pour finalité la réinsertion 

- Art. 436-2 - Autorisation de recevoir des cours par correspondance autres que ceux organisés par l’éducation nationale 

- Art. 436-3 - Refus opposé à une personne détenue de se présenter aux épreuves écrites ou orales d’un examen organisé 

dans l’établissement 

- Art. R. 57-9-2 - Signature d’un acte d’engagement concernant l’activité professionnelle  des personnes  détenues 

- Art. D. 432-3 - Autorisation pour les personnes détenues de travailler pour leur propre compte ou pour des associations 

- Art. D. 432-4 - Déclassement ou suspension d'un emploi 

- Art. D. 443-2 - Autorisation de recevoir par dépôt à l'établissement pénitentiaire en dehors des visites, des publications 

écrites et audiovisuelles 

- Art. R. 57-9-8 - Interdiction d’accéder à une publication écrite audiovisuelle contenant  des menaces graves contre la 

sécurité des personnes et des établissements ou des propos ou signes injurieux ou diffamatoires à l’encontre des agents et 

collaborateurs du service publique pénitentiaire ou des personnes détenues 

- Art. D. 124 - Réintégration immédiate en cas d’urgence de condamnés se trouvant à l’extérieur 

- Art. D. 712-8 ; D. 147-30 - Modification des horaires d’entrée et de sortie en cas de placement sous surveillance 

électronique, semi-liberté, placement extérieur et permission de sortir faisant suite à une autorisation accordée au CE par 

le JAP 

- Art. D. 147-30-47 - Retrait, en cas d'urgence, de la mesure de surveillance électronique de fin de peine  et réintégration du 

condamné 

- Art. D. 285 - De visiter le jour de son arrivée ou au plus tard le lendemain, chaque détenu 

- Art. D. 459-3 - La décision d’exclure un détenu d’une activité physique ou sportive pour des motifs autres que 

disciplinaires ou pour des raisons d’ordre et de sécurité 

- Art. D. 430 et D. 431 - La gestion, la confiscation, la remise ou la restitution d’objets aux personnes détenues 

- Art. D. 332 - De retenir sur la part disponible au titre des dommages matériels causé par un détenu et de décider le 

versement au Trésor de toutes sommes trouvées irrégulièrement en possession d’un détenu 

- Art. D. 259 – Audience à accorder aux détenus présentant des requêtes  ou des plaintes 

 

Réau, le 17 janvier 2013 

La Directrice du CPSF, 

N. PICQUET 

2013.05 — Décision portant délégation de signature à Madame Sylvie PETIT, 
Directrice Pénitentiaire d’Insertion et de Probation 
DIRECTION DE L’ADMINISTRATION PENITENTIAIRE 

DIRECTION INTERREGIONALE 

DES SERVICES PENITENTIAIRES DE PARIS 

CENTRE PENITENTIAIRE SUD FRANCILIEN 
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Décision n° 2013.05 portant délégation de signature à Madame Sylvie PETIT, Directrice Pénitentiaire d’Insertion et de 

Probation 

 

Le Chef d’Etablissement du Centre Pénitentiaire Sud Francilien 

 

Vu le code procédure pénale, notamment son article 57-6-24; 

Vu l'article 7 de la loi n°78-753 du 17 juillet 1978; 

Vu l’article 30 du décret n° 2005-1755 du 30 décembre 2005; 

Vu l’arrêté du ministre de la justice en date du 16 janvier 2013 nommant Madame Nadine PICQUET, chef d’établissement 

du Centre Pénitentiaire Sud Francilien 

DECIDE: 

Délégation permanente de signature est donnée Madame Sylvie PETIT, Adjointe à la Directrice du CNE aux fins: 

- Art. R.57-6-24 - Mesures d’affectation des personnes détenues en cellule 

- Art. D. 94 - Suspension de l’encellulement individuel d’une personne détenue 

- Art. D. 273 - Retrait à une personne  détenue pour des raisons de sécurité, de médicaments, matériels et appareillages 

médicaux lui appartenant et pouvant permettre un suicide, une agression ou une évasion 

