
 

PRÉFÈTE DE L'ESSONNE

RECUEIL DES ACTES ADMINISTRATIFS

N° 093 publié le 16 septembre 2016

Sommaire affiché du 16 septembre 2016 au 15 novembre 2016



Recueil des actes administratifs de la préfecture de l’Essonne N°093 publié le 16 septembre 2016

SOMMAIRE

DSDEN
- arrêté 2016-DSDEN-SG- n°31 du 12 septembre 2016 nomination membres CAPD portant modification arrêté
n°7 du 05/02/2016

ARS 
- arrêté N°43ARS 91-2016-2017/OS/MS/AMB portant nomination des membres du conseil de Pédagogique de
l’Institut de Formation en soins Infirmiers GPS PERRAY VAUCLUSE à Epinay-sur-orge

DRCL
-  arrêté  n°2016-PREF/DRCL/BEPAFI/688 du 14 septembre 2016 portant  ouverture  d'une enquête  publique
unique préalable à :
    - la déclaration d’utilité publique,
    - la mise en compatibilité du plan local d’urbanisme de la commune d’Etampes,
    - la cessibilité des parcelles de terrain nécessaires à la réalisation du projet,
   - l’autorisation délivrée, au titre de la loi sur l'eau et les milieux aquatiques, pour la gestion et la protection de
la ressource en eau,
en vue de la création d’une liaison routière entre la rue de la Sablière et la RD 191 sur la commune d’Etampes
par la Communauté d’agglomération de l’Etampois Sud-Essonne

-  arrêté  n°2016.PREF/DRCL/BEPAFI/SSPILL/687  du  13  septembre  2016  portant  prorogation  de  délai
d'instruction  de  la  demande  d'autorisation  présentée  par  GENETHON  en  vue  d'exploiter  des  installations
classées de Corbeil-Essonnes (site Bioproduction)

PREFECTURE DE POLICE – CABINET
- arrêté n°2016-01159 portant nominations au sein du secrétariat général de la zone de défense et de sécurité de
Paris

- arrêté n°2016-01158 accordant délégation de la signature préfectorale au sein du service des affaires juridiques
et du contentieux

SOUS-PREFECTURE D’ETAMPES
-  arrêté  préfectoral  n°204/16/SPE/BTPA/HOMOLOG  du  14  septembre  2016  portant  renouvellement  de
l'homologation d'un circuit automobile "partie 1km400" sis Autodrome de Linas Montlhéry à Linas, au bénéfice
de l'UTAC CERAM

DPAT
- Arrêté n°2016-PREF-DPAT/3-0746 du 8 septembre 2016 modifiant l’arrêté n°2016-PREF-DPAT/3-0678 du 12
août 2016 portant suspension immédiate à titre conservatoire de l’agrément du centre de contrôle technique
véhicules légers « Centre de Contrôle Technique Réunis » sis à Ormoy 

2



































CABINET DU PREFET

Arrêtén' 2016-0'1 159
portânt nominations au sein

du secrétariat général de la zone de défense et de sécurité de Paris

Le préfet de police,

Vu le code général des collectivités tenitoriales,

Vu le code de la défense,

Vu le décret n" 2004-37 4 du 29 avril 2004, modifié par le décret n' 2010-146 du 16 février 2010,
relatif aux pouvoin des préfets, à I'organisation et à I'action des services de l'Etat dans les régions
et départements ;

Vu I'anêté n" 2009-00641 du 7 août 2009 modifié relatif à l'organisation de la préfecture de

oolice.

Vu l'anêté n'2015-01065 du 11 décembre 2015 relatif aux missions et à I'orsanisation
secrétariat général de la zone de défense et de sécurité ;

Sur proposition du préfet, directeur du cabinet et du préfet, secrétaire général de la zone

défense et de sécurité de Paris,

ARRETE:

Article 1"'

Le Général Frédéric SEPOT est nommé chef d'état major de zone.

