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Cabinet
Direction des Sécurités

Bureau de l'Ordre Public et
de la Prévention de la Délinquance

ARRETE n° 2022/1824

Portant attribution d’une subvention d’intervention au titre du « Programme D » du
Fonds Interministériel de Prévention de la Délinquance (FIPD) 2022

La Préfète du Val-de-Marne,
Chevalier de la Légion d’Honneur,
Officier de l’Ordre national du Mérite,

Vu la loi organique n° 2001-692 du 1er août 2001 relative aux lois de finances, notamment
son article 44 ;

Vu le code du commerce, notamment son article L. 612-4 ;

Vu la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations
avec les administrations, notamment son article 10 ;

Vu la loi n°2007-297 du 5 mars 2007 modifiée relative au fonds interministériel pour la
prévention de la délinquance, notamment son article 5 ;

Vu la loi n°2021-1900 du 30 décembre 2021 de finances pour 2022 ;

Vu le décret-loi du 2 mai 1938 notamment son article 14 ;

Vu le décret  n°2001-495 du 6 juin 2001 pris  pour  l’application de l’article  10 de la  loi
n°2000-321 du 12 avril 2000 et relatif à la transparence financière des aides octroyées par
les personnes publiques, notamment son article 1er ;

Vu le  décret  n°2004-374 du 29 avril  2004  modifié, relatif  aux  pouvoirs  des  préfets,  à
l’organisation et à l’action des services de l’État dans les régions et départements ;

Vu le décret n°2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable
publique ;

Vu le décret du Président de la République du 10 février 2021 portant nomination de
Madame Sophie THIBAULT en qualité de Préfète du Val-de-Marne ;

Vu le  décret  n°2016-1971  du  28  décembre  2016  précisant  les  caractéristiques  du
Tél : 01 49 56 60 00
Mél : prefecture@val-de-marne.gouv.fr
21-29 avenue du Général-de-Gaulle 94038 CRETEIL CEDEX

mailto:prefecture@val-de-marne.gouv.fr


formulaire unique de demande de subvention des associations ;

Vu le  décret  n°2017-779 du  5 mai  2017  relatif  à  l’accès  sous  forme  électronique  aux
données essentielles des conventions de subvention ;

Vu le décret n°2019-1259 du 28 novembre 2019 modifiant le code de la sécurité intérieure
et relatif au fonds interministériel pour la prévention de la délinquance ;

Vu le  décret  n°2021-1939 du  30 décembre  2021 portant  répartition  des  crédits  et
découverts autorisés par la loi n°2021-1900 du 30 décembre 2021 de finances pour 2022 ;

Vu le décret n° 2021-1947 du 31 décembre 2021 pris pour l'application de l'article 10-1 de
la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 et approuvant le contrat d'engagement républicain des
associations  et fondations  bénéficiant  de subventions  publiques  ou d'un agrément de
l’État ;

Vu l’arrêté du 11 octobre 2006 pris en application de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000
relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations ;

Vu l’arrêté du 17 novembre 2017 relatif aux conditions de mises à disposition des données
essentielles des conventions de subvention ;

Vu l’arrêté préfectoral n°2022-1077 du 25 mars 2022 portant délégation de signature à M.
Sébastien BÉCOULET, Sous-Préfet, Directeur de Cabinet ;

Vu la demande de subvention présentée par l’Association Jeunesse Police 94 (AJP 94) pour
le projet « Programme d’action du volet « rapprochement Police Population »

ARRETE

Article 1 : Il est attribué  une subvention de 5 000 € (cinq-mille euros), au titre du fonds
interministériel de prévention de la délinquance, à l’AJP 94 (n°SIRET : 49845185500015)
dont le siège est situé au sein de la D.T.S.P. 94 – Etat Major – Pôle analyse – BPC- CLJ 94 –
11-19 boulevard Jean-Baptiste Oudry à Créteil (94000)  pour la mise en œuvre de l’action
intitulée : « Programme d’action du volet « rapprochement Police Population » décrite en
annexe 1 et dont le budget est présenté en annexe 2. 

L’atteinte des objectifs suivants est recherchée : favoriser le dialogue entre les services de
police et la population.

À l’issue de l’action, le bénéficiaire de la subvention retournera à la Préfecture l’annexe 3
ci-jointe, dûment remplie.

Le projet doit être achevé au plus tard le 31/12/2023.  Les dépenses éligibles du projet
financé par le FIPD sont comprises entre le 01/01/2022 et le 31/12/2023.  Toute dépense
n’entrant pas dans cette période ne sera pas prise en compte.

Tél : 01 49 56 60 00
Mél : prefecture@val-de-marne.gouv.fr
21-29 avenue du Général-de-Gaulle 94038 CRETEIL CEDEX

mailto:prefecture@val-de-marne.gouv.fr


L’action  doit  être  engagée  dans  un  délai  de  trois  mois  à  compter  de  la  date  de
notification de la subvention. 

En  cas  de  non-réalisation  dans  ce  délai,  le  remboursement  de  tout  ou  partie  de  la
subvention pourra être demandé.

Article 2 :  La subvention étant d’un montant inférieur ou égal à 23 000 euros,  elle sera
versée en une seule fois à la notification du présent arrêté. 

La  subvention  versée  au  titre  du  FIPD  ne  peut  financer  que  10 %  des  charges  de
fonctionnement administratif courant et dans la limite de 5 000 €.

Article  3 :  Cette  dépense  est  imputée  sur  les  crédits  ouverts  sur  le  programme  216
« Conduite et pilotage des politiques de l’Intérieur » de la manière suivante :

• UO 0216-CIPD-DP94
• Centre de coût : PRFDCAB094
• Domaine fonctionnel : 0216-10-03
• Code activité : 0216081003A7

Le versement est effectué sur le compte de l’association bénéficiaire selon les procédures
comptables en vigueur :

• Titulaire du compte : Association Jeunesse Police 94
• Établissement bancaire : Société Générale
• code banque : 30003
• code guichet : 04150
• Numéro de compte : 00037263866 – clé RIB : 02

Le comptable assignataire chargé des paiements est le Directeur régional des finances
publiques d’Île-de-France et de Paris.

Article 4 : Avant toute nouvelle demande de subvention, et au plus tard le 31 décembre
2023, l’association AJP 94 devra fournir les documents ci-après :

– le compte-rendu financier – voir annexe 4 ci-jointe – accompagné d’un compte-rendu
quantitatif et qualitatif du projet. Ces documents sont signés par la personne habilitée à
représenter l’association et, le cas échéant, par son expert comptable ou son commissaire
aux comptes ;
– les comptes annuels et le rapport du commissaire aux comptes prévus par l’article L.
612-4  du  code  du  commerce  ou,  le  cas  échéant,  la  référence  de  leur  publication  au
Journal Officiel ;
– le rapport d’activité annuel.

Ces documents sont transmis signés à la préfecture du Val-de-Marne (bureau de l’ordre
public et de la prévention de la délinquance) par voie papier ou dématérialisée.
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Article 5 :  Tout au long du projet,  le bénéficiaire s’engage à informer la préfecture du
Val-de-Marne de tout cas d’inexécution, toute modification des conditions d’exécution
ou tout retard dans la mise en œuvre du projet. 

Le bénéficiaire s’engage à informer  sans  délai  la  préfecture du Val-de-Marne de toute
nouvelle déclaration inscrite au registre national des associations, toute modification de
ses statuts et toute nouvelle domiciliation bancaire. Il lui en fournit une copie.

Le bénéficiaire s’engage à mettre  en place un outil  de suivi  analytique lui  permettant
d’enregistrer précisément les recettes et les dépenses directes et indirectes de l’action,
payées ou restant à payer (c’est-à-dire engagées). Cet outil de suivi analytique permettra
de rendre compte à tout  moment  de l’utilisation de la  subvention à la  préfecture du
Val-de-Marne.

Dans le cadre du renforcement de sa politique de suivi des actions de prévention de la
délinquance,  la préfecture  du Val-de-Marne  peut  mandater  à  ses  frais  un  évaluateur
externe pour évaluer l’action ou les actions de prévention objet du présent arrêté. À cet
effet,  la préfecture du  Val-de-Marne  informera, au préalable, le bénéficiaire des actions
qui seront évaluées.

Article  6 :  Le reversement  total  ou partiel  de  la  subvention et/ou  la  suspension de la
subvention ou la diminution de son montant seront décidés si :

– les dispositions du contrat d’engagement républicain signé par le porteur ne sont pas
respectées ;
– l’objet de la subvention ou l’affectation de l’investissement subventionné a été modifié
sans autorisation ;
– la préfecture du Val-de-Marne a connaissance ou constate un dépassement du montant
des aides publiques perçues au titre du projet ;
– le projet n’a pas été réalisé au terme du délai prévisionnel d’achèvement de l’opération ;
– les  documents  mentionnés  aux  articles  4  et  5  n’ont  pas  été  communiqués  dans  les
temps.

La préfecture du Val-de-Marne informe l’association bénéficiaire de sa décision par lettre
recommandée avec accusée de réception. 

Article 7 :  Un contrôle sur  pièces et sur place peut être réalisé. Le bénéficiaire facilite
l’accès  à  toutes  pièces  justificatives  des  dépenses  et  tous  autres  documents  dont  la
production serait jugée utile dans le cadre de ce contrôle. Le refus de leur communication
entraîne la suppression de la subvention conformément à l’article 6.

À l’issue du projet, lorsque le contrôle des coûts fait apparaître un taux de financement
supérieur  à  celui  qui  figure  à  l’article  1  du  présent  arrêté,  il  pourra  être  exigé  le
remboursement proportionnel de la subvention. De même, lorsque ce contrôle met en
lumière  une  structure  de  coût  différente  de  celle  qui  figurait  dans  la  demande  de
subvention,  sans  information  préalable  de  la  Préfecture  du  Val-de-Marne,  un
remboursement partiel pourra être exigé.
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Article  8 :  Les  financements  de  l’État  doivent  être  portés  obligatoirement  à  la
connaissance des bénéficiaires et du grand public. Tous les documents de promotion de
communication (affiches, flyers, programmes, site internet, …) doivent porter le logotype
et la mention « avec le soutien de la Préfecture du Val-de-Marne ».

Article    9   :  Le  Sous-Préfet,  Directeur  de  Cabinet  de  la Préfète du  Val-de-Marne  et  le
Directeur  régional  des  finances  publiques  d’Île-de-France  et  de  Paris,  comptable
assignataire, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté
qui  sera publié au recueil  des actes administratifs  et dont une copie sera adressée au
bénéficiaire.

Fait à Créteil le 18 mai 2022

SIGNE Pour la Préfète et par délégation,
Le Sous-Préfet, Directeur de Cabinet,

Sébastien BÉCOULET
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Cabinet
Direction des Sécurités

Bureau de l'Ordre Public et
de la Prévention de la Délinquance

Annexe 3

Fiche à remplir et à retourner, accompagnée des bilans, à la Préfecture du Val-de-Marne – 
Bureau de l’Ordre Public et de la Prévention de la Délinquance

Identification du porteur de projet

Titre de l’action

Objectifs

Descriptif

Public bénéficiaire

Territoire concerné

Durée de l’action

Indicateurs quantitatifs – nombre  et  profil  des  personnes  ayant
bénéficié de l’action :

– durée moyenne de la prise en charge :

– nombre  de  personnes  sortant  du
dispositif  (nombre  de  sorties  positives ;
nombre de situations d’échec ) :

Indicateurs qualitatifs – type de public bénéficiant de l’action :

– type de dispositif mis en place :

– rapport sur l’action développée précisant
le type de sortie positive ; l’appréciation du
porteur  de  projet  sur  l’évolution  des
relations entre les services de police et les
bénéficiaires ;  les  difficultés  et  obstacles
rencontrés  dans  la  mise  en  œuvre  de
l’action ;  les  propositions  pour  l’année
suivante en cas de reconduite de l’action

Cofinancements  obtenus  (co-financeurs ;
montant)
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Cabinet
Direction des Sécurités

Bureau de l'Ordre Public et
de la Prévention de la Délinquance

ARRETE n° 2022/1825

Portant attribution d’une subvention d’intervention au titre du « Programme D » du
Fonds Interministériel de Prévention de la Délinquance (FIPD) 2022

La Préfète du Val-de-Marne,
Chevalier de la Légion d’Honneur,
Officier de l’Ordre national du Mérite,

Vu la loi organique n° 2001-692 du 1er août 2001 relative aux lois de finances, notamment
son article 44 ;

Vu la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations
avec les administrations, notamment son article 10 ;

Vu la loi n°2007-297 du 5 mars 2007 modifiée relative au fonds interministériel pour la
prévention de la délinquance, notamment son article 5 ;

Vu la loi n°2021-1900 du 30 décembre 2021 de finances pour 2022 ;

Vu le décret-loi du 2 mai 1938 notamment son article 14 ;

Vu le décret  n°2001-495 du 6 juin 2001 pris  pour  l’application de l’article  10 de la  loi
n°2000-321 du 12 avril 2000 et relatif à la transparence financière des aides octroyées par
les personnes publiques, notamment son article 1er ;

Vu le  décret  n°2004-374 du 29 avril  2004  modifié,  relatif  aux  pouvoirs  des  préfets,  à
l’organisation et à l’action des services de l’État dans les régions et départements ;

Vu le décret n°2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable
publique ;

Vu le décret du Président de la République du 10 février 2021 portant nomination de
Madame Sophie THIBAULT en qualité de Préfète du Val-de-Marne ;

Vu le  décret  n°2017-779 du  5 mai  2017  relatif  à  l’accès  sous  forme  électronique  aux
données essentielles des conventions de subvention ;
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Vu le décret n°2019-1259 du 28 novembre 2019 modifiant le code de la sécurité intérieure
et relatif au fonds interministériel pour la prévention de la délinquance ;

Vu le  décret  n°2021-1939 du  30 décembre  2021 portant  répartition  des  crédits  et
découverts autorisés par la loi n°2021-1900 du 30 décembre 2021 de finances pour 2022 ;

Vu l’arrêté du 17 novembre 2017 relatif aux conditions de mises à disposition des données
essentielles des conventions de subvention ;

Vu l’arrêté préfectoral n°2022-1077 du 25 mars 2022 portant délégation de signature à M.
Sébastien BÉCOULET, Sous-Préfet, Directeur de Cabinet ;

Vu la  demande  de  subvention  présentée  par  la  commune  de  Vitry-sur-Seine  pour  le
projet : « Création d’un dispositif de médiation sociale »

ARRETE

Article 1 :  Il est attribué  une subvention de 10 000 € (dix-mille euros), au titre du fonds
interministériel  de  prévention  de  la  délinquance,  à  la  commune  de  Vitry-sur-Seine
(n°SIRET : 21940081900575) dont l’hôtel de ville est situé  2 avenue Youri Gagarine pour la
mise en œuvre  de  l’action  intitulée  : « Création  d’un  dispositif  de  médiation  sociale »
décrite en annexe 1 et dont le budget est présenté en annexe 2. 

L’atteinte des objectifs suivants est recherchée : favoriser la tranquillité publique

À l’issue de l’action, le bénéficiaire de la subvention retournera à la Préfecture l’annexe 3
ci-jointe, dûment remplie.

Le projet doit être achevé au plus tard le 31/12/2023.  Les dépenses éligibles du projet
financé par le FIPD sont comprises entre le 01/01/2022 et le 31/12/2023.  Toute dépense
n’entrant pas dans cette période ne sera pas prise en compte.

L’action  doit  être  engagée  dans  un  délai  de  trois  mois  à  compter  de  la  date  de
notification de la subvention. 

En  cas  de  non-réalisation  dans  ce  délai,  le  remboursement  de  tout  ou  partie  de  la
subvention pourra être demandé.

Article 2 :  La subvention étant d’un montant inférieur ou égal à 23 000 euros,  elle sera
versée en une seule fois à la notification du présent arrêté.

La  subvention  versée  au  titre  du  FIPD  ne  peut  financer  que  10 %  des  charges  de
fonctionnement administratif courant et dans la limite de 5 000 €.
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Article  3 :  Cette  dépense  est  imputée  sur  les  crédits  ouverts  sur  le  programme  216
« Conduite et pilotage des politiques de l’Intérieur » de la manière suivante :

• UO 0216-CIPD-DP94
• Centre de coût : PRFDCAB094
• Domaine fonctionnel : 0216-10-03
• Code activité : 0216081003A6

Le versement est effectué sur le compte de la commune bénéficiaire selon les procédures
comptables en vigueur :

• Titulaire du compte : Trésorerie de Vitry-sur-Seine municipale
• Établissement bancaire : Banque de France
• code banque : 30001
• code guichet : 00916
• Numéro de compte : C9440000000 – clé RIB : 22

Le comptable assignataire chargé des paiements est le Directeur régional des finances
publiques d’Île-de-France et de Paris.

Article 4 : Avant toute nouvelle demande de subvention, et au plus tard le 31 décembre
2023,  la commune de Vitry-sur-Seine devra fournir  le compte-rendu financier (annexe 4
ci-jointe) – accompagné d’un compte-rendu quantitatif et qualitatif du projet. 

Ces  documents  sont  signés  par  la  personne  habilitée  à  représenter  la  commune  de
Vitry-sur-Seine et,  le  cas  échéant,  par  son  expert  comptable  ou  son commissaire  aux
comptes. Ils sont transmis à la préfecture du Val-de-Marne (bureau de l’ordre public et de
la prévention de la délinquance) par voie papier ou dématérialisée.

Article 5 :  Tout au long du projet,  le bénéficiaire s’engage à  informer  la  préfecture du
Val-de-Marne  de  tout cas d’inexécution, toute modification des conditions d’exécution
ou tout retard dans la mise en œuvre du projet.

Le bénéficiaire s’engage à informer  sans  délai  la  préfecture du Val-de-Marne de toute
nouvelle domiciliation bancaire. Il lui en fournit une copie.

Le bénéficiaire s’engage à mettre  en place un outil  de suivi  analytique lui  permettant
d’enregistrer précisément les recettes et les dépenses directes et indirectes de l’action,
payées ou restant à payer (c’est-à-dire engagées). Cet outil de suivi analytique permettra
de rendre compte à tout  moment  de l’utilisation de la  subvention à la  préfecture du
Val-de-Marne.

Dans le cadre du renforcement de sa politique de suivi des actions de prévention de la
délinquance,  la préfecture  du Val-de-Marne  peut  mandater  à  ses  frais  un  évaluateur
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externe pour évaluer l’action ou les actions de prévention objet du présent arrêté. À cet
effet,  la préfecture du  Val-de-Marne  informera, au préalable, le bénéficiaire des actions
qui seront évaluées.

Article  6 :  Le reversement  total  ou partiel  de  la  subvention et/ou  la  suspension de la
subvention ou la diminution de son montant seront décidés si :
– l’objet de la subvention ou l’affectation de l’investissement subventionné a été modifié
sans autorisation
– la préfecture du Val-de-Marne a connaissance ou constate un dépassement du montant
des aides publiques perçues au titre du projet
– le projet n’a pas été réalisé au terme du délai prévisionnel d’achèvement de l’opération ;
– les documents mentionnés aux articles 4 et 5 ne sont pas communiqués dans les temps.

La préfecture du Val-de-Marne informe la commune bénéficiaire de sa décision par lettre
recommandée avec accusé de réception.

Article 7 :  Un contrôle sur  pièces et sur place peut être réalisé. Le bénéficiaire facilite
l’accès  à  toutes  pièces  justificatives  des  dépenses  et  tous  autres  documents  dont  la
production serait jugée utile dans le cadre de ce contrôle. Le refus de leur communication
entraîne la suppression de la subvention conformément à l’article 6.

À l’issue du projet, lorsque le contrôle des coûts fait apparaître un taux de financement
supérieur à celui initialement prévu, il pourra être exigé le remboursement proportionnel
de la subvention. De même, lorsque ce contrôle met en lumière une structure de coût
différente de celle qui figurait dans la demande de subvention, sans information préalable
de la Préfecture du Val-de-Marne, un remboursement partiel pourra être exigé.

Article  8 :  Les  financements  de  l’État  doivent  être  portés  obligatoirement  à  la
connaissance des bénéficiaires et du grand public. Tous les documents de promotion de
communication (affiches, flyers, programmes, site internet, …) doivent porter le logotype
et la mention « avec le soutien » de la Préfecture du Val-de-Marne.

Article    9   :  Le  Sous-Préfet,  Directeur  de  Cabinet  de  la Préfète du  Val-de-Marne  et  le
Directeur  régional  des  finances  publiques  d’Île-de-France  et  de  Paris,  comptable
assignataire, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté
qui  sera publié au recueil  des actes administratifs  et dont une copie sera adressée au
bénéficiaire.

Fait à Créteil le 18 mai 2022

SIGNE Pour la Préfète et par délégation,
Le Sous-Préfet, Directeur de Cabinet,

Sébastien BÉCOULET
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Cabinet
Direction des Sécurités

Bureau de l'Ordre Public et
de la Prévention de la Délinquance

Annexe 3

Fiche à remplir et à retourner, accompagnée des bilans, à la Préfecture du Val-de-Marne – 
Bureau de l’Ordre Public et de la Prévention de la Délinquance

Identification du porteur de projet

Titre de l’action

Objectifs

Descriptif

Public bénéficiaire

Territoire concerné

Durée de l’action

Indicateurs quantitatifs – nombre  et  profil  des  personnes  ayant
bénéficié de l’action :

– durée moyenne de la prise en charge :

– nombre  de  personnes  sortant  du
dispositif  (nombre  de  sorties  positives ;
nombre de situations d’échec ) :

Indicateurs qualitatifs – type de public bénéficiant de l’action :

– type de dispositif mis en place :

– rapport sur l’action développée précisant
le type de sortie positive ; l’appréciation du
porteur  de  projet  sur  l’évolution  de  la
situation des bénéficiaires ; les difficultés et
obstacles rencontrés dans la mise en œuvre
de  l’action ;  les  propositions  pour  l’année
suivante en cas de reconduite de l’action

Cofinancements  obtenus  (co-financeurs ;
montant)
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Cabinet
Direction des Sécurités

Bureau de l'Ordre Public et
de la Prévention de la Délinquance

ARRETE n° 2022/1826

Portant attribution d’une subvention d’intervention au titre du « Programme D » du
Fonds Interministériel de Prévention de la Délinquance (FIPD) 2022

La Préfète du Val-de-Marne,
Chevalier de la Légion d’Honneur,
Officier de l’Ordre national du Mérite,

Vu la loi organique n° 2001-692 du 1er août 2001 relative aux lois de finances, notamment
son article 44 ;

Vu le code du commerce, notamment son article L. 612-4 ;

Vu la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations
avec les administrations, notamment son article 10 ;

Vu la loi n°2007-297 du 5 mars 2007 modifiée relative au fonds interministériel pour la
prévention de la délinquance, notamment son article 5 ;

Vu la loi n°2021-1900 du 30 décembre 2021 de finances pour 2022 ;

Vu le décret-loi du 2 mai 1938 notamment son article 14 ;

Vu le décret  n°2001-495 du 6 juin 2001 pris  pour  l’application de l’article  10 de la  loi
n°2000-321 du 12 avril 2000 et relatif à la transparence financière des aides octroyées par
les personnes publiques, notamment son article 1er ;

Vu le  décret  n°2004-374 du 29 avril  2004  modifié, relatif  aux  pouvoirs  des  préfets,  à
l’organisation et à l’action des services de l’État dans les régions et départements ;

Vu le décret n°2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable
publique ;

Vu le décret du Président de la République du 10 février 2021 portant nomination de
Madame Sophie THIBAULT en qualité de Préfète du Val-de-Marne ;

Vu le  décret  n°2016-1971  du  28  décembre  2016  précisant  les  caractéristiques  du
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formulaire unique de demande de subvention des associations ;

Vu le  décret  n°2017-779 du  5 mai  2017  relatif  à  l’accès  sous  forme  électronique  aux
données essentielles des conventions de subvention ;

Vu le décret n°2019-1259 du 28 novembre 2019 modifiant le code de la sécurité intérieure
et relatif au fonds interministériel pour la prévention de la délinquance ;

Vu le  décret  n°2021-1939 du  30 décembre  2021 portant  répartition  des  crédits  et
découverts autorisés par la loi n°2021-1900 du 30 décembre 2021 de finances pour 2022 ;

Vu le décret n° 2021-1947 du 31 décembre 2021 pris pour l'application de l'article 10-1 de
la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 et approuvant le contrat d'engagement républicain des
associations  et fondations  bénéficiant  de subventions  publiques  ou d'un agrément de
l’État ;

Vu l’arrêté du 11 octobre 2006 pris en application de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000
relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations ;

Vu l’arrêté du 17 novembre 2017 relatif aux conditions de mises à disposition des données
essentielles des conventions de subvention ;

Vu l’arrêté préfectoral n°2022-1077 du 25 mars 2022 portant délégation de signature à M.
Sébastien BÉCOULET, Sous-Préfet, Directeur de Cabinet ;

Vu la demande de subvention présentée par l’association Régie de Quartier de Créteil
pour le projet « Agir et vivre ensemble dans la tranquillité publique »

ARRETE

Article 1 : Il est attribué une subvention de 15 000 € (quinze-mille euros), au titre du fonds
interministériel  de  prévention  de  la  délinquance,  à  l’association  Régie  de  Quartier  de
Créteil (n°SIRET :  34316777100033) dont le siège est situé 139 chemin des Bassins – Le
Hameau A à Créteil (94000)  pour la mise en œuvre de l’action intitulée : « Agir et vivre
ensemble  dans  la  tranquillité  publique » décrite  en  annexe  1  et  dont  le  budget  est
présenté en annexe 2. 

L’atteinte des objectifs suivants est recherchée : favoriser la tranquillité publique.

À l’issue de l’action, le bénéficiaire de la subvention retournera à la Préfecture l’annexe 3
ci-jointe, dûment remplie.

Le projet doit être achevé au plus tard le 31/12/2023.  Les dépenses éligibles du projet
financé par le FIPD sont comprises entre le 01/01/2022 et le 31/12/2023.  Toute dépense
n’entrant pas dans cette période ne sera pas prise en compte.

L’action  doit  être  engagée  dans  un  délai  de  trois  mois  à  compter  de  la  date  de
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notification de la subvention. 

En  cas  de  non-réalisation  dans  ce  délai,  le  remboursement  de  tout  ou  partie  de  la
subvention pourra être demandé.

Article 2 :  La subvention étant d’un montant inférieur ou égal à 23 000 euros,  elle sera
versée en une seule fois à la notification du présent arrêté. 

La  subvention  versée  au  titre  du  FIPD  ne  peut  financer  que  10 %  des  charges  de
fonctionnement administratif courant et dans la limite de 5 000 €.

Article  3 :  Cette  dépense  est  imputée  sur  les  crédits  ouverts  sur  le  programme  216
« Conduite et pilotage des politiques de l’Intérieur » de la manière suivante :

• UO 0216-CIPD-DP94
• Centre de coût : PRFDCAB094
• Domaine fonctionnel : 0216-10-03
• Code activité : 0216081003A6

Le versement est effectué sur le compte de l’association bénéficiaire selon les procédures
comptables en vigueur :

• Titulaire du compte : Régie de Quartier de Créteil
• Établissement bancaire : Crédit Mutuel
• code banque : 10278
• code guichet : 06002
• Numéro de compte : 00023882441 – clé RIB : 32

Le comptable assignataire chargé des paiements est le Directeur régional des finances
publiques d’Île-de-France et de Paris.

Article 4 : Avant toute nouvelle demande de subvention, et au plus tard le 31 décembre
2023, l’association Régie de Quartier de Créteil devra fournir les documents ci-après :

– le compte-rendu financier – voir annexe 4 ci-jointe – accompagné d’un compte-rendu
quantitatif et qualitatif du projet. Ces documents sont signés par la personne habilitée à
représenter l’association et, le cas échéant, par son expert comptable ou son commissaire
aux comptes ;
– les comptes annuels et le rapport du commissaire aux comptes prévus par l’article L.
612-4  du  code  du  commerce  ou,  le  cas  échéant,  la  référence  de  leur  publication  au
Journal Officiel ;
– le rapport d’activité annuel.

Ces documents sont transmis signés à la préfecture du Val-de-Marne (bureau de l’ordre
public et de la prévention de la délinquance) par voie papier ou dématérialisée.

Article 5 :  Tout au long du projet,  le bénéficiaire s’engage à informer la préfecture du
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Val-de-Marne de tout cas d’inexécution, toute modification des conditions d’exécution
ou tout retard dans la mise en œuvre du projet. 

Le bénéficiaire s’engage à informer  sans  délai  la  préfecture du Val-de-Marne de toute
nouvelle déclaration inscrite au registre national des associations, toute modification de
ses statuts et toute nouvelle domiciliation bancaire. Il lui en fournit une copie.

Le bénéficiaire s’engage à mettre  en place un outil  de suivi  analytique lui  permettant
d’enregistrer précisément les recettes et les dépenses directes et indirectes de l’action,
payées ou restant à payer (c’est-à-dire engagées). Cet outil de suivi analytique permettra
de rendre compte à tout  moment  de l’utilisation de la  subvention à la  préfecture du
Val-de-Marne.

Dans le cadre du renforcement de sa politique de suivi des actions de prévention de la
délinquance,  la préfecture  du Val-de-Marne  peut  mandater  à  ses  frais  un  évaluateur
externe pour évaluer l’action ou les actions de prévention objet du présent arrêté. À cet
effet,  la préfecture du  Val-de-Marne  informera, au préalable, le bénéficiaire des actions
qui seront évaluées.

Article  6 :  Le reversement  total  ou partiel  de  la  subvention et/ou  la  suspension de la
subvention ou la diminution de son montant seront décidés si :

– les dispositions du contrat d’engagement républicain signé par le porteur ne sont pas
respectées ;
– l’objet de la subvention ou l’affectation de l’investissement subventionné a été modifié
sans autorisation ;
– la préfecture du Val-de-Marne a connaissance ou constate un dépassement du montant
des aides publiques perçues au titre du projet ;
– le projet n’a pas été réalisé au terme du délai prévisionnel d’achèvement de l’opération ;
– les  documents  mentionnés  aux  articles  4  et  5  n’ont  pas  été  communiqués  dans  les
temps.

La préfecture du Val-de-Marne informe l’association bénéficiaire de sa décision par lettre
recommandée avec accusée de réception. 

Article 7 :  Un contrôle sur  pièces et sur place peut être réalisé. Le bénéficiaire facilite
l’accès  à  toutes  pièces  justificatives  des  dépenses  et  tous  autres  documents  dont  la
production serait jugée utile dans le cadre de ce contrôle. Le refus de leur communication
entraîne la suppression de la subvention conformément à l’article 6.

À l’issue du projet, lorsque le contrôle des coûts fait apparaître un taux de financement
supérieur  à  celui  qui  figure  à  l’article  1  du  présent  arrêté,  il  pourra  être  exigé  le
remboursement proportionnel de la subvention. De même, lorsque ce contrôle met en
lumière  une  structure  de  coût  différente  de  celle  qui  figurait  dans  la  demande  de
subvention,  sans  information  préalable  de  la  Préfecture  du  Val-de-Marne,  un
remboursement partiel pourra être exigé.

Article  8 :  Les  financements  de  l’État  doivent  être  portés  obligatoirement  à  la
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connaissance des bénéficiaires et du grand public. Tous les documents de promotion de
communication (affiches, flyers, programmes, site internet, …) doivent porter le logotype
et la mention « avec le soutien de la Préfecture du Val-de-Marne ».

Article    9   :  Le  Sous-Préfet,  Directeur  de  Cabinet  de  la Préfète du  Val-de-Marne  et  le
Directeur  régional  des  finances  publiques  d’Île-de-France  et  de  Paris,  comptable
assignataire, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté
qui  sera publié au recueil  des actes administratifs  et dont une copie sera adressée au
bénéficiaire.