- Art. D. 459-3 - Interdiction pour une personne détenue de participer aux activités sportives pour des raisons d’ordre et de 

sécurité 

- Art. D. 57-7-79 - Décision de procéder à la  fouille des personnes détenues 

- Art. D. 57-7-82 - Demande d’investigation corporelle interne adressée au procureur de la République 

- Art. D. 283-3 - Emploi des moyens de contrainte à l’encontre d’une personne détenue 

- Art. D. 57-7-18 - Placement à titre préventif en cellule disciplinaire ainsi qu’en cellule de confinement 

- Art. 57-7-22 - Suspension à titre préventif de l’activité professionnelle 

- Art. D. 122 - Fixation de la somme que les personnes détenues placées en semi-liberté ou bénéficiant d’un placement 

extérieur, d’un placement sous surveillance électronique ou d’une permission de sortir, sont autorisées à détenir 

- Art. D. 330 - Autorisation pour les condamnés d’opérer un versement à l’extérieur depuis la part disponible de leur 

compte nominatif 

- Art. D. 331 - Autorisation pour une personne  détenue de retirer des sommes de son livret de Caisse d’Epargne 

- Art. D. 421 - Autorisation pour les personnes détenues d’envoyer à leur famille, des sommes figurant sur leur part 

disponible 

- Art. D. 395 - Autorisation pour une personne détenue hospitalisée de détenir une somme d’argent provenant de la part 

disponible de son compte nominatif 

- Art. D. 422 - Autorisation pour les personnes détenues de recevoir des subsides de personnes non titulaires d’un permis 

de visite 

- Art. D. 473 – Suspension de l’agrément d’un visiteur de prison en cas d’urgence et pour des motifs graves 

- Art. R. 57-6-5 - Délivrance des permis de communiquer aux avocats dans les autres cas que ceux mentionnés à l’alinéa 1 

de l article R57-6-5 

- Art. R. 57- 8-10 - Délivrance, refus, suspension, retrait des permis de visite des condamnés, y compris lorsque le visiteur 

est un auxiliaire de justice ou un officier ministériel 

- Art. R. 57-8-12 - Décision que les visites auront lieu dans un parloir avec dispositif de séparation 

- Art. D. 414 - Interdiction pour des personnes détenues condamnées de correspondre avec des personnes autres que leur 

conjoint ou leur famille 

- Art. R. 57-8-19 - Rétention de correspondance écrite, tant reçue qu’expédiée 

- Art. R-57-8-23 - Autorisation- refus- suspension retrait de l’accès au téléphone  pour les personnes détenues condamnées 

- Art. 431 - Autorisation de recevoir des colis par dépôt à l'établissement pénitentiaire en dehors des visites, ou par voie 

postale pour les personnes détenues ne recevant pas de visite 

- Art. D. 443-2 - Autorisation de recevoir par dépôt à l'établissement pénitentiaire en dehors des visites, des publications 

écrites et audiovisuelles 

- Art. R. 57-9-8 - Interdiction d’accéder à une publication écrite audiovisuelle contenant des menaces graves contre la 

sécurité des personnes et des établissements ou des propos ou signes injurieux ou diffamatoires à l’encontre des agents et 

collaborateurs du service public pénitentiaire ou des personnes détenues 

- Art. D. 432-4 - Déclassement ou suspension d'un emploi 

- Art. D. 124 - Réintégration immédiate en cas d’urgence de condamnés se trouvant à l’extérieur 
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- Art. D. 285 - De visiter le jour de son arrivée ou au plus tard le lendemain, chaque détenu  

- Art. D. 459-3 – La décision d’exclure un détenu d’une activité physique ou sportive pour des motifs autres que 

disciplinaires ou pour des raisons d’ordre et de sécurité 

- Art. D. 430 et D. 431 - La gestion, la confiscation, la remise ou la restitution d’objets aux personnes détenues 