Article 2

M. Frédéric LELIEVRE, colonel des sapeurs pompiers professionnels, est nommé chef du
département anticipation ;

M. Gilles BELLAMY, colonel de gendarmerie, est nommé chef du département défense-sécurité.

Madame Valérie BOUCHET, commissaire divisionnaire, est nommée chef du département
ooération.

du

de

1' Au sein du département anticipation :

- Madame Odile VECCHINI-DENZOT,
chef du bureau de la planification ;

- M. Philippe DUMONT, capitaine des

bureau RETEX.

Article 3

attaché principal d'administration de l'État, est nommée

sapeurs pompiers professionnels est nommé, chef du

Liberté, E galité, F raternité



2" Au seil du département défense-sécurité :

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

- Monsieur Xavier PERILLAT PIRATOINE, commissaire en chef de lère classe, est nommé chef
du bureau sécurité économique ;

- M. Fabrice DUMAS, attaché principal d'administration de l'État, est nommé chef du bureau

sécurité civile ;

3' Au sein du département opération :

- M. Stéphan PORTIER, attaché principal d'administration de l'État, est nommé chef du bureau

exercice ;
- M. Thomas GOBE, attaché d'administration de l'État, esl nommé chef du bureau

accompagnement-résil ience.
- Madame Alexandra CARLES, attaché d'administration de I'Etat, est nommée chef du bureau
information-formation.

Article 4

- Monsieur Didier CARIE, commandant à l'échelon fonctiormel, est nommé chef de cabinet en

charge de la communication.

Article 5

- M. Olivier LEBLED, commissaire divisionnaire, est nommé chef de la mission de coordination
de sécurité intérieure.

Article 6

Rattachés au chef d'état major de zone :

- M. Christophe PERDRISOT, commandant des sapeurs-pompiers de Paris, est nommé chef du
centre opérationnel de zone (COZ) ;

- M. Jean-Marc WESTRICH, ingénieur, est nomné responsable des systèmes d'information de

direction ;

- Mme Véronique MENETEAU, âttaché d'administÉtion de l'État, est nommée chef du bureau

administration soutien.

Article 7

l-.e préfiet, directeur du cabinet et le préfet, secrétaire général de la zone de défense et de sécurité
sont chargés, chacun en ce qui le conceme, de I'exécution du présent arrêté qui sera publié au

recueil des actes administratifs de la préfecture de police, de la préfecture de Paris et des

préfectures des Hauts-de-Seine, de la Seine-Satrt-Denis, du Val-de-Mame, de la Seine-et-Mame,
des Yvelines, de I'Essonne et du Val-d'Oise, ainsi qu'au bulletin municipai officiel de la Ville de

Paris.

FaitàParis,t" 1 4 5ER. 2016
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CABINET DU

Arrêtén" 2016-01158
accordant délégation de la signature préfectorale au sein du service des affaires juridiques et

du contenteux

Le préfet de police,

Vu le code général des collectivités territoriales ;

Vu le décret n" 2003-737 du 1" août 2003 portant création d'un secrétariat général pour

l'administration à la préfecture de police ;

Vu le décret f 2004-37 4 du 29 avril 2004 modifié relatif aux pouvoirs des préfets, à

l,organisation et à l'action des services de I'Etat dans les régions et départements, notamment

son article 77 ;

Vu le décret n"2014-296 du 6 mars 2014 relatif aux secrétariats généraux pour

I'administration du ministère de I'intérieur et modifiant diverses dispositions du code de la

défense et du code de la sécurité intérieure ;

Vu l'arrêté préfectoral n' 2016-01028 du 2 août 2016, relatif aux missions et à I'organisation

du service des affaires juridiques et du contentieux ;

Vu la délibération du Conseil de Paris n' 2014-PP-1004 des 19 et 20 mai 2014 portant

renouvellement de Ia délégation de pouvoir accordée au Préfet de Police par le Conseil de

Paris dans certaines des matières énumérées par I'article L. 2122-22 du code général des

collectivités territoriales ;

vu le décret du 9 juillet 2015 par lequel M. Michel cADoT, préfet de la région Provence-

Alpes-côte d'Azur, préfet de la zone de défense et de sécurité Sud, préfet des Bouches-du-