Fait à Créteil le 18 mai 2022

SIGNE Pour la Préfète et par délégation,
Le Sous-Préfet, Directeur de Cabinet,

Sébastien BÉCOULET
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Cabinet
Direction des Sécurités

Bureau de l'Ordre Public et
de la Prévention de la Délinquance

Annexe 3

Fiche à remplir et à retourner, accompagnée des bilans, à la Préfecture du Val-de-Marne – 
Bureau de l’Ordre Public et de la Prévention de la Délinquance

Identification du porteur de projet

Titre de l’action

Objectifs

Descriptif

Public bénéficiaire

Territoire concerné

Durée de l’action

Indicateurs quantitatifs – nombre  et  profil  des  personnes  ayant
bénéficié de l’action :

– durée moyenne de la prise en charge :

– nombre  de  personnes  sortant  du
dispositif  (nombre  de  sorties  positives ;
nombre de situations d’échec ) :

Indicateurs qualitatifs – type de public bénéficiant de l’action :

– type de dispositif mis en place :

– rapport sur l’action développée précisant
le type de sortie positive ; l’appréciation du
porteur  de  projet  sur  l’évolution  de  la
situation des bénéficiaires ; les difficultés et
obstacles rencontrés dans la mise en œuvre
de  l’action ;  les  propositions  pour  l’année
suivante en cas de reconduite de l’action

Cofinancements  obtenus  (co-financeurs ;
montant)
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Cabinet
Direction des Sécurités

Bureau de l'Ordre Public et
de la Prévention de la Délinquance

ARRETE n° 2022/1909

Portant attribution d’une subvention d’intervention au titre du « Programme D » du
Fonds Interministériel de Prévention de la Délinquance (FIPD) 2022

La Préfète du Val-de-Marne,
Chevalier de la Légion d’Honneur,
Officier de l’Ordre national du Mérite,

Vu la loi organique n° 2001-692 du 1er août 2001 relative aux lois de finances, notamment
son article 44 ;

Vu la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations
avec les administrations, notamment son article 10 ;

Vu la loi n°2007-297 du 5 mars 2007 modifiée relative au fonds interministériel pour la
prévention de la délinquance, notamment son article 5 ;

Vu la loi n°2021-1900 du 30 décembre 2021 de finances pour 2022 ;

Vu le décret-loi du 2 mai 1938 notamment son article 14 ;

Vu le décret  n°2001-495 du 6 juin 2001 pris  pour  l’application de l’article  10 de la  loi
n°2000-321 du 12 avril 2000 et relatif à la transparence financière des aides octroyées par
les personnes publiques, notamment son article 1er ;

Vu le  décret  n°2004-374 du 29 avril  2004  modifié,  relatif  aux  pouvoirs  des  préfets,  à
l’organisation et à l’action des services de l’État dans les régions et départements ;

Vu le décret n°2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable
publique ;

Vu le décret du Président de la République du 10 février 2021 portant nomination de
Madame Sophie THIBAULT en qualité de Préfète du Val-de-Marne ;

Vu le  décret  n°2017-779 du  5 mai  2017  relatif  à  l’accès  sous  forme  électronique  aux
données essentielles des conventions de subvention ;
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Vu le décret n°2019-1259 du 28 novembre 2019 modifiant le code de la sécurité intérieure
et relatif au fonds interministériel pour la prévention de la délinquance ;

Vu le  décret  n°2021-1939 du  30 décembre  2021 portant  répartition  des  crédits  et
découverts autorisés par la loi n°2021-1900 du 30 décembre 2021 de finances pour 2022 ;

Vu l’arrêté du 17 novembre 2017 relatif aux conditions de mises à disposition des données
essentielles des conventions de subvention ;

Vu l’arrêté préfectoral n°2022-1077 du 25 mars 2022 portant délégation de signature à M.
Sébastien BÉCOULET, Sous-Préfet, Directeur de Cabinet ;

Vu la  demande  de  subvention  présentée  par  la  commune  de  Chevilly-Larue  pour  le
projet : « Permanence juridique du CIDFF »

ARRETE

Article 1 : Il est attribué  une subvention de 2 000 € (deux-mille euros), au titre du fonds
interministériel  de  prévention  de  la  délinquance, à  la  commune  de  Chevilly-Larue
(n°SIRET : 21940021500014) dont l’hôtel de ville est situé 88 avenue du Général de Gaulle
pour la mise en œuvre de l’action intitulée : « Permanence juridique du CIDFF » décrite en
annexe 1 et dont le budget est présenté en annexe 2. 

L’atteinte des  objectifs suivants  est recherchée :  accompagner les femmes victimes de
violences.

À l’issue de l’action, le bénéficiaire de la subvention retournera à la Préfecture l’annexe 3
ci-jointe, dûment remplie.

Le projet doit être achevé au plus tard le 31/12/2023.  Les dépenses éligibles du projet
financé par le FIPD sont comprises entre le 01/01/2022 et le 31/12/2023.  Toute dépense
n’entrant pas dans cette période ne sera pas prise en compte.

L’action  doit  être  engagée  dans  un  délai  de  trois  mois  à  compter  de  la  date  de
notification de la subvention. 

En  cas  de  non-réalisation  dans  ce  délai,  le  remboursement  de  tout  ou  partie  de  la
subvention pourra être demandé.

Article 2 :  La subvention étant d’un montant inférieur ou égal à 23 000 euros,  elle sera
versée en une seule fois à la notification du présent arrêté.

La  subvention  versée  au  titre  du  FIPD  ne  peut  financer  que  10 %  des  charges  de
fonctionnement administratif courant et dans la limite de 5 000 €.

Article  3 :  Cette  dépense  est  imputée  sur  les  crédits  ouverts  sur  le  programme  216
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« Conduite et pilotage des politiques de l’Intérieur » de la manière suivante :

• UO 0216-CIPD-DP94
• Centre de coût : PRFDCAB094
• Domaine fonctionnel : 0216-10-02
• Code activité : 0216081002A8
Le versement est effectué sur le compte de la commune bénéficiaire selon les procédures
comptables en vigueur :

• Titulaire du compte : Trésorerie d’Orly
• Établissement bancaire : Banque de France
• code banque : 30001
• code guichet : 00907
• Numéro de compte : E9480000000 – clé RIB : 18

Le comptable assignataire chargé des paiements est le Directeur régional des finances
publiques d’Île-de-France et de Paris.

Article 4 : Avant toute nouvelle demande de subvention, et au plus tard le 31 décembre
2023, la commune de Chevilly-Larue devra fournir le compte-rendu financier (annexe 4 ci-
jointe) – accompagné d’un compte-rendu quantitatif et qualitatif du projet. 

Ces  documents  sont  signés  par  la  personne  habilitée  à  représenter  la  commune  de
Chevilly-Larue et,  le  cas  échéant,  par  son  expert  comptable  ou  son  commissaire  aux
comptes. Ils sont transmis à la préfecture du Val-de-Marne (bureau de l’ordre public et de
la prévention de la délinquance) par voie papier ou dématérialisée.

Article 5 :  Tout au long du projet,  le bénéficiaire s’engage à  informer  la  préfecture du
Val-de-Marne  de  tout cas d’inexécution, toute modification des conditions d’exécution
ou tout retard dans la mise en œuvre du projet.

Le bénéficiaire s’engage à informer  sans  délai  la  préfecture du Val-de-Marne de toute
nouvelle domiciliation bancaire. Il lui en fournit une copie.

Le bénéficiaire s’engage à mettre  en place un outil  de suivi  analytique lui  permettant
d’enregistrer précisément les recettes et les dépenses directes et indirectes de l’action,
payées ou restant à payer (c’est-à-dire engagées). Cet outil de suivi analytique permettra
de rendre compte à tout  moment  de l’utilisation de la  subvention à la  préfecture du
Val-de-Marne.

Dans le cadre du renforcement de sa politique de suivi des actions de prévention de la
délinquance,  la préfecture  du Val-de-Marne  peut  mandater  à  ses  frais  un  évaluateur
externe pour évaluer l’action ou les actions de prévention objet du présent arrêté. À cet
effet,  la préfecture du  Val-de-Marne  informera, au préalable, le bénéficiaire des actions
qui seront évaluées.

Article  6 :  Le reversement  total  ou partiel  de  la  subvention et/ou  la  suspension de la
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subvention ou la diminution de son montant seront décidés si :
– l’objet de la subvention ou l’affectation de l’investissement subventionné a été modifié
sans autorisation
– la préfecture du Val-de-Marne a connaissance ou constate un dépassement du montant
des aides publiques perçues au titre du projet
– le projet n’a pas été réalisé au terme du délai prévisionnel d’achèvement de l’opération ;
– les documents mentionnés aux articles 4 et 5 ne sont pas communiqués dans les temps.

La préfecture du Val-de-Marne informe la commune bénéficiaire de sa décision par lettre
recommandée avec accusé de réception.

Article 7 :  Un contrôle sur  pièces et sur place peut être réalisé. Le bénéficiaire facilite
l’accès  à  toutes  pièces  justificatives  des  dépenses  et  tous  autres  documents  dont  la
production serait jugée utile dans le cadre de ce contrôle. Le refus de leur communication
entraîne la suppression de la subvention conformément à l’article 6.

À l’issue du projet, lorsque le contrôle des coûts fait apparaître un taux de financement
supérieur à celui initialement prévu, il pourra être exigé le remboursement proportionnel
de la subvention. De même, lorsque ce contrôle met en lumière une structure de coût
différente de celle qui figurait dans la demande de subvention, sans information préalable
de la Préfecture du Val-de-Marne, un remboursement partiel pourra être exigé.

Article  8 :  Les  financements  de  l’État  doivent  être  portés  obligatoirement  à  la
connaissance des bénéficiaires et du grand public. Tous les documents de promotion de
communication (affiches, flyers, programmes, site internet, …) doivent porter le logotype
et la mention « avec le soutien  de la Préfecture du Val-de-Marne ».

Article    9   :  Le  Sous-Préfet,  Directeur  de  Cabinet  de  la Préfète du  Val-de-Marne  et  le
Directeur  régional  des  finances  publiques  d’Île-de-France  et  de  Paris,  comptable
assignataire, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté
qui  sera publié au recueil  des actes administratifs  et dont une copie sera adressée au
bénéficiaire.

Fait à Créteil le 20 mai 2022

SIGNE Pour la Préfète et par délégation,
Le Sous-Préfet, Directeur de Cabinet,

Sébastien BÉCOULET
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Cabinet
Direction des Sécurités

Bureau de l'Ordre Public et
de la Prévention de la Délinquance

Annexe 3

Fiche à remplir et à retourner, accompagnée des bilans, à la Préfecture du Val-de-Marne – 
Bureau de l’Ordre Public et de la Prévention de la Délinquance

Identification du porteur de projet

Titre de l’action

Objectifs

Descriptif

Public bénéficiaire

Territoire concerné

Durée de l’action

Indicateurs quantitatifs – nombre  et  profil  des  personnes  ayant
bénéficié de l’action :

– durée moyenne de la prise en charge :

– nombre  de  personnes  sortant  du
dispositif  (nombre  de  sorties  positives ;
nombre de situations d’échec ) :

Indicateurs qualitatifs – type de public bénéficiant de l’action :

– type de dispositif mis en place :

– rapport sur l’action développée précisant
le type de sortie positive ; l’appréciation du
porteur  de  projet  sur  l’évolution  de  la
situation des bénéficiaires ; les difficultés et
obstacles rencontrés dans la mise en œuvre
de  l’action ;  les  propositions  pour  l’année
suivante en cas de reconduite de l’action

Cofinancements  obtenus  (co-financeurs ;
montant)
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Cabinet
Direction des Sécurités

Bureau de l'Ordre Public et
de la Prévention de la Délinquance

ARRETE n° 2022/1910

Portant attribution d’une subvention d’intervention au titre du « Programme D » du
Fonds Interministériel de Prévention de la Délinquance (FIPD) 2022

La Préfète du Val-de-Marne,
Chevalier de la Légion d’Honneur,
Officier de l’Ordre national du Mérite,

Vu la loi organique n° 2001-692 du 1er août 2001 relative aux lois de finances, notamment
son article 44 ;

Vu la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations
avec les administrations, notamment son article 10 ;

Vu la loi n°2007-297 du 5 mars 2007 modifiée relative au fonds interministériel pour la
prévention de la délinquance, notamment son article 5 ;

Vu la loi n°2021-1900 du 30 décembre 2021 de finances pour 2022 ;

Vu le décret-loi du 2 mai 1938 notamment son article 14 ;

Vu le décret  n°2001-495 du 6 juin 2001 pris  pour  l’application de l’article  10 de la  loi
n°2000-321 du 12 avril 2000 et relatif à la transparence financière des aides octroyées par
les personnes publiques, notamment son article 1er ;

Vu le  décret  n°2004-374 du 29 avril  2004  modifié,  relatif  aux  pouvoirs  des  préfets,  à
l’organisation et à l’action des services de l’État dans les régions et départements ;

Vu le décret n°2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable
publique ;

Vu le décret du Président de la République du 10 février 2021 portant nomination de
Madame Sophie THIBAULT en qualité de Préfète du Val-de-Marne ;

Vu le  décret  n°2017-779 du  5 mai  2017  relatif  à  l’accès  sous  forme  électronique  aux
données essentielles des conventions de subvention ;
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Vu le décret n°2019-1259 du 28 novembre 2019 modifiant le code de la sécurité intérieure
et relatif au fonds interministériel pour la prévention de la délinquance ;

Vu le  décret  n°2021-1939 du  30 décembre  2021 portant  répartition  des  crédits  et
découverts autorisés par la loi n°2021-1900 du 30 décembre 2021 de finances pour 2022 ;

Vu l’arrêté du 17 novembre 2017 relatif aux conditions de mises à disposition des données
essentielles des conventions de subvention ;

Vu l’arrêté préfectoral n°2022-1735 du 12 mai 2022 portant délégation de signature à M.
Sébastien BÉCOULET, Sous-Préfet, Directeur de Cabinet ;

Vu la demande de subvention présentée par  la commune de Charenton-le-Pont pour le
projet : « Médiation sociale de proximité sur la ville de Charenton-le-Pont »

ARRETE

Article 1 : Il est attribué une subvention de 15 000 € (quinze-mille euros), au titre du fonds
interministériel  de prévention de  la  délinquance,  à la  commune de  Charenton-le-Pont
(n°SIRET : 21940018100018) dont l’hôtel de ville est situé 48 rue de Paris  pour la mise en
œuvre de l’action intitulée : « Médiation sociale de proximité sur la ville de Charenton-le-
Pont » décrite en annexe 1 et dont le budget est présenté en annexe 2. 

L’atteinte des objectifs suivants est recherchée : favoriser la tranquillité publique.

À l’issue de l’action, le bénéficiaire de la subvention retournera à la Préfecture l’annexe 3
ci-jointe, dûment remplie.

Le projet doit être achevé au plus tard le 31/12/2023.  Les dépenses éligibles du projet
financé par le FIPD sont comprises entre le 01/01/2022 et le 31/12/2023.  Toute dépense
n’entrant pas dans cette période ne sera pas prise en compte.

L’action  doit  être  engagée  dans  un  délai  de  trois  mois  à  compter  de  la  date  de
notification de la subvention. 

En  cas  de  non-réalisation  dans  ce  délai,  le  remboursement  de  tout  ou  partie  de  la
subvention pourra être demandé.

Article 2 :  La subvention étant d’un montant inférieur ou égal à 23 000 euros,  elle sera
versée en une seule fois à la notification du présent arrêté.

La  subvention  versée  au  titre  du  FIPD  ne  peut  financer  que  10 %  des  charges  de
fonctionnement administratif courant et dans la limite de 5 000 €.

Article  3 :  Cette  dépense  est  imputée  sur  les  crédits  ouverts  sur  le  programme  216
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« Conduite et pilotage des politiques de l’Intérieur » de la manière suivante :
• UO 0216-CIPD-DP94
• Centre de coût : PRFDCAB094
• Domaine fonctionnel : 0216-10-03
• Code activité : 0216081003A6

Le versement est effectué sur le compte de la commune bénéficiaire selon les procédures
comptables en vigueur :

• Titulaire du compte : Trésorerie de Saint-Maur-des-Fossés municipale
• Établissement bancaire : Banque de France
• code banque : 30001
• code guichet : 00907
• Numéro de compte : C9420000000 – clé RIB : 31

Le comptable assignataire chargé des paiements est le Directeur régional des finances
publiques d’Île-de-France et de Paris.

Article 4 : Avant toute nouvelle demande de subvention, et au plus tard le 31 décembre
2023, la commune de Charenton-le-Pont devra fournir le compte-rendu financier (annexe
4 ci-jointe) – accompagné d’un compte-rendu quantitatif et qualitatif du projet. 

Ces  documents  sont  signés  par  la  personne  habilitée  à  représenter  la  commune  de
Charenton-le-Pont et, le cas échéant, par son expert comptable ou son commissaire aux
comptes. Ils sont transmis à la préfecture du Val-de-Marne (bureau de l’ordre public et de
la prévention de la délinquance) par voie papier ou dématérialisée.

Article 5 :  Tout au long du projet,  le bénéficiaire s’engage à  informer  la  préfecture du
Val-de-Marne  de  tout cas d’inexécution, toute modification des conditions d’exécution
ou tout retard dans la mise en œuvre du projet.

Le bénéficiaire s’engage à informer  sans  délai  la  préfecture du Val-de-Marne de toute
nouvelle domiciliation bancaire. Il lui en fournit une copie.

Le bénéficiaire s’engage à mettre  en place un outil  de suivi  analytique lui  permettant
d’enregistrer précisément les recettes et les dépenses directes et indirectes de l’action,
payées ou restant à payer (c’est-à-dire engagées). Cet outil de suivi analytique permettra
de rendre compte à tout  moment  de l’utilisation de la  subvention à la  préfecture du
Val-de-Marne.

Dans le cadre du renforcement de sa politique de suivi des actions de prévention de la
délinquance,  la préfecture  du Val-de-Marne  peut  mandater  à  ses  frais  un  évaluateur
externe pour évaluer l’action ou les actions de prévention objet du présent arrêté. À cet
effet,  la préfecture du  Val-de-Marne  informera, au préalable, le bénéficiaire des actions
qui seront évaluées.

Article  6 :  Le reversement  total  ou partiel  de  la  subvention et/ou  la  suspension de la
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subvention ou la diminution de son montant seront décidés si :
– l’objet de la subvention ou l’affectation de l’investissement subventionné a été modifié
sans autorisation
– la préfecture du Val-de-Marne a connaissance ou constate un dépassement du montant
des aides publiques perçues au titre du projet
– le projet n’a pas été réalisé au terme du délai prévisionnel d’achèvement de l’opération ;
– les documents mentionnés aux articles 4 et 5 ne sont pas communiqués dans les temps.

La préfecture du Val-de-Marne informe la commune bénéficiaire de sa décision par lettre
recommandée avec accusé de réception.

Article 7 :  Un contrôle sur  pièces et sur place peut être réalisé. Le bénéficiaire facilite
l’accès  à  toutes  pièces  justificatives  des  dépenses  et  tous  autres  documents  dont  la
production serait jugée utile dans le cadre de ce contrôle. Le refus de leur communication
entraîne la suppression de la subvention conformément à l’article 6.

À l’issue du projet, lorsque le contrôle des coûts fait apparaître un taux de financement
supérieur à celui initialement prévu, il pourra être exigé le remboursement proportionnel
de la subvention. De même, lorsque ce contrôle met en lumière une structure de coût
différente de celle qui figurait dans la demande de subvention, sans information préalable
de la Préfecture du Val-de-Marne, un remboursement partiel pourra être exigé.

Article  8 :  Les  financements  de  l’État  doivent  être  portés  obligatoirement  à  la
connaissance des bénéficiaires et du grand public. Tous les documents de promotion de
communication (affiches, flyers, programmes, site internet, …) doivent porter le logotype
et la mention « avec le soutien  de la Préfecture du Val-de-Marne ».

Article    9   :  Le  Sous-Préfet,  Directeur  de  Cabinet  de  la Préfète du  Val-de-Marne  et  le
Directeur  régional  des  finances  publiques  d’Île-de-France  et  de  Paris,  comptable
assignataire, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté
qui  sera publié au recueil  des actes administratifs  et dont une copie sera adressée au
bénéficiaire.

Fait à Créteil le 20 mai 2022

SIGNE Pour la Préfète et par délégation,
Le Sous-Préfet, Directeur de Cabinet,

Sébastien BÉCOULET
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Cabinet
Direction des Sécurités

Bureau de l'Ordre Public et
de la Prévention de la Délinquance

Annexe 3

Fiche à remplir et à retourner, accompagnée des bilans, à la Préfecture du Val-de-Marne – 
Bureau de l’Ordre Public et de la Prévention de la Délinquance

Identification du porteur de projet

Titre de l’action

Objectifs

Descriptif

Public bénéficiaire

Territoire concerné

Durée de l’action

Indicateurs quantitatifs – nombre  et  profil  des  personnes  ayant
bénéficié de l’action :

– durée moyenne de la prise en charge :

– nombre  de  personnes  sortant  du
dispositif  (nombre  de  sorties  positives ;
nombre de situations d’échec ) :

Indicateurs qualitatifs – type de public bénéficiant de l’action :

– type de dispositif mis en place :

– rapport sur l’action développée précisant
le type de sortie positive ; l’appréciation du
porteur  de  projet  sur  l’évolution  du
comportement  des  bénéficiaires ;  les
difficultés  et  obstacles  rencontrés  dans  la
mise en œuvre de l’action ; les propositions
pour l’année suivante en cas de reconduite
de l’action

Cofinancements  obtenus  (co-financeurs ;
montant)
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Cabinet
Direction des Sécurités

Bureau de l'Ordre Public et
de la Prévention de la Délinquance

ARRETE n° 2022/1918

Portant attribution d’une subvention d’intervention au titre du « Programme D » du
Fonds Interministériel de Prévention de la Délinquance (FIPD) 2022

La Préfète du Val-de-Marne,
Chevalier de la Légion d’Honneur,
Officier de l’Ordre national du Mérite,

Vu la loi organique n° 2001-692 du 1er août 2001 relative aux lois de finances, notamment
son article 44 ;

Vu le code du commerce, notamment son article L. 612-4 ;

Vu la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations
avec les administrations, notamment son article 10 ;

Vu la loi n°2007-297 du 5 mars 2007 modifiée relative au fonds interministériel pour la
prévention de la délinquance, notamment son article 5 ;

Vu la loi n°2021-1900 du 30 décembre 2021 de finances pour 2022 ;

Vu le décret-loi du 2 mai 1938 notamment son article 14 ;

Vu le décret  n°2001-495 du 6 juin 2001 pris  pour  l’application de l’article  10 de la  loi
n°2000-321 du 12 avril 2000 et relatif à la transparence financière des aides octroyées par
les personnes publiques, notamment son article 1er ;

Vu le  décret  n°2004-374 du 29 avril  2004  modifié, relatif  aux  pouvoirs  des  préfets,  à
l’organisation et à l’action des services de l’État dans les régions et départements ;

Vu le décret n°2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable
publique ;

Vu le décret du Président de la République du 10 février 2021 portant nomination de
Madame Sophie THIBAULT en qualité de Préfète du Val-de-Marne ;

Vu le  décret  n°2016-1971  du  28  décembre  2016  précisant  les  caractéristiques  du
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formulaire unique de demande de subvention des associations ;

Vu le  décret  n°2017-779 du  5 mai  2017  relatif  à  l’accès  sous  forme  électronique  aux
données essentielles des conventions de subvention ;

Vu le décret n°2019-1259 du 28 novembre 2019 modifiant le code de la sécurité intérieure
et relatif au fonds interministériel pour la prévention de la délinquance ;

Vu le  décret  n°2021-1939 du  30 décembre  2021 portant  répartition  des  crédits  et
découverts autorisés par la loi n°2021-1900 du 30 décembre 2021 de finances pour 2022 ;

Vu le décret n° 2021-1947 du 31 décembre 2021 pris pour l'application de l'article 10-1 de
la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 et approuvant le contrat d'engagement républicain des
associations  et fondations  bénéficiant  de subventions  publiques  ou d'un agrément de
l’État ;

Vu l’arrêté du 11 octobre 2006 pris en application de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000
relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations ;

Vu l’arrêté du 17 novembre 2017 relatif aux conditions de mises à disposition des données
essentielles des conventions de subvention ;

Vu l’arrêté préfectoral n°2022-1077 du 25 mars 2022 portant délégation de signature à M.
Sébastien BÉCOULET, Sous-Préfet, Directeur de Cabinet ;

Vu la demande de subvention présentée par l’association Justice et Ville pour le projet
« Stages de citoyenneté majeurs »

ARRETE

Article 1 : Il est attribué une subvention de 7 500 € (sept-mille-cinq-cents euros), au titre
du fonds  interministériel de prévention de la délinquance, à l’association Justice et Ville
(n°SIRET : 38767557200011) dont le siège est situé au sein du Tribunal Judiciaire de Créteil
– Place du Palais à Créteil (94000) pour la mise en œuvre de l’action intitulée : « Stages de
citoyenneté majeurs » décrite en annexe 1 et dont le budget est présenté en annexe 2. 

L’atteinte des objectifs suivants est recherchée : améliorer les relations entre les services
de police et la population.

À l’issue de l’action, le bénéficiaire de la subvention retournera à la Préfecture l’annexe 3
ci-jointe, dûment remplie.

Le projet doit être achevé au plus tard le 31/12/2023.  Les dépenses éligibles du projet
financé par le FIPD sont comprises entre le 01/01/2022 et le 31/12/2023.  Toute dépense
n’entrant pas dans cette période ne sera pas prise en compte.

L’action  doit  être  engagée  dans  un  délai  de  trois  mois  à  compter  de  la  date  de
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notification de la subvention. 

En  cas  de  non-réalisation  dans  ce  délai,  le  remboursement  de  tout  ou  partie  de  la
subvention pourra être demandé.

Article 2 :  La subvention étant d’un montant inférieur ou égal à 23 000 euros,  elle sera
versée en une seule fois à la notification du présent arrêté. 

La  subvention  versée  au  titre  du  FIPD  ne  peut  financer  que  10 %  des  charges  de
fonctionnement administratif courant et dans la limite de 5 000 €.

Article  3 :  Cette  dépense  est  imputée  sur  les  crédits  ouverts  sur  le  programme  216
« Conduite et pilotage des politiques de l’Intérieur » de la manière suivante :

• UO 0216-CIPD-DP94
• Centre de coût : PRFDCAB094
• Domaine fonctionnel : 0216-10-03
• Code activité : 0216081003A7

Le versement est effectué sur le compte de l’association bénéficiaire selon les procédures
comptables en vigueur :

• Titulaire du compte : Assoc Justice et Ville
• Établissement bancaire : Bred
• code banque : 10107
• code guichet : 00264
• Numéro de compte : 00121339437 – clé RIB : 63

Le comptable assignataire chargé des paiements est le Directeur régional des finances
publiques d’Île-de-France et de Paris.

Article 4 : Avant toute nouvelle demande de subvention, et au plus tard le 31 décembre
2023, l’association Justice et Ville devra fournir les documents ci-après :

– le compte-rendu financier – voir annexe 4 ci-jointe – accompagné d’un compte-rendu
quantitatif et qualitatif du projet. Ces documents sont signés par la personne habilitée à
représenter l’association et, le cas échéant, par son expert comptable ou son commissaire
aux comptes ;
– les comptes annuels et le rapport du commissaire aux comptes prévus par l’article L.
612-4  du  code  du  commerce  ou,  le  cas  échéant,  la  référence  de  leur  publication  au
Journal Officiel ;
– le rapport d’activité annuel.

Ces documents sont transmis signés à la préfecture du Val-de-Marne (bureau de l’ordre
public et de la prévention de la délinquance) par voie papier ou dématérialisée.

Article 5 :  Tout au long du projet,  le bénéficiaire s’engage à informer la préfecture du
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Val-de-Marne de tout cas d’inexécution, toute modification des conditions d’exécution
ou tout retard dans la mise en œuvre du projet. 

Le bénéficiaire s’engage à informer  sans  délai  la  préfecture du Val-de-Marne de toute
nouvelle déclaration inscrite au registre national des associations, toute modification de
ses statuts et toute nouvelle domiciliation bancaire. Il lui en fournit une copie.

Le bénéficiaire s’engage à mettre  en place un outil  de suivi  analytique lui  permettant
d’enregistrer précisément les recettes et les dépenses directes et indirectes de l’action,
payées ou restant à payer (c’est-à-dire engagées). Cet outil de suivi analytique permettra
de rendre compte à tout  moment  de l’utilisation de la  subvention à la  préfecture du
Val-de-Marne.

Dans le cadre du renforcement de sa politique de suivi des actions de prévention de la
délinquance,  la préfecture  du Val-de-Marne  peut  mandater  à  ses  frais  un  évaluateur
externe pour évaluer l’action ou les actions de prévention objet du présent arrêté. À cet
effet,  la préfecture du  Val-de-Marne  informera, au préalable, le bénéficiaire des actions
qui seront évaluées.

Article  6 :  Le reversement  total  ou partiel  de  la  subvention et/ou  la  suspension de la
subvention ou la diminution de son montant seront décidés si :

– les dispositions du contrat d’engagement républicain signé par le porteur ne sont pas
respectées ;
– l’objet de la subvention ou l’affectation de l’investissement subventionné a été modifié
sans autorisation ;
– la préfecture du Val-de-Marne a connaissance ou constate un dépassement du montant
des aides publiques perçues au titre du projet ;
– le projet n’a pas été réalisé au terme du délai prévisionnel d’achèvement de l’opération ;
– les  documents  mentionnés  aux  articles  4  et  5  n’ont  pas  été  communiqués  dans  les
temps.

La préfecture du Val-de-Marne informe l’association bénéficiaire de sa décision par lettre
recommandée avec accusée de réception. 

Article 7 :  Un contrôle sur  pièces et sur place peut être réalisé. Le bénéficiaire facilite
l’accès  à  toutes  pièces  justificatives  des  dépenses  et  tous  autres  documents  dont  la
production serait jugée utile dans le cadre de ce contrôle. Le refus de leur communication
entraîne la suppression de la subvention conformément à l’article 6.

À l’issue du projet, lorsque le contrôle des coûts fait apparaître un taux de financement
supérieur  à  celui  qui  figure  à  l’article  1  du  présent  arrêté,  il  pourra  être  exigé  le
remboursement proportionnel de la subvention. De même, lorsque ce contrôle met en
lumière  une  structure  de  coût  différente  de  celle  qui  figurait  dans  la  demande  de
subvention,  sans  information  préalable  de  la  Préfecture  du  Val-de-Marne,  un
remboursement partiel pourra être exigé.

Article  8 :  Les  financements  de  l’État  doivent  être  portés  obligatoirement  à  la
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connaissance des bénéficiaires et du grand public. Tous les documents de promotion de
communication (affiches, flyers, programmes, site internet, …) doivent porter le logotype
et la mention « avec le soutien de la Préfecture du Val-de-Marne ».

Article    9   :  Le  Sous-Préfet,  Directeur  de  Cabinet  de  la Préfète du  Val-de-Marne  et  le
Directeur  régional  des  finances  publiques  d’Île-de-France  et  de  Paris,  comptable
assignataire, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté
qui  sera publié au recueil  des actes administratifs  et dont une copie sera adressée au
bénéficiaire.

Fait à Créteil le 20 mai 2022

SIGNE Pour la Préfète et par délégation,
Le Sous-Préfet, Directeur de Cabinet,

Sébastien BÉCOULET
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Cabinet
Direction des Sécurités

Bureau de l'Ordre Public et
de la Prévention de la Délinquance

Annexe 3

Fiche à remplir et à retourner, accompagnée des bilans, à la Préfecture du Val-de-Marne – 
Bureau de l’Ordre Public et de la Prévention de la Délinquance

Identification du porteur de projet

Titre de l’action

Objectifs

Descriptif

Public bénéficiaire

Territoire concerné

Durée de l’action

Indicateurs quantitatifs – nombre  et  profil  des  personnes  ayant
bénéficié de l’action :

– durée moyenne de la prise en charge :

– nombre  de  personnes  sortant  du
dispositif  (nombre  de  sorties  positives ;
nombre de situations d’échec ) :

Indicateurs qualitatifs – type de public bénéficiant de l’action :

– type de dispositif mis en place :

– rapport sur l’action développée précisant
le type de sortie positive ; l’appréciation du
porteur  de  projet  sur  l’évolution  des
relations entre les services de police et les
bénéficiaires ;  les  difficultés  et  obstacles
rencontrés  dans  la  mise  en  œuvre  de
l’action ;  les  propositions  pour  l’année
suivante en cas de reconduite de l’action

Cofinancements  obtenus  (co-financeurs ;
montant)
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Cabinet
Direction des Sécurités

Bureau de l'Ordre Public et
de la Prévention de la Délinquance

ARRETE n° 2022/2051

Portant attribution d’une subvention d’intervention au titre du « Programme D » du
Fonds Interministériel de Prévention de la Délinquance (FIPD) 2022

La Préfète du Val-de-Marne,
Chevalier de la Légion d’Honneur,
Officier de l’Ordre national du Mérite,

Vu la loi organique n° 2001-692 du 1er août 2001 relative aux lois de finances, notamment
son article 44 ;

Vu la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations
avec les administrations, notamment son article 10 ;

Vu la loi n°2007-297 du 5 mars 2007 modifiée relative au fonds interministériel pour la
prévention de la délinquance, notamment son article 5 ;

Vu la loi n°2021-1900 du 30 décembre 2021 de finances pour 2022 ;

Vu le décret-loi du 2 mai 1938 notamment son article 14 ;

Vu le décret  n°2001-495 du 6 juin 2001 pris  pour  l’application de l’article  10 de la  loi
n°2000-321 du 12 avril 2000 et relatif à la transparence financière des aides octroyées par
les personnes publiques, notamment son article 1er ;

Vu le  décret  n°2004-374 du 29 avril  2004  modifié,  relatif  aux  pouvoirs  des  préfets,  à
l’organisation et à l’action des services de l’État dans les régions et départements ;

Vu le décret n°2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable
publique ;

Vu le décret du Président de la République du 10 février 2021 portant nomination de
Madame Sophie THIBAULT en qualité de Préfète du Val-de-Marne ;

Vu le  décret  n°2017-779 du  5 mai  2017  relatif  à  l’accès  sous  forme  électronique  aux
données essentielles des conventions de subvention ;
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Vu le décret n°2019-1259 du 28 novembre 2019 modifiant le code de la sécurité intérieure
et relatif au fonds interministériel pour la prévention de la délinquance ;

Vu le  décret  n°2021-1939 du  30 décembre  2021 portant  répartition  des  crédits  et
découverts autorisés par la loi n°2021-1900 du 30 décembre 2021 de finances pour 2022 ;

Vu l’arrêté du 17 novembre 2017 relatif aux conditions de mises à disposition des données
essentielles des conventions de subvention ;

Vu l’arrêté préfectoral n°2022-1735 du 12 mai 2022 portant délégation de signature à M.
Sébastien BÉCOULET, Sous-Préfet, Directeur de Cabinet ;

Vu la demande de subvention présentée par la Mission Locale des Portes de la Brie pour le
projet :  « Médiateur/médiatrice  à  la  tranquillité  publique  auprès  des  bailleurs  sociaux
(renouvellement) »

ARRETE

Article 1 : Il est attribué  une subvention de 5 000 € (cinq-mille euros), au titre du fonds
interministériel de prévention de la délinquance, à la Mission Locale des Portes de la Brie
(n°SIRET :  41830933200025) dont le siège est situé 41 avenue du Général de Gaulle au
Plessis-Trévise (94420) pour la mise en œuvre de l’action intitulée : « Médiateur/médiatrice
à  la  tranquillité  publique  auprès  des  bailleurs  sociaux  (renouvellement) » décrite  en
annexe 1 et dont le budget est présenté en annexe 2. 

L’atteinte des objectifs suivants est recherchée : favoriser la tranquillité publique.

À l’issue de l’action, le bénéficiaire de la subvention retournera à la Préfecture l’annexe 3
ci-jointe, dûment remplie.