- Art. D. 332 - De retenir sur la part disponible au titre des dommages matériels causé par un détenu et de décider le 

versement au Trésor de toutes sommes trouvées irrégulièrement en possession d’un détenu 

- Art. D. 259 – Audience à accorder aux détenus présentant des requêtes  ou des plaintes 

 

Réau, le 17 janvier 2013 

La Directrice du CPSF, 

N. PICQUET 

2013.06 — Décision portant délégation de signature à Monsieur Frédéric JUNG, 
attaché d’administration 
DIRECTION DE L’ADMINISTRATION PENITENTIAIRE 

DIRECTION INTERREGIONALE 

DES SERVICES PENITENTIAIRES DE PARIS 

CENTRE PENITENTIAIRE SUD FRANCILIEN 

 

Décision n° 2013.06 portant délégation de signature à Monsieur Frédéric JUNG, attaché d’administration 

 

Le Chef d’établissement du Centre Pénitentiaire Sud Francilien 

 

Vu le code procédure pénale, notamment son article 57-6-24; 

Vu l'article 7 de la loi n°78-753 du 17 juillet 1978; 

Vu l’article 30 du décret n° 2005-1755 du 30 décembre 2005; 

Vu l’arrêté du ministre de la justice en date du 16 janvier 2013 nommant Madame Nadine PICQUET, chef d’établissement 

du Centre Pénitentiaire Sud Francilien 

DECIDE: 

Délégation permanente de signature est donnée à Monsieur Frédéric JUNG, Attaché d’Administration, au Centre 

Pénitentiaire Sud Francilien aux fins: 

- Art. R.57-6-24 - Mesures d’affectation des personnes détenues en cellule 

- Art. D. 94 - Suspension de l’encellulement individuel d’une personne détenue 

- Art. D. 273 - Retrait à une personne  détenue pour des raisons de sécurité, de médicaments, matériels et appareillages 

médicaux lui appartenant et pouvant permettre un suicide, une agression ou une évasion 

- Art. D. 459-3 - Interdiction pour une personne détenue de participer aux activités sportives pour des raisons d’ordre et de 

sécurité 

- Art. D. 57-7-79 - Décision de procéder à la  fouille des personnes détenues 

- Art. D. 57-7-82 - Demande d’investigation corporelle interne adressée au procureur de la République 

- Art. D. 283-3 - Emploi des moyens de contrainte à l’encontre d’une personne détenue 

- Art. D. 57-7-18 - Placement à titre préventif en cellule disciplinaire ainsi qu’en cellule de confinement 

- Art. 57-7-22 - Suspension à titre préventif de l’activité professionnelle  

- Art. D. 122 - Fixation de la somme que les personnes détenues placées en semi-liberté ou bénéficiant d’un placement 

extérieur, d’un placement sous surveillance électronique ou d’une permission de sortir, sont autorisées à détenir 

- Art. D. 330 - Autorisation pour les condamnés d’opérer un versement à l’extérieur depuis la part disponible de leur 

compte nominatif 

- Art. D. 331 - Autorisation pour une personne  détenue de retirer des sommes de son livret de Caisse d’Epargne 

- Art. D. 421 - Autorisation pour les personnes détenues d’envoyer à leur famille, des sommes figurant sur leur part 

disponible 

- Art. D. 395 - Autorisation pour une personne détenue hospitalisée de détenir une somme d’argent provenant de la part 

disponible de son compte nominatif 

- Art. D. 422 - Autorisation pour les personnes détenues de recevoir des subsides de personnes non titulaires d’un permis 

de visite 
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- Art. D. 473 – Suspension de l’agrément d’un visiteur de prison en cas d’urgence et pour des motifs graves 