Rhône (hors classe), est nommé préfet de police de Paris (hors classe) ;

vu la décision ministérielle du 26 août 2016 par laquelle M. christophe BERNARD,

administrateur civil, est nommé chef du service des affaires juridiques et du contentieux ;

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

général pour I' administration,

nÉpuertguB rRANcetsF
Libertë Egalité Fraternitë
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Arrête

Article 1"'

Délégation est donnée à M. Christophe BERNARD, administrateur civil, chef du service des
affaires juridiques et du contentieux, directement placé sous I'autorité du préfet, secrétaire
général pour l'administration, à I'effet de signer, au nom du préfet de police, tous actes, dont
les constatations de service fait pour les prestations réalisées par des prestataires extérieurs,
arrêtés, décisions, mémoire ou recours nécessaires à I'exercice des missions fixées par l'anêté
du 2 août 2016 susvisé. à I'exclusion des recours en cassation devant le Conseil d'Etat et la
Cour de Cassation, ainsi que les décisions individuelles relatives à l'octroi des congés annuels
et de maladie ordinaire et à la notation des oersorurels relevant de son autorité.

Article 2

En cas d'absence ou d'empêchement de M. Christophe BERNARD, la délégation qui lui est
consentie par l'article 1"'est exercée par M. Ludovic GUINAMANT, administrateur civil hors
classe, adjoint au chefdu service des affaires juridiques et du contentieux.

Article 3

En cas d'absence ou d'empêchement de M. Christophe BERNARD et de M. Ludovic
GUINAMANT, la délégation qui leur est consente est exercée, dans la limite des attributions
définies à l'article 4 de l'arrêté du 2 août 2016 susvisé par Mme Geneviève DE
BLIGNIERIS, attachée principale d'administration de I'Etat, cheffe du bureau du contentieux
de l'excès de pouvoir et judiciaire.

Article 4

En cas d'absence ou d'empêchement de M. Christophe BERNARD, de M. Ludovic
GUINAMANT et de Mme Geneviève DE BLIGNIERES, la délégation qui leur est consentie
est exercée, dans la limite des attributions définies à I'article 4 de I'anêté du 2 août 2016
susvisé, par Mme Elisa DI CICCIO, attachée d'administration de I'Etat, chargée de mission,
Mme Gaëlle TERRISSE-SALMELA, attachée d'administration de I'Etat, chargée de mission,
Mme Maéva ACHEMOUCK, atrachée d'administration de I'Etat, chargée de mission et M.
Stéphane OBELLIANNE, attaché d'administration de l'Etat, chargé de mission.

Article 5

En cas d'absence ou d'empêchement de M. Christophe BERNARD, de M. Ludovic
GUINAMANT et de Mme Geneviève DE BLIGNIERES, la délégation qui leur esr consentie
est exercée, dans la limite des attributions définies au 2o alinéa de l'article 4 de I'anêté du 2
août 2016 susvisé, par M. Jean-Pierre LOUIS-PHILIPPE, secrétaire administratif de ciasse
exceptioûrelle, chef de la section du contentieux des étrangers.
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Article 6

En cas d'absence ou d'empêchement de M. Christophe BERNARD et de M. Ludovic
GUINAMANT, la délégation qui leur est consentie est exercée, dans la limite des attributions
définies par l'article 5 de l'anêté du 2 août 2016 susvisé, par Mme Marie-Dominique
GABRIELLI, conseillère d'administration, chef du bureau de la protection juridique et de
l'assurance.

Article 7

En cas d'absence ou d'empêchement de M. Christophe BERNARD, de Monsieur Ludovic
GUINAMANT et de Mme Marie-Dominique GABRIELLI, la délégation qui leur est
consentie est exercée, dans la limite des attributions définies par le 2o alinéa de I'article 5 de
I'anêté du 2 aoÛlt 2016 susvisé, par M. Yves RIOU, attaché principai d'administration de
l'Etat, chef de la section de I'assurance.