Le projet doit être achevé au plus tard le 31/12/2023.  Les dépenses éligibles du projet
financé par le FIPD sont comprises entre le 01/01/2022 et le 31/12/2023.  Toute dépense
n’entrant pas dans cette période ne sera pas prise en compte.

L’action  doit  être  engagée  dans  un  délai  de  trois  mois  à  compter  de  la  date  de
notification de la subvention. 

En  cas  de  non-réalisation  dans  ce  délai,  le  remboursement  de  tout  ou  partie  de  la
subvention pourra être demandé.

Article 2 :  La subvention étant d’un montant inférieur ou égal à 23 000 euros,  elle sera
versée en une seule fois à la notification du présent arrêté.

La  subvention  versée  au  titre  du  FIPD  ne  peut  financer  que  10 %  des  charges  de
fonctionnement administratif courant et dans la limite de 5 000 €.
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Article  3 :  Cette  dépense  est  imputée  sur  les  crédits  ouverts  sur  le  programme  216
« Conduite et pilotage des politiques de l’Intérieur » de la manière suivante :

• UO 0216-CIPD-DP94
• Centre de coût : PRFDCAB094
• Domaine fonctionnel : 0216-10-03
• Code activité : 0216081003A6

Le versement est effectué sur le compte du porteur selon les procédures comptables en
vigueur :

• Titulaire du compte : Mission Locale des Portes de la Brie
• Établissement bancaire : Société Générale
• code banque : 30003
• code guichet : 03955
• Numéro de compte : 00037272834 – clé RIB : 79

Le comptable assignataire chargé des paiements est le Directeur régional des finances
publiques d’Île-de-France et de Paris.

Article 4 : Avant toute nouvelle demande de subvention, et au plus tard le 31 décembre
2023,  la  Mission Locale  des  Portes  de  la  Brie devra  fournir  le  compte-rendu financier
(annexe 4 ci-jointe) – accompagné d’un compte-rendu quantitatif et qualitatif du projet. 

Ces documents sont signés par la personne habilitée à représenter la Mission Locale des
Portes de la Brie et, le cas échéant, par son expert comptable ou son commissaire aux
comptes. Ils sont transmis à la préfecture du Val-de-Marne (bureau de l’ordre public et de
la prévention de la délinquance) par voie papier ou dématérialisée.

Article 5 :  Tout au long du projet,  le bénéficiaire s’engage à  informer  la  préfecture du
Val-de-Marne  de  tout cas d’inexécution, toute modification des conditions d’exécution
ou tout retard dans la mise en œuvre du projet.

Le bénéficiaire s’engage à informer  sans  délai  la  préfecture du Val-de-Marne de toute
nouvelle domiciliation bancaire. Il lui en fournit une copie.

Le bénéficiaire s’engage à mettre  en place un outil  de suivi  analytique lui  permettant
d’enregistrer précisément les recettes et les dépenses directes et indirectes de l’action,
payées ou restant à payer (c’est-à-dire engagées). Cet outil de suivi analytique permettra
de rendre compte à tout  moment  de l’utilisation de la  subvention à la  préfecture du
Val-de-Marne.

Dans le cadre du renforcement de sa politique de suivi des actions de prévention de la
délinquance,  la préfecture  du Val-de-Marne  peut  mandater  à  ses  frais  un  évaluateur
externe pour évaluer l’action ou les actions de prévention objet du présent arrêté. À cet
effet,  la préfecture du  Val-de-Marne  informera, au préalable, le bénéficiaire des actions
qui seront évaluées.
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Article  6 :  Le reversement  total  ou partiel  de  la  subvention et/ou  la  suspension de la
subvention ou la diminution de son montant seront décidés si :

– l’objet de la subvention ou l’affectation de l’investissement subventionné a été modifié
sans autorisation
– la préfecture du Val-de-Marne a connaissance ou constate un dépassement du montant
des aides publiques perçues au titre du projet
– le projet n’a pas été réalisé au terme du délai prévisionnel d’achèvement de l’opération ;
– les documents mentionnés aux articles 4 et 5 ne sont pas communiqués dans les temps.

La préfecture du Val-de-Marne informe la commune bénéficiaire de sa décision par lettre
recommandée avec accusé de réception.

Article 7 :  Un contrôle sur  pièces et sur place peut être réalisé. Le bénéficiaire facilite
l’accès  à  toutes  pièces  justificatives  des  dépenses  et  tous  autres  documents  dont  la
production serait jugée utile dans le cadre de ce contrôle. Le refus de leur communication
entraîne la suppression de la subvention conformément à l’article 6.

À l’issue du projet, lorsque le contrôle des coûts fait apparaître un taux de financement
supérieur à celui initialement prévu, il pourra être exigé le remboursement proportionnel
de la subvention. De même, lorsque ce contrôle met en lumière une structure de coût
différente de celle qui figurait dans la demande de subvention, sans information préalable
de la Préfecture du Val-de-Marne, un remboursement partiel pourra être exigé.

Article  8 :  Les  financements  de  l’État  doivent  être  portés  obligatoirement  à  la
connaissance des bénéficiaires et du grand public. Tous les documents de promotion de
communication (affiches, flyers, programmes, site internet, …) doivent porter le logotype
et la mention « avec le soutien  de la Préfecture du Val-de-Marne ».

Article    9   :  Le  Sous-Préfet,  Directeur  de  Cabinet  de  la Préfète du  Val-de-Marne  et  le
Directeur  régional  des  finances  publiques  d’Île-de-France  et  de  Paris,  comptable
assignataire, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté
qui  sera publié au recueil  des actes administratifs  et dont une copie sera adressée au
bénéficiaire.

Fait à Créteil le 8 juin 2022

SIGNE Pour la Préfète et par délégation,
Le Sous-Préfet, Directeur de Cabinet,

Sébastien BÉCOULET
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Annexe 2
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Cabinet
Direction des Sécurités

Bureau de l'Ordre Public et
de la Prévention de la Délinquance

Annexe 3

Fiche à remplir et à retourner, accompagnée des bilans, à la Préfecture du Val-de-Marne – 
Bureau de l’Ordre Public et de la Prévention de la Délinquance

Identification du porteur de projet

Titre de l’action

Objectifs

Descriptif

Public bénéficiaire

Territoire concerné

Durée de l’action

Indicateurs quantitatifs – nombre  et  profil  des  personnes  ayant
bénéficié de l’action :

– durée moyenne de la prise en charge :

– nombre  de  personnes  sortant  du
dispositif  (nombre  de  sorties  positives ;
nombre de situations d’échec ) :

Indicateurs qualitatifs – type de public bénéficiant de l’action :

– type de dispositif mis en place :

– rapport sur l’action développée précisant
le type de sortie positive ; l’appréciation du
porteur  de  projet  sur  l’évolution  du
comportement  des  bénéficiaires ;  les
difficultés  et  obstacles  rencontrés  dans  la
mise en œuvre de l’action ; les propositions
pour l’année suivante en cas de reconduite
de l’action

Cofinancements  obtenus  (co-financeurs ;
montant)
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Cabinet
Direction des Sécurités

Bureau de l'Ordre Public et
de la Prévention de la Délinquance

ARRETE n° 2022/2052

Portant attribution d’une subvention d’intervention au titre du « Programme D » du
Fonds Interministériel de Prévention de la Délinquance (FIPD) 2022

La Préfète du Val-de-Marne,
Chevalier de la Légion d’Honneur,
Officier de l’Ordre national du Mérite,

Vu la loi organique n° 2001-692 du 1er août 2001 relative aux lois de finances, notamment
son article 44 ;

Vu le code du commerce, notamment son article L. 612-4 ;

Vu la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations
avec les administrations, notamment son article 10 ;

Vu la loi n°2007-297 du 5 mars 2007 modifiée relative au fonds interministériel pour la
prévention de la délinquance, notamment son article 5 ;

Vu la loi n°2021-1900 du 30 décembre 2021 de finances pour 2022 ;

Vu le décret-loi du 2 mai 1938 notamment son article 14 ;

Vu le décret  n°2001-495 du 6 juin 2001 pris  pour  l’application de l’article  10 de la  loi
n°2000-321 du 12 avril 2000 et relatif à la transparence financière des aides octroyées par
les personnes publiques, notamment son article 1er ;

Vu le  décret  n°2004-374 du 29 avril  2004  modifié, relatif  aux  pouvoirs  des  préfets,  à
l’organisation et à l’action des services de l’État dans les régions et départements ;

Vu le décret n°2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable
publique ;

Vu le décret du Président de la République du 10 février 2021 portant nomination de
Madame Sophie THIBAULT en qualité de Préfète du Val-de-Marne ;

Vu le  décret  n°2016-1971  du  28  décembre  2016  précisant  les  caractéristiques  du
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formulaire unique de demande de subvention des associations ;

Vu le  décret  n°2017-779 du  5 mai  2017  relatif  à  l’accès  sous  forme  électronique  aux
données essentielles des conventions de subvention ;

Vu le décret n°2019-1259 du 28 novembre 2019 modifiant le code de la sécurité intérieure
et relatif au fonds interministériel pour la prévention de la délinquance ;

Vu le  décret  n°2021-1939 du  30 décembre  2021 portant  répartition  des  crédits  et
découverts autorisés par la loi n°2021-1900 du 30 décembre 2021 de finances pour 2022 ;

Vu le décret n° 2021-1947 du 31 décembre 2021 pris pour l'application de l'article 10-1 de
la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 et approuvant le contrat d'engagement républicain des
associations  et fondations  bénéficiant  de subventions  publiques  ou d'un agrément de
l’État ;

Vu l’arrêté du 11 octobre 2006 pris en application de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000
relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations ;

Vu l’arrêté du 17 novembre 2017 relatif aux conditions de mises à disposition des données
essentielles des conventions de subvention ;

Vu l’arrêté préfectoral n°2022-1735 du 12 mai 2022 portant délégation de signature à M.
Sébastien BÉCOULET, Sous-Préfet, Directeur de Cabinet ;

Vu la  demande  de  subvention  présentée  par  l’Association  Pour  le  Couple  et  l’Enfant
(APCE94) pour le projet « Aide aux victimes – aide aux victimes de violences conjugales et
intrafamiliales »

ARRETE

Article 1 : Il est attribué une subvention de 12 000 € (douze-mille euros), au titre du fonds
interministériel de prévention de la délinquance, à l’APCE94 (n°SIRET : 33978135300059)
dont le siège est situé 8 allée Bourvil à Créteil (94000) pour la mise en œuvre de l’action
intitulée  : « Aide  aux  victimes  –  aide  aux  victimes  de  violences  conjugales  et
intrafamiliales » décrite en annexe 1 et dont le budget est présenté en annexe 2. 

L’atteinte des objectifs suivants est recherchée : prise en charge des victimes de violences
conjugales et intrafamiliales.

À l’issue de l’action, le bénéficiaire de la subvention retournera à la Préfecture l’annexe 3
ci-jointe, dûment remplie.

Le projet doit être achevé au plus tard le 31/12/2023.  Les dépenses éligibles du projet
financé par le FIPD sont comprises entre le 01/01/2022 et le 31/12/2023.  Toute dépense
n’entrant pas dans cette période ne sera pas prise en compte.
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L’action  doit  être  engagée  dans  un  délai  de  trois  mois  à  compter  de  la  date  de
notification de la subvention. 

En  cas  de  non-réalisation  dans  ce  délai,  le  remboursement  de  tout  ou  partie  de  la
subvention pourra être demandé.

Article 2 :  La subvention étant d’un montant inférieur ou égal à 23 000 euros,  elle sera
versée en une seule fois à la notification du présent arrêté. 

La  subvention  versée  au  titre  du  FIPD  ne  peut  financer  que  10 %  des  charges  de
fonctionnement administratif courant et dans la limite de 5 000 €.

Article  3 :  Cette  dépense  est  imputée  sur  les  crédits  ouverts  sur  le  programme  216
« Conduite et pilotage des politiques de l’Intérieur » de la manière suivante :

• UO 0216-CIPD-DP94
• Centre de coût : PRFDCAB094
• Domaine fonctionnel : 0216-10-02
• Code activité : 0216081002A4

Le versement est effectué sur le compte de l’association bénéficiaire selon les procédures
comptables en vigueur :

• Titulaire du compte : Associat pour le couple et l’enfant
• Établissement bancaire : Crédit Mutuel
• code banque : 10278
• code guichet : 06002
• Numéro de compte : 00020234901 – clé RIB : 82

Le comptable assignataire chargé des paiements est le Directeur régional des finances
publiques d’Île-de-France et de Paris.

Article 4 : Avant toute nouvelle demande de subvention, et au plus tard le 31 décembre
2023, l’APCE94 devra fournir les documents ci-après :

– le compte-rendu financier – voir annexe 4 ci-jointe – accompagné d’un compte-rendu
quantitatif et qualitatif du projet. Ces documents sont signés par la personne habilitée à
représenter l’association et, le cas échéant, par son expert comptable ou son commissaire
aux comptes ;
– les comptes annuels et le rapport du commissaire aux comptes prévus par l’article L.
612-4  du  code  du  commerce  ou,  le  cas  échéant,  la  référence  de  leur  publication  au
Journal Officiel ;
– le rapport d’activité annuel.

Ces documents sont transmis signés à la préfecture du Val-de-Marne (bureau de l’ordre
public et de la prévention de la délinquance) par voie papier ou dématérialisée.
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Article 5 :  Tout au long du projet,  le bénéficiaire s’engage à informer la préfecture du
Val-de-Marne de tout cas d’inexécution, toute modification des conditions d’exécution
ou tout retard dans la mise en œuvre du projet. 

Le bénéficiaire s’engage à informer  sans  délai  la  préfecture du Val-de-Marne de toute
nouvelle déclaration inscrite au registre national des associations, toute modification de
ses statuts et toute nouvelle domiciliation bancaire. Il lui en fournit une copie.

Le bénéficiaire s’engage à mettre  en place un outil  de suivi  analytique lui  permettant
d’enregistrer précisément les recettes et les dépenses directes et indirectes de l’action,
payées ou restant à payer (c’est-à-dire engagées). Cet outil de suivi analytique permettra
de rendre compte à tout  moment  de l’utilisation de la  subvention à la  préfecture du
Val-de-Marne.

Dans le cadre du renforcement de sa politique de suivi des actions de prévention de la
délinquance,  la préfecture  du Val-de-Marne  peut  mandater  à  ses  frais  un  évaluateur
externe pour évaluer l’action ou les actions de prévention objet du présent arrêté. À cet
effet,  la préfecture du  Val-de-Marne  informera, au préalable, le bénéficiaire des actions
qui seront évaluées.

Article  6 :  Le reversement  total  ou partiel  de  la  subvention et/ou  la  suspension de la
subvention ou la diminution de son montant seront décidés si :

– les dispositions du contrat d’engagement républicain signé par le porteur ne sont pas
respectées ;
– l’objet de la subvention ou l’affectation de l’investissement subventionné a été modifié
sans autorisation ;
– la préfecture du Val-de-Marne a connaissance ou constate un dépassement du montant
des aides publiques perçues au titre du projet ;
– le projet n’a pas été réalisé au terme du délai prévisionnel d’achèvement de l’opération ;
– les  documents  mentionnés  aux  articles  4  et  5  n’ont  pas  été  communiqués  dans  les
temps.

La préfecture du Val-de-Marne informe l’association bénéficiaire de sa décision par lettre
recommandée avec accusée de réception. 

Article 7 :  Un contrôle sur  pièces et sur place peut être réalisé. Le bénéficiaire facilite
l’accès  à  toutes  pièces  justificatives  des  dépenses  et  tous  autres  documents  dont  la
production serait jugée utile dans le cadre de ce contrôle. Le refus de leur communication
entraîne la suppression de la subvention conformément à l’article 6.

À l’issue du projet, lorsque le contrôle des coûts fait apparaître un taux de financement
supérieur  à  celui  qui  figure  à  l’article  1  du  présent  arrêté,  il  pourra  être  exigé  le
remboursement proportionnel de la subvention. De même, lorsque ce contrôle met en
lumière  une  structure  de  coût  différente  de  celle  qui  figurait  dans  la  demande  de
subvention,  sans  information  préalable  de  la  Préfecture  du  Val-de-Marne,  un
remboursement partiel pourra être exigé.
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Article  8 :  Les  financements  de  l’État  doivent  être  portés  obligatoirement  à  la
connaissance des bénéficiaires et du grand public. Tous les documents de promotion de
communication (affiches, flyers, programmes, site internet, …) doivent porter le logotype
et la mention « avec le soutien de la Préfecture du Val-de-Marne ».

Article    9   :  Le  Sous-Préfet,  Directeur  de  Cabinet  de  la Préfète du  Val-de-Marne  et  le
Directeur  régional  des  finances  publiques  d’Île-de-France  et  de  Paris,  comptable
assignataire, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté
qui  sera publié au recueil  des actes administratifs  et dont une copie sera adressée au
bénéficiaire.

Fait à Créteil le 8 juin 2022

SIGNE Pour la Préfète et par délégation,
Le Sous-Préfet, Directeur de Cabinet,

Sébastien BÉCOULET
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Cabinet
Direction des Sécurités

Bureau de l'Ordre Public et
de la Prévention de la Délinquance

Annexe 3

Fiche à remplir et à retourner, accompagnée des bilans, à la Préfecture du Val-de-Marne – 
Bureau de l’Ordre Public et de la Prévention de la Délinquance

Identification du porteur de projet

Titre de l’action

Objectifs

Descriptif

Public bénéficiaire

Territoire concerné

Durée de l’action

Indicateurs quantitatifs – nombre  et  profil  des  personnes  ayant
bénéficié de l’action :

– durée moyenne de la prise en charge :

– nombre  de  personnes  sortant  du
dispositif  (nombre  de  sorties  positives ;
nombre de situations d’échec ) :

Indicateurs qualitatifs – type de public bénéficiant de l’action :

– type de dispositif mis en place :

– rapport sur l’action développée précisant
le type de sortie positive ; l’appréciation du
porteur  de  projet  sur  l’évolution  de  la
situation des bénéficiaires ; les difficultés et
obstacles rencontrés dans la mise en œuvre
de  l’action ;  les  propositions  pour  l’année
suivante en cas de reconduite de l’action

Cofinancements  obtenus  (co-financeurs ;
montant)
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Cabinet
Direction des Sécurités

Bureau de l'Ordre Public et
de la Prévention de la Délinquance

ARRETE n° 2022/2053

Portant attribution d’une subvention d’intervention au titre du « Programme D » du
Fonds Interministériel de Prévention de la Délinquance (FIPD) 2022

La Préfète du Val-de-Marne,
Chevalier de la Légion d’Honneur,
Officier de l’Ordre national du Mérite,

Vu la loi organique n° 2001-692 du 1er août 2001 relative aux lois de finances, notamment
son article 44 ;

Vu le code du commerce, notamment son article L. 612-4 ;

Vu la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations
avec les administrations, notamment son article 10 ;

Vu la loi n°2007-297 du 5 mars 2007 modifiée relative au fonds interministériel pour la
prévention de la délinquance, notamment son article 5 ;

Vu la loi n°2021-1900 du 30 décembre 2021 de finances pour 2022 ;

Vu le décret-loi du 2 mai 1938 notamment son article 14 ;

Vu le décret  n°2001-495 du 6 juin 2001 pris  pour  l’application de l’article  10 de la  loi
n°2000-321 du 12 avril 2000 et relatif à la transparence financière des aides octroyées par
les personnes publiques, notamment son article 1er ;

Vu le  décret  n°2004-374 du 29 avril  2004  modifié, relatif  aux  pouvoirs  des  préfets,  à
l’organisation et à l’action des services de l’État dans les régions et départements ;

Vu le décret n°2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable
publique ;

Vu le décret du Président de la République du 10 février 2021 portant nomination de
Madame Sophie THIBAULT en qualité de Préfète du Val-de-Marne ;

Vu le  décret  n°2016-1971  du  28  décembre  2016  précisant  les  caractéristiques  du
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formulaire unique de demande de subvention des associations ;

Vu le  décret  n°2017-779 du  5 mai  2017  relatif  à  l’accès  sous  forme  électronique  aux
données essentielles des conventions de subvention ;

Vu le décret n°2019-1259 du 28 novembre 2019 modifiant le code de la sécurité intérieure
et relatif au fonds interministériel pour la prévention de la délinquance ;

Vu le  décret  n°2021-1939 du  30 décembre  2021 portant  répartition  des  crédits  et
découverts autorisés par la loi n°2021-1900 du 30 décembre 2021 de finances pour 2022 ;

Vu le décret n° 2021-1947 du 31 décembre 2021 pris pour l'application de l'article 10-1 de
la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 et approuvant le contrat d'engagement républicain des
associations  et fondations  bénéficiant  de subventions  publiques  ou d'un agrément de
l’État ;

Vu l’arrêté du 11 octobre 2006 pris en application de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000
relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations ;

Vu l’arrêté du 17 novembre 2017 relatif aux conditions de mises à disposition des données
essentielles des conventions de subvention ;

Vu l’arrêté préfectoral n°2022-1735 du 12 mai 2022 portant délégation de signature à M.
Sébastien BÉCOULET, Sous-Préfet, Directeur de Cabinet ;

Vu la demande de subvention présentée par l’Association Pour le Couple et l’Enfant 94
(APCE94) pour le projet « Prévention de la récidive et soutien parental en milieu carcéral »

ARRETE

Article 1 : Il est attribué  une subvention de 3 000 € (trois-mille euros), au titre du fonds
interministériel de prévention de la délinquance, à l’APCE94 (n°SIRET : 33978135300059)
dont le siège est situé 8 allée Bourvil à Créteil (94000) pour la mise en œuvre de l’action
intitulée : « Prévention de la récidive et soutien parental en milieu carcéral » décrite en
annexe 1 et dont le budget est présenté en annexe 2. 

L’atteinte des objectifs suivants est recherchée : prévenir la récidive.

À l’issue de l’action, le bénéficiaire de la subvention retournera à la Préfecture l’annexe 3
ci-jointe, dûment remplie.

Le projet doit être achevé au plus tard le 31/12/2023.  Les dépenses éligibles du projet
financé par le FIPD sont comprises entre le 01/01/2022 et le 31/12/2023.  Toute dépense
n’entrant pas dans cette période ne sera pas prise en compte.

L’action  doit  être  engagée  dans  un  délai  de  trois  mois  à  compter  de  la  date  de
notification de la subvention. 
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En  cas  de  non-réalisation  dans  ce  délai,  le  remboursement  de  tout  ou  partie  de  la
subvention pourra être demandé.

Article 2 :  La subvention étant d’un montant inférieur ou égal à 23 000 euros,  elle sera
versée en une seule fois à la notification du présent arrêté. 

La  subvention  versée  au  titre  du  FIPD  ne  peut  financer  que  10 %  des  charges  de
fonctionnement administratif courant et dans la limite de 5 000 €.

Article  3 :  Cette  dépense  est  imputée  sur  les  crédits  ouverts  sur  le  programme  216
« Conduite et pilotage des politiques de l’Intérieur » de la manière suivante :

• UO 0216-CIPD-DP94
• Centre de coût : PRFDCAB094
• Domaine fonctionnel : 0216-10-01
• Code activité : 0216081001A4

Le versement est effectué sur le compte de l’association bénéficiaire selon les procédures
comptables en vigueur :

• Titulaire du compte : Associat pour le couple et l’enfant
• Établissement bancaire : Crédit Mutuel
• code banque : 10278
• code guichet : 06002
• Numéro de compte : 00020234901 – clé RIB : 82

Le comptable assignataire chargé des paiements est le Directeur régional des finances
publiques d’Île-de-France et de Paris.

Article 4 : Avant toute nouvelle demande de subvention, et au plus tard le 31 décembre
2023, l’APCE94 devra fournir les documents ci-après :

– le compte-rendu financier – voir annexe 4 ci-jointe – accompagné d’un compte-rendu
quantitatif et qualitatif du projet. Ces documents sont signés par la personne habilitée à
représenter l’association et, le cas échéant, par son expert comptable ou son commissaire
aux comptes ;
– les comptes annuels et le rapport du commissaire aux comptes prévus par l’article L.
612-4  du  code  du  commerce  ou,  le  cas  échéant,  la  référence  de  leur  publication  au
Journal Officiel ;
– le rapport d’activité annuel.

Ces documents sont transmis signés à la préfecture du Val-de-Marne (bureau de l’ordre
public et de la prévention de la délinquance) par voie papier ou dématérialisée.

Article 5 :  Tout au long du projet,  le bénéficiaire s’engage à informer la préfecture du
Val-de-Marne de tout cas d’inexécution, toute modification des conditions d’exécution
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ou tout retard dans la mise en œuvre du projet. 

Le bénéficiaire s’engage à informer  sans  délai  la  préfecture du Val-de-Marne de toute
nouvelle déclaration inscrite au registre national des associations, toute modification de
ses statuts et toute nouvelle domiciliation bancaire. Il lui en fournit une copie.

Le bénéficiaire s’engage à mettre  en place un outil  de suivi  analytique lui  permettant
d’enregistrer précisément les recettes et les dépenses directes et indirectes de l’action,
payées ou restant à payer (c’est-à-dire engagées). Cet outil de suivi analytique permettra
de rendre compte à tout  moment  de l’utilisation de la  subvention à la  préfecture du
Val-de-Marne.

Dans le cadre du renforcement de sa politique de suivi des actions de prévention de la
délinquance,  la préfecture  du Val-de-Marne  peut  mandater  à  ses  frais  un  évaluateur
externe pour évaluer l’action ou les actions de prévention objet du présent arrêté. À cet
effet,  la préfecture du  Val-de-Marne  informera, au préalable, le bénéficiaire des actions
qui seront évaluées.

Article  6 :  Le reversement  total  ou partiel  de  la  subvention et/ou  la  suspension de la
subvention ou la diminution de son montant seront décidés si :

– les dispositions du contrat d’engagement républicain signé par le porteur ne sont pas
respectées ;
– l’objet de la subvention ou l’affectation de l’investissement subventionné a été modifié
sans autorisation ;
– la préfecture du Val-de-Marne a connaissance ou constate un dépassement du montant
des aides publiques perçues au titre du projet ;
– le projet n’a pas été réalisé au terme du délai prévisionnel d’achèvement de l’opération ;
– les  documents  mentionnés  aux  articles  4  et  5  n’ont  pas  été  communiqués  dans  les
temps.

La préfecture du Val-de-Marne informe l’association bénéficiaire de sa décision par lettre
recommandée avec accusée de réception. 

Article 7 :  Un contrôle sur  pièces et sur place peut être réalisé. Le bénéficiaire facilite
l’accès  à  toutes  pièces  justificatives  des  dépenses  et  tous  autres  documents  dont  la
production serait jugée utile dans le cadre de ce contrôle. Le refus de leur communication
entraîne la suppression de la subvention conformément à l’article 6.

À l’issue du projet, lorsque le contrôle des coûts fait apparaître un taux de financement
supérieur  à  celui  qui  figure  à  l’article  1  du  présent  arrêté,  il  pourra  être  exigé  le
remboursement proportionnel de la subvention. De même, lorsque ce contrôle met en
lumière  une  structure  de  coût  différente  de  celle  qui  figurait  dans  la  demande  de
subvention,  sans  information  préalable  de  la  Préfecture  du  Val-de-Marne,  un
remboursement partiel pourra être exigé.

Article  8 :  Les  financements  de  l’État  doivent  être  portés  obligatoirement  à  la
connaissance des bénéficiaires et du grand public. Tous les documents de promotion de
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communication (affiches, flyers, programmes, site internet, …) doivent porter le logotype
et la mention « avec le soutien de la Préfecture du Val-de-Marne ».

Article    9   :  Le  Sous-Préfet,  Directeur  de  Cabinet  de  la Préfète du  Val-de-Marne  et  le
Directeur  régional  des  finances  publiques  d’Île-de-France  et  de  Paris,  comptable
assignataire, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté
qui  sera publié au recueil  des actes administratifs  et dont une copie sera adressée au
bénéficiaire.

Fait à Créteil le 8 juin 2022

SIGNE Pour la Préfète et par délégation,
Le Sous-Préfet, Directeur de Cabinet,

Sébastien BÉCOULET
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Cabinet
Direction des Sécurités

Bureau de l'Ordre Public et
de la Prévention de la Délinquance

Annexe 3

Fiche à remplir et à retourner, accompagnée des bilans, à la Préfecture du Val-de-Marne – 
Bureau de l’Ordre Public et de la Prévention de la Délinquance

Identification du porteur de projet

Titre de l’action

Objectifs

Descriptif

Public bénéficiaire

Territoire concerné

Durée de l’action

Indicateurs quantitatifs – nombre  et  profil  des  personnes  ayant
bénéficié de l’action :

– durée moyenne de la prise en charge :

– nombre  de  personnes  sortant  du
dispositif  (nombre  de  sorties  positives ;
nombre de situations d’échec ) :

Indicateurs qualitatifs – type de public bénéficiant de l’action :

– type de dispositif mis en place :

– rapport sur l’action développée précisant
le type de sortie positive ; l’appréciation du
porteur  de  projet  sur  l’évolution  de  la
situation des bénéficiaires ; les difficultés et
obstacles rencontrés dans la mise en œuvre
de  l’action ;  les  propositions  pour  l’année
suivante en cas de reconduite de l’action

Cofinancements  obtenus  (co-financeurs ;
montant)
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Cabinet
Direction des Sécurités

Bureau de l'Ordre Public et
de la Prévention de la Délinquance

ARRETE n° 2022/2112

Portant attribution d’une subvention d’intervention au titre du « Programme D » du
Fonds Interministériel de Prévention de la Délinquance (FIPD) 2022

La Préfète du Val-de-Marne,
Chevalier de la Légion d’Honneur,
Officier de l’Ordre national du Mérite,

Vu la loi organique n° 2001-692 du 1er août 2001 relative aux lois de finances, notamment
son article 44 ;

Vu la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations
avec les administrations, notamment son article 10 ;

Vu la loi n°2007-297 du 5 mars 2007 modifiée relative au fonds interministériel pour la
prévention de la délinquance, notamment son article 5 ;

Vu la loi n°2021-1900 du 30 décembre 2021 de finances pour 2022 ;

Vu le décret-loi du 2 mai 1938 notamment son article 14 ;

Vu le  décret  n°2001-495 du 6 juin 2001 pris  pour  l’application de l’article 10 de la  loi
n°2000-321 du 12 avril 2000 et relatif à la transparence financière des aides octroyées par
les personnes publiques, notamment son article 1er ;

Vu le  décret  n°2004-374 du  29 avril  2004  modifié,  relatif  aux  pouvoirs  des  préfets,  à
l’organisation et à l’action des services de l’État dans les régions et départements ;

Vu le décret n°2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable
publique ;

Vu le décret du Président de la République du 10 février 2021 portant nomination de
Madame Sophie THIBAULT en qualité de Préfète du Val-de-Marne ;

Vu le  décret  n°2017-779 du  5  mai  2017  relatif  à  l’accès  sous  forme électronique  aux
données essentielles des conventions de subvention ;
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Vu le décret n°2019-1259 du 28 novembre 2019 modifiant le code de la sécurité intérieure
et relatif au fonds interministériel pour la prévention de la délinquance ;

Vu le  décret  n°2021-1939 du  30 décembre  2021 portant  répartition  des  crédits  et
découverts autorisés par la loi n°2021-1900 du 30 décembre 2021 de finances pour 2022 ;

Vu l’arrêté du 17 novembre 2017 relatif aux conditions de mises à disposition des données
essentielles des conventions de subvention ;

Vu l’arrêté préfectoral n°2022-1735 du 12 mai 2022 portant délégation de signature à M.
Sébastien BÉCOULET, Sous-Préfet, Directeur de Cabinet ;

Vu la demande de subvention présentée par la commune de Champigny-sur-Marne pour
le projet : « Classes de Ville Citoyenne »

ARRETE

Article 1 : Il est attribué une subvention de 6 500 € (six-mille-cinq-cents euros), au titre du
fonds interministériel de prévention de la délinquance, à la commune de Champigny-sur-
Marne (n°SIRET : 21940017300015) dont l’hôtel de ville est situé  14 rue Louis Talamoni
pour  la  mise en œuvre de l’action intitulée : « Classes  de Ville  Citoyenne » décrite  en
annexe 1 et dont le budget est présenté en annexe 2. 

L’atteinte des  objectifs suivants est recherchée : prévenir la délinquance des jeunes du
Val-de-Marne.

À l’issue de l’action, le bénéficiaire de la subvention retournera à la Préfecture l’annexe 3
ci-jointe, dûment remplie.

Le projet doit être achevé au plus tard le 31/12/2023.  Les dépenses éligibles du projet
financé par le FIPD sont comprises entre le 01/01/2022 et le 31/12/2023.  Toute dépense
n’entrant pas dans cette période ne sera pas prise en compte.

L’action  doit  être  engagée  dans  un  délai  de  trois  mois  à  compter  de  la  date  de
notification de la subvention. 

En  cas  de  non-réalisation  dans  ce  délai,  le  remboursement  de  tout  ou  partie  de  la
subvention pourra être demandé.

Article 2 :  La subvention étant d’un montant inférieur ou égal à 23 000 euros, elle sera
versée en une seule fois à la notification du présent arrêté.

La  subvention  versée  au  titre  du  FIPD  ne  peut  financer  que  10 %  des  charges  de
fonctionnement administratif courant et dans la limite de 5 000 €.

Article  3 :  Cette  dépense  est  imputée  sur  les  crédits  ouverts  sur  le  programme  216
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« Conduite et pilotage des politiques de l’Intérieur » de la manière suivante :

• UO 0216-CIPD-DP94
• Centre de coût : PRFDCAB094
• Domaine fonctionnel : 0216-10-01
• Code activité : 0216081001A2

Le versement est effectué sur le compte de la commune bénéficiaire selon les procédures
comptables en vigueur :

• Titulaire du compte : Trésorerie de Villiers-sur-Marne
• Établissement bancaire : Banque de France
• code banque : 30001
• code guichet : 00945
• Numéro de compte : E9400000000 – clé RIB : 11

Le comptable assignataire chargé des paiements est le Directeur régional des finances
publiques d’Île-de-France et de Paris.

Article 4 : Avant toute nouvelle demande de subvention, et au plus tard le 31 décembre
2023,  la  commune  de  Champigny-sur-Marne devra  fournir  le  compte-rendu  financier
(annexe 4 ci-jointe) – accompagné d’un compte-rendu quantitatif et qualitatif du projet. 

Ces  documents  sont  signés  par  la  personne  habilitée  à  représenter  la  commune  de
Champigny-sur-Marne et, le cas échéant, par son expert comptable ou son commissaire
aux comptes.  Ils sont transmis à la préfecture du Val-de-Marne (bureau de l’ordre public
et de la prévention de la délinquance) par voie papier ou dématérialisée.

Article 5 :  Tout au long du projet,  le bénéficiaire s’engage à  informer  la  préfecture du
Val-de-Marne  de  tout cas d’inexécution, toute modification des conditions d’exécution
ou tout retard dans la mise en œuvre du projet.

Le bénéficiaire s’engage à informer  sans  délai  la  préfecture du Val-de-Marne de toute
nouvelle domiciliation bancaire. Il lui en fournit une copie.

Le bénéficiaire s’engage à mettre  en place un outil  de suivi  analytique lui  permettant
d’enregistrer précisément les recettes et les dépenses directes et indirectes de l’action,
payées ou restant à payer (c’est-à-dire engagées). Cet outil de suivi analytique permettra
de rendre compte à tout  moment de l’utilisation de la subvention à la  préfecture du
Val-de-Marne.

Dans le cadre du renforcement de sa politique de suivi des actions de prévention de la
délinquance,  la préfecture  du Val-de-Marne  peut  mandater  à  ses  frais  un  évaluateur
externe pour évaluer l’action ou les actions de prévention objet du présent arrêté. À cet
effet,  la préfecture du  Val-de-Marne  informera, au préalable, le bénéficiaire des actions
qui seront évaluées.

Tél : 01 49 56 60 00
Mél : prefecture@val-de-marne.gouv.fr
21-29 avenue du Général-de-Gaulle 94038 CRETEIL CEDEX

mailto:prefecture@val-de-marne.gouv.fr


Article 6 :  Le reversement  total  ou partiel  de la  subvention  et/ou  la  suspension de  la
subvention ou la diminution de son montant seront décidés si :

– l’objet de la subvention ou l’affectation de l’investissement subventionné a été modifié
sans autorisation
– la préfecture du Val-de-Marne a connaissance ou constate un dépassement du montant
des aides publiques perçues au titre du projet
– le projet n’a pas été réalisé au terme du délai prévisionnel d’achèvement de l’opération ;
– les documents mentionnés aux articles 4 et 5 ne sont pas communiqués dans les temps.

La préfecture du Val-de-Marne informe la commune bénéficiaire de sa décision par lettre
recommandée avec accusé de réception.

Article 7 :  Un contrôle sur pièces et sur  place peut être réalisé. Le bénéficiaire facilite
l’accès  à  toutes  pièces  justificatives  des  dépenses  et  tous  autres  documents  dont  la
production serait jugée utile dans le cadre de ce contrôle. Le refus de leur communication
entraîne la suppression de la subvention conformément à l’article 6.

À l’issue du projet, lorsque le contrôle des coûts fait apparaître un taux de financement
supérieur à celui initialement prévu, il pourra être exigé le remboursement proportionnel
de la subvention. De même, lorsque ce contrôle met en lumière une structure de coût
différente de celle qui figurait dans la demande de subvention, sans information préalable
de la Préfecture du Val-de-Marne, un remboursement partiel pourra être exigé.

Article  8 :  Les  financements  de  l’État  doivent  être  portés  obligatoirement  à  la
connaissance des bénéficiaires et du grand public. Tous les documents de promotion de
communication (affiches, flyers, programmes, site internet, …) doivent porter le logotype
et la mention « avec le soutien  de la Préfecture du Val-de-Marne ».

Article    9   :  Le  Sous-Préfet,  Directeur  de  Cabinet  de  la Préfète du  Val-de-Marne  et  le
Directeur  régional  des  finances  publiques  d’Île-de-France  et  de  Paris,  comptable
assignataire, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté
qui sera publié au recueil  des actes administratifs  et dont une copie sera adressée au
bénéficiaire.

Fait à Créteil le 14 juin 2022

SIGNE Pour la Préfète et par délégation,
Le Sous-Préfet, Directeur de Cabinet,

Sébastien BÉCOULET
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Cabinet
Direction des Sécurités

Bureau de l'Ordre Public et
de la Prévention de la Délinquance

Annexe 3

Fiche à remplir et à retourner, accompagnée des bilans, à la Préfecture du Val-de-Marne – 
Bureau de l’Ordre Public et de la Prévention de la Délinquance

Identification du porteur de projet

Titre de l’action

Objectifs

Descriptif

Public bénéficiaire

Territoire concerné

Durée de l’action

Indicateurs quantitatifs – nombre  et  profil  des  personnes  ayant
bénéficié de l’action :

– durée moyenne de la prise en charge :

– nombre  de  personnes  sortant  du
dispositif  (nombre  de  sorties  positives ;
nombre de situations d’échec ) :

Indicateurs qualitatifs – type de public bénéficiant de l’action :

– type de dispositif mis en place :

– rapport sur l’action développée précisant
le type de sortie positive ; l’appréciation du
porteur  de  projet  sur  l’évolution  du
comportement  des  bénéficiaires ;  les
difficultés  et  obstacles  rencontrés  dans  la
mise en œuvre de l’action ; les propositions
pour l’année suivante en cas de reconduite
de l’action

Cofinancements  obtenus  (co-financeurs ;
montant)
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Cabinet
Direction des Sécurités

Bureau de l'Ordre Public et
de la Prévention de la Délinquance

ARRETE n° 2022/2113

Portant attribution d’une subvention d’intervention au titre du « Programme D » du
Fonds Interministériel de Prévention de la Délinquance (FIPD) 2022

La Préfète du Val-de-Marne,
Chevalier de la Légion d’Honneur,
Officier de l’Ordre national du Mérite,

Vu la loi organique n° 2001-692 du 1er août 2001 relative aux lois de finances, notamment
son article 44 ;

Vu la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations
avec les administrations, notamment son article 10 ;

Vu la loi n°2007-297 du 5 mars 2007 modifiée relative au fonds interministériel pour la
prévention de la délinquance, notamment son article 5 ;

Vu la loi n°2021-1900 du 30 décembre 2021 de finances pour 2022 ;

Vu le décret-loi du 2 mai 1938 notamment son article 14 ;

Vu le décret  n°2001-495 du 6 juin 2001 pris  pour  l’application de l’article  10 de la  loi
n°2000-321 du 12 avril 2000 et relatif à la transparence financière des aides octroyées par
les personnes publiques, notamment son article 1er ;

Vu le  décret  n°2004-374 du 29 avril  2004  modifié,  relatif  aux  pouvoirs  des  préfets,  à
l’organisation et à l’action des services de l’État dans les régions et départements ;

Vu le décret n°2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable
publique ;

Vu le décret du Président de la République du 10 février 2021 portant nomination de
Madame Sophie THIBAULT en qualité de Préfète du Val-de-Marne ;

Vu le  décret  n°2017-779 du  5 mai  2017  relatif  à  l’accès  sous  forme  électronique  aux
données essentielles des conventions de subvention ;
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Vu le décret n°2019-1259 du 28 novembre 2019 modifiant le code de la sécurité intérieure
et relatif au fonds interministériel pour la prévention de la délinquance ;

Vu le  décret  n°2021-1939 du  30 décembre  2021 portant  répartition  des  crédits  et
découverts autorisés par la loi n°2021-1900 du 30 décembre 2021 de finances pour 2022 ;

Vu l’arrêté du 17 novembre 2017 relatif aux conditions de mises à disposition des données
essentielles des conventions de subvention ;

Vu l’arrêté préfectoral n°2022-1735 du 12 mai 2022 portant délégation de signature à M.
Sébastien BÉCOULET, Sous-Préfet, Directeur de Cabinet ;

Vu la demande de subvention présentée par la commune de Champigny-sur-Marne pour
le  projet :  « Implantation  de  Kiosques  au  sein  et  à  l’extérieur  des  établissements
scolaires »

ARRETE

Article 1 : Il est attribué une subvention de 9 500 € (neuf-mille-cinq-cents euros), au titre
du fonds interministériel de prévention de la délinquance, à la commune de Champigny-
sur-Marne (n°SIRET : 21940017300015) dont l’hôtel de ville est situé  14 rue Louis Talamoni
pour  la  mise  en œuvre  de  l’action intitulée  : « Implantation de  Kiosques  au  sein  et  à
l’extérieur  des  établissements  scolaires » décrite  en  annexe  1  et  dont  le  budget  est
présenté en annexe 2. 

L’atteinte des  objectifs suivants est recherchée : prévenir la délinquance des jeunes du
Val-de-Marne.

À l’issue de l’action, le bénéficiaire de la subvention retournera à la Préfecture l’annexe 3
ci-jointe, dûment remplie.

Le projet doit être achevé au plus tard le 31/12/2023.  Les dépenses éligibles du projet
financé par le FIPD sont comprises entre le 01/01/2022 et le 31/12/2023.  Toute dépense
n’entrant pas dans cette période ne sera pas prise en compte.

L’action  doit  être  engagée  dans  un  délai  de  trois  mois  à  compter  de  la  date  de
notification de la subvention. 

En  cas  de  non-réalisation  dans  ce  délai,  le  remboursement  de  tout  ou  partie  de  la
subvention pourra être demandé.

Article 2 :  La subvention étant d’un montant inférieur ou égal à 23 000 euros,  elle sera
versée en une seule fois à la notification du présent arrêté.

La  subvention  versée  au  titre  du  FIPD  ne  peut  financer  que  10 %  des  charges  de
fonctionnement administratif courant et dans la limite de 5 000 €.
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Article  3 :  Cette  dépense  est  imputée  sur  les  crédits  ouverts  sur  le  programme  216
« Conduite et pilotage des politiques de l’Intérieur » de la manière suivante :

• UO 0216-CIPD-DP94
• Centre de coût : PRFDCAB094
• Domaine fonctionnel : 0216-10-01
• Code activité : 0216081001A2

Le versement est effectué sur le compte de la commune bénéficiaire selon les procédures
comptables en vigueur :

• Titulaire du compte : Trésorerie de Villiers-sur-Marne
• Établissement bancaire : Banque de France
• code banque : 30001
• code guichet : 00945
• Numéro de compte : E9400000000 – clé RIB : 11

Le comptable assignataire chargé des paiements est le Directeur régional des finances
publiques d’Île-de-France et de Paris.

Article 4 : Avant toute nouvelle demande de subvention, et au plus tard le 31 décembre
2023,  la  commune  de  Champigny-sur-Marne devra  fournir  le  compte-rendu  financier
(annexe 4 ci-jointe) – accompagné d’un compte-rendu quantitatif et qualitatif du projet. 

Ces  documents  sont  signés  par  la  personne  habilitée  à  représenter  la  commune  de
Champigny-sur-Marne et, le cas échéant, par son expert comptable ou son commissaire
aux comptes. Ils sont transmis à la préfecture du Val-de-Marne (bureau de l’ordre public
et de la prévention de la délinquance) par voie papier ou dématérialisée.

Article 5 :  Tout au long du projet,  le bénéficiaire s’engage à  informer  la  préfecture du
Val-de-Marne  de  tout cas d’inexécution, toute modification des conditions d’exécution
ou tout retard dans la mise en œuvre du projet.

Le bénéficiaire s’engage à informer  sans  délai  la  préfecture du Val-de-Marne de toute
nouvelle domiciliation bancaire. Il lui en fournit une copie.

Le bénéficiaire s’engage à mettre  en place un outil  de suivi  analytique lui  permettant
d’enregistrer précisément les recettes et les dépenses directes et indirectes de l’action,
payées ou restant à payer (c’est-à-dire engagées). Cet outil de suivi analytique permettra
de rendre compte à tout  moment  de l’utilisation de la  subvention à la  préfecture du
Val-de-Marne.

Dans le cadre du renforcement de sa politique de suivi des actions de prévention de la
délinquance,  la préfecture  du Val-de-Marne  peut  mandater  à  ses  frais  un  évaluateur
externe pour évaluer l’action ou les actions de prévention objet du présent arrêté. À cet
effet,  la préfecture du  Val-de-Marne  informera, au préalable, le bénéficiaire des actions
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qui seront évaluées.

Article  6 :  Le reversement  total  ou partiel  de  la  subvention et/ou  la  suspension de la
subvention ou la diminution de son montant seront décidés si :

– l’objet de la subvention ou l’affectation de l’investissement subventionné a été modifié
sans autorisation
– la préfecture du Val-de-Marne a connaissance ou constate un dépassement du montant
des aides publiques perçues au titre du projet
– le projet n’a pas été réalisé au terme du délai prévisionnel d’achèvement de l’opération ;
– les documents mentionnés aux articles 4 et 5 ne sont pas communiqués dans les temps.

La préfecture du Val-de-Marne informe la commune bénéficiaire de sa décision par lettre
recommandée avec accusé de réception.

Article 7 :  Un contrôle sur  pièces et sur place peut être réalisé. Le bénéficiaire facilite
l’accès  à  toutes  pièces  justificatives  des  dépenses  et  tous  autres  documents  dont  la
production serait jugée utile dans le cadre de ce contrôle. Le refus de leur communication
entraîne la suppression de la subvention conformément à l’article 6.

À l’issue du projet, lorsque le contrôle des coûts fait apparaître un taux de financement
supérieur à celui initialement prévu, il pourra être exigé le remboursement proportionnel
de la subvention. De même, lorsque ce contrôle met en lumière une structure de coût
différente de celle qui figurait dans la demande de subvention, sans information préalable
de la Préfecture du Val-de-Marne, un remboursement partiel pourra être exigé.

Article  8 :  Les  financements  de  l’État  doivent  être  portés  obligatoirement  à  la
connaissance des bénéficiaires et du grand public. Tous les documents de promotion de
communication (affiches, flyers, programmes, site internet, …) doivent porter le logotype
et la mention « avec le soutien  de la Préfecture du Val-de-Marne ».

Article    9   :  Le  Sous-Préfet,  Directeur  de  Cabinet  de  la Préfète du  Val-de-Marne  et  le
Directeur  régional  des  finances  publiques  d’Île-de-France  et  de  Paris,  comptable
assignataire, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté
qui  sera publié au recueil  des actes administratifs  et dont une copie sera adressée au
bénéficiaire.

Fait à Créteil le 14 juin 2022

SIGNE Pour la Préfète et par délégation,
Le Sous-Préfet, Directeur de Cabinet,

Sébastien BÉCOULET
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Cabinet
Direction des Sécurités

Bureau de l'Ordre Public et
de la Prévention de la Délinquance

Annexe 3

Fiche à remplir et à retourner, accompagnée des bilans, à la Préfecture du Val-de-Marne – 
Bureau de l’Ordre Public et de la Prévention de la Délinquance

Identification du porteur de projet

Titre de l’action

Objectifs

Descriptif

Public bénéficiaire

Territoire concerné

Durée de l’action

Indicateurs quantitatifs – nombre  et  profil  des  personnes  ayant
bénéficié de l’action :

– durée moyenne de la prise en charge :

– nombre  de  personnes  sortant  du
dispositif  (nombre  de  sorties  positives ;
nombre de situations d’échec ) :

Indicateurs qualitatifs – type de public bénéficiant de l’action :

– type de dispositif mis en place :

– rapport sur l’action développée précisant
le type de sortie positive ; l’appréciation du
porteur  de  projet  sur  l’évolution  de  la
situation des bénéficiaires ; les difficultés et
obstacles rencontrés dans la mise en œuvre
de  l’action ;  les  propositions  pour  l’année
suivante en cas de reconduite de l’action

Cofinancements  obtenus  (co-financeurs ;
montant)
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Cabinet
Direction des Sécurités

Bureau de l'Ordre Public et
de la Prévention de la Délinquance

ARRETE n° 2022/2114

Portant attribution d’une subvention d’intervention au titre du « Programme D » du
Fonds Interministériel de Prévention de la Délinquance (FIPD) 2022

La Préfète du Val-de-Marne,
Chevalier de la Légion d’Honneur,
Officier de l’Ordre national du Mérite,

Vu la loi organique n° 2001-692 du 1er août 2001 relative aux lois de finances, notamment
son article 44 ;

Vu le code du commerce, notamment son article L. 612-4 ;

Vu la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations
avec les administrations, notamment son article 10 ;

Vu la loi n°2007-297 du 5 mars 2007 modifiée relative au fonds interministériel pour la
prévention de la délinquance, notamment son article 5 ;

Vu la loi n°2021-1900 du 30 décembre 2021 de finances pour 2022 ;

Vu le décret-loi du 2 mai 1938 notamment son article 14 ;

Vu le décret  n°2001-495 du 6 juin 2001 pris  pour  l’application de l’article  10 de la  loi
n°2000-321 du 12 avril 2000 et relatif à la transparence financière des aides octroyées par
les personnes publiques, notamment son article 1er ;

Vu le  décret  n°2004-374 du 29 avril  2004  modifié, relatif  aux  pouvoirs  des  préfets,  à
l’organisation et à l’action des services de l’État dans les régions et départements ;

Vu le décret n°2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable
publique ;

Vu le décret du Président de la République du 10 février 2021 portant nomination de
Madame Sophie THIBAULT en qualité de Préfète du Val-de-Marne ;

Vu le  décret  n°2016-1971  du  28  décembre  2016  précisant  les  caractéristiques  du
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formulaire unique de demande de subvention des associations ;

Vu le  décret  n°2017-779 du  5 mai  2017  relatif  à  l’accès  sous  forme  électronique  aux
données essentielles des conventions de subvention ;

Vu le décret n°2019-1259 du 28 novembre 2019 modifiant le code de la sécurité intérieure
et relatif au fonds interministériel pour la prévention de la délinquance ;

Vu le  décret  n°2021-1939 du  30 décembre  2021 portant  répartition  des  crédits  et
découverts autorisés par la loi n°2021-1900 du 30 décembre 2021 de finances pour 2022 ;

Vu le décret n° 2021-1947 du 31 décembre 2021 pris pour l'application de l'article 10-1 de
la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 et approuvant le contrat d'engagement républicain des
associations  et fondations  bénéficiant  de subventions  publiques  ou d'un agrément de
l’État ;

Vu l’arrêté du 11 octobre 2006 pris en application de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000
relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations ;

Vu l’arrêté du 17 novembre 2017 relatif aux conditions de mises à disposition des données
essentielles des conventions de subvention ;

Vu l’arrêté préfectoral n°2022-1735 du 12 mai 2022 portant délégation de signature à M.
Sébastien BÉCOULET, Sous-Préfet, Directeur de Cabinet ;

Vu la  demande de  subvention présentée par  l’association Ligue de l’enseignement  94
(LDE94) pour le projet « 2022 Dispositif d’accueil d’élèves exclus définitivement District
09407 »

ARRETE

Article 1 : Il est attribué  une subvention de 10 000 € (dix-mille euros), au titre du fonds
interministériel  de  prévention  de  la  délinquance,  à  l’association  LDE94  (n°SIRET :
78565817000101) dont le siège est situé 88 rue Marcel Bourdarias à Alfortville (94140) pour
la  mise  en  œuvre  de  l’action  intitulée  : « 2022  Dispositif  d’accueil  d’élèves  exclus
définitivement District 09407 » décrite en annexe 1 et dont le budget est présenté en
annexe 2. 

L’atteinte des  objectifs suivants est recherchée :  prévenir la délinquance des jeunes du
Val-de-Marne.

À l’issue de l’action, le bénéficiaire de la subvention retournera à la Préfecture l’annexe 3
ci-jointe, dûment remplie.

Le projet doit être achevé au plus tard le 31/12/2023.  Les dépenses éligibles du projet
financé par le FIPD sont comprises entre le 01/01/2022 et le 31/12/2023.  Toute dépense
n’entrant pas dans cette période ne sera pas prise en compte.
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L’action  doit  être  engagée  dans  un  délai  de  trois  mois  à  compter  de  la  date  de
notification de la subvention. 

En  cas  de  non-réalisation  dans  ce  délai,  le  remboursement  de  tout  ou  partie  de  la
subvention pourra être demandé.

Article 2 :  La subvention étant d’un montant inférieur ou égal à 23 000 euros,  elle sera
versée en une seule fois à la notification du présent arrêté. 

La  subvention  versée  au  titre  du  FIPD  ne  peut  financer  que  10 %  des  charges  de
fonctionnement administratif courant et dans la limite de 5 000 €.

Article  3 :  Cette  dépense  est  imputée  sur  les  crédits  ouverts  sur  le  programme  216
« Conduite et pilotage des politiques de l’Intérieur » de la manière suivante :

• UO 0216-CIPD-DP94
• Centre de coût : PRFDCAB094
• Domaine fonctionnel : 0216-10-01
• Code activité : 0216081001A3

Le versement est effectué sur le compte de l’association bénéficiaire selon les procédures
comptables en vigueur :

• Titulaire du compte : Ligue de l’enseignement du VDM
• Établissement bancaire : Bred banque populaire
• code banque : 10107
• code guichet : 00201
• Numéro de compte : 00721012771 – clé RIB : 42

Le comptable assignataire chargé des paiements est le Directeur régional des finances
publiques d’Île-de-France et de Paris.

Article 4 : Avant toute nouvelle demande de subvention, et au plus tard le 31 décembre
2023, l’association LDE94 devra fournir les documents ci-après :

– le compte-rendu financier – voir annexe 4 ci-jointe – accompagné d’un compte-rendu
quantitatif et qualitatif du projet. Ces documents sont signés par la personne habilitée à
représenter l’association et, le cas échéant, par son expert comptable ou son commissaire
aux comptes ;
– les comptes annuels et le rapport du commissaire aux comptes prévus par l’article L.
612-4  du  code  du  commerce  ou,  le  cas  échéant,  la  référence  de  leur  publication  au
Journal Officiel ;
– le rapport d’activité annuel.

Ces documents sont transmis signés à la préfecture du Val-de-Marne (bureau de l’ordre
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public et de la prévention de la délinquance) par voie papier ou dématérialisée.

Article 5 :  Tout au long du projet,  le bénéficiaire s’engage à informer la préfecture du
Val-de-Marne de tout cas d’inexécution, toute modification des conditions d’exécution
ou tout retard dans la mise en œuvre du projet. 

Le bénéficiaire s’engage à informer  sans  délai  la  préfecture du Val-de-Marne de toute
nouvelle déclaration inscrite au registre national des associations, toute modification de
ses statuts et toute nouvelle domiciliation bancaire. Il lui en fournit une copie.

Le bénéficiaire s’engage à mettre  en place un outil  de suivi  analytique lui  permettant
d’enregistrer précisément les recettes et les dépenses directes et indirectes de l’action,
payées ou restant à payer (c’est-à-dire engagées). Cet outil de suivi analytique permettra
de rendre compte à tout  moment  de l’utilisation de la  subvention à la  préfecture du
Val-de-Marne.

Dans le cadre du renforcement de sa politique de suivi des actions de prévention de la
délinquance,  la préfecture  du Val-de-Marne  peut  mandater  à  ses  frais  un  évaluateur
externe pour évaluer l’action ou les actions de prévention objet du présent arrêté. À cet
effet,  la préfecture du  Val-de-Marne  informera, au préalable, le bénéficiaire des actions
qui seront évaluées.

Article  6 :  Le reversement  total  ou partiel  de  la  subvention et/ou  la  suspension de la
subvention ou la diminution de son montant seront décidés si :

– les dispositions du contrat d’engagement républicain signé par le porteur ne sont pas
respectées ;
– l’objet de la subvention ou l’affectation de l’investissement subventionné a été modifié
sans autorisation ;
– la préfecture du Val-de-Marne a connaissance ou constate un dépassement du montant
des aides publiques perçues au titre du projet ;
– le projet n’a pas été réalisé au terme du délai prévisionnel d’achèvement de l’opération ;
– les  documents  mentionnés  aux  articles  4  et  5  n’ont  pas  été  communiqués  dans  les
temps.

La préfecture du Val-de-Marne informe l’association bénéficiaire de sa décision par lettre
recommandée avec accusée de réception. 

Article 7 :  Un contrôle sur  pièces et sur place peut être réalisé. Le bénéficiaire facilite
l’accès  à  toutes  pièces  justificatives  des  dépenses  et  tous  autres  documents  dont  la
production serait jugée utile dans le cadre de ce contrôle. Le refus de leur communication
entraîne la suppression de la subvention conformément à l’article 6.

À l’issue du projet, lorsque le contrôle des coûts fait apparaître un taux de financement
supérieur  à  celui  qui  figure  à  l’article  1  du  présent  arrêté,  il  pourra  être  exigé  le
remboursement proportionnel de la subvention. De même, lorsque ce contrôle met en
lumière  une  structure  de  coût  différente  de  celle  qui  figurait  dans  la  demande  de
subvention,  sans  information  préalable  de  la  Préfecture  du  Val-de-Marne,  un
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remboursement partiel pourra être exigé.

Article  8 :  Les  financements  de  l’État  doivent  être  portés  obligatoirement  à  la
connaissance des bénéficiaires et du grand public. Tous les documents de promotion de
communication (affiches, flyers, programmes, site internet, …) doivent porter le logotype
et la mention « avec le soutien de la Préfecture du Val-de-Marne ».

Article    9   :  Le  Sous-Préfet,  Directeur  de  Cabinet  de  la Préfète du  Val-de-Marne  et  le
Directeur  régional  des  finances  publiques  d’Île-de-France  et  de  Paris,  comptable
assignataire, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté
qui  sera publié au recueil  des actes administratifs  et dont une copie sera adressée au
bénéficiaire.

Fait à Créteil le 14 juin 2022

SIGNE Pour la Préfète et par délégation,
Le Sous-Préfet, Directeur de Cabinet,

Sébastien BÉCOULET
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Cabinet
Direction des Sécurités

Bureau de l'Ordre Public et
de la Prévention de la Délinquance

Annexe 3

Fiche à remplir et à retourner, accompagnée des bilans, à la Préfecture du Val-de-Marne – 
Bureau de l’Ordre Public et de la Prévention de la Délinquance

Identification du porteur de projet

Titre de l’action

Objectifs

Descriptif

Public bénéficiaire

Territoire concerné

Durée de l’action

Indicateurs quantitatifs – nombre  et  profil  des  personnes  ayant
bénéficié de l’action :

– durée moyenne de la prise en charge :

– nombre  de  personnes  sortant  du
dispositif  (nombre  de  sorties  positives ;
nombre de situations d’échec ) :

Indicateurs qualitatifs – type de public bénéficiant de l’action :

– type de dispositif mis en place :

– rapport sur l’action développée précisant
le type de sortie positive ; l’appréciation du
porteur  de  projet  sur  l’évolution  du
comportement  des  bénéficiaires ;  les
difficultés  et  obstacles  rencontrés  dans  la
mise en œuvre de l’action ; les propositions
pour l’année suivante en cas de reconduite
de l’action

Cofinancements  obtenus  (co-financeurs ;
montant)
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Cabinet
Direction des Sécurités

Bureau de l'Ordre Public et
de la Prévention de la Délinquance

ARRETE n° 2022/2115

Portant attribution d’une subvention d’intervention au titre du « Programme D » du
Fonds Interministériel de Prévention de la Délinquance (FIPD) 2022

La Préfète du Val-de-Marne,
Chevalier de la Légion d’Honneur,
Officier de l’Ordre national du Mérite,

Vu la loi organique n° 2001-692 du 1er août 2001 relative aux lois de finances, notamment
son article 44 ;

Vu le code du commerce, notamment son article L. 612-4 ;

Vu la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations
avec les administrations, notamment son article 10 ;

Vu la loi n°2007-297 du 5 mars 2007 modifiée relative au fonds interministériel pour la
prévention de la délinquance, notamment son article 5 ;

Vu la loi n°2021-1900 du 30 décembre 2021 de finances pour 2022 ;

Vu le décret-loi du 2 mai 1938 notamment son article 14 ;

Vu le décret  n°2001-495 du 6 juin 2001 pris  pour  l’application de l’article  10 de la  loi
n°2000-321 du 12 avril 2000 et relatif à la transparence financière des aides octroyées par
les personnes publiques, notamment son article 1er ;

Vu le  décret  n°2004-374 du 29 avril  2004  modifié, relatif  aux  pouvoirs  des  préfets,  à
l’organisation et à l’action des services de l’État dans les régions et départements ;

Vu le décret n°2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable
publique ;

Vu le décret du Président de la République du 10 février 2021 portant nomination de
Madame Sophie THIBAULT en qualité de Préfète du Val-de-Marne ;

Vu le  décret  n°2016-1971  du  28  décembre  2016  précisant  les  caractéristiques  du
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formulaire unique de demande de subvention des associations ;

Vu le  décret  n°2017-779 du  5 mai  2017  relatif  à  l’accès  sous  forme  électronique  aux
données essentielles des conventions de subvention ;

Vu le décret n°2019-1259 du 28 novembre 2019 modifiant le code de la sécurité intérieure
et relatif au fonds interministériel pour la prévention de la délinquance ;

Vu le  décret  n°2021-1939 du  30 décembre  2021 portant  répartition  des  crédits  et
découverts autorisés par la loi n°2021-1900 du 30 décembre 2021 de finances pour 2022 ;

Vu le décret n° 2021-1947 du 31 décembre 2021 pris pour l'application de l'article 10-1 de
la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 et approuvant le contrat d'engagement républicain des
associations  et fondations  bénéficiant  de subventions  publiques  ou d'un agrément de
l’État ;

Vu l’arrêté du 11 octobre 2006 pris en application de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000
relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations ;

Vu l’arrêté du 17 novembre 2017 relatif aux conditions de mises à disposition des données
essentielles des conventions de subvention ;

Vu l’arrêté préfectoral n°2022-1735 du 12 mai 2022 portant délégation de signature à M.
Sébastien BÉCOULET, Sous-Préfet, Directeur de Cabinet ;

Vu la  demande de  subvention présentée par  l’association Ligue de l’enseignement  94
(LDE94) pour le projet « Ateliers citoyenneté au lycée Champlain »

ARRETE

Article 1 : Il est attribué une subvention de 8 828 € (huit-mille-huit-cent-vingt-huit euros),
au titre du fonds interministériel de prévention de la délinquance, à l’association LDE94
(n°SIRET : 78565817000101) dont le siège est situé 88 rue Marcel Bourdarias à Alfortville
(94140)  pour  la  mise  en  œuvre  de  l’action  intitulée  : « Ateliers  citoyenneté  au  lycée
Champlain » décrite en annexe 1 et dont le budget est présenté en annexe 2. 

L’atteinte des  objectifs suivants est recherchée : prévenir la délinquance des jeunes du
Val-de-Marne.

À l’issue de l’action, le bénéficiaire de la subvention retournera à la Préfecture l’annexe 3
ci-jointe, dûment remplie.

Le projet doit être achevé au plus tard le 31/12/2023.  Les dépenses éligibles du projet
financé par le FIPD sont comprises entre le 01/01/2022 et le 31/12/2023.  Toute dépense
n’entrant pas dans cette période ne sera pas prise en compte.
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L’action  doit  être  engagée  dans  un  délai  de  trois  mois  à  compter  de  la  date  de
notification de la subvention. 

En  cas  de  non-réalisation  dans  ce  délai,  le  remboursement  de  tout  ou  partie  de  la
subvention pourra être demandé.

Article 2 :  La subvention étant d’un montant inférieur ou égal à 23 000 euros,  elle sera
versée en une seule fois à la notification du présent arrêté. 

La  subvention  versée  au  titre  du  FIPD  ne  peut  financer  que  10 %  des  charges  de
fonctionnement administratif courant et dans la limite de 5 000 €.

Article  3 :  Cette  dépense  est  imputée  sur  les  crédits  ouverts  sur  le  programme  216
« Conduite et pilotage des politiques de l’Intérieur » de la manière suivante :

• UO 0216-CIPD-DP94
• Centre de coût : PRFDCAB094
• Domaine fonctionnel : 0216-10-01
• Code activité : 0216081001A2

Le versement est effectué sur le compte de l’association bénéficiaire selon les procédures
comptables en vigueur :

• Titulaire du compte : Ligue de l’enseignement du VDM
• Établissement bancaire : Bred banque populaire
• code banque : 10107
• code guichet : 00201
• Numéro de compte : 00721012771 – clé RIB : 42

Le comptable assignataire chargé des paiements est le Directeur régional des finances
publiques d’Île-de-France et de Paris.

Article 4 : Avant toute nouvelle demande de subvention, et au plus tard le 31 décembre
2023, l’association LDE94 devra fournir les documents ci-après :

– le compte-rendu financier – voir annexe 4 ci-jointe – accompagné d’un compte-rendu
quantitatif et qualitatif du projet. Ces documents sont signés par la personne habilitée à
représenter l’association et, le cas échéant, par son expert comptable ou son commissaire
aux comptes ;
– les comptes annuels et le rapport du commissaire aux comptes prévus par l’article L.
612-4  du  code  du  commerce  ou,  le  cas  échéant,  la  référence  de  leur  publication  au
Journal Officiel ;
– le rapport d’activité annuel.

Ces documents sont transmis signés à la préfecture du Val-de-Marne (bureau de l’ordre
public et de la prévention de la délinquance) par voie papier ou dématérialisée.
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Article 5 :  Tout au long du projet,  le bénéficiaire s’engage à informer la préfecture du
Val-de-Marne de tout cas d’inexécution, toute modification des conditions d’exécution
ou tout retard dans la mise en œuvre du projet. 

Le bénéficiaire s’engage à informer  sans  délai  la  préfecture du Val-de-Marne de toute
nouvelle déclaration inscrite au registre national des associations, toute modification de
ses statuts et toute nouvelle domiciliation bancaire. Il lui en fournit une copie.

Le bénéficiaire s’engage à mettre  en place un outil  de suivi  analytique lui  permettant
d’enregistrer précisément les recettes et les dépenses directes et indirectes de l’action,
payées ou restant à payer (c’est-à-dire engagées). Cet outil de suivi analytique permettra
de rendre compte à tout  moment  de l’utilisation de la  subvention à la  préfecture du
Val-de-Marne.

Dans le cadre du renforcement de sa politique de suivi des actions de prévention de la
délinquance,  la préfecture  du Val-de-Marne  peut  mandater  à  ses  frais  un  évaluateur
externe pour évaluer l’action ou les actions de prévention objet du présent arrêté. À cet
effet,  la préfecture du  Val-de-Marne  informera, au préalable, le bénéficiaire des actions
qui seront évaluées.

Article  6 :  Le reversement  total  ou partiel  de  la  subvention et/ou  la  suspension de la
subvention ou la diminution de son montant seront décidés si :

– les dispositions du contrat d’engagement républicain signé par le porteur ne sont pas
respectées ;
– l’objet de la subvention ou l’affectation de l’investissement subventionné a été modifié
sans autorisation ;
– la préfecture du Val-de-Marne a connaissance ou constate un dépassement du montant
des aides publiques perçues au titre du projet ;
– le projet n’a pas été réalisé au terme du délai prévisionnel d’achèvement de l’opération ;
– les  documents  mentionnés  aux  articles  4  et  5  n’ont  pas  été  communiqués  dans  les
temps.

La préfecture du Val-de-Marne informe l’association bénéficiaire de sa décision par lettre
recommandée avec accusée de réception. 

Article 7 :  Un contrôle sur  pièces et sur place peut être réalisé. Le bénéficiaire facilite
l’accès  à  toutes  pièces  justificatives  des  dépenses  et  tous  autres  documents  dont  la
production serait jugée utile dans le cadre de ce contrôle. Le refus de leur communication
entraîne la suppression de la subvention conformément à l’article 6.

À l’issue du projet, lorsque le contrôle des coûts fait apparaître un taux de financement
supérieur  à  celui  qui  figure  à  l’article  1  du  présent  arrêté,  il  pourra  être  exigé  le
remboursement proportionnel de la subvention. De même, lorsque ce contrôle met en
lumière  une  structure  de  coût  différente  de  celle  qui  figurait  dans  la  demande  de
subvention,  sans  information  préalable  de  la  Préfecture  du  Val-de-Marne,  un
remboursement partiel pourra être exigé.
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Article  8 :  Les  financements  de  l’État  doivent  être  portés  obligatoirement  à  la
connaissance des bénéficiaires et du grand public. Tous les documents de promotion de
communication (affiches, flyers, programmes, site internet, …) doivent porter le logotype
et la mention « avec le soutien de la Préfecture du Val-de-Marne ».

Article    9   :  Le  Sous-Préfet,  Directeur  de  Cabinet  de  la Préfète du  Val-de-Marne  et  le
Directeur  régional  des  finances  publiques  d’Île-de-France  et  de  Paris,  comptable
assignataire, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté
qui  sera publié au recueil  des actes administratifs  et dont une copie sera adressée au
bénéficiaire.

Fait à Créteil le 14 juin 2022

SIGNE Pour la Préfète et par délégation,
Le Sous-Préfet, Directeur de Cabinet,

Sébastien BÉCOULET
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Cabinet
Direction des Sécurités

Bureau de l'Ordre Public et
de la Prévention de la Délinquance

Annexe 3

Fiche à remplir et à retourner, accompagnée des bilans, à la Préfecture du Val-de-Marne – 
Bureau de l’Ordre Public et de la Prévention de la Délinquance

Identification du porteur de projet

Titre de l’action

Objectifs

Descriptif

Public bénéficiaire

Territoire concerné

Durée de l’action

Indicateurs quantitatifs – nombre  et  profil  des  personnes  ayant
bénéficié de l’action :

– durée moyenne de la prise en charge :

– nombre  de  personnes  sortant  du
dispositif  (nombre  de  sorties  positives ;
nombre de situations d’échec ) :

Indicateurs qualitatifs – type de public bénéficiant de l’action :

– type de dispositif mis en place :

– rapport sur l’action développée précisant
le type de sortie positive ; l’appréciation du
porteur  de  projet  sur  l’évolution  de  la
situation des bénéficiaires ; les difficultés et
obstacles rencontrés dans la mise en œuvre
de  l’action ;  les  propositions  pour  l’année
suivante en cas de reconduite de l’action

Cofinancements  obtenus  (co-financeurs ;
montant)
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Cabinet
Direction des Sécurités

Bureau de l'Ordre Public et
de la Prévention de la Délinquance

ARRETE n° 2022/2116

Portant attribution d’une subvention d’intervention au titre du « Programme D » du
Fonds Interministériel de Prévention de la Délinquance (FIPD) 2022

La Préfète du Val-de-Marne,
Chevalier de la Légion d’Honneur,
Officier de l’Ordre national du Mérite,

Vu la loi organique n° 2001-692 du 1er août 2001 relative aux lois de finances, notamment
son article 44 ;

Vu le code du commerce, notamment son article L. 612-4 ;

Vu la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations
avec les administrations, notamment son article 10 ;

Vu la loi n°2007-297 du 5 mars 2007 modifiée relative au fonds interministériel pour la
prévention de la délinquance, notamment son article 5 ;

Vu la loi n°2021-1900 du 30 décembre 2021 de finances pour 2022 ;

Vu le décret-loi du 2 mai 1938 notamment son article 14 ;

Vu le décret  n°2001-495 du 6 juin 2001 pris  pour  l’application de l’article  10 de la  loi
n°2000-321 du 12 avril 2000 et relatif à la transparence financière des aides octroyées par
les personnes publiques, notamment son article 1er ;

Vu le  décret  n°2004-374 du 29 avril  2004  modifié, relatif  aux  pouvoirs  des  préfets,  à
l’organisation et à l’action des services de l’État dans les régions et départements ;

Vu le décret n°2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable
publique ;

Vu le décret du Président de la République du 10 février 2021 portant nomination de
Madame Sophie THIBAULT en qualité de Préfète du Val-de-Marne ;

Vu le  décret  n°2016-1971  du  28  décembre  2016  précisant  les  caractéristiques  du
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formulaire unique de demande de subvention des associations ;

Vu le  décret  n°2017-779 du  5 mai  2017  relatif  à  l’accès  sous  forme  électronique  aux
données essentielles des conventions de subvention ;

Vu le décret n°2019-1259 du 28 novembre 2019 modifiant le code de la sécurité intérieure
et relatif au fonds interministériel pour la prévention de la délinquance ;

Vu le  décret  n°2021-1939 du  30 décembre  2021 portant  répartition  des  crédits  et
découverts autorisés par la loi n°2021-1900 du 30 décembre 2021 de finances pour 2022 ;

Vu le décret n° 2021-1947 du 31 décembre 2021 pris pour l'application de l'article 10-1 de
la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 et approuvant le contrat d'engagement républicain des
associations  et fondations  bénéficiant  de subventions  publiques  ou d'un agrément de
l’État ;

Vu l’arrêté du 11 octobre 2006 pris en application de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000
relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations ;

Vu l’arrêté du 17 novembre 2017 relatif aux conditions de mises à disposition des données
essentielles des conventions de subvention ;

Vu l’arrêté préfectoral n°2022-1735 du 12 mai 2022 portant délégation de signature à M.
Sébastien BÉCOULET, Sous-Préfet, Directeur de Cabinet ;

Vu la demande de subvention présentée par l’association Maison de la prévention point
écoute jeune (MPPEJ)  pour  le projet  « Prévention de la délinquance et de décrochage
scolaire chez les jeunes en situation de vulnérabilité psychosociale »

ARRETE

Article 1 : Il est attribué  une subvention de 8 000 € (huit-mille euros), au titre du fonds
interministériel  de  prévention  de  la  délinquance,  à  l’association  MPPEJ  (n°SIRET :
42980292900035) dont le siège est situé 55 avenue Maréchal Joffre à Fontenay-sous-Bois
(94120) pour la mise en œuvre de l’action intitulée : « Prévention de la délinquance et de
décrochage scolaire chez les jeunes en situation de vulnérabilité psychosociale » décrite
en annexe 1 et dont le budget est présenté en annexe 2. 

L’atteinte des  objectifs suivants est recherchée : prévenir la délinquance des jeunes du
Val-de-Marne.

À l’issue de l’action, le bénéficiaire de la subvention retournera à la Préfecture l’annexe 3
ci-jointe, dûment remplie.

Le projet doit être achevé au plus tard le 31/12/2023.  Les dépenses éligibles du projet
financé par le FIPD sont comprises entre le 01/01/2022 et le 31/12/2023.  Toute dépense
n’entrant pas dans cette période ne sera pas prise en compte.
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L’action  doit  être  engagée  dans  un  délai  de  trois  mois  à  compter  de  la  date  de
notification de la subvention. 

En  cas  de  non-réalisation  dans  ce  délai,  le  remboursement  de  tout  ou  partie  de  la
subvention pourra être demandé.

Article 2 :  La subvention étant d’un montant inférieur ou égal à 23 000 euros,  elle sera
versée en une seule fois à la notification du présent arrêté. 

La  subvention  versée  au  titre  du  FIPD  ne  peut  financer  que  10 %  des  charges  de
fonctionnement administratif courant et dans la limite de 5 000 €.

Article  3 :  Cette  dépense  est  imputée  sur  les  crédits  ouverts  sur  le  programme  216
« Conduite et pilotage des politiques de l’Intérieur » de la manière suivante :

• UO 0216-CIPD-DP94
• Centre de coût : PRFDCAB094
• Domaine fonctionnel : 0216-10-01
• Code activité : 0216081001A

Le versement est effectué sur le compte de l’association bénéficiaire selon les procédures
comptables en vigueur :

• Titulaire du compte : Maison de la prévention
• Établissement bancaire : Crédit coopératif
• code banque : 42559
• code guichet : 10000
• Numéro de compte : 08003795756 – clé RIB : 68

Le comptable assignataire chargé des paiements est le Directeur régional des finances
publiques d’Île-de-France et de Paris.

Article 4 : Avant toute nouvelle demande de subvention, et au plus tard le 31 décembre
2023, l’association MPPEJ devra fournir les documents ci-après :

– le compte-rendu financier – voir annexe 4 ci-jointe – accompagné d’un compte-rendu
quantitatif et qualitatif du projet. Ces documents sont signés par la personne habilitée à
représenter l’association et, le cas échéant, par son expert comptable ou son commissaire
aux comptes ;
– les comptes annuels et le rapport du commissaire aux comptes prévus par l’article L.
612-4  du  code  du  commerce  ou,  le  cas  échéant,  la  référence  de  leur  publication  au
Journal Officiel ;
– le rapport d’activité annuel.

Ces documents sont transmis signés à la préfecture du Val-de-Marne (bureau de l’ordre
public et de la prévention de la délinquance) par voie papier ou dématérialisée.
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Article 5 :  Tout au long du projet,  le bénéficiaire s’engage à informer la préfecture du
Val-de-Marne de tout cas d’inexécution, toute modification des conditions d’exécution
ou tout retard dans la mise en œuvre du projet. 

Le bénéficiaire s’engage à informer  sans  délai  la  préfecture du Val-de-Marne de toute
nouvelle déclaration inscrite au registre national des associations, toute modification de
ses statuts et toute nouvelle domiciliation bancaire. Il lui en fournit une copie.

Le bénéficiaire s’engage à mettre  en place un outil  de suivi  analytique lui  permettant
d’enregistrer précisément les recettes et les dépenses directes et indirectes de l’action,
payées ou restant à payer (c’est-à-dire engagées). Cet outil de suivi analytique permettra
de rendre compte à tout  moment  de l’utilisation de la  subvention à la  préfecture du
Val-de-Marne.

Dans le cadre du renforcement de sa politique de suivi des actions de prévention de la
délinquance,  la préfecture  du Val-de-Marne  peut  mandater  à  ses  frais  un  évaluateur
externe pour évaluer l’action ou les actions de prévention objet du présent arrêté. À cet
effet,  la préfecture du  Val-de-Marne  informera, au préalable, le bénéficiaire des actions
qui seront évaluées.

Article  6 :  Le reversement  total  ou partiel  de  la  subvention et/ou  la  suspension de la
subvention ou la diminution de son montant seront décidés si :

– les dispositions du contrat d’engagement républicain signé par le porteur ne sont pas
respectées ;
– l’objet de la subvention ou l’affectation de l’investissement subventionné a été modifié
sans autorisation ;
– la préfecture du Val-de-Marne a connaissance ou constate un dépassement du montant
des aides publiques perçues au titre du projet ;
– le projet n’a pas été réalisé au terme du délai prévisionnel d’achèvement de l’opération ;
– les  documents  mentionnés  aux  articles  4  et  5  n’ont  pas  été  communiqués  dans  les
temps.

La préfecture du Val-de-Marne informe l’association bénéficiaire de sa décision par lettre
recommandée avec accusée de réception. 

Article 7 :  Un contrôle sur  pièces et sur place peut être réalisé. Le bénéficiaire facilite
l’accès  à  toutes  pièces  justificatives  des  dépenses  et  tous  autres  documents  dont  la
production serait jugée utile dans le cadre de ce contrôle. Le refus de leur communication
entraîne la suppression de la subvention conformément à l’article 6.

À l’issue du projet, lorsque le contrôle des coûts fait apparaître un taux de financement
supérieur  à  celui  qui  figure  à  l’article  1  du  présent  arrêté,  il  pourra  être  exigé  le
remboursement proportionnel de la subvention. De même, lorsque ce contrôle met en
lumière  une  structure  de  coût  différente  de  celle  qui  figurait  dans  la  demande  de
subvention,  sans  information  préalable  de  la  Préfecture  du  Val-de-Marne,  un
remboursement partiel pourra être exigé.
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Article  8 :  Les  financements  de  l’État  doivent  être  portés  obligatoirement  à  la
connaissance des bénéficiaires et du grand public. Tous les documents de promotion de
communication (affiches, flyers, programmes, site internet, …) doivent porter le logotype
et la mention « avec le soutien de la Préfecture du Val-de-Marne ».

Article    9   :  Le  Sous-Préfet,  Directeur  de  Cabinet  de  la Préfète du  Val-de-Marne  et  le
Directeur  régional  des  finances  publiques  d’Île-de-France  et  de  Paris,  comptable
assignataire, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté
qui  sera publié au recueil  des actes administratifs  et dont une copie sera adressée au
bénéficiaire.

Fait à Créteil le 14 juin 2022

SIGNE Pour la Préfète et par délégation,
Le Sous-Préfet, Directeur de Cabinet,

Sébastien BÉCOULET
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Cabinet
Direction des Sécurités

Bureau de l'Ordre Public et
de la Prévention de la Délinquance

Annexe 3

Fiche à remplir et à retourner, accompagnée des bilans, à la Préfecture du Val-de-Marne – 
Bureau de l’Ordre Public et de la Prévention de la Délinquance

Identification du porteur de projet

Titre de l’action

Objectifs

Descriptif

Public bénéficiaire

Territoire concerné

Durée de l’action

Indicateurs quantitatifs – nombre  et  profil  des  personnes  ayant
bénéficié de l’action :

– durée moyenne de la prise en charge :

– nombre  de  personnes  sortant  du
dispositif  (nombre  de  sorties  positives ;
nombre de situations d’échec ) :

Indicateurs qualitatifs – type de public bénéficiant de l’action :

– type de dispositif mis en place :

– rapport sur l’action développée précisant
le type de sortie positive ; l’appréciation du
porteur  de  projet  sur  l’évolution  du
comportement  des  bénéficiaires ;  les
difficultés  et  obstacles  rencontrés  dans  la
mise en œuvre de l’action ; les propositions
pour l’année suivante en cas de reconduite
de l’action

Cofinancements  obtenus  (co-financeurs ;
montant)
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Cabinet
Direction des Sécurités

Bureau de l'Ordre Public et
de la Prévention de la Délinquance

ARRETE n° 2022/2117

Portant attribution d’une subvention d’intervention au titre du « Programme D » du
Fonds Interministériel de Prévention de la Délinquance (FIPD) 2022

La Préfète du Val-de-Marne,
Chevalier de la Légion d’Honneur,
Officier de l’Ordre national du Mérite,

Vu la loi organique n° 2001-692 du 1er août 2001 relative aux lois de finances, notamment
son article 44 ;

Vu la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations
avec les administrations, notamment son article 10 ;

Vu la loi n°2007-297 du 5 mars 2007 modifiée relative au fonds interministériel pour la
prévention de la délinquance, notamment son article 5 ;

Vu la loi n°2021-1900 du 30 décembre 2021 de finances pour 2022 ;

Vu le décret-loi du 2 mai 1938 notamment son article 14 ;

Vu le  décret  n°2001-495 du 6 juin 2001 pris  pour  l’application de l’article 10 de la  loi
n°2000-321 du 12 avril 2000 et relatif à la transparence financière des aides octroyées par
les personnes publiques, notamment son article 1er ;

Vu le  décret  n°2004-374 du  29 avril  2004  modifié,  relatif  aux  pouvoirs  des  préfets,  à
l’organisation et à l’action des services de l’État dans les régions et départements ;

Vu le décret n°2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable
publique ;

Vu le décret du Président de la République du 10 février 2021 portant nomination de
Madame Sophie THIBAULT en qualité de Préfète du Val-de-Marne ;

Vu le  décret  n°2017-779 du  5  mai  2017  relatif  à  l’accès  sous  forme électronique  aux
données essentielles des conventions de subvention ;

Vu le décret n°2019-1259 du 28 novembre 2019 modifiant le code de la sécurité intérieure
et relatif au fonds interministériel pour la prévention de la délinquance ;
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Vu le  décret  n°2021-1939 du  30 décembre  2021 portant  répartition  des  crédits  et
découverts autorisés par la loi n°2021-1900 du 30 décembre 2021 de finances pour 2022 ;

Vu l’arrêté du 17 novembre 2017 relatif aux conditions de mises à disposition des données
essentielles des conventions de subvention ;

Vu la demande de subvention présentée par la commune d’Ivry-sur-Seine pour le projet :
« Vidéomathon - harcèlement »

ARRETE

Article 1 : Il est attribué  une subvention de 5 000 € (cinq-mille euros), au titre du fonds
interministériel de prévention de la délinquance, à la commune d’Ivry-sur-Seine (n°SIRET :
21940041300015) dont l’hôtel de ville est situé  esplanade Georges Marrane pour la mise
en œuvre de l’action intitulée : « Vidéomathon -  harcèlement » décrite en annexe 1  et
dont le budget est présenté en annexe 2. 

L’atteinte des objectifs suivants est recherchée : prévenir la délinquance des jeunes.

À l’issue de l’action, le bénéficiaire de la subvention retournera à la Préfecture l’annexe 3
ci-jointe, dûment remplie.

Le projet doit être achevé au plus tard le 31/12/2023.  Les dépenses éligibles du projet
financé par le FIPD sont comprises entre le 01/01/2022 et le 31/12/2023.  Toute dépense
n’entrant pas dans cette période ne sera pas prise en compte.

L’action  doit  être  engagée  dans  un  délai  de  trois  mois  à  compter  de  la  date  de
notification de la subvention. 

En  cas  de  non-réalisation  dans  ce  délai,  le  remboursement  de  tout  ou  partie  de  la
subvention pourra être demandé.

Article 2 :  La subvention étant d’un montant inférieur ou égal à 23 000 euros, elle sera
versée en une seule fois à la notification du présent arrêté.

La  subvention  versée  au  titre  du  FIPD  ne  peut  financer  que  10 %  des  charges  de
fonctionnement administratif courant et dans la limite de 5 000 €.

Article  3 :  Cette  dépense  est  imputée  sur  les  crédits  ouverts  sur  le  programme  216
« Conduite et pilotage des politiques de l’Intérieur » de la manière suivante :

• UO 0216-CIPD-DP94
• Centre de coût : PRFDCAB094
• Domaine fonctionnel : 0216-10-01
• Code activité : 0216081001A2
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Le versement est effectué sur le compte de la commune bénéficiaire selon les procédures
comptables en vigueur :

• Titulaire du compte : Trésorerie principale municipale
• Établissement bancaire : Banque de France
• code banque : 30001
• code guichet : 00916
• Numéro de compte : 0000S050014 – clé RIB : 16

Le comptable assignataire chargé des paiements est le Directeur régional des finances
publiques d’Île-de-France et de Paris.

Article 4 : Avant toute nouvelle demande de subvention, et au plus tard le 31 décembre
2023, la commune d’Ivry-sur-Seine devra fournir  le compte-rendu financier (annexe 4 ci-
jointe) – accompagné d’un compte-rendu quantitatif et qualitatif du projet. 

Ces documents sont signés par la personne habilitée à représenter la commune d’Ivry-sur-
Seine  et, le cas échéant, par son expert comptable ou son commissaire aux comptes. Ils
sont  transmis  à  la  préfecture du  Val-de-Marne  (bureau  de  l’ordre  public  et  de  la
prévention de la délinquance) par voie papier ou dématérialisée.

Article 5 :  Tout au long du projet,  le bénéficiaire s’engage à  informer  la  préfecture du
Val-de-Marne  de  tout cas d’inexécution, toute modification des conditions d’exécution
ou tout retard dans la mise en œuvre du projet.

Le bénéficiaire s’engage à informer  sans  délai  la  préfecture du Val-de-Marne de toute
nouvelle domiciliation bancaire. Il lui en fournit une copie.

Le bénéficiaire s’engage à mettre  en place un outil  de suivi  analytique lui  permettant
d’enregistrer précisément les recettes et les dépenses directes et indirectes de l’action,
payées ou restant à payer (c’est-à-dire engagées). Cet outil de suivi analytique permettra
de rendre compte à tout  moment de l’utilisation de la subvention à la  préfecture du
Val-de-Marne.

Dans le cadre du renforcement de sa politique de suivi des actions de prévention de la
délinquance,  la préfecture  du Val-de-Marne  peut  mandater  à  ses  frais  un  évaluateur
externe pour évaluer l’action ou les actions de prévention objet du présent arrêté. À cet
effet,  la préfecture du  Val-de-Marne  informera, au préalable, le bénéficiaire des actions
qui seront évaluées.

Article 6 :  Le reversement  total  ou partiel  de la  subvention  et/ou  la  suspension de  la
subvention ou la diminution de son montant seront décidés si :

– l’objet de la subvention ou l’affectation de l’investissement subventionné a été modifié
sans autorisation
– la préfecture du Val-de-Marne a connaissance ou constate un dépassement du montant
des aides publiques perçues au titre du projet
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– le projet n’a pas été réalisé au terme du délai prévisionnel d’achèvement de l’opération ;
– les documents mentionnés aux articles 4 et 5 ne sont pas communiqués dans les temps.

La préfecture du Val-de-Marne informe la commune bénéficiaire de sa décision par lettre
recommandée avec accusé de réception.

Article 7 :  Un contrôle sur pièces et sur  place peut être réalisé. Le bénéficiaire facilite
l’accès  à  toutes  pièces  justificatives  des  dépenses  et  tous  autres  documents  dont  la
production serait jugée utile dans le cadre de ce contrôle. Le refus de leur communication
entraîne la suppression de la subvention conformément à l’article 6.

À l’issue du projet, lorsque le contrôle des coûts fait apparaître un taux de financement
supérieur à celui initialement prévu, il pourra être exigé le remboursement proportionnel
de la subvention. De même, lorsque ce contrôle met en lumière une structure de coût
différente de celle qui figurait dans la demande de subvention, sans information préalable
de la Préfecture du Val-de-Marne, un remboursement partiel pourra être exigé.

Article  8 :  Les  financements  de  l’État  doivent  être  portés  obligatoirement  à  la
connaissance des bénéficiaires et du grand public. Tous les documents de promotion de
communication (affiches, flyers, programmes, site internet, …) doivent porter le logotype
et la mention « avec le soutien de la Préfecture du Val-de-Marne ».

Article   9   : La Préfète du Val-de-Marne et le Directeur régional des finances publiques d’Île-
de-France et de Paris, comptable assignataire, sont chargés, chacun en ce qui le concerne,
de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs et dont
une copie sera adressée au bénéficiaire.

Fait à Créteil le 14 juin 2022

SIGNE Sophie THIBAULT
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Cabinet
Direction des Sécurités

Bureau de l'Ordre Public et
de la Prévention de la Délinquance

Annexe 3

Fiche à remplir et à retourner, accompagnée des bilans, à la Préfecture du Val-de-Marne – 
Bureau de l’Ordre Public et de la Prévention de la Délinquance

Identification du porteur de projet

Titre de l’action

Objectifs

Descriptif

Public bénéficiaire

Territoire concerné

Durée de l’action

Indicateurs quantitatifs – nombre  et  profil  des  personnes  ayant
bénéficié de l’action :

– durée moyenne de la prise en charge :

– nombre  de  personnes  sortant  du
dispositif  (nombre  de  sorties  positives ;
nombre de situations d’échec ) :

Indicateurs qualitatifs – type de public bénéficiant de l’action :

– type de dispositif mis en place :

– rapport sur l’action développée précisant
le type de sortie positive ; l’appréciation du
porteur  de  projet  sur  l’évolution  du
comportement  des  bénéficiaires ;  les
difficultés  et  obstacles  rencontrés  dans  la
mise en œuvre de l’action ; les propositions
pour l’année suivante en cas de reconduite
de l’action

Cofinancements  obtenus  (co-financeurs ;
montant)
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Préfecture 
Direction de la Citoyenneté et de la Légalité

Bureau de la réglementation générale et des élections
Section des élections

A R R Ê T É n° 2022/02065

portant modification de l’arrêté n°2022/02049 du 7 juin 2022

instituant les 27 commissions de contrôle des opérations de vote
pour les élections législatives des 12 et 19 juin 2022

La Préfète du Val-de-Marne
Chevalier de la Légion d’honneur

Officier de l’ordre national du Mérite

Vu le code électoral, notamment les articles L.85-1, R.93-1, R.93-2 et R.93-3 ;

Vu le  décret  n°2022-648  du  25  avril  2022  portant  convocation  des  électeurs  pour  l’élection  des
députés à l’Assemblée nationale ;

Vu l’ordonnance n° 259/2022 du 3 juin 2022 l’ordonnance n° 263/2022 du 8 juin 2022 et l’ordonnance
modificative n° 262/2022 du 8 juin 2022  du premier président de la Cour d’Appel de Paris portant
désignation des magistrats, présidents et membres des commissions de contrôle  des opérations de
vote ;

Vu l’arrêté n° 2022/02049 instituant les 27 commissions de contrôle des opérations de vote pour les
élections législatives des 12 et 19 juin 2022 ;

Vu les arrêtés instituant les bureaux de vote dans les communes ;

SUR proposition de la Secrétaire générale de la préfecture ;

ARRÊTE

Article  1.-  La  composition  des  commissions  de  contrôle  mentionnées  à l’article  2  de  l’arrêté
n°  2022/02049 du 7 juin 2022 susvisé, est modifiée ainsi qu’il suit :

Commission de Fresnes :
« Me Christian LEFEVRE, avocat, est désigné en qualité de membre pour le second tour de scrutin en
remplacement de Me Malika TOUDJI-BLAGHMI ».

Commission du Kremlin-Bicêtre :
il convient de lire « Me Aldjia AIT OUARAB » en lieu et de « Me Malika AIT OUARAB ».

Commission de Villiers-sur-Marne :
« Me Djidjoué GBOYOU, avocat, est désigné en qualité de membre pour le premier tour de scrutin en
remplacement de Me Claude SEIGNOT ».

…/…
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Pour les commissions suivantes il convient d’ajouter :

Commission de Fontenay-Sous-Bois :
« Me Audrey BARNEL », avocate, est désignée en qualité de membre pour le premier tour de scrutin.

Commission de Fresnes :
« Me Malika TOUDJI-BLAGHMI », avocate, est désignée en qualité de membre pour le premier tour de
scrutin.

Commission de l’Haÿ-les-Roses :
« Me Ramdane CHEROUATI »,  avocat,  est  désigné  en  qualité  de  membre pour  le  second tour  de
scrutin.

Commission du Perreux-sur-Marne :
« Me Macha PARIENTE », avocate, est désignée en qualité de membre pour le second tour de scrutin.

Commission de Thiais :
« Me Anabelle VALVERDE »,  avocate,  est  désignée  en  qualité  de membre pour  le  second tour  de
scrutin.

Commission de Villeneuve-le-Roi :
« Me Zubair AHMAD », avocat, est désigné en qualité de membre pour le second tour de scrutin.

Commission de Villeneuve-Saint-Georges :
« Me Essodjilobouwé PEKETI »,  avocat,  est  désigné en qualité  de membre pour  le  second tour  de
scrutin.

Commission de Vitry-sur-Seine :
« Me Gabriel OLD », avocat, est désigné en qualité de membre pour le second tour de scrutin.

Le reste sans changement.

Article  3.-  Recours contre cette décision peut être formé auprès du Tribunal administratif de Melun
dans les deux mois à compter de la date d’accomplissement de la dernière mesure de publicité. Elle
peut  faire  l’objet  au  préalable,  dans  le  même  délai,  d’un  recours  gracieux  auprès  de  l’autorité
préfectorale.

Article 4.- La Secrétaire générale de la préfecture, la Sous-préfète de l’Haÿ-les-Roses et le Sous-préfet de
Nogent-sur-Marne ainsi que Mesdames et Messieurs les Président(e)s des commissions de contrôle de
Fontenay-Sous-Bois, de Fresnes, de l’Haÿ-les-Roses, du Kremlin-Bicêtre, du Perreux-sur-Marne, de Thiais,
de  Villeneuve-le-Roi,  de  Villeneuve-Saint-Georges,  de  Villiers-sur-Marne  et  de  Vitry-sur-Seine  sont
chargé(e)s, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté qui sera notifié aux maires
des communes concernées et publié au Recueil des actes administratifs de la préfecture.

Fait à Créteil, le 9 juin 2022

Pour la Préfète et par délégation
         La Secrétaire Générale

          Mireille LARREDE

Tél : 01 49 56 62 15
Mél : pref-elections@val-de-marne.gouv.fr
21-29 avenue du Général-de-Gaulle 94000 CRÉTEIL



Préfecture 
Direction de la Citoyenneté et de la Légalité

Bureau de la réglementation générale et des élections
Section des élections
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A R R Ê T É n° 2022/2092

portant modification de l’arrêté n°2022/02049 du 7 juin 2022 modifié

instituant les 27 commissions de contrôle des opérations de vote
pour les élections législatives des 12 et 19 juin 2022

La Préfète du Val-de-Marne
Chevalier de la Légion d’honneur

Officier de l’ordre national du Mérite

Vu le code électoral, notamment les articles L.85-1, R.93-1, R.93-2 et R.93-3 ;

Vu le  décret  n°2022-648  du  25  avril  2022  portant  convocation  des  électeurs  pour  l’élection  des
députés à l’Assemblée nationale ;

Vu l’ordonnance n° 259/2022 du 3 juin 2022 l’ordonnance n° 263/2022 du 8 juin 2022 et l’ordonnance
modificative n° 262/2022 du 8 juin 2022  du premier président de la Cour d’Appel de Paris portant
désignation des magistrats, présidents et membres des commissions de contrôle  des opérations de
vote ;

Vu l’arrêté n° 2022/02049 instituant les 27 commissions de contrôle des opérations de vote pour les
élections législatives des 12 et 19 juin 2022 ;

Vu les arrêtés instituant les bureaux de vote dans les communes ;

SUR proposition de la Secrétaire générale de la préfecture ;

ARRÊTE

Article  1.-  La  composition  des  commissions  de  contrôle  mentionnées  à l’article  2  de  l’arrêté
n°  2022/02049 du 7 juin 2022 susvisé, est modifiée ainsi qu’il suit :

Commission de Villejuif :

« Mme Laura REVISE, fonctionnaire de l’État, est désignée en qualité de membre pour le premier tour
de scrutin en remplacement de Mme Mariata NDIAYE SY ».

Le reste sans changement.

.../...
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Article  3.-  Recours contre cette décision peut être formé auprès du Tribunal administratif de Melun
dans les deux mois à compter de la date d’accomplissement de la dernière mesure de publicité. Elle
peut  faire  l’objet  au  préalable,  dans  le  même  délai,  d’un  recours  gracieux  auprès  de  l’autorité
préfectorale.

Article 4.- La Secrétaire générale de la préfecture, la Sous-préfète de l’Haÿ-les-Roses et le Sous-préfet de
Nogent-sur-Marne ainsi que Mesdames et Messieurs les Président(e)s des commissions de contrôle de
Fontenay-Sous-Bois, de Fresnes, de l’Haÿ-les-Roses, du Kremlin-Bicêtre, du Perreux-sur-Marne, de Thiais,
de  Villeneuve-le-Roi,  de  Villeneuve-Saint-Georges,  de  Villiers-sur-Marne  et  de  Vitry-sur-Seine  sont
chargé(e)s, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté qui sera notifié aux maires
des communes concernées et publié au Recueil des actes administratifs de la préfecture.

Fait à Créteil, le 10 juin 2022

Pour la Préfète et par délégation
         La Secrétaire Générale

         Mireille LARREDE

Tél : 01 49 56 62 15
Mél : pref-elections@val-de-marne.gouv.fr
21-29 avenue du Général-de-Gaulle 94000 CRÉTEIL



Préfecture
Direction de la Citoyenneté et de la Légalité

Bureau de la réglementation générale et des élections
Section des élections

A R R Ê T É N° 2022/ 02128
fixant la liste des candidats pour le second tour de l’élection départementale partielle – Canton n° 25 du Val-de-

Marne (Vitry-sur-Seine-2) des 12 et 19 juin 2022
---- 

La Préfète du Val-de-Marne
Chevalier de la Légion d’Honneur
Officier de l’Ordre National du Mérite

Vu le Code électoral ;

Vu le décret n°2014-171 du 17 février 2014 portant délimitation des cantons dans le département du Val-de-Marne ;

Vu l’arrêté préfectoral n° 2022/1532 fixant les dates d’ouverture et de clôture du délai de dépôt des candidatures
pour l’élection départementale partielle – Canton n°25 du Val-de-Marne (Vitry-sur-Seine 2) des 12 et 19 juin 2022 ; 

Vu les procès-verbaux de tirage au sort effectué le vendredi 13 mai 2022 par le représentant de l’État en vue de
l’attribution des panneaux d’affichage ;

Considérant les résultats du premier tour de scrutin ;

Sur proposition de la Secrétaire générale de la préfecture ;

ARRÊTE

Article 1 –  Conformément aux dispositions des articles L. 210-1, R. 28 et R. 109-1 du code électoral appliqués à
l’organisation du second tour de l’élection départementale partielle des 12 et 19 juin 2022 sur le canton n°25
(Vitry-sur-Seine 2) ont été enregistrées les déclarations de candidature des binômes de candidats et assorties des
numéros de panneaux d’affichage précisés ci-après  :

N° de
panneau Noms et prénoms des candidats Noms et prénoms des remplaçants

3 Evelyne RABARDEL
Hocine TMIMI

Marion MARTIN
Laurent GOHEL

4
Jérôme AUBERTIN

Maria-Louisa PROCELLI
Kamale SOBHI
Olivia ALAPINI

Article 2 – Recours contre cette décision peut être formé auprès du Tribunal administratif de Melun dans les deux
mois  à  compter  de  la  date  d’accomplissement  de  la  dernière  mesure  de  publicité.  Elle  peut  faire  l’objet  au
préalable, dans le même délai, d’un recours gracieux auprès de l’autorité préfectorale.

Article 3 – La Secrétaire générale de la préfecture est chargée de l’exécution du présent arrêté qui sera notifié aux
maires, à la présidente de la commission de propagande ainsi qu’au président de la commission de contrôle des
opérations de vote et publié au recueil des actes administratifs de la préfecture.

                                                         Fait à Créteil, le 14 juin 2022

   Pour la Préfète et par délégation
La Secrétaire Générale

Mireille LARREDE
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Préfecture
Direction de la Citoyenneté et de la Légalité

Bureau de la réglementation générale et des élections
Section des élections

A R R Ê T É N° 2022/2129
fixant la liste des candidats pour le second tour de scrutin

des élections législatives des 12 et 19 juin 2022
---- 

La Préfète du Val-de-Marne
Chevalier de la Légion d’Honneur
Officier de l’Ordre National du Mérite

Vu le Code électoral ; 

Vu  l’ordonnance  n°  2009-935  du 29  juillet  2009  portant  répartition  des  sièges  et  délimitation  des
circonscriptions pour l’élection des députés ;

Vu le décret n° 2022-648 du 25 avril 2022 portant convocation des électeurs pour l’élection des députés
à l’Assemblée nationale ;

Vu l’arrêté préfectoral n° 2022/1619 du 2 mai 2022 fixant les dates d’ouverture et de clôture du délai de
dépôt des candidatures ; 

Vu  l’arrêté préfectoral n° 2022/1964 du 25 mai 2022  fixant la liste des candidats pour le 1er tour des
élections législatives des 12 et 19 juin 2022 ; 

Vu les procès-verbaux de tirage au sort effectué le vendredi 20 mai 2022 par le représentant de l’État en
vue de l’attribution des panneaux d’affichage pour chacun des 11 circonscriptions législatives ; 

Considérant les résultats du premier tour de scrutin ;

Sur proposition de la Secrétaire générale de la préfecture ;

ARRÊTE

Article  1 -  Conformément  aux  dispositions  des  articles  L.  210-1, R.  28  et  R.  109-1
du code électoral appliqués à l’organisation du premier tour des élections législatives des 12 et 19 juin
2022,  ont  été  enregistrées  par  circonscription  législative,  assorties  des  numéros  de  panneaux
d’affichage précisés ci-après, les déclarations de candidature des candidats dont les noms suivent :

Circonscription N° 1 

N° de
panneau Nom et prénom du candidat Nom et prénom du suppléant

2 DESCROZAILLE Frédéric ROZEN-WARGON Deborah

4 GUINTRAND Thierry PETIT Émilie

.../...
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Circonscription N° 2 

N° de
panneau

Nom et prénom du candidat Nom et prénom du suppléant

1 GUETTÉ Clémence ALBERT Robin

11 MBAYE Jean François EUDE-DÜRLER Jacqueline

Circonscription N° 3 

N° de
panneau

Nom et prénom du candidat Nom et prénom du suppléant

4 BOYARD Louis VENTURA Odile

8 SAINT-MARTIN Laurent GUÉRIN Daniel

Circonscription N° 4

N° de
panneau

Nom et prénom du candidat Nom et prénom du suppléant

1 PETIT Maud MARECHAL Alexis

2 LEMAIRE Mirabelle DANTEC Bernard

Circonscription N° 5 

N° de
panneau

Nom et prénom du candidat Nom et prénom du suppléant

10 LEFEVRE Mathieu LALANNE Sandrine

11 LEGER Julien SCHWARZ Julie

Circonscription N° 6

N° de
panneau

Nom et prénom du candidat Nom et prénom du suppléant

2 GOUFFIER-CHA Guillaume CAZALS Chantal

7 BOUHADA May GAUTRAIS Jean-Philippe

Circonscription N° 7

N° de
panneau

Nom et prénom du candidat Nom et prénom du suppléant

2 KEKE Rachel LECLERC-BRUANT Marie

8 MARACINEANU Roxana LADJICI Yacine

.../...
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Circonscription N° 8

N° de
panneau

Nom et prénom du candidat Nom et prénom du suppléant

1 PAGÈS Erik SEMICHON-HUSSET Mélodia

10 HERBILLON Michel GICQUEL Hervé

Circonscription N° 9 

N° de
panneau

Nom et prénom du candidat Nom et prénom du suppléant

3 SANTIAGO Isabelle BELL-LLOCH Pierre

13 ROSENBLUM Jonathan PAPAZIAN Sylvie

.
Circonscription N° 10 

N° de
panneau

Nom et prénom du candidat Nom et prénom du suppléant

3 HARDOUIN Philippe BOULKROUN Sheerazed

7 PANOT Mathilde CHIKH Farida

Circonscription N° 11

N° de
panneau

Nom et prénom du candidat Nom et prénom du suppléant

3 TAILLÉ-POLIAN Sophie ARROUCHE Djamel

14 CALVEZ Erwann ESCLANGON ADELEINE Christel

Article 2 – Recours contre cette décision peut être formé auprès du Tribunal administratif de Melun
dans les deux mois à compter de la date d’accomplissement de la dernière mesure de publicité. Elle
peut  faire  l’objet  au  préalable,  dans  le  même  délai,  d’un  recours  gracieux  auprès  de  l’autorité
préfectorale.

Article 3 – La Secrétaire générale de la préfecture est chargée de l’exécution du présent arrêté qui sera
notifié  aux  maires,  au président  de  la  commission  de  propagande  ainsi  qu’aux  président(e)s  des
commissions de contrôle des opérations de vote et publié au recueil  des actes administratifs de la
préfecture.

                  
                                                                                Fait à Créteil, le 14 juin 2022

La Préfète du Val-de-Marne

Sophie THIBAULT
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Direction de la coordination des politiques publiques
et de l’appui territorial

 
Bureau de l’environnement 

et des procédures d’utilité publique

ARRÊTE n° 2022/02106

modifiant l’arrêté n° 2006/2454 du 27 juin 2006
créant la Zone d’Aménagement Concerté « Pierre au Prêtre »

sur le territoire de la commune d’Orly

LA PRÉFÈTE DU VAL-DE-MARNE
Chevalier de la Légion d’Honneur,
Officier de l’Ordre National du Mérite

VU le code général des collectivités territoriales ;

VU le code de l’urbanisme, et notamment ses articles L.300-2, L.311-1 et R.311-1 et suivants ;

VU le décret du 10 février 2021 portant nomination de  Madame Sophie Thibault en qualité de
Préfète du Val-de-Marne ; 

VU l’arrêté  n°  2006/2454  du  27  juin  2006  créant  la  Zone  d’Aménagement  Concerté  (ZAC)
dénommée « Pierre au Prêtre » sur le territoire de la commune d’Orly, à l’initiative de l’Office
public d’habitation et de construction du Val-de-Marne (OPC 94) ;

VU la décision n°DRIEE-SDDTE-2019-013 du 21 janvier 2019 dispensant Valophis Habitat OPH du
Val-de-Marne  (ex  OPC  94)  de  réaliser  une  évaluation  environnementale  portant  sur  la
modification  du  dossier  de  création de  la  ZAC  « Pierre  au Prêtre »  sur  le  territoire  de  la
commune d’Orly ;

VU la  délibération n°  2020-10-02 du 6 octobre 2020 du conseil  d’administration de Valophis
Habitat OPH du Val-de-Marne relative aux modalités préalables de concertation portant sur
la modification n° 1 du dossier de création de la ZAC « Pierre au Prêtre » sur le territoire de la
commune d’Orly ;

VU la concertation préalable organisée du 14 avril 2021 au 4 juin 2021 relative à la modification n°
1 du dossier de création de la ZAC « Pierre au Prêtre » sur le territoire de la commune d’Orly ;

VU la délibération n°  2021-10-04 du 12 octobre 2021 du conseil  d’administration de Valophis
Habitat OPH du Val-de-Marne validant le dossier de création modificatif de la ZAC « Pierre au
Prêtre » sur le territoire de la commune d’Orly ;

VU la délibération n°  2021-10-05 du 12 octobre 2021 du conseil  d’administration de Valophis
Habitat  OPH  du  Val-de-Marne  approuvant  le  bilan  de  la  concertation  relative  à  la
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modification n° 1 du dossier de création de la ZAC « Pierre au Prêtre » sur le territoire de la
commune d’Orly ;

VU la délibération n°  D-URB 2021/561 du 14 octobre 2021 du conseil municipal de la commune
d’Orly  approuvant le bilan de la concertation relative à la modification n° 1 du dossier de
création de la ZAC « Pierre au Prêtre » sise sur son territoire ;

VU la délibération n°  D-URB 2021/562 du 14 octobre 2021 du conseil municipal de la commune
d’Orly formulant un avis favorable à  la modification n° 1 du dossier de création de  la  ZAC
« Pierre au Prêtre » sise sur son territoire ;

VU la  délibération  n°  2021-11-09_2520 du  12  novembre  2021  du  conseil  territorial  de
l’Etablissement  public  territorial  « Grand-Orly  Seine  Bièvre »,  approuvant  le  bilan  de  la
concertation  relative  à  la modification n°  1  du dossier  de  création de  la  ZAC « Pierre  au
Prêtre » sur le territoire de la commune d’Orly ;

VU la  délibération  n°  2021-11-09_2521  du  12  novembre  2021  du  conseil  territorial  de
l’Etablissement public territorial « Grand-Orly Seine Bièvre », émettant un avis favorable à la
modification n° 1 du dossier de création de la ZAC « Pierre au Prêtre » sur le territoire de la
commune d’Orly ;

VU le dossier présenté à cet effet par  Valophis Habitat OPH du Val-de-Marne  et le courrier de
saisine en date du 18 novembre 2021 de Mme Anne Legrand, directrice déléguée ; 

Considérant que l’approbation de la modification n° 1 du dossier de création de la ZAC « Pierre
au Prêtre »  est  une  compétence  de la  Préfète  du Val-de-Marne,  selon les  dispositions  de
l’article L.311-1 du code de l’urbanisme ;

Considérant la complétude du dossier présenté par Valophis Habitat OPH du Val-de-Marne ;

Considérant  que  la  modification  porte  sur  le  rapport  de  présentation,  et  en  particulier  le
programme global prévisionnel des constructions, et concerne le secteur dit  « Racine » au
sein de la ZAC « Pierre au Prêtre » ;

Considérant que le programme global prévisionnel des constructions du dossier initial de la ZAC
prévoyait l’édification de 100 à 150 logements en accession ou en locatif libre ;

Considérant que  la  nouvelle  programmation  prévoit  en  complément  du  programme  bâti  la
construction de 230 logements en plus, soit environ 14 000 m² supplémentaires de surface de
plancher (SDP) ;

Considérant que, à l’échelle de la ZAC, le programme prévisionnel des constructions est porté à
environ 34 000 m², dont 19 662 m² de SDP déjà réalisés, et répartis comme suit :

• 16 420 m² de logements ;

•     770 m² d’activités et commerces ;

•  2 470 m² d’équipements.
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Considérant que  la  modification  du  dossier  de  création  de  la  ZAC  répond  bien  aux  enjeux
opérationnels  de  renouvellement  urbain  portés  par  l’État  par  le  Nouveau Programme de
Renouvellement Urbain (NPNRU) et permettra de faire évoluer le dossier de réalisation de
ladite ZAC ;

Sur proposition de la secrétaire générale de la préfecture du Val-de-Marne,

ARRÊTE

Article 1  er   : 

La modification n° 1  du dossier de création de la Zone d’Aménagement  Concerté dite de la
« Pierre au Prêtre » est approuvée.

Le dossier modifié est annexé au présent arrêté.

Article 2 : 

Les  autres  dispositions  de  l’arrêté  n°  2006/2454  du  27  juin  2006  créant  la  Zone
d’Aménagement  Concerté  « Pierre  au Prêtre »  sur  le  territoire  de  la  commune d’Orly sont
inchangées ;

Article   3   : 

Conformément à l’article R. 311-9 du code de l’urbanisme, le présent arrêté fera l’objet : 

• d’un  affichage  pendant  un  mois  en  mairie  d’Orly  et  au  siège  de  l’Établissement public
territorial « Grand-Orly Seine Bièvre »;

• d’un avis informant de la modification du dossier de création de la ZAC « Pierre au Prêtre »
inséré dans un journal publié dans le département du Val-de-Marne ;

• d’une publication au recueil des actes administratifs de la préfecture du Val-de-Marne.

Article 4 : 

Cet arrêté, accompagné du dossier, sera tenu à la disposition du public aux heures ouvrables :

• en mairie de la commune d’Orly ;

• à  la  préfecture  du Val-de-Marne  à  Créteil  (direction de la  coordination  des  politiques
publiques et de l’appui territorial – bureau de l’environnement et des procédures d’utilité
publique) ;

• mis en ligne sur le portail internet des services de l’État dans le Val-de-Marne ; 
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Article 5 : 

Le présent arrêté peut faire l’objet d’un recours contentieux devant le tribunal administratif
de Melun dans un délai de 2 mois courant à compter de son affichage en mairie. Durant ce
délai, un recours gracieux peut être exercé auprès de l’autorité préfectorale.

Article 6 : 

La secrétaire générale de la préfecture du Val-de-Marne, la sous-préfète de L’Haÿ-les-Roses, le
président  de  l’Établissement  public  territorial  « Grand  Orly  Seine  Bièvre »,  la maire  de  la
commune d’Orly et Mme Anne Legrand, directrice délégué de Valophis Habitat OPH du Val-
de-Marne, sont chargés de l’exécution du présent arrêté.

La Préfète du Val-de-Marne

SIGNE

Sophie THIBAULT
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Direction de la coordination des politiques
publiques et de l’appui territorial

Bureau de l’environnement et des procédures d’utilité publique

ARRÊTÉ N°2022/02060 du 09 juin 2022
prescrivant une amende administrative 

prévue par l’article R. 554-35 du Code de l’environnement

La Préfète du Val-de-Marne
Chevalier de la Légion d’Honneur,

Officier de l’Ordre National du Mérite,

                                                           

VU le Code de l’environnement, en particulier ses articles L. 554-1, L. 554-4, R. 554-35, R. 554-36 et
R. 554-37 ;

VU l’arrêté ministériel du 15 février 2012 modifié « DT-DICT » pris en application du chapitre IV du
titre V du livre V du Code de l’environnement relatif à l’exécution de travaux à proximité des
réseaux ;

VU le décret du 10 février 2021 nommant Madame Sophie Thibault, préfète du Val-de-Marne ;

VU le rapport du service prévention des risques de la direction régionale et interdépartementale
de l’environnement, de l’aménagement et des transports d’Île-de-France en date du 16 février
2022 présentant les  constats  effectués  lors  de  l’inspection du chantier  sise 10,  avenue Pierre
Brossolette  sur  la  commune de  Vitry-sur-Seine,  réalisée  le  19  janvier  2022,  et  proposant  une
sanction administrative ;

VU le courrier  préfectoral  du 5 avril  2022 notifié le 11  avril  2022 informant,  conformément à
l’article  R. 554-37  du  Code  de  l’environnement,  la  société  EIFFAGE  ROUTE,  de  l’amende
susceptible de lui être infligée et du délai dont elle dispose pour formuler ses observations ;

VU l’absence  de  réponse  de  la  société  EIFFAGE  ROUTE  dans  le  cadre  de  la  procédure
contradictoire ;

CONSIDÉRANT que la société EIFFAGE ROUTE a réalisé des travaux de terrassement au niveau du
10 avenue Pierre Brossolette à Vitry-sur-Seine,  dans le cadre des travaux de requalification de
cette avenue ;

CONSIDÉRANT  que  cette  société  a  effectué  des  travaux  de  terrassement  sans  utiliser  de
technique adaptée et en ne prenant pas de précaution particulière afin de ne pas endommager la
canalisation présente ;

CONSIDÉRANT que  cette  situation  a  conduit  à  l’endommagement  d’une  canalisation  de
distribution de gaz exploitée par la société GRDF ;
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CONSIDÉRANT  que cet endommagement aurait pu engendrer des conséquences graves sur la
sécurité des biens et des personnes dans l’environnement immédiat des travaux ;

CONSIDÉRANT que ces non-conformités sont passibles d’une sanction administrative prévue par
le point 10° de l’article R. 554-35 du Code de l’environnement ;

CONSIDÉRANT qu’il convient de retenir le montant maximum pour cette sanction ;

CONSIDÉRANT l’absence de réponse de la société EIFFAGE ROUTE dans le cadre de la procédure
contradictoire ;

Sur proposition de Madame la Secrétaire générale de la préfecture du Val-de-Marne.

ARRÊTE

Article 1 : 

Une amende administrative d’un montant  de mille  cinq cents  euros (1 500 €)  est  infligée à  la
société EIFFAGE ROUTE, conformément au 10° de l’article R. 554-35 du Code de l’environnement
à la suite du manquement correspondant ayant causé l’endommagement d’une canalisation de
gaz lors du chantier situé 10, avenue Pierre Brossolette à Vitry-sur-Seine.

À  cet  effet,  un  titre  de  perception  d’un  montant  de  1 500  euros  est  rendu  immédiatement
exécutoire auprès du directeur régional des finances publiques d’Île-de-France et du département
du Val-de-Marne.

Article 2 : 

La présente décision est soumise à un contentieux de pleine juridiction. Elle peut être déférée à la
juridiction administrative compétente, le tribunal administratif de Melun – 43, rue du Général de
Gaulle – 77000 MELUN, par la société concernée dans les deux mois qui suivent la date à laquelle
elle lui a été notifiée. 

Article 3 : 

La  Secrétaire  Générale  de  la  Préfecture  du  Val-de-Marne,  la  Directrice  départementale  des
Finances  publiques  du  Val-de-Marne,  la  Directrice  régionale  et  interdépartementale  de
l'Environnement  et  de  l'Energie  d’Ile-de-France  et  Mr  Emmanuel  DELBEKE,  inspecteur  de
l’environnement sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté qui
sera  notifié  à  la  société  EIFFAGE  ROUTE,  publié  au  recueil  des  actes  administratifs  du
département du Val-de-Marne et  consultable sur le site Internet de la préfecture  du Val-de-
Marne.

La préfète du Val-de-Marne,

SIGNE Sophie THIBAULT
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DIRECTION DE LA COORDINATION DES POLITIQUES
  PUBLIQUES ET DE L’APPUI TERRITORIAL

Bureau de l’Environnement et des procédures d’utilité publique

ARRÊTÉ PRÉFECTORAL n° 2022/02086 du 10 juin 2022
créant 

la Zone d’Aménagement Concerté « Navigateurs Cosmonautes »
 sur le territoire de la commune de Choisy-le-Roi

LA PRÉFÈTE DU VAL-DE-MARNE

Chevalier de la Légion d’Honneur

Officier de l’Ordre National du Mérite

VU  le code général des collectivités territoriales ;

VU le code de l’urbanisme, et notamment ses articles L.103-2 et suivants, L.311-1 et suivants, et
R.311-1 et suivants ;

VU le code de l’environnement, et notamment ses articles L.123-19 et R. 122-3 ;

VU le décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 modifié relatif aux pouvoirs des Préfets, à l’organisation
et à l’action des services de l’État dans les régions et départements ;

VU le  décret  n°  INTA2104596D  du  10  février  2021  portant  nomination  de  Madame  Sophie
THIBAULT en qualité de Préfète du Val-de-Marne ;

VU la délibération n° 2020-01-03 du 14 janvier 2020 du bureau du Conseil d’administration de
Valophis Habitat approuvant les modalités de concertation préalable à la création de la ZAC
Navigateurs-Cosmonautes ;

VU la délibération n° 20.019 du 22 janvier 2020 du conseil municipal de la commune de Choisy-le-
Roi  approuvant  le  projet  de  convention  partenariale  Ville  – EPT – Valophis  Habitat  pour
l’aménagement  du  secteur Navigateurs/Cosmonautes  et  les  principes  de  concertation
réglementaire préalable à la création d’une ZAC sur le secteur Navigateurs/Cosmonautes ;

VU la  délibération  n°  CT2020-02-25_1785  du  25  février  2020  du  Conseil  territorial  de
l’Etablissement « Grand Orly Seine Bièvre » approuvant le projet de convention partenariale
avec  la  Ville  de  Choisy-le-Roi  et Valophis  Habitat  pour  l’aménagement  du
secteur Navigateurs/Cosmonautes et les principes de concertation réglementaire préalable à
la création de la ZAC sur le secteur Navigateurs/Cosmonautes ;

VU  la  concertation préalable du public relative  au projet de création de la ZAC Navigateurs-
Cosmonautes qui s’est déroulée au mois de mai 2021 ;

VU la  décision  de  l’autorité  environnementale  n°  DRIEAT-SCDD-2021-061  du  22  juin  2021
dispensant le projet de création de la ZAC Navigateurs-Cosmonautes de la réalisation d’une
évaluation environnementale ;



VU la délibération n° 2021-11-04 du 9 novembre 2021 du bureau du Conseil d’administration de
Valophis  Habitat  approuvant  le  bilan  de la  concertation préalable  à  la  ZAC Navigateurs-
Cosmonautes ;

VU la délibération n° 2021-11-05 du 9 novembre 2021 du bureau du Conseil d’administration de
Valophis  Habitat  validant  le  dossier  de  création  de  la  ZAC  Navigateurs-Cosmonautes  et
sollicitant de la Préfète du Val-de-Marne la prise d’un arrêté de création de ladite ZAC ;

VU la délibération n° 21.145 du 10 novembre 2021 du conseil municipal de la commune de Choisy-
le-Roi approuvant le bilan de la concertation préalable à la  création de la  ZAC Navigateurs-
Cosmonautes ;

VU la délibération n° 21.146 du 10 novembre 2021 du conseil municipal de la commune de Choisy-
le-Roi approuvant le dossier de création de la ZAC Navigateurs-Cosmonautes ;

VU la  délibération  n°  CT2021--12-14_2605  du  14  décembre  2021  du  Conseil  territorial  de
l’Etablissement « Grand Orly Seine Bièvre » approuvant le bilan de la concertation préalable à
la création de la ZAC Navigateurs-Cosmonautes ;

VU la  délibération  n°  CT2021-12-14_2605 du  14  décembre 2021  du  Conseil  territorial  de
l’Etablissement  « Grand  Orly  Seine  Bièvre »  approuvant  le  dossier  de  création  de la  ZAC
Navigateurs-Cosmonautes ;

VU le courrier en date du 20 décembre 2021 de Madame Anne LEGRAND, directrice déléguée de
Valophis  Habitat,  sollicitant  la  prise  d’un  arrêté  de  création  de  la  ZAC  Navigateurs-
Cosmonautes à Choisy-le-Roi ;

VU le dossier présenté à cet effet par Valophis Habitat ;

Considérant que le périmètre de la ZAC Navigateurs-Cosmonautes, d’une superficie d’environ 8
hectares,  s’inscrit  dans  le  cadre  du  processus  de  renouvellement  urbain  de  la  commune  de
Choisy-le-Roi au titre du Nouveau Programme de Renouvellement Urbain (NPRU) sur les secteurs
Navigateurs et Cosmonautes ;

Considérant qu’une fraction de la ZAC, dénommée « secteur Navigateur », est située au sein du
quartier prioritaire de la ville « Quartier Sud » ;

Considérant que le projet de création de la ZAC  Navigateurs-Cosmonautes, initié par Valophis
Habitat, a les objectifs suivants :

• requalifier le secteur de la Zone d’activité économique des Cosmonautes ;

• accompagner la transformation globale du « Quartier Sud » de Choisy-le-Roi ;

• favoriser la mixité sociale par une offre d’habitat adaptée et augmentée ;
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• ouvrir  et  désenclaver  le  quartier  par  l’amélioration de la  desserte  et  l’implantation de
nouvelles mobilités ;

• favoriser la diversification fonctionnelle du quartier nécessaire à l’attractivité d’un centre-
ville (équipements publics, activités, logements) ;

• Conforter la dimension résidentielle familiale et populaire du quartier.

Considérant  que les  démolitions  et  reconstructions envisagées  permettront  une  amélioration
sensible du cadre de vie des habitants ;

Considérant que le projet de création de la ZAC Navigateurs-Cosmonautes est compatible avec le
plan local d’urbanisme de la commune de Choisy-le-Roi et le schéma directeur de la région Île-de-
France (SDRIF) ;

Considérant la complétude du dossier de création présenté par Valophis Habitat ;

SUR proposition de la secrétaire générale de la préfecture du Val-de-Marne,

ARRÊTE

ARTICLE 1er

Il est créé, sur le territoire de la commune de Choisy-le-Roi, et conformément au dossier et plan
ci-annexés, la Zone d’Aménagement Concerté « Navigateurs-Cosmonautes ».

ARTICLE 2

La maîtrise d’ouvrage de la ZAC sera assurée par Valophis Habitat, OPH du Val-de-Marne.

ARTICLE 3

Le programme global prévisionnel des constructions à édifier à l'intérieur de la ZAC est le suivant :

• 29 400 m² de logements ;

• 4 260 m² d’équipements ;

• 6 250 m² de commerces/activités en rez-de-chaussée.
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ARTICLE   4  

Les constructions édifiées à l’intérieur de la ZAC Navigateurs-Cosmonautes sont soumises à la
taxe d’aménagement, conformément aux dispositions de l’article L.331-6 du code de l’urbanisme.

ARTICLE   5  

Conformément aux dispositions de l’article R. 311-5 du code de l’urbanisme, le présent arrêté fera
l’objet :

• d’un affichage en mairie de Choisy-le-Roi, pendant un mois ;

• d’une mention en caractères apparents dans un journal diffusé dans le département  du
Val-de-Marne précisant le ou les lieux où le dossier peut être consulté ;

• d’une publication au recueil des actes administratifs de la préfecture du Val-de-Marne.

En outre, cet arrêté, accompagné du dossier, sera tenu à la disposition du public :

• en mairie de Choisy-le-Roi ;

• à la préfecture du Val-de-Marne (direction de la coordination des politiques publiques et
de l’appui territorial – bureau de l’environnement et des procédures d’utilité publique – 21-
29 avenue du Général de Gaulle 94 038 Créteil Cedex).

ARTICLE   6  

Le présent arrêté est susceptible de recours devant le Tribunal Administratif de Melun (43 rue du
Général de Gaulle,  Case postale n° 8630, 77 008 Melun Cedex), dans un délai de deux mois à
compter de sa publication au recueil des actes administratifs de la préfecture du Val-de-Marne.

Ce recours peut être déposé auprès de cette juridiction administrative par voie postale, sur place
auprès de l’accueil de la juridiction, ou par le biais de l’application https://www.telerecours.fr/.

Pendant  cette  période,  un recours  gracieux  peut  également  être déposé auprès  de l’autorité
préfectorale.

ARTICLE   7  

La secrétaire générale de la préfecture du Val-de-Marne, le président de l’Établissement public
territorial « Grand Orly Seine Bièvre », le maire de la commune de Choisy-le-Roi et le directeur
général  du  Groupe  Valophis  sont  chargés,  chacun en  ce  qui  les  concerne,  de  l’exécution  du
présent arrêté.
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Direction régionale et interdépartementale
de l’environnement, de l’aménagement

et des transports d’île-de-France

Arrêté préfectoral n°2022/02091 du 10 juin 2022        
portant modification de l'arrêté préfectoral n° 2016/1930 du 15 juin 2016

portant renouvellement de la composition de la Commission Locale de l’Eau
du Schéma d’Aménagement et de Gestion des Eaux (SAGE) Marne Confluence

La Préfète du Val-de-Marne
Chevalier de la Légion d’honneur

Officier de l'ordre national du Mérite

VU le Code de l’Environnement et notamment ses articles L.212-4 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'État dans les régions et départements ;
 
VU le décret du Président de la République en date du 10 février 2021 portant nomination de Madame
Sophie Thibault, conseillère maître à la cour des comptes, préfète du Val-de-Marne (hors classe) ;

VU le courrier du Préfet de région d’Île-de-France, Préfet coordonnateur du bassin Seine-Normandie, du
3 mai 2007, confiant au Préfet du Val-de-Marne la coordination interdépartementale de bassin pour la
mise en place du schéma d’aménagement et de gestion des eaux (SAGE) Marne Confluence ; 

VU la réponse du Préfet du Val-de-Marne du 22 juin 2007, acceptant sa désignation et chargeant le sous-
préfet du Nogent-sur-Marne de piloter, en son nom, l’ensemble de la procédure ; 

VU  l’arrêté  inter-préfectoral  n°2017/467  du  9  février  2017  modifiant  l’arrêté  inter-préfectoral
n°2009/3641 du 14 septembre 2009 fixant le périmètre du SAGE Marne Confluence ; 

VU l’arrêté du 23 mars 2022 portant approbation du schéma directeur d’aménagement et de gestion
des  eaux  du  bassin  de  la  Seine  et  des  cours  d’eau  côtiers  normands  et  arrêtant  le  programme
pluriannuel de mesures ;

VU l’arrêté préfectoral n° 2016/1930 du 15 juin 2016 portant renouvellement de la commission locale de
l’eau du SAGE Marne Confluence et en modification de l'arrêté préfectoral n° 2010/2772 du 20 janvier
2010 instituant la composition de la commission locale de l’eau du SAGE Marne Confluence ;

VU l’arrêté de la ministre de la transition écologique et de la ministre de la cohésion des territoires et de
la ministre de la transition énergétique en date du 31 mai 2022, portant nomination de Monsieur Hervé
SCHMITT,  ingénieur  général  des  ponts,  des eaux et des  forêts,  en sus de ses fonctions,  chargé par
intérim  des  fonctions  de  directeur  régional  et  interdépartemental  de  l’environnement,  de
l’aménagement et des transports à compter du 30 mai 2022 ;

PRÉFET
DU VAL-DE-MARNE



CONSIDÉRANT que, sur le fondement de l’article R212-31 du Code de l’environnement, le mandat des
membres de la commission locale de l’eau précitée arrive à expiration le 15 juin 2022 ; 

CONSIDÉRANT qu’à ce titre, il convient de renouveler la composition de la commission locale de l’eau
du SAGE Marne Confluence ; 

Sur proposition du directeur régional et interdépartemental de l’environnement, de l’aménagement et
des transports d’Île-de-France ;

ARRÊTE

Article premier : L’article 2 de l’arrêté n° 2016/1930 du 15 juin 2016 susvisé est modifié comme suit :

La commission locale de l’eau chargée de l’élaboration, de la révision et du suivi de la mise en œuvre du
schéma  d’aménagement  et  de  gestion  des  eaux  (SAGE) Marne  Confluence est  constituée  de 76
membres répartis en 3 collèges :

I/  le collège des collectivités territoriales, de leurs groupements et des établissements publics locaux :
43 membres ;

II/  le  collège  des  usagers,  des  propriétaires  fonciers,  des  organisations  professionnelles  et  des
associations concernées : 21 membres ;

III/  le collège des représentants de l'Etat et de ses établissements publics : 12 membres ;

I – Collège des collectivités territoriales, de leurs groupements et des établissements publics locaux (43
membres)

Représentants du Conseil Régional et des Conseils Départementaux (5 membres)

- Le représentant du Conseil régional d’Ile-de-France : M. Olivier DOSNE

- Le représentant du Conseil départemental du Val-de-Marne : Mme Chantal DURAND

- Le représentant du Conseil départemental de la Seine-Saint-Denis : M. Bélaïde BEDREDDINE 

- Le représentant du Conseil départemental de la Seine-et-Marne : M. Yann DUBOSC

- Le représentant du Conseil de Paris : M. Dan LERT

Représentants des communes (24 membres)

 Pour le Val-de-Marne (12 membres)
Sur proposition de l’association des maires du Val-de-Marne :

- Le représentant de la commune de Bry-sur-Marne : M. Pierre LECLERC 

- La représentante de la commune de Champigny-sur-Marne : Mme Delphine BERTRAND

- Le représentant de la commune de Chennevières-sur-Marne : M. Richard DELLA-MUSSIA 

- Le représentant de la commune de Créteil : M. Axel URGIN

- La représentante de la commune de Fontenay-sous-Bois : Mme Fabienne LELU

- Le représentant de la commune de Joinville-le-Pont : M. Guillaume LEVANNIER

- La représentante de la commune de Maisons-Alfort : Mme Karine PEREZ

- La représentante de la commune de Nogent-sur-Marne : Mme Juliette LE RUYER
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- Le représentant de la commune de Noiseau : M. Yvan FEMEL 