- Art. R. 57-6-5 - Délivrance des permis de communiquer aux avocats dans les autres cas que ceux mentionnés à l’alinéa 1 

de l article R57-6-5 

- Art. R. 57- 8-10 - Délivrance, refus, suspension, retrait des permis de visite des condamnés, y compris lorsque le visiteur 

est un auxiliaire de justice ou un officier ministériel 

- Art. R. 57-8-12 - Décision que les visites auront lieu dans un parloir avec dispositif de séparation 

- Art. D. 414 - Interdiction pour des personnes détenues condamnées de correspondre avec des personnes autres que leur 

conjoint ou leur famille 

- Art. R. 57-8-19 - Rétention de correspondance écrite, tant reçue qu’expédiée 

- Art. R-57-8-23 - Autorisation- refus- suspension retrait de l’accès au téléphone pour les personnes détenues condamnées 

- Art. 431 - Autorisation de recevoir des colis par dépôt à l'établissement pénitentiaire en dehors des visites, ou par voie 

postale pour les personnes détenues ne recevant pas de visite 

- Art. D. 443-2 - Autorisation de recevoir par dépôt à l'établissement pénitentiaire en dehors des visites, des publications 

écrites et audiovisuelles 

- Art. R. 57-9-8 - Interdiction d’accéder à une publication écrite audiovisuelle contenant des menaces graves contre la 

sécurité des personnes et des établissements ou des propos ou signes injurieux ou diffamatoires à l’encontre des agents et 

collaborateurs du service public pénitentiaire ou des personnes détenues 

- Art. D. 432-4 - Déclassement ou suspension d'un emploi 

- Art. D. 124 - Réintégration immédiate en cas d’urgence de condamnés se trouvant à l’extérieur 

- Art. D. 285 - De visiter le jour de son arrivée ou au plus tard le lendemain, chaque détenu  

- Art. D. 459-3 – La décision d’exclure un détenu d’une activité physique ou sportive pour des motifs autres que 

disciplinaires ou pour des raisons d’ordre et de sécurité 

- Art. D. 430 et D. 431 - La gestion, la confiscation, la remise ou la restitution d’objets aux personnes détenues 

- Art. D. 332 - De retenir sur la part disponible au titre des dommages matériels causé par un détenu et de décider le 

versement au Trésor de toutes sommes trouvées irrégulièrement en possession d’un détenu 

- Art. D. 259 – Audience à accorder aux détenus présentant des requêtes  ou des plaintes 

 

Réau, le 17 janvier 2013 

La Directrice du CPSF, 

N. PICQUET 

2013.07 — Décision portant délégation de signature à Monsieur Tété MENSAH-
ASSIAKOLEY, Officier 
DIRECTION DE L’ADMINISTRATION PENITENTIAIRE 

DIRECTION INTERREGIONALE 

DES SERVICES PENITENTIAIRES DE PARIS 

CENTRE PENITENTIAIRE SUD FRANCILIEN 

 

Décision n° 2013.07 portant délégation de signature à Monsieur Tété MENSAH-ASSIAKOLEY, Officier 

 

Le Chef d’établissement du Centre Pénitentiaire Sud Francilien 

 

Vu le code procédure pénale, notamment son article 57-6-24; 

Vu l'article 7 de la loi n°78-753 du 17 juillet 1978; 

Vu l’article 30 du décret n° 2005-1755 du 30 décembre 2005; 

Vu l’arrêté du ministre de la justice en date du 16 janvier 2013 nommant Madame Nadine PICQUET, chef d’établissement 

du Centre Pénitentiaire Sud Francilien 

DECIDE :  

Délégation permanente de signature est donnée à Monsieur Tété MENSAH-ASSIAKOLEY, Officier, Chef de Détention aux 

fins: 

- Art. R.57-6-24 - Mesures d’affectation des personnes détenues en cellule 

- Art. D. 94 - Suspension de l’encellulement individuel d’une personne détenue 
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- Art. D. 273 - Retrait à une personne  détenue pour des raisons de sécurité, de médicaments, matériels et appareillages 

médicaux lui appartenant et pouvant permettre un suicide, une agression ou une évasion 