Article 8

En cas d'absence ou d'empêchement de M. Christophe BERNARD, de M. Ludovic
GUINAMANT et de Mme Marie-Dominique GABRIELLI, la délégation qui leur est

consentie est exercée, dans la limite des attributions définies par le 1'alinéa de l'article 5 de
l'arrêté du 2 aoiT 201.6 susvisé, par Mme Juliette WATTEBLED, attachée principale
d'administration de l'Etat, chefde la section de la protection juridique.

Article 9

En cas d'absence ou d'empêchement de Mmes Marie-Dominique GABRIELLI et Juliette
WATTEBLED, la délégation qui leur est consentie est exercée, dans la limite de leurs
attributions respectives définie par le l"' alinéa de I'article 5 de I'anêté du 2 août 2016, à

l'exception des décisions de refus de protection fonctionnelle, par Mme Patricia
KOUTENAY, chef du pô1e regroupant les départements du Val-de-Mame, de la Seine-et-
Mame, du Val-d'Oise, de l'Essonne et des Yvelines et par M. Sylvestre N'KOUIKANI, chef
du pôle regroupant les départements de Paris, des Hauts-de-Seine et de la Seine-Saint-Denis.

Article 10

En cas d'absence ou d'empêchement de Mme Marie-Dominique GABRIELLI et de M. Yves
RIOU, la délégation qui leur est consentie est exercée, dans la limite des attributions définies
par le 2" alinéa de I'article 5 de I'arrêté du 2 août 2016 susvisé, par Mme Juliette
WATTEBLED.

Article 11

En cas d'absence ou d'empêchement de Mmes Marie-Dominique GABRIELLI et Juliette
WATTEBLED, la délégation qui leur est consentie est exercée, dans la limite de leurs
attributions respectives définie par le 1"'alinéa de l'article 5 de l'arrêté du 2 août 2016, par M.
Yves RIOU.
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Article 12

En cas d'absence ou d'empêchement de M. Christophe BERNARD et de M. Ludovic
GUINAMANT, la délégation qui leur est consentie est exercée, dans la limite des attributions
définies par I'article 6 de I'anêté du 2 aotrt 2016 susvisé, par M. Mohamed SOLTANI, attaché
principal d'administration de l'Etat, à I'exception des mémoires, requêtes, décisions et actes

engageant les dépenses supérieures à 1 500 euros pour le contentieux issu de 1'activité de mise
en fourrière de véhicules et à 5 000 euros Dour les autres contentieux.

Article 13

En cas d'absence ou d'empêchement de M. Christophe BERNARD, de M. Ludovic
GUINAMANT et de M. Mohamed SOLTANI, la délégation qui leur est consentie est exercée,
dans la limite des attributions définies par I'article 6 de l'arrêté du 2 août 2016 susvisé, par
Mme Christine THEET, secrétaire administrative de classe exceptionnelle, cheffe de la section
du contentieux des expulsions locatives, à I'exception des décisions et actes engageant les
dépenses supéieures à 5 000 euros, ainsi que des mémoires en défense devant les juridictions
et les requêtes.

Article 14

En cas d'absence ou d'empêchement de M. Christophe BERNARD, de M. Ludovic
GUINAMANT et de M. Mohamed SOLTANI, la délégation qui leur est consentie est exercée,
dans la limite des attributions définies par l'article 6 de I'anêté du 2 août 2016 susvisé, par
Mme Corinne BORDES, secrétaire administrative de classe supérieure, cheffe de la section du
contentieux des fourrières, déminages et manifestations, à l'exception des décisions et actes

engageant les dépenses supérieures à 450 euros, ainsi que des mémoires en défense devant les
juridictions et les requêtes.

Article 15

En cas d'absence ou d'empêchement de M. Christophe BERNARD et de M. Ludovic
GUINAMANT, la délégation qui leur est consentie est exercée par Mme Laurence GIREL,
contractuelle de catégorie A, dans le cadre des missions définies par I'article 7 de I'anêté du 2
août 2016 susvisé.

Article 16

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

FaitàParis,l" | 4 SEP. 2016
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