- Le représentant de la commune de Saint-Maur-des-Fossés : M. Gilles CHERIER 

- Le représentant de la commune de Saint-Maurice : M. Michel BUDAKCI

- Le représentant de la commune de Villiers-sur-Marne : M. Cédric NOEL

 Pour la Seine-et-Marne (7 membres)
Sur proposition de l’association des maires de Seine-et-Marne :

- Le représentant de la commune de Brou-sur-Chantereine : M. Philippe DEROUAULT 

- La représentante de la commune de Champs-sur-Marne : M. Cyrille PARIGOT

- Le représentant de la commune de Chelles : M. Jacques PHILIPPON 

- Le représentant de la commune de Courtry : M. Dominique DAVION 

- Le représentant de la commune de Roissy-en-Brie : M. Jonathan ZERDOUN 

- Le représentant de la commune de Torcy : M. Éric MORENCY 

- Le représentant de la commune de Vaires-sur-Marne : M. Roger STADTFELD

 Pour la Seine-Saint-Denis (5 membres)
Sur proposition de l’association des maires de Seine-Saint-Denis :

- Le représentant de la commune de Gournay-sur-Marne : M. Eric FLESSELLES 

- La représentante de la commune de Montreuil : Mme Karine POULARD

- Le représentant de la commune de Neuilly-Plaisance : M. Pascal BUTIN 

- La représentante de la commune de Neuilly-sur-Marne : Mme Anne PAGE 

- La représentante de la commune de Noisy-le-Grand : Mme Michèle CLAVEAU 

Représentants des groupements et établissements publics locaux (14 membres)

- La représentante de la Métropole du Grand Paris : Mme Marie Christine SEGUI 

- Le représentant de l’EPT Est Ensemble Grand Paris : Mme Haby KA 

- Le représentant de l’EPT Grand Paris Grand Est : M. Jean Michel BLUTEAU 

- Le représentant de l’EPT Paris Est Marne et Bois : Mme Virginie TOLLARD

- Le représentant de l’EPT Paris Sud-Est Avenir : M. Denis ÖZTORUN 

- La représentante de la Communauté d’agglomération Paris Vallée de la Marne : Mme Stéphanie 
BARNIER 

- La représentante du Syndicat des Eaux d’Ile-de-France (SEDIF) : M. Antoine PIROLLI 

- Le  représentant  du  Syndicat  Mixte  pour  l’Aménagement  du  Morbras  (SMAM) :  M.  Hocine
OUMARI 

- Le  représentant  du  Syndicat  Intercommunal  d’Assainissement  de  Marne-la-Vallée  (SIAM) :
M. Jacques DELPORTE 

- Le  représentant  du  Syndicat  Interdépartemental  pour  l’Assainissement  de  l’Agglomération
Parisienne (SIAAP) : M. Germain ROESCH 

- Le  représentant  du  Syndicat  Mixte  pour  l’Alimentation  en  Eau  Potable  (SMAEP)  de  l’Ouest
Briard : M. François BOUCHART

- Le représentant du Syndicat Mixte pour l’Alimentation en Eau Potable (SMAEP) de la région  de
Lagny-sur-Marne : M. Patrick PATUROT

- Le représentant du Syndicat Mixte à Vocation Unique Marne-Vive (SMMV) : M. Sylvain BERRIOS 

- La représentante de l’Etablissement Public Territorial de Bassin (EPTB) Seine Grands Lacs : Mme
Laurence COULON
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II  –  Collège  des  usagers,  des  propriétaires  fonciers,  des  organisations  professionnelles  et  des
associations concernées (21 membres)

- Monsieur  le  président  de  la  Chambre  Régionale  d’Agriculture  d’Ile-de-France,  ou  son
représentant 

- Monsieur  le  président  de  la  Chambre  de  Commerce  et  d’Industrie  d’Ile-de-France,  ou  son
représentant 

- Monsieur  le  président  de  la  Chambre  de  Métiers  et  de  l’Artisanat  d’Ile-de-France,  ou  son
représentant 

- Monsieur le président du Comité Départemental du Tourisme du Val-de-Marne, ou 

son représentant

- Monsieur le directeur Ports de Paris, agence Seine-Amont, ou son représentant 

- Monsieur le président de VEOLIA centre régional Ile-de-France-Nord, ou son représentant 

- Monsieur le président d’EAU de PARIS, ou son représentant

- Madame  la  présidente  de  l’Union  des  Conseils  d’Architecture,  d’Urbanisme  et  de
l’Environnement (CAUE) d’Ile-de-France, ou son représentant

- Monsieur le président de l’association UFC Que Choisir d’Ile-de-France, ou son représentant 

- Madame la présidente de l’association Au Fil de l’Eau, ou son représentant 

- Monsieur le président de l’association Culture Guinguette, ou son représentant 

- Monsieur le président de l’association Nature et Société, ou son représentant 

- Monsieur le président de l’association Marne Vive, ou son représentant 

- Monsieur  le  président  de  l’association  du  Rassemblement  pour  l’Etude  de  la  Nature  et
l’Aménagement de Roissy-en-Brie et son district (RENARD), ou son représentant 

- Monsieur le président de l’association des Riverains des Bords de Marne, ou son représentant 

- Monsieur le président de la Fédération Interdépartementale pour la Pêche et la Protection du
Milieu  Aquatique  de  Paris,  Hauts-de-Seine,  Seine-Saint-Denis,  Val-de-Marne  (FPPMA),  ou  son
représentant 

- Monsieur le président de la Fédération Départementale de Seine et Marne pour la Pêche et la
Protection du Milieu Aquatique (FPPMA), ou son représentant

- Monsieur le président du Comité Départemental d’Aviron du Val-de-Marne, ou son représentant 

- Monsieur  le  président  du Comité  Départemental  du  Val-de-Marne de  Canoë-Kayak,  ou son
représentant

- Monsieur le président de l’association Environnement de Seine-Saint-Denis, ou son représentant 

- Monsieur  le  président  de  l’association  de  Défense  de  l’Habitat  Fluvial  (ADHF),  ou  son
représentant 

III - Collège des représentants de l’Etat et de ses établissements publics (12 membres)
- Monsieur  le  préfet  de  Région  Ile-de-France,  Préfet  coordonnateur  de  Bassin  (PRIF),  ou  son

représentant

- Monsieur le préfet de Police de Paris, ou son représentant 

- Madame  la  préfète  du  Val-de-Marne,  préfète  coordonnatrice  du  sous-bassin  « Marne-
Confluence », ou son représentant le sous-préfet de Nogent-sur-Marne

- Monsieur le préfet de Seine-et-Marne, ou son représentant le sous-préfet de Torcy

- Monsieur le préfet de Seine-Saint-Denis, ou son représentant le sous-préfet du Raincy

- Madame la directrice de l’Agence de l’eau Seine-Normandie (AESN), ou son représentant
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- Monsieur le directeur régional et interdépartemental de l’environnement, de l’aménagement et
des transports (DRIEAT) d’Île-de-France, ou son représentant,

- Monsieur le directeur général des Voies Navigables de France (VNF), ou son représentant 

- Monsieur le directeur départemental des territoires de Seine-et-Marne, ou son représentant

- Madame la directrice régionale de l’office français pour la biodiversité d’Ile-de-France, ou son
représentant

- Monsieur  le  directeur  général  de  l’établissement  public  d’aménagement  de  Marne-la-Vallée
(EPAMARNE), ou son représentant

- Monsieur le délégué territorial du Val-de-Marne de l’Agence régionale de santé (ARS) d’Ile-de-
France, ou son représentant

Article 2 : Les autres articles de l’arrêté préfectoral n°2010/6470 du 2 septembre 2010, qui n’ont pas été
modifiés par l’arrêté n° 2016/1930 du 15 juin 2016 susvisé restent inchangés.

Article 3 : Le présent arrêté sera publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de la région
Île-de-France, préfecture de Paris, et des préfectures du Val-de-Marne, de Seine-et-Marne, et de Seine-
Saint-Denis et mis en ligne sur le site Internet désigné par le ministère chargé de l’environnement :
www.gesteau.eaufrance.fr.

Article   4   : Le préfet, Secrétaire général de la préfecture de la région Île-de-France, préfecture de Paris, le
préfet,  secrétaire  général  aux  politiques  publiques  de  la  préfecture  de  la  région  d’Île-de-France,
préfecture de Paris, le directeur régional et interdépartemental de l’environnement, de l’aménagement
et des transports d’Île-de France, les secrétaires généraux des préfectures du Val-de-Marne, de Seine-et-
Marne, et de Seine-Saint-Denis, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent
arrêté.

 

La préfète du Val-de-Marne

SIGNE

Sophie THIBAULT
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Voies et modalités de recours

Conformément à l'article R.421-1 du code de justice administrative, le présent arrêté peut faire l'objet d'un recours contentieux, dans le délai
de deux mois à compter de sa notification, devant le tribunal administratif de Melun. Il peut également faire l'objet d'un recours gracieux
auprès de Madame la Préfète du Val-de-Marne. Cette démarche interrompt le délai de recours contentieux, ce dernier devant être introduit
dans le délai de deux mois suivant une décision implicite ou explicite de l'autorité compétente.
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Direction de la coordination des politiques
publiques et de l’appui territorial

Bureau de l’environnement et des procédures d’utilité publique

ARRÊTÉ n°   2022/ 02095 du 13 juin 2022  
portant ouverture de la consultation du public

du dossier de demande d’enregistrement d’installation classée présenté
par la société SCALEWAY pour l’exploitation à VITRY-SUR-SEINE 61 rue Julian Grimau

 d’un centre de calculs externalisé (Datacenter DC3) 

La Préfète du Val-de-Marne
Chevalier de la légion d'honneur

Officier de l'ordre national du mérite

VU le code de l’environnement,  et  notamment les articles L.511-1,  L.512-7 à L.512-7-7 et
R.512-46-1 à R.512-46-30,

VU l’arrêté  ministériel  du  3 août 2018 relatif aux prescriptions générales applicables aux
installations  relevant  du  régime  de  l'enregistrement  au  titre  de  rubrique  2910  de  la
nomenclature des installations classées pour la protection de l'environnement (applicable
à compter du 20 décembre 2018),

VU l’arrêté préfectoral n°2021/659 du 1er mars 2021 portant délégation de signature à M.
Bachir BAKHTI, Sous-préfet de Nogent-sur-Marne,

VU la demande du 20 juillet 2020  présentée  par la société  SCALEWAY,  complétée le 9
décembre  2020,  le  3  mars  2022,  le  16  mai  2022  et  déposée  le  18  mai  2022, en  vue
d’exploiter à  VITRY-SUR-SEINE 61  rue  Julian  Grimau,  un  centre  de  calculs  externalisé
(Datacenter  DC3)  répertorié dans  la  nomenclature  des  installations  classées  pour  la
protection de l’environnement (ICPE) sous la rubrique suivante soumise à enregistrement :

2910-A-1  Combustion, à  l'exclusion des  installations  visées  par  les  rubriques  2770,
2771, 2971 ou 2931 et des installations classées au titre de la rubrique 3110 ou au titre
d’autres rubriques de la nomenclature pour lesquelles la combustion participe à la
fusion, la cuisson ou traitement, en mélange avec les gaz combustion, des matières
entrantes. 
Lorsque sont consommés exclusivement, seuls ou en mélange, du gaz naturel, des gaz
de pétrole liquéfiés,  du biométhane,  du fioul  domestique,  du charbon,  des  fiouls
lourds, de la biomasse, telle que définie au a) ou au b) i) ou au b) iv) de la définition
de biomasse, des produits connexes de scierie et des chutes du travail mécanique de
bois  brut relevant  du b) v)  de la  définition de biomasse,  de  la biomasse issue de
déchets  au  sens  de  l’article  L.541-4-3  du  code  de  l’environnement,  ou  du  biogaz
provenant d’installations classées sous la rubrique 2781-1,  si la puissance thermique
nominale  totale de l’installation de combustion  est supérieure  ou égale à  20 MW,
mais inférieure à  50 MW.



2

VU le  rapport  de  l’inspection  des  installations  classées  à  la  direction  régionale  et
interdépartementale de l’environnement, de l’aménagement et des transports (DRIEAT-
UD94) du 25 mai 2022, signalant que le dossier de demande d’enregistrement présenté est
techniquement recevable et peut être soumis à la consultation du public,

CONSIDERANT que l’intégralité des exemplaires du dossier d’enregistrement a été fournie
le 1er juin 2022,

SUR proposition de la Secrétaire générale de la Préfecture du Val-de-Marne,

ARRÊTE

ARTICLE 1  er   – Il sera procédé du lundi 4 juillet 2022 au dimanche 31 juillet 2022, à une
consultation du public  relative à la demande d’enregistrement souscrite par  la société
SCALEWAY pour l’exploitation à  VITRY-SUR-SEINE 61 rue Julian Grimau,  d’un  centre de
calculs  externalisé  (Datacenter  DC3) répertorié  dans  la  nomenclature des  installations
classées pour la protection de l’environnement (ICPE) selon la rubrique 2910-A-1 soumise à
enregistrement.

ARTICLE  2 –  Le  public  pourra  prendre  connaissance  du  dossier  et  formuler  ses
observations sur le registre ouvert à cet effet à la mairie de  VITRY-SUR-SEINE,  2 avenue
Youri Gagarine, du lundi au vendredi de 9h00 à 12h00 et de 13h30 à 17h30. 

Les observations du public pourront également être adressées :
- par courrier à :
Préfecture du Val-de-Marne
Direction de la coordination des politiques publiques et de l’appui territorial
Bureau de l'environnement et des procédures d’utilité publique
21/29, avenue du Général de Gaulle
94038 CRÉTEIL Cedex

- par courrier électronique à l’adresse suivante : 
pref-environnement@val-de-marne.gouv.fr

ARTICLE 3 - Un avis au public est affiché ou rendu public deux semaines au moins avant le
début  de  la  consultation  du  public,  de  manière  à  assurer  une  bonne  information  du
public :

1°) Par affichage à la mairie de chacune des communes concernées par le rayon
d’affichage  :  VITRY-SUR-SEINE,  CHEVILLY-LARUE,  L’HAY-LES-ROSES,  RUNGIS,
THIAIS
L'accomplissement  de  cette  formalité  est  certifié  par  le  maire  de  chaque
commune où il a lieu ;

2°)  Par  mise  en  ligne  sur  le  site  internet  de  la  préfecture  http://www.val-de-
marne.pref.gouv.fr,  accompagné  de  la  demande  d’enregistrement  souscrite  par
l'exploitant, pendant toute la durée de la consultation du public ;

3°)  Par  publication par  les  soins  de la  Préfète,  aux frais  du demandeur,  dans 2
journaux d’annonces légales diffusés dans le département.
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ARTICLE  4 - Les  conseils  municipaux  des  communes  de  VITRY-SUR-SEINE,  CHEVILLY-
LARUE,  L’HAY-LES-ROSES,  RUNGIS  et  THIAIS seront  appelés  à  donner  leur  avis  sur  la
demande d’enregistrement. Toutefois, ne pourront être pris en considération que les avis
exprimés au plus tard dans les 15 jours suivant la fin du délai de consultation du public.

ARTICLE 5 – A l’issue de la procédure de consultation, le registre sera clos et signé par la
maire de VITRY-SUR-SEINE et transmis avec les observations du public à la Préfète du Val-
de-Marne,  compétente pour  prendre  la  décision  relative  à  la  demande,  par  arrêté
préfectoral  d'enregistrement,  éventuellement  assorti  de  prescriptions  particulières
complémentaires aux prescriptions générales fixées par arrêté ministériel, ou d'un arrêté
préfectoral de refus.

ARTICLE   6   – La Secrétaire Générale de la Préfecture du Val-de-Marne, la Sous-préfète de
L’Haÿ-les-Roses, les  maires des  communes de  VITRY-SUR-SEINE, CHEVILLY-LARUE, L’HAY-
LES-ROSES,  RUNGIS  et  THIAIS, le  directeur  régional  et  interdépartemental  de
l’environnement, de l’aménagement et des transports  sont chargés, chacun en ce qui le
concerne, de l'exécution du présent arrêté qui sera mis en ligne sur le site internet de la
Préfecture du Val-de-Marne.

Pour la Préfète et par délégation,
Le Sous-préfet de Nogent-sur-Marne

SIGNE Bachir BAKHTI



Direction de la coordination des politiques publiques
et de l’appui territorial

 
Bureau de l’environnement 

et des procédures d’utilité publique

ARRÊTE n° 2022/02106

modifiant l’arrêté n° 2006/2454 du 27 juin 2006
créant la Zone d’Aménagement Concerté « Pierre au Prêtre »

sur le territoire de la commune d’Orly

LA PRÉFÈTE DU VAL-DE-MARNE
Chevalier de la Légion d’Honneur,
Officier de l’Ordre National du Mérite

VU le code général des collectivités territoriales ;

VU le code de l’urbanisme, et notamment ses articles L.300-2, L.311-1 et R.311-1 et suivants ;

VU le décret du 10 février 2021 portant nomination de  Madame Sophie Thibault en qualité de
Préfète du Val-de-Marne ; 

VU l’arrêté  n°  2006/2454  du  27  juin  2006  créant  la  Zone  d’Aménagement  Concerté  (ZAC)
dénommée « Pierre au Prêtre » sur le territoire de la commune d’Orly, à l’initiative de l’Office
public d’habitation et de construction du Val-de-Marne (OPC 94) ;

VU la décision n°DRIEE-SDDTE-2019-013 du 21 janvier 2019 dispensant Valophis Habitat OPH du
Val-de-Marne  (ex  OPC  94)  de  réaliser  une  évaluation  environnementale  portant  sur  la
modification  du  dossier  de  création de  la  ZAC  « Pierre  au Prêtre »  sur  le  territoire  de  la
commune d’Orly ;

VU la  délibération n°  2020-10-02 du 6 octobre 2020 du conseil  d’administration de Valophis
Habitat OPH du Val-de-Marne relative aux modalités préalables de concertation portant sur
la modification n° 1 du dossier de création de la ZAC « Pierre au Prêtre » sur le territoire de la
commune d’Orly ;

VU la concertation préalable organisée du 14 avril 2021 au 4 juin 2021 relative à la modification n°
1 du dossier de création de la ZAC « Pierre au Prêtre » sur le territoire de la commune d’Orly ;

VU la délibération n°  2021-10-04 du 12 octobre 2021 du conseil  d’administration de Valophis
Habitat OPH du Val-de-Marne validant le dossier de création modificatif de la ZAC « Pierre au
Prêtre » sur le territoire de la commune d’Orly ;

VU la délibération n°  2021-10-05 du 12 octobre 2021 du conseil  d’administration de Valophis
Habitat  OPH  du  Val-de-Marne  approuvant  le  bilan  de  la  concertation  relative  à  la

21-29, AVENUE DU GENERAL DE GAULLE - 94038 CRETEIL CEDEX - 01 49 56 60 00
www.val-de-marne.pref.gouv.fr
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modification n° 1 du dossier de création de la ZAC « Pierre au Prêtre » sur le territoire de la
commune d’Orly ;

VU la délibération n°  D-URB 2021/561 du 14 octobre 2021 du conseil municipal de la commune
d’Orly  approuvant le bilan de la concertation relative à la modification n° 1 du dossier de
création de la ZAC « Pierre au Prêtre » sise sur son territoire ;

VU la délibération n°  D-URB 2021/562 du 14 octobre 2021 du conseil municipal de la commune
d’Orly formulant un avis favorable à  la modification n° 1 du dossier de création de  la  ZAC
« Pierre au Prêtre » sise sur son territoire ;

VU la  délibération  n°  2021-11-09_2520 du  12  novembre  2021  du  conseil  territorial  de
l’Etablissement  public  territorial  « Grand-Orly  Seine  Bièvre »,  approuvant  le  bilan  de  la
concertation  relative  à  la modification n°  1  du dossier  de  création de  la  ZAC « Pierre  au
Prêtre » sur le territoire de la commune d’Orly ;

VU la  délibération  n°  2021-11-09_2521  du  12  novembre  2021  du  conseil  territorial  de
l’Etablissement public territorial « Grand-Orly Seine Bièvre », émettant un avis favorable à la
modification n° 1 du dossier de création de la ZAC « Pierre au Prêtre » sur le territoire de la
commune d’Orly ;

VU le dossier présenté à cet effet par  Valophis Habitat OPH du Val-de-Marne  et le courrier de
saisine en date du 18 novembre 2021 de Mme Anne Legrand, directrice déléguée ; 

Considérant que l’approbation de la modification n° 1 du dossier de création de la ZAC « Pierre
au Prêtre »  est  une  compétence  de la  Préfète  du Val-de-Marne,  selon les  dispositions  de
l’article L.311-1 du code de l’urbanisme ;

Considérant la complétude du dossier présenté par Valophis Habitat OPH du Val-de-Marne ;

Considérant  que  la  modification  porte  sur  le  rapport  de  présentation,  et  en  particulier  le
programme global prévisionnel des constructions, et concerne le secteur dit  « Racine » au
sein de la ZAC « Pierre au Prêtre » ;

Considérant que le programme global prévisionnel des constructions du dossier initial de la ZAC
prévoyait l’édification de 100 à 150 logements en accession ou en locatif libre ;

Considérant que  la  nouvelle  programmation  prévoit  en  complément  du  programme  bâti  la
construction de 230 logements en plus, soit environ 14 000 m² supplémentaires de surface de
plancher (SDP) ;

Considérant que, à l’échelle de la ZAC, le programme prévisionnel des constructions est porté à
environ 34 000 m², dont 19 662 m² de SDP déjà réalisés, et répartis comme suit :

• 16 420 m² de logements ;

•     770 m² d’activités et commerces ;

•  2 470 m² d’équipements.
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Considérant que  la  modification  du  dossier  de  création  de  la  ZAC  répond  bien  aux  enjeux
opérationnels  de  renouvellement  urbain  portés  par  l’État  par  le  Nouveau Programme de
Renouvellement Urbain (NPNRU) et permettra de faire évoluer le dossier de réalisation de
ladite ZAC ;

Sur proposition de la secrétaire générale de la préfecture du Val-de-Marne,

ARRÊTE

Article 1  er   : 

La modification n° 1  du dossier de création de la Zone d’Aménagement  Concerté dite de la
« Pierre au Prêtre » est approuvée.

Le dossier modifié est annexé au présent arrêté.

Article 2 : 

Les  autres  dispositions  de  l’arrêté  n°  2006/2454  du  27  juin  2006  créant  la  Zone
d’Aménagement  Concerté  « Pierre  au Prêtre »  sur  le  territoire  de  la  commune d’Orly sont
inchangées ;

Article   3   : 

Conformément à l’article R. 311-9 du code de l’urbanisme, le présent arrêté fera l’objet : 

• d’un  affichage  pendant  un  mois  en  mairie  d’Orly  et  au  siège  de  l’Établissement public
territorial « Grand-Orly Seine Bièvre »;

• d’un avis informant de la modification du dossier de création de la ZAC « Pierre au Prêtre »
inséré dans un journal publié dans le département du Val-de-Marne ;

• d’une publication au recueil des actes administratifs de la préfecture du Val-de-Marne.

Article 4 : 

Cet arrêté, accompagné du dossier, sera tenu à la disposition du public aux heures ouvrables :

• en mairie de la commune d’Orly ;

• à  la  préfecture  du Val-de-Marne  à  Créteil  (direction de la  coordination  des  politiques
publiques et de l’appui territorial – bureau de l’environnement et des procédures d’utilité
publique) ;

• mis en ligne sur le portail internet des services de l’État dans le Val-de-Marne ; 
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Article 5 : 

Le présent arrêté peut faire l’objet d’un recours contentieux devant le tribunal administratif
de Melun dans un délai de 2 mois courant à compter de son affichage en mairie. Durant ce
délai, un recours gracieux peut être exercé auprès de l’autorité préfectorale.

Article 6 : 

La secrétaire générale de la préfecture du Val-de-Marne, la sous-préfète de L’Haÿ-les-Roses, le
président  de  l’Établissement  public  territorial  « Grand  Orly  Seine  Bièvre »,  la maire  de  la
commune d’Orly et Mme Anne Legrand, directrice délégué de Valophis Habitat OPH du Val-
de-Marne, sont chargés de l’exécution du présent arrêté.

La Préfète du Val-de-Marne

SIGNE

Sophie THIBAULT
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DIRECTION RÉGIONALE ET INTERDÉPARTEMENTALE
DE L’ENVIRONNEMENT, DE L’AMÉNAGEMENT

ET DES TRANSPORTS  D’ÎLE-DE-FRANCE
SERVICE POLITIQUES ET POLICE DE L’EAU

DIRECTION DE LA COORDINATION
DES POLITIQUES PUBLIQUES ET DE L'APPUI TERRITORIAL

BUREAU DE L'ENVIRONNEMENT
ET DES PROCÉDURES D’UTILITÉ PUBLIQUE

ARRÊTÉ PRÉFECTORAL N°2022/02124 du 14 juin 2022
PORTANT AUTORISATION DE PRÉLÈVEMENT DANS LA MARNE POUR

L'ARROSAGE DES ESPACES VERTS DU PARC DU TREMBLAY SUR LA COMMUNE
DE CHAMPIGNY-SUR-MARNE (94)

LA PRÉFÈTE DU VAL-DE-MARNE
Chevalier de la Légion d’Honneur

Officier de l’Ordre National du Mérite

VU le code de l’environnement et notamment ses articles L.181-1 et suivants, L.214-1
et suivants, R.181-1 et suivants et R.214-1 et suivants ;

VU l’ordonnance  n°2017-80  du  26  janvier  2017  relative  à  l’autorisation
environnementale ;

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’État dans les régions et les départements ;

VU le décret n° 2010-687 du 24 juin 2010 relatif à l’organisation et aux missions des
services de l’État dans la région et les départements d’Île-de-France ;

VU le décret du 10 février 2021 portant nomination de Madame Sophie Thibault  en
qualité de Préfète du Val-de-Marne ;

VU  l’arrêté  ministériel  du  11  septembre  2003  fixant  les  prescriptions  générales
applicables aux prélèvements soumis à autorisation en application des articles L.214-
1  à  L.214-3 du code de l’environnement  et  relevant  des  rubriques  1.1.2.0,  1.2.1.0,
1.2.2.0,  1.3.1.0  de  la  nomenclature  annexée  à  l’article  R.  214-1  du  code  de
l’environnement ;

VU l’arrêté préfectoral n° 2021/659 du 1er mars 2021 portant délégation de signature
à M. Bachir BAKHTI, Sous-préfet de Nogent-sur-Marne ;

VU l'arrêté du 23 mars 2022 du préfet de région d’Île-de-France, coordonnateur du
bassin  Seine-Normandie,  approuvant  le  Schéma  Directeur  d'Aménagement  et  de
Gestion des Eaux (SDAGE) du bassin de la Seine et des cours côtiers normands et ar-
rêtant le programme pluriannuel de mesures pour la période 2022-2027 ;

VU l'arrêté du 3 mars 2022 du préfet de région  d’Île-de-France, coordonnateur du
bassin Seine-Normandie, approuvant le plan de gestion des risques d’inondation du
bassin Seine-Normandie ;

VU l’arrêté inter-préfectoral en vigueur définissant, pour Paris, les Hauts-de-Seine, la
Seine-Saint-Denis et le Val-de-Marne, des mesures coordonnées de limitation provi-
soire des usages de l’eau et de surveillance sur la Seine et la Marne,  leurs affluents et
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leurs nappes d’accompagnement, ainsi que sur la nappe des calcaires de Champigny
et les cours d’eau en relation avec elle (Morbras, Réveillon, Yerres) ;

VU la  demande  d’antériorité  au  titre  de  l’article  R.214-53  du  code  de
l’environnement,  présenté  par  le  Syndicat  mixte  des  parcs  du  Tremblay  et  de
Choisy-le-Roi  -  Val-de-Marne,  enregistré  sous  le  n°  75-2021-00146,  réceptionné au
guichet unique police de l'eau le 18 juin 2021, relatif à la régularisation pour la prise
d'eau du Parc du Tremblay à Champigny-sur-Marne ;

VU les compléments reçus en date du 03 décembre 2021, à la suite de la demande
de compléments formulée en date du 17 août 2021 ;

VU l’avis favorable de la délégation départementale du Val-de-Marne de l’Agence
Régionale de Santé Île-de-France en date du 8 juillet 2021 ;

VU le courriel du 2 juin 2022 par lequel il a été transmis au bénéficiaire le projet
d’arrêté préfectoral complémentaire et l’information de la possibilité qui  lui était
ouverte de présenter ses observations dans un délai de 15 jours ;

VU la réponse formulée par le bénéficiaire de l'autorisation en date du 10 juin 2022
précisant son absence d’observation sur le projet d’arrêté ;

CONSIDÉRANT que les prescriptions du présent arrêté permettent de garantir que
le projet n’aura pas d’impact significatif  sur  la gestion globale et équilibrée de la
ressource en eau ;

CONSIDÉRANT que l’opération projetée est compatible avec le schéma directeur
d’aménagement et de gestion des eaux du bassin Seine-Normandie en vigueur ;

CONSIDÉRANT que l’opération projetée est compatible avec le plan de gestion des
risques d’inondation du bassin Seine-Normandie en vigueur ;

CONSIDÉRANT que les intérêts mentionnés aux articles L.211-1 et L.181-3 du code de
l’environnement sont garantis par les prescriptions imposées ci-après ;

SUR proposition de la secrétaire générale de la préfecture du Val-de-Marne ; 

ARRÊTE

TITRE I     : OBJET DE L’AUTORISATION  

Article 1     : Objet de l’autorisation

Le  Syndicat  Mixte  des  parcs  du  Tremblay  et  de  Choisy-Val-de-Marne,  identifé
comme le maître d'ouvrage, ci-après désigné « le bénéficiaire », est autorisé au titre
de  l'article  L.181-1  du  code  de  l'environnement,  sous  réserve  des  prescriptions
énoncées aux articles suivants, à prélever dans la Marne pour l’arrosage des espaces
verts  du  parc  du  Tremblay  à  Champigny-sur-Marne,  dans  les  conditions  de  la
réglementation en vigueur conformément aux éléments techniques figurant dans le
porter à connaissance remis et en tout ce qui n'est pas contraire aux dispositions du
présent arrêté.
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Article 2     : Champs d'application de l'arrêté

L’ensemble des opérations prévues par le dossier de demande de reconnaissance du
bénéfice  d’antériorité  relève  des  rubriques  suivantes  des  opérations  soumises  à
déclaration  ou  à  autorisation  en  application  de  l’article  R.214-1  du  code  de
l’environnement :

Rubrique Intitulé Consistance Régime

Arrêté de
prescriptions

générales
correspondant

1.2.2.0

A l'exception des prélèvements
faisant  l'objet  d'une
convention  avec  l'attributaire
du  débit  affecté  prévu  par
l'article  L.  214-9,  prélèvements
et  installations  et  ouvrages
permettant  le  prélèvement,
dans un cours d'eau, sa nappe
d'accompagnement ou un plan
d'eau ou canal alimenté par ce
cours  d'eau  ou  cette  nappe,
lorsque le débit du cours d'eau
en  période  d'étiage  résulte,
pour  plus  de  moitié,  d'une
réalimentation  artificielle.
Toutefois,  en ce qui  concerne
la  Seine,  la  Loire,  la  Marne  et
l'Yonne,  il  n'y  a  lieu  à
autorisation  que  lorsque  la
capacité  du  prélèvement  est
supérieure à 80 m3 / h  (A).

Capacité
horaire

moyenne de
prélèvement

160 m³/h

Autorisation Arrêté du 11 
septembre 2003
NOR:DEVO3201
72A

Le bénéficiaire  devra  respecter  les  éléments  déclarés  ainsi  que  les  prescriptions
générales définies dans l’arrêté ministériel de prescriptions générales visé ci-dessus.
Le  présent  arrêté  précise  et  complète  ces  prescriptions  générales  par  les
prescriptions spécifiques suivantes.

Article 3     : Caractéristiques des installations

L'exploitation  vise  à  utiliser  une  installation  de prise  d’eau  dans  la  Marne  pour
assurer  les besoins en arrosage du parc du Tremblay à Champigny-sur-Marne. Une
convention  d’occupation  temporaire  entre  Voies  Navigables  de  France  et  le
Syndicat Mixte Parc du Tremblay Paris Val de Marne est établie pour l’utilisation de
la prise d’eau. Les caractéristiques de la prise d’eau sont les suivantes : 

Dénomination PK Section Rive Surface d’emprise

Prise d’eau  171.700 Marne, de Gauche 5 m²
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l’embranchement de
Bonneuil à Charenton

Les eaux transitent gravitairement vers une station de pompage par une canalisation
de 700 mm de diamètre. Elle parcourt 300 ml et passe sous l’autoroute A4 et sous le
camping Marvilla Parks - Paris Est.

Le parc dispose d’une station de pompage qui abrite l’ensemble des structures et
installations de prélèvement.
L'installation  de  prélèvement  est  composée  d'un  groupe  de  3  pompes  d'une
capacité installée de 150 m³/h chacune fonctionnant en alternance ou toutes  en
simultané suivant la demande,  avec une petite pompe de maintien du réseau en
pression.

Dénomination
Coordonnées de

l'exutoire
(Lambert 93)

Dimensions de l’ouvrage

Station de
pompage

X= 684 472
Y= 6 810 193

Structure de 130 m² dont 60 m² visible en
surface

En entrée de la station, les eaux passent à travers un dégrilleur puis dans un système
de  filtre.  Elles  sont  ensuite  stockées  dans  une  bâche  de  stockage  avant  d’être
pompées  pour  l’arrosage  du  site.  Une  vanne  murale  permet  de  mettre  à  sec  la
station pour son entretien et en dehors des périodes d’utilisation de la station. Un
réducteur de pression permet le rejet dans la bâche de stockage.