- Art. D. 459-3 - Interdiction pour une personne détenue de participer aux activités sportives pour des raisons d’ordre et de 

sécurité 

- Art. D. 57-7-79 - Décision de procéder à la fouille des personnes détenues 

- Art. D. 57-7-82 - Demande d’investigation corporelle interne adressée au procureur de la République 

- Art. D. 283-3 - Emploi des moyens de contrainte à l’encontre d’une personne détenue 

- Art. D. 57-7-18 - Placement à titre préventif en cellule disciplinaire ainsi qu’en cellule de confinement 

- Art. 57-7-22 - Suspension à titre préventif de l’activité professionnelle  

- Art. 57-7-15 - Engagement des poursuites disciplinaires 

- Art. D. 122 - Fixation de la somme que les personnes détenues placées en semi-liberté ou bénéficiant d’un placement 

extérieur, d’un placement sous surveillance électronique ou d’une permission de sortir, sont autorisées à détenir 

- Art. D. 330 - Autorisation pour les condamnés d’opérer un versement à l’extérieur depuis la part disponible de leur 

compte nominatif 

- Art. D. 331 - Autorisation pour une personne  détenue de retirer des sommes de son livret de Caisse d’Epargne 

- Art. D. 421 - Autorisation pour les personnes détenues d’envoyer à leur famille, des sommes figurant sur leur part 

disponible 

- Art. D. 395 - Autorisation pour une personne détenue hospitalisée de détenir une somme d’argent provenant de la part 

disponible de son compte nominatif 

- Art. D. 422 - Autorisation pour les personnes détenues de recevoir des subsides de personnes non titulaires d’un permis 

de visite 

- Art. D. 337 - Refus de prise en charge d'objets ou de bijoux dont sont porteurs les détenus à leur entrée dans un 

établissement pénitentiaire 

- Art. D. 340 - Autorisation de remise à un tiers, désigné par la personne détenue, d'objets lui appartenant  qui ne peuvent 

pas être transférés en raison de leur volume ou de leur poids 

- Art. R. 57-6-5 - Délivrance des permis de communiquer aux avocats dans les autres cas que ceux mentionnés à l’alinéa 1 

de l article R57-6-5 

- Art. R. 57- 8-10 - Délivrance, refus, suspension, retrait des permis de visite des condamnés, y compris lorsque le visiteur 

est un auxiliaire de justice ou un officier ministériel 

- Art. R. 57-8-12 - Décision que les visites auront lieu dans un parloir avec dispositif de séparation 

- Art. D. 414 - Interdiction pour des personnes détenues condamnées de correspondre avec des personnes autres que leur 

conjoint ou leur famille 

- Art. R. 57-8-19 - Rétention de correspondance écrite, tant reçue qu’expédiée 

- Art. R-57-8-23 - Autorisation- refus- suspension-retrait de l’accès au téléphone  pour les personnes détenues condamnées 

- Art. 431 - Autorisation de recevoir des colis par dépôt à l'établissement pénitentiaire en dehors des visites, ou par voie 

postale pour les personnes détenues ne recevant pas de visite 

- Art. D. 443-2 - Autorisation de recevoir par dépôt à l'établissement pénitentiaire en dehors des visites, des publications 

écrites et audiovisuelles 

- Art. R. 57-9-8 - Interdiction d’accéder à une publication écrite-audiovisuelle contenant des menaces graves contre la 

sécurité des personnes et des établissements ou des propos ou signes injurieux ou diffamatoires à l’encontre des agents et 

collaborateurs du service public pénitentiaire ou des personnes détenues 

- Art. D. 432-4 - Déclassement ou suspension d'un emploi 

- Art. D. 124 - Réintégration immédiate en cas d’urgence de condamnés se trouvant à l’extérieur 

- Art. D. 285 - De visiter le jour de son arrivée ou au plus tard le lendemain, chaque détenu 

- Art. D. 430 et D. 431 - La gestion, la confiscation, la remise ou la restitution d’objets aux personnes détenues 

- Art. D. 332 - De retenir sur la part disponible au titre des dommages matériels causés par un détenu et de décider le 

versement au Trésor de toutes sommes trouvées irrégulièrement en possession d’un détenu 

- Art. D. 259 – Audience à accorder aux détenus présentant des requêtes  ou des plaintes 

 

Réau, le 17 janvier 2013 

La Directrice du CPSF, 

N. PICQUET 
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2013.08 — Décision portant délégation de signature à Monsieur Yinnah EGGOH, 
Officier 
DIRECTION DE L’ADMINISTRATION PENITENTIAIRE 

DIRECTION INTERREGIONALE 

DES SERVICES PENITENTIAIRES DE PARIS 

CENTRE PENITENTIAIRE SUD FRANCILIEN 

 

Décision n° 2013.08 portant délégation de signature à Monsieur Yinnah EGGOH, Officier 

 

Le Chef d’établissement du Centre Pénitentiaire Sud Francilien 

 

Vu le code procédure pénale, notamment son article 57-6-24; 

Vu l'article 7 de la loi n°78-753 du 17 juillet 1978; 

Vu l’article 30 du décret n° 2005-1755 du 30 décembre 2005; 

Vu l’arrêté du ministre de la justice en date du 16 janvier 2013 nommant Madame Nadine PICQUET, chef d’établissement 

du Centre Pénitentiaire Sud Francilien 

DECIDE: 

Délégation permanente de signature est donnée à Monsieur Yinnah EGGOH, Officier au Centre Pénitentiaire Sud Francilien, 

aux fins: 

 - Art. R.57-6-24 – D’engager des poursuites disciplinaires 

 

Réau, le 17 janvier 2013 

La Directrice du CPSF, 

N. PICQUET 

2013.09 — Décision portant délégation de signature à Monsieur Hervé VOLLOT, 
Officier 
DIRECTION DE L’ADMINISTRATION PENITENTIAIRE 

DIRECTION INTERREGIONALE  

DES SERVICES PENITENTIAIRES DE PARIS 

CENTRE PENITENTIAIRE SUD FRANCILIEN 

 

Décision n° 2013.09 portant délégation de signature à Monsieur Hervé VOLLOT, Officier 

 

Le Chef d’établissement du Centre Pénitentiaire Sud Francilien 

 

Vu le code procédure pénale, notamment son article 57-6-24; 

Vu l'article 7 de la loi n°78-753 du 17 juillet 1978; 

Vu l’article 30 du décret n° 2005-1755 du 30 décembre 2005; 

Vu l’arrêté du ministre de la justice en date du 16 janvier 2013 nommant Madame Nadine PICQUET, chef d’établissement 

du Centre Pénitentiaire Sud Francilien 

 

DECIDE: 

 

Délégation permanente de signature est donnée à Monsieur Hervé VOLLOT, Officier, Chef de Détention au CNE  aux fins: 

- Art. R.57-6-24 - Mesures d’affectation des personnes détenues en cellule 

- Art. D. 94 - Suspension de l’encellulement individuel d’une personne détenue 

- Art. D. 273 - Retrait à une personne  détenue pour des raisons de sécurité, de médicaments, matériels et appareillages 

médicaux lui appartenant et pouvant permettre un suicide, une agression ou une évasion 

- Art. D. 459-3 - Interdiction pour une personne détenue de participer aux activités sportives pour des raisons d’ordre et de 

sécurité 

- Art. D. 57-7-79 - Décision de procéder à la  fouille des personnes détenues 

- Art. D. 57-7-82 - Demande d’investigation corporelle interne adressée au procureur de la République 
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- Art. D. 283-3 - Emploi des moyens de contrainte à l’encontre d’une personne détenue 

- Art. D. 57-7-18 - Placement à titre préventif en cellule disciplinaire ainsi qu’en cellule de confinement 