TITRE II     :   PRESCRIPTIONS EN PHASE EXPLOITATION  

Article 4 : Prescriptions applicables aux installations de prélèvement

4.1 Dispositions sur les installations de prélèvement

Le bénéficiaire de l’autorisation est tenu d’installer un compteur volumétrique sur
l’installation de pompage. Ce compteur volumétrique est choisi en tenant compte
de la qualité de l'eau prélevée et des conditions d'exploitation de l'installation ou de
l'ouvrage, notamment le débit moyen et maximum de prélèvement et la pression du
réseau à l'aval de l'installation de pompage. Le choix et les conditions de montage
du compteur doivent permettre de garantir la précision des volumes mesurés. Les
compteurs volumétriques équipés d'un système de remise à zéro sont interdits. Ce
dispositif doit être infalsifiable et doit permettre de connaître également le volume
cumulé du prélèvement.

Le  bénéficiaire  de  l’autorisation  maintient  constamment  en  bon  état  de
fonctionnement l’installation de prélèvement (station de pompage et équipements
associés) et les terrains occupés à ses frais exclusifs afin d’être toujours conformes
aux conditions du présent arrêté.

Ces dispositifs  sont régulièrement entretenus  aux frais  du bénéficiaire et doivent
être  accessibles  aux  agents  chargés  de  la  police  de  l’eau  pour  permettre  une
vérification du débit prélevé.
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4.2 Capacité et volumes de prélèvement

Les capacités de prélèvement autorisées à ne pas dépasser pour l'exploitation sont
les suivantes :
-  Capacité  horaire  totale  maximale  des  installations  de  prélèvement  ne doit  pas
dépasser : 450 m³/h ;
- volume journalier maximal  : 7000 m³/j ;
- volume annuel maximal  : 360 000 m³/an

4.3 Restriction de prélèvement

Le  bénéficiaire  s’informe  de  la  situation  et  se  conforme  le  cas  échéant  aux
dispositions  prévues  dans  les  arrêtés  préfectoraux  définissant  des  mesures  de
limitation ou de suspension provisoire des usages de l’eau en période de sécheresse.
Ces  arrêtés,  ainsi  que  les  bulletins  d’étiages,  sont  disponibles  24 h/24  sur  le  site
Internet de la DRIEAT et sur le site PROPLUVIA aux liens ci-dessous :
http://www.drieat.ile-de-france.developpement-durable.gouv.fr/
http://www.propluvia.developpement-durable;gouv.fr/

Article   5   : Modalités de traitement de l’eau

L’eau prélevée dans la Marne ne subit aucun traitement chimique avant utilisation.
Seul  un  traitement  mécanique  sommaire  est  effectué  par  l’intermédiaire  d’un
dégrilleur de tête et d’une chambre de dessablage. Une filtration permet de capter
les matières en suspension.
Les résidus de ce traitement mécanique sont stockés sur site avant évacuation vers
une filière autorisée.

Aucun rejet direct de l’installation vers le milieu naturel ou aquatique n’est autorisé.

Article   6     : Usages de l’eau prélevée

L’usage de l’eau est exclusivement réservé à l’arrosage des surfaces en herbe et des
plantations  du  parc.  La  période  annuelle  d’arrosage  court  du  15  avril  à  fin
septembre,  soit  5,5  mois  par  an.  Elle  reste  ajustable  en fonction  des  conditions
météorologiques.

L’arrosage doit être réalisé principalement la nuit.

L’eau  ne doit pas être utilisée comme eau de consommation  et ne doit pas servir
pour les jeux d’eau ludiques.

TITRE   III   :   MESURES D’  ENTRETIEN ET   DE   SURVEILLANCE  

Article 7 : Surveillance et entretien

Les opérations de prélèvements sont régulièrement surveillées. Les ouvrages et les
installations de prélèvement et de suivi sont régulièrement entretenus de manière à
éviter tout gaspillage.
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Tout  incident  ayant  pu  porter  atteinte  à  la  qualité  des  eaux  ou  à  leur  gestion
quantitative et les premières mesures prises pour y remédier sont déclarés au préfet
du Val-de-Marne dès que le propriétaire ou l’exploitant en a connaissance.

Les moyens de mesure et d'autosurveillance du débit et du volume prélevé doivent
être  régulièrement  entretenus,  contrôlés  et,  si  nécessaire,  remplacés,  de façon  à
fournir en permanence une information fiable.  Le délai de vérification ne doit pas
dépasser 5 ans.

Article 8 : Programme d’autosurveillance

Le  bénéficiaire  de  l’autorisation  assure  à  ses  frais  l’autosurveillance  du
fonctionnement de l’installation du prélèvement d’eau.

Le  bénéficiaire  de  l’autorisation  tient  à  jour  un  registre  dans  lequel  il  relève
mensuellement  le  volume  d’eau  prélevé,  le  débit  horaire  maximum  et  le  débit
journalier moyen. Ce registre mentionne les incidents d’exploitation et les mesures
prises pour y remédier. Il est tenu à la disposition du service chargé de la police de
l’eau et des milieux aquatiques.

Le bénéficiaire de l’autorisation adresse chaque année au service chargé de la police
de l’eau et des milieux aquatiques, un extrait ou une synthèse du registre de l’année
N. Il indique les valeurs des volumes prélevés mensuellement et les débits journaliers
et horaires maximum, le relevé de l’index du compteur volumétrique en fin d’année
civile, les incidents d’exploitation rencontrés et les mesures prises pour y remédier.
Ce bilan de l’année N est transmis par voie postale et par courrier électronique au
service  en  charge  de  la  police  de  l’eau  (drma.sppe.drieat-if@developpement-
durable.gouv.fr) avant le 31 mars de l’année N+1.

Tout  dépassement  des  exigences  réglementaires  est  porté  à  la  connaissance  du
service en charge de la police de l’eau et des milieux aquatiques sans délai, ainsi que
les causes de ces dépassements et les mesures prises pour y remédier.

En  cas  de  dysfonctionnement  d’une  durée  supérieure  à  24 heures  et  ayant  une
incidence  sur  les  prélèvements  ou  les  rejets  réalisés  sur  la  ressource  en  eau,  le
bénéficiaire de l’autorisation transmet au service en charge de la police de l’eau et
des milieux aquatiques un planning de remise en état de fonctionnement.

Article 9 : Moyens d'intervention en cas d'incident ou d'accident

Tout  incident  ou  accident  de  nature  à  porter  atteinte  à  la  qualité  de
l'environnement, ainsi que les éléments d'information sur les mesures prises pour en
minimiser les impacts et les délais de dépannage, doit être porté à la connaissance
dans les plus brefs délais du maire de la ou les commune(s) concerné(es), les services
en charge du contrôle (service en charge de la police de l'eau.

Suite à l'incident ou à l'accident, le bénéficiaire ou à défaut l'exploitant, transmet
dans un délai de huit (8) jours au service en charge de la police de l'eau (DRIEAT Ile-
de-France) un rapport de l'incident ou de l'accident mentionnant :
- les causes et les circonstances de l'incident ou de l'accident,
- une description des mesures prises pour limiter son impact,
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- les dispositions prises pour éviter son renouvellement,
- une estimation des impacts sur l'environnement naturel et humain de l'incident
ou de l'accident.

TITRE V     : DISPOSITIONS GÉNÉRALES  

Article 10     :   Contrôle par l’administration

Les agents mentionnés à l’article L.172-1 du code de l’environnement et notamment
ceux  chargés  de  la  police  de  l’eau  ont  libre  accès  aux  installations.  Les  agents
chargés de la police de l’eau peuvent, à tout moment, procéder ou faire procéder à
des  contrôles  inopinés  dans  le  but  de  vérifier  le  respect  de  la  conformité  aux
prescriptions figurant dans le présent arrêté.

Les dispositifs de mesure doivent être accessibles aux agents chargés de la police de
l'eau.

Le bénéficiaire de l'autorisation met à disposition des agents chargés du contrôle,
sur leur réquisition, le personnel et les appareils nécessaires pour procéder à toutes
les  mesures  de  vérification  et  expériences  utiles  pour  constater  l'exécution  des
présentes prescriptions.

Les  frais  d’analyses  inhérents  à  ces  contrôles  inopinés  sont  à  la  charge  du
bénéficiaire de l’autorisation par un laboratoire agréés par le ministère chargé de
l’environnement de son choix.

Article 11     :   Déclaration des incidents ou accidents

Le  bénéficiaire  est  tenu  de  déclarer,  dès  qu'il  en  a  connaissance,  au  préfet  les
accidents  ou incidents  intéressant  les  installations,  ouvrages,  travaux  ou activités
faisant l'objet de la présente demande d'autorisation, qui sont de nature à porter
atteinte aux intérêts mentionnés à l'article L.211-1 du code de l'environnement.

Sans  préjudice  des  mesures  que  pourra  prescrire  le  préfet,  le  bénéficiaire  devra
prendre ou faire prendre les dispositions nécessaires pour mettre fin aux causes de
l'incident ou accident, pour évaluer ses conséquences et y remédier.

Le bénéficiaire de l'autorisation demeure responsable des accidents ou dommages
qui  seraient  la  conséquence  de  l'activité  des  installations  ou  de  l'exécution  des
travaux.

Article 12     :   Caractères de l’autorisation

En  application  des  articles  L.181-22  et  L.214-4  du  code  de  l’environnement,
l’autorisation est accordée à titre personnel, précaire et révocable sans indemnité.

Si  à  quelque époque que ce soit,  l’administration décidait  dans  un but  d’intérêt
général  de  modifier  de  manière  temporaire  ou  définitive  l’usage  des  avantages
concédés par le présent arrêté, le bénéficiaire de l'autorisation ne pourrait réclamer
aucune indemnité.
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Article 13     :   Modification des prescriptions

En  application  des  articles  L.181-14  et  R.181-45  du  code  de  l’environnement,  le
bénéficiaire  de  l'autorisation  peut  demander  une  adaptation  des  prescriptions
imposées par le présent arrêté.

Le silence gardé sur cette demande pendant plus de deux (2) mois à compter de
l'accusé de réception délivré par le préfet vaut décision implicite de rejet.

Article 14     :   Transmission du bénéfice de l'autorisation, cessation d'activité

En application des articles L.181-15 et R.184-47 du code de l'environnement, lorsque
le bénéfice de l'autorisation est transmis  à une autre personne que celle visée à
l'article 1 du présent arrêté, le nouveau bénéficiaire en fait la déclaration au préfet,
dans les trois (3) mois qui suivent la prise d'effet de ce transfert.

Cette déclaration mentionne, s'il s'agit d'une personne physique, les noms, prénoms
et  domicile  du  nouveau  bénéficiaire  et,  s'il  s'agit  d'une  personne  morale,  sa
dénomination ou sa raison sociale, sa forme juridique, l'adresse de son siège social
ainsi que la qualité du signataire de la déclaration. Le préfet en accuse réception
dans un délai d'un (1) mois.

La  cessation  définitive,  ou  pour  une  période  supérieure  à  deux  (2)  ans,  de
l'exploitation ou de l'affectation indiquée dans l'autorisation d'un ouvrage ou d'une
installation  fait  l'objet  d'une  déclaration  par  l'exploitant,  ou,  à  défaut,  par  le
propriétaire,  auprès  du  préfet  dans  le  mois  qui  suit  la  cessation  définitive  ou  le
changement d'affectation et au plus tard un (1) mois avant que l'arrêt de plus de
deux (2) ans ne soit effectif. En cas de cessation définitive ou d'arrêt de plus de deux
(2)  ans,  il  est  fait  application  des  dispositions  de  l'article  R.214-48  du  code  de
l’environnement.

Article 15     :   Conformité du dossier et modifications

Toute modification substantielle des activités, installations, ouvrages ou travaux qui
relèvent de l'autorisation est soumise à la délivrance d'une nouvelle autorisation,
qu'elle intervienne avant la réalisation du projet ou lors de sa mise en œuvre ou de
son exploitation.

Toute autre modification notable apportée aux activités, installations, ouvrages ou
travaux  doit  être  portée  à  la  connaissance  du  préfet,  avant  sa  réalisation  ou
exécution,  par  le  bénéficiaire  de  l'autorisation  avec  tous  les  éléments
d'appréciation.

S'il y a lieu, le préfet fixe des prescriptions complémentaires ou adapte l'autorisation
dans les formes prévues à l'article R.181-45.

Article 16     :   Prise d'effet et durée de validité

La présente autorisation est accordée pour une durée de dix (10) ans à compter de
la publication du présent arrêté.
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Le  délai  sus-mentionné  est  suspendu  jusqu'à  la  notification  au  bénéficiaire  de
l'autorisation  d'une  décision  devenue  définitive  en  cas  de  recours  devant  la
juridiction  administrative  contre  l'arrêté  d'autorisation  ou  ses  arrêtés
complémentaires.

Article 17     :   Autres réglementations

La  présente  autorisation  ne  dispense  en  aucun  cas  le  bénéficiaire  de  faire  les
déclarations ou d’obtenir les autorisations requises par d’autres réglementations.

Article 18     :   Réserve et droit des tiers

Les droits des tiers sont et demeurent expressément réservés.

En application de l’article R.181-52 du code de l’environnement, les tiers intéressés
peuvent déposer une réclamation auprès du préfet, à compter de la mise en service
du projet autorisé, aux seules fins de constater l’insuffisance ou l’inadaptation des
prescriptions  définies  dans  l’autorisation,  en  raison  des  inconvénients  ou  des
dangers que le projet autorisé présente pour le respect des intérêts mentionnés à
l’article L.181-3.

Le préfet  dispose  d’un  délai  de  deux  (2)  mois,  à  compter  de  la  réception  de  la
réclamation, pour y répondre de manière motivée. A défaut, la réponse est réputée
négative.  S’il  estime  la  réclamation  fondée,  le  préfet  fixe  des  prescriptions
complémentaires  dans  les  formes  prévues  à  l’article  R.181-45  du  code  de
l’environnement.

Article 19     :   Publication, notification et information des tiers

L’arrêté est publié sur  le site Internet des services de  l’État dans le Val-de-Marne
pendant une durée minimale de quatre (4) mois.

Un extrait de l'arrêté est affiché à la mairie de Champigny-sur-Marne pendant une
durée  minimale  d'un  mois  pour  y  être  consulté.  Un  procès-verbal  de
l'accomplissement de cette formalité est dressé par les soins du maire.

Une copie  de  l'arrêté  est  par  ailleurs  déposée dans  la  mairie  de Champigny-sur-
Marne et peut y être consultée.

L'arrêté est notifié au bénéficiaire de l’autorisation et affiché par ses soins sur le site
du chantier.

Article   20     :   Infractions et sanctions

Le  non-respect  des  prescriptions  du  présent  arrêté  est  susceptible  de  sanctions
prévues aux articles L.171-8 et R.216-12 du code de l'environnement.
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Article 21     :   Délais et voies de recours

Recours contentieux     :  

En  application  des  articles  L.181-17  et  R.181-50  du  code  de  l’environnement,  le
bénéficiaire de l’autorisation a la possibilité dans un délai de deux mois suivant la
notification  de  la  présente  décision  d’effectuer  un  recours  devant  le  Tribunal
Administratif de Melun, au 43 rue du Général de Gaulle, case postale n° 8630, 77008
Melun Cedex.

Les  tiers  intéressés  en  raison  des  inconvénients  ou  des  dangers  pour  les  intérêts
mentionnés  à  l'article  L.181-3  ont  la  possibilité  d’effectuer  un  recours  contre  la
présente décision devant le Tribunal Administratif de Melun, dans un délai de quatre
mois à compter de l'affichage en mairie ou, si cette dernière est postérieure, de la
publication de la décision sur le site internet de la préfecture du Val-de-Marne.

Ce  recours  peut  être  déposé  auprès  de  cette  juridiction  administrative  par  voie
postale, sur place auprès de l'accueil de la juridiction ou par le biais de l'application
https://www.telerecours.fr/.

Recours non contentieux     :  

Dans le même délai  de deux mois,  le bénéficiaire de l’autorisation a la possibilité
d’effectuer :

• soit d’un recours gracieux devant l’autorité qui a signé la présente décision :
Madame la  Préfète  du  Val-de-Marne,  21-29  Avenue  du  Général  de  Gaulle,
94000 Créteil ;

• soit d’un recours hiérarchique auprès de Madame la Ministre de la Transition
Écologique - 92055 La Défense.

Le silence gardé sur un recours gracieux ou hiérarchique pendant plus de deux mois
à compter de la date de réception de ce recours fera naître une décision implicite
de rejet qu’il sera possible de contester devant le Tribunal Administratif de Melun.

Article 22     :   Exécution

La secrétaire générale de la préfecture du Val-de-Marne, la sous-préfète de L’Haÿ-les-
Roses  et  la  Directrice  régionale  et  interdépartementale  de  l'environnement,  de
l’aménagement et des transports d’Île-de-France  sont chargées, chacune en ce qui
les concerne,  de  l’exécution  du  présent  arrêté dont  une  copie  est  adressée  au
Directeur général de l’Agence Régionale de Santé Île-de-France.

Pour la Préfète et par délégation,
Le sous-préfet de Nogent-sur-Marne

SIGNE

 Bachir BAKHTI
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Direction de la coordination des politiques
publiques et de l’appui territorial

Bureau de l’environnement et des procédures d’utilité publique

ARRÊTÉ  2022/02123 du 14 juin 2022 

modifiant les dispositions relatives à la composition de la commission de suivi de
site (CSS) pour le dépôt pétrolier exploité par EG Retail (France) SAS (ex DELEK

France) 5, rue Tortue à VITRY-SUR-SEINE

LA PREFETE DU VAL-DE-MARNE
Chevalier de la Légion d’Honneur

Officier de l’Ordre National du Mérite

VU le  code de l’environnement,  notamment  les  articles  L125-2,  L125-2-1,  R125-8-1 à
R125-8-5 ;

VU le décret n°2006-672 du 8 juin 2006 modifié  relatif à la création, à la
composition et au fonctionnement de  commissions administratives à caractère
consultatif ;

VU le décret n° 2010-687 du 24 juin 2010 relatif à l'organisation et aux missions des
services de l'Etat dans la région et les départements d'Ile-de-France ;

VU le décret n°2012-189 du 7 février 2012 relatif aux commissions de suivi de site ;

VU  le  décret  n°  2017-1819  du  29  décembre  2017  relatif  au  comité  social  et
économique ;

VU le décret  n° 2020-1545 du 9 décembre 2020 relatif à l'organisation et aux missions
des directions régionales de l'économie, de l'emploi, du travail et des solidarités, des
directions départementales de l'emploi, du travail et des solidarités et des directions
départementales  de  l'emploi,  du  travail,  des  solidarités  et  de  la  protection  des
populations ;

VU  le  décret  n°  2021-261  du  10  mars  2021  relatif  à  la  direction  régionale  et
interdépartementale de l'environnement, de l'aménagement et des transports d'Ile-
de-France, et notamment son article 3 ;

VU le décret n° INTA2104596D du 10 février 2021 portant nomination de Mme Sophie
THIBAULT en qualité de préfète du Val-de-Marne ;

VU l’arrêté  préfectoral  n°2013/2067  du  4  juillet  2013  portant  création  d’une
commission de suivi de site (CSS) pour le dépôt pétrolier exploité par DELEK France 5,
rue Tortue à VITRY-SUR-SEINE ;

Tél : 01 49 56 60 00
Mél : prefecture@val-de-marne.gouv.fr
21-29 AVENUE DU GÉNÉRAL-DE-GAULLE 94000 CRETEIL

https://www.legifrance.gouv.fr/loda/id/JORFTEXT000022388971/2021-03-22/
https://www.legifrance.gouv.fr/loda/id/JORFTEXT000022388971/2021-03-22/
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VU l’arrêté préfectoral  n°2013/3131 du 21 octobre 2013 d’installation de ladite CSS,
complétant  l’arrêté  préfectoral  n°2013/2067  du  4  juillet  2013,  portant
désignation  des  membres  du  Bureau,  approbation  du  règlement  intérieur,
confirmation de la composition de l’instance susvisée et désignation du représentant
de la CSS dans l’association des POA (personnes et organismes associés) ;

VU  l’arrêté préfectoral n°2018/4323 du 21 décembre 2018 portant  renouvellement
de la commission de suivi  du site  afférente au dépôt pétrolier  exploité à VITRY-
SUR-SEINE 5, rue Tortue par EG Retail (France) SAS ;

VU la décision du Président du Conseil départemental du 10 septembre 2021 suite à la
délibération du Conseil départemental n°2021-4 – 1.4.4. du 19 juillet 2021  désignant
Mr Frédéric BOURDON comme membre titulaire de la présente CSS et Mr Hocine
TMIMI comme membre suppléant ;

VU la décision du 11 octobre 2021 de la Présidente du Conseil régional d’Ile-de-France,
désignant Mme Marie-Eve PERRU pour la représenter au sein de la présente CSS suite
à la délibération du Conseil régional CR 2021-061 du 23 septembre 2021 ;

VU l’arrêté municipal AR 2135 du 11 juin 2021 du Maire de VITRY-SUR-SEINE désignant
Mr  Pierre  BELL-LLOCH comme membre  titulaire  de  la  présente  CSS  et  Mr  Rachid
EDDAïDJ comme membre suppléant ;

CONSIDERANT qu’au sein du collège « Salariés », les deux délégués du personnel de la
société EG Retail (France) ou leurs représentants, n’ont désormais plus la qualité de
membres du Comité d'Hygiène et Sécurité et Conditions de Travail (CHSCT) mais de
membres du  Comité social et économique (CSE) ;

CONSIDERANT  que la Direction régionale et interdépartementale de l’économie, de
l’emploi,  du  travail  et  des  solidarités  (DRIEETS)  reprend  notamment  les  missions
précédemment assurées par la Direction régionale des entreprises, de la concurrence,
de la consommation, du travail et de l'emploi  (DIRECCTE) ;

CONSIDERANT que par conséquent, au sein du collège « Administration de l’État », le
représentant  de  Direction  régionale  et  interdépartementale  de  l’économie,  de
l’emploi, du travail et des solidarités (DRIEETS) succède désormais au représentant de
l’ex direction régionale des entreprises, de la concurrence et de la consommation, du
travail et de l’emploi d’Ile-de-France (DIRECCTE) ; 

CONSIDERANT  que la  présente  commission de  suivi  de  site  est  une  commission  à
caractère consultatif comportant une proportion fixe ou minimale de représentants
de l'administration de l’État ;

CONSIDERANT que les représentants de la direction régionale et interdépartementale
de  l'équipement  et  de  l'aménagement  (DRIEA)  et  de  la  direction  régionale  et
interdépartementale  de  l'environnement  et  de  l'énergie  (DRIEE)  doivent  être
remplacés,  en  nombre  égal,  par  des  représentants  de  la  direction  régionale  et
interdépartementale  de  l'environnement,  de  l'aménagement  et  des  transports
(DRIEAT) ;

CONSIDERANT  que par conséquent,  le collège « Administration de  l’État »  compte
désormais deux représentants de la DRIEAT en lieu et place d’un représentant de l’ex
DRIEA et d’un représentant de l’ex DRIEE ;

SUR proposition de la Secrétaire Générale de la Préfecture ;
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ARRÊTE

ARTICLE 1  er   – Les dispositions relatives à la composition de  la commission de suivi de
site  (CSS)  pour  le  dépôt  pétrolier  exploité  par  EG Retail  (France)  SAS  (ex  DELEK
France)  5,  rue  Tortue  à  VITRY-SUR-SEINE  qui  sont  annexées  aux  arrêtés
préfectoraux  n°2013/2067  du  4  juillet  2013,  n°2013/3131  du  21  octobre  2013  et
n°2018/4323 du 21 décembre 2018 portant respectivement création, installation et
renouvellement de ladite CSS, sont remplacées par les dispositions suivantes :

Collège «     Administration de l’État     »  (6 membres) comprenant :
- 1 représentant de la Préfecture du Val-de-Marne / Direction de la coordination des

politiques publiques et de l’appui territorial, 
- 1 représentant de la Préfecture du Val-de-Marne / Services du cabinet / Direction

des sécurités – Service interministériel de défense et de protection civile, 
- 1 représentant de la Brigade de sapeurs pompiers de Paris – Bureau planification

opérationnelle, 
- 2  représentants  de  la  Direction  régionale  et  interdépartementale  de

l'environnement, de l'aménagement et des transports (DRIEAT), 
- 1 représentant de la Direction régionale et interdépartementale de l’économie, de

l’emploi, du travail et des solidarités (DRIEETS), 

Collège «     Élus     » (3 membres)
- Monsieur le Maire de la commune de VITRY-SUR-SEINE, ou son représentant 
- Monsieur  le  Président  du  Conseil  départemental  du  Val-de-Marne,  ou  son

représentant 
- Madame la Présidente du Conseil régional d’Ile-de-France, ou son représentant 

Collège   «     Riverains ou associations dans le périmètre du site»   (6 membres)
- Le responsable d’exploitation du site EDF à Vitry-sur-Seine, ou son représentant
- Le responsable du site GRT Gaz de France à Vitry-sur-Seine, ou son représentant
- Le responsable du site de la RATP à Vitry-sur-Seine, ou son représentant
- Le responsable d’exploitation du poste RTE (ARRIGHI) de Vitry-sur-Seine, ou son

représentant
- Le  responsable  d’exploitation  du  site  SANOFI  de  Vitry-sur-Seine,  ou  son

représentant
- Le responsable d’exploitation pour la canalisation d’approvisionnement TRAPIL à

Vitry-sur-Seine, ou son représentant

Collège «     Exploitants     » (2 membres)  

- Le responsable d’exploitation du site  EG Retail (France) à Vitry-sur-Seine, 5, rue
Tortue, ou son représentant

- Le responsable  Réglementation  Dépôts  Pétroliers  au  siège  social  de  EG Retail
(France) à Cergy-Pontoise ou son représentant

Collège «     Salariés     » (2 membres)  

- 2 délégués du personnel de la société  EG Retail  (France), membres du  Comité
social et économique (CSE), ou leurs représentants
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ARTICLE 2 – Les autres dispositions des arrêtés préfectoraux n°2013/2067 du 4 juillet
2013  portant  création  d’une  commission  de  suivi  de  site  (CSS)  pour  le  dépôt
pétrolier  exploité  par  EG Retail  (France)  SAS  (ex  DELEK  France)  5,  rue  Tortue  à
VITRY-SUR-SEINE,  n°2013/3131  du  21  octobre  2013  portant  installation  de  ladite
CSS et  n°2018/4323 du 21 décembre 2018 portant  renouvellement de ladite CSS,
demeurent inchangées.

ARTICLE    3   –  La Secrétaire  Générale de la  Préfecture est chargée de l’exécution du
présent arrêté dont copie sera adressée aux membres de la commission de suivi de site
et mise en ligne sur le site internet de la Préfecture du Val-de-Marne.

La Préfète du Val-de-Marne

SIGNE Sophie THIBAULT





DIRECTION RÉGIONALE ET INTERDÉPARTEMENTALE
DE L’ENVIRONNEMENT, DE L’AMÉNAGEMENT

ET DES TRANSPORTS  D' ÎLE-DE-FRANCE
SERVICE POLITIQUES ET POLICE DE L’EAU

DIRECTION DE LA COORDINATION DES POLITIQUES 
PUBLIQUES ET DE L'APPUI TERRITORIAL

BUREAU DE L'ENVIRONNEMENT
ET DES PROCÉDURES D’UTILITÉ PUBLIQUE

ARRÊTÉ PRÉFECTORAL N°2022/02125 du 14 juin 2022
MODIFIANT L’ARRÊTÉ N°2011/3925 DU 23 NOVEMBRE 2011  

PORTANT AUTORISATION DE L’AMÉNAGEMENT DE LA ZAC IVRY CONFLUENCES SUR LA
COMMUNE D'IVRY-SUR-SEINE DANS LE DÉPARTEMENT DU VAL-DE-MARNE (94)

LA PRÉFÈTE DU VAL-DE-MARNE,
CHEVALIER DE LA LEGION D’HONNEUR,

OFFICIER DE L'ORDRE NATIONAL DU MÉRITE

VU le code de l’environnement, et notamment ses articles L.181-1 et suivants, L.214-1 et suivants,
R.181-1 et suivants, R.214-1 et suivants ;

VU le  code forestier,  et  notamment  les  articles  L. 341-1  et  suivants,  et  R. 341-1  et  suivants,
relatifs aux autorisations de défrichement, aux motifs de refus et aux compensations pouvant
subordonner lesdites autorisations ;

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’État dans  les
régions et les départements ;

VU le décret du 10 février 2021 portant nomination de Madame Sophie THIBAULT, en qualité de
Préfète du Val-de-Marne ;

VU l’arrêté initial d’autorisation n°2011/3925 du 23 novembre 2011 relatif à l’aménagement de
la ZAC Ivry-Confluences, sur la commune d'Ivry-sur-Seine (94) ;

VU l’arrêté  préfectoral  nº2013/419  du  6  février  2013  actant  du  transfert  du  bénéfice  de
l’autorisation relative à l’aménagement de la ZAC Ivry-Confluences à la SADEV 94 ;

VU l’arrêté préfectoral  nº2018/4077 du 11 décembre 2018  modifiant et complétant l'arrêté
initial d’autorisation n°2011/3925 du 23 novembre 2011 relatif à l’aménagement de la ZAC Ivry-
Confluences, sur la commune d'Ivry-sur-Seine (94) ;

VU l’arrêté  préfectoral  nº2019/4167  du  27  décembre  2019  modifiant  l’arrêté  préfectoral
n°2018/4077  du  11  décembre  2018  modifiant  et  complétant  l'arrêté  initial  d’autorisation
n°2011/3925 du 23 novembre 2011 relatif à l’aménagement de la ZAC Ivry-Confluences, sur la
commune d'Ivry-sur-Seine (94) ;

VU l’arrêté  préfectoral  nº2020/3634  du  30  novembre  2020  modifiant  l’arrêté  préfectoral
nº2018/4077  du  11  décembre  2018  modifiant  relatif  à  l’aménagement  de  la  ZAC  Ivry-
Confluences, sur la commune d'Ivry-sur-Seine (94) ;

VU  l’arrêté préfectoral  n° 2021/659 du 1er mars 2021 portant délégation de signature à M.
Bachir BAKHTI, Sous-préfet de Nogent-sur-Marne ;
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VU l’arrêté du 23 mars 2022 portant approbation du schéma directeur d'aménagement et de
gestion des eaux du bassin de la Seine et des cours d'eau côtiers normands et arrêtant le
programme pluriannuel de mesures ;

VU la demande déposée par courrier  reçu le  23 février  2022, présentée par la  SADEV 94,
enregistrée  sous  le  n° 75 2022  00099,  relative  à  la  modification  de  l'arrêté  préfectoral
d’autorisation n°2017/1022 du 31 mars 2017 et déposée au titre des articles L.181-1 et suivants
du code de l’environnement ;

VU le courriel  du 2 juin 2022 par lequel  il  a été transmis au demandeur le projet d’arrêté
préfectoral complémentaire et l’a informé de la possibilité qui lui était ouverte de présenter
ses observations dans un délai de 15 jours ;

VU la réponse du demandeur sur le projet d’arrêté susvisé, par courriel des 7 et 8 juin 2022 ;

CONSIDÉRANT que des opérations de rabattement de la nappe d’accompagnement de la
Seine sont nécessaires aux travaux d'aménagement des sous-sol des bâtiments de l’îlot 3H de
la ZAC Ivry-Confluences ;

CONSIDÉRANT que ces opérations (ouvrages et débit de prélèvement) sont déjà encadrées
par l’arrêté initial d’autorisation n°2011/3925 du 23 novembre 2011 ;
                                                             
CONSIDÉRANT que le rejet des eaux d'exhaure est prévu dans la Seine en face de la parcelle
concernée par les travaux de l’îlot 3H de la ZAC Ivry-Confluences ;

CONSIDÉRANT  par  conséquent  qu’il  est  nécessaire  de  prendre  des  prescriptions
complémentaires pour l’encadrement du rejet des eaux d'exhaure et pour la définition de
mesures de suivi et de surveillance en vue de la préservation de la ressource en eau et des
milieux aquatiques ;

CONSIDÉRANT que  les  travaux  projetés  sont  compatibles  avec  le  schéma  directeur
d’aménagement et de gestion des eaux du bassin Seine-Normandie ;

CONSIDÉRANT que les intérêts mentionnés à l’article L.211-1 du code de l’environnement sont
garantis par les prescriptions imposées ci-après ;

CONSIDÉRANT que l’autorisation initiale n°2011/3925 du 23 novembre 2011 relève depuis le 1er

mars 2017 du régime de l’autorisation environnementale telle que prévue à l’article L.181-1 du
code de l’environnement ;

Sur proposition de la secrétaire générale de la préfecture du Val-de-Marne ;

ARRÊTE

Article 1 : Objet de l’autorisation

Les modifications apportées par le présent arrêté concernent uniquement l’ilôt 3H de la ZAC
Ivry Confluences.
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Article 2 : Conditions techniques imposées à l’ouvrage de rejet des  eaux d’exhaure de l’îlot
3H

2.1 Emplacement et description de l’ouvrage de rejet
Le rejet des eaux d'exhaure s'effectue sur la commune d’Ivry-sur-Seine, en rive gauche de la
Seine,  face  à  l’intersection  entre  le  quai  Auguste  Deshaies  et  la  rue  Galilée,  par  une
canalisation émanant de l’îlot 3H conformément au plan (figure 2) du porter à connaissance. 

Il  doit  respecter  les  prescriptions  imposées  dans  l’arrêté  préfectoral  complémentaire
nº2020/3634 du 30 novembre 2020.

2.2 Débit et qualité des eaux rejetées dans la Seine

Les prélèvements  de nappe et rejets en Seine sont autorisés pour  une durée de 8 mois à
compter de la signature de cet arrêté. 

Le débit maximum de rejet des eaux d’exhaure en Seine est de 210 m3/h.

Les  eaux  rejetées  ne  sont  pas  de  nature  à  porter  atteinte  à  la  santé  publique  et  ne
compromettent pas l’équilibre biologique et écologique du milieu.

Les eaux rejetées sont dépourvues de matières surnageantes