- Art. 57-7-22 - Suspension à titre préventif de l’activité professionnelle  

- Art. 57-7-15 - Engagement des poursuites disciplinaires 

- Art. D. 122 - Fixation de la somme que les personnes détenues placées en semi-liberté ou bénéficiant d’un placement 

extérieur, d’un placement sous surveillance électronique ou d’une permission de sortir, sont autorisées à détenir 

- Art. D. 330 - Autorisation pour les condamnés d’opérer un versement à l’extérieur depuis la part disponible de leur 

compte nominatif 

- Art. D. 331 - Autorisation pour une personne  détenue de retirer des sommes de son livret de Caisse d’Epargne 

- Art. D. 421 - Autorisation pour les personnes détenues d’envoyer à leur famille, des sommes figurant sur leur part 

disponible 

- Art. D. 395 - Autorisation pour une personne détenue hospitalisée de détenir une somme d’argent provenant de la part 

disponible de son compte nominatif 

- Art. D. 422 - Autorisation pour les personnes détenues de recevoir des subsides de personnes non titulaires d’un permis 

de visite 

- Art. D. 337 - Refus de prise en charge d'objets ou de bijoux dont sont porteurs les détenus à leur entrée dans un 

établissement pénitentiaire 

- Art. D. 340 - Autorisation de remise à un tiers, désigné par la personne détenue, d'objets lui appartenant  qui ne peuvent 

pas être transférés en raison de leur volume ou de leur poids 

- Art. R. 57-6-5 - Délivrance des permis de communiquer aux avocats dans les autres cas que ceux mentionnés à l’alinéa 1 

de l article R57-6-5 

- Art. R. 57- 8-10 - Délivrance, refus, suspension, retrait des permis de visite des condamnés, y compris lorsque le visiteur 

est un auxiliaire de justice ou un officier ministériel 

- Art. R. 57-8-12 - Décision que les visites auront lieu dans un parloir avec dispositif de séparation 

- Art. D. 414 - Interdiction pour des personnes détenues condamnées de correspondre avec des personnes autres que leur 

conjoint ou leur famille 

- Art. R. 57-8-19 - Rétention de correspondance écrite, tant reçue qu’expédiée 

- Art. R-57-8-23 - Autorisation- refus- suspension retrait de l’accès au téléphone pour les personnes détenues condamnées 

- Art. 431 - Autorisation de recevoir des colis par dépôt à l'établissement pénitentiaire en dehors des visites, ou par voie 

postale pour les personnes détenues ne recevant pas de visite. 

- Art. D. 443-2 - Autorisation de recevoir par dépôt à l'établissement pénitentiaire en dehors des visites, des publications 

écrites et audiovisuelles 

- Art. R. 57-9-8 - Interdiction d’accéder à une publication écrite audiovisuelle contenant des menaces graves contre la 

sécurité des personnes et des établissements ou des propos ou signes injurieux ou diffamatoires à l’encontre des agents et 

collaborateurs du service public pénitentiaire ou des personnes détenues 

- Art. D. 432-4 - Déclassement ou suspension d'un emploi 

- Art. D. 124 - Réintégration immédiate en cas d’urgence de condamnés se trouvant à l’extérieur 

- Art. D. 285 - De visiter le jour de son arrivée ou au plus tard le lendemain, chaque détenu  

- Art. D. 430 et D. 431 - La gestion, la confiscation, la remise ou la restitution d’objets aux personnes détenues 

- Art. D. 332 - De retenir sur la part disponible au titre des dommages matériels causés par un détenu et de décider le 

versement au Trésor de toutes sommes trouvées irrégulièrement en possession d’un détenu 

- Art. D. 259 – Audience à accorder aux détenus présentant des requêtes  ou des plaintes 

 

Réau, le 17 janvier 2013 

La Directrice du CPSF, 

N. PICQUET 

2013.11 — Décision  portant délégation de signature 
DIRECTION DE L’ADMINISTRATION PENITENTIAIRE 

DIRECTION INTERREGIONALE 

DES SERVICES PENITENTIAIRES DE PARIS 

CENTRE PENITENTIAIRE SUD FRANCILIEN 
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Décision n° 2013.11 portant délégation de signature à Madame ADEE Jacqueline, Monsieur BARTHELEMY Christophe, 

Madame BELENUS-DESPAUX Yolaine, Monsieur BOSQUET Rodrigue,  Madame BOYANNICK Julie, Monsieur BUSSON 

Dominique, Madame CIVIL-BRAZIER Cynthia, Monsieur COPIN Xavier, Monsieur COUDERT Christophe, Monsieur COUEDEL 

Sébastien, Monsieur COUTON Jean-Philippe, Madame DEBRUILLE Catherine, Monsieur DE FONDAUMIERE Vincent, 

Monsieur DE SOUZA Bruno, Monsieur ETIENNE Rodrigue, Monsieur FOURNIER Jean-Philippe, Madame GRIMAUD Myriame, 

Monsieur HO-A-KWIE Roland, Madame JALET Michelina, Monsieur KOUBI Ambroise, Madame LAHELY Nathalie, Monsieur 

MARIE-LUCE Thierry, Monsieur MATTEI Ange, Monsieur MENDY Jean-Pierre, Monsieur PAYET Jean-Max, Madame PEGEOT 

Séverine, Monsieur SEVELE Lionel, Monsieur TREMBLAIS David, Monsieur VIRAYE Jean-Pierre, 1ers surveillants 

 

Le Chef d’établissement du Centre Pénitentiaire Sud Francilien 

 

Vu le code procédure pénale, notamment son article 57-6-24; 

Vu l'article 7 de la loi n°78-753 du 17 juillet 1978; 

Vu l’article 30 du décret n° 2005-1755 du 30 décembre 2005; 

Vu l’arrêté du ministre de la justice en date du 16 janvier 2013 nommant Madame Nadine PICQUET, chef d’établissement 

du Centre Pénitentiaire Sud Francilien  

DECIDE: 

Délégation permanente de signature est donnée à  Madame ADEE Jacqueline, Monsieur BARTHELEMY Christophe, Madame 

BELENUS-DESPAUX Yolaine, Monsieur BOSQUET Rodrigue,  Madame BOYANNICK Julie, Monsieur BUSSON Dominique, 

Madame CIVIL-BRAZIER Cynthia, Monsieur COPIN Xavier, Monsieur COUDERT Christophe, Monsieur COUEDEL Sébastien, 

Monsieur COUTON Jean-Philippe, Madame DEBRUILLE Catherine, Monsieur DE FONDAUMIERE Vincent, Monsieur DE 

SOUZA Bruno, Monsieur ETIENNE Rodrigue, Monsieur FOURNIER Jean-Philippe, Madame GRIMAUD Myriame, Monsieur 

HO-A-KWIE Roland, Madame JALET Michelina, Monsieur KOUBI Ambroise, Madame LAHELY Nathalie, Monsieur MARIE-

LUCE Thierry, Monsieur MATTEI Ange, Monsieur MENDY Jean-Pierre, Monsieur PAYET Jean-Max, Madame PEGEOT 

Séverine, Monsieur SEVELE Lionel, Monsieur TREMBLAIS David, Monsieur VIRAYE Jean-Pierre, 1ers surveillants au Centre 

Pénitentiaire Sud Francilien aux fins: 

- Art. R.57- 7-18 - Placement à titre préventif en cellule disciplinaire ainsi qu’en cellule de confinement 

- Art. D. 285 - De visiter le jour de son arrivée ou au plus tard le lendemain, chaque détenu 

- Art. D. 259 – Audience à accorder aux détenus présentant des requêtes ou des plaintes 

Réau, le 17 janvier 2013 

La Directrice du CPSF, 

N. PICQUET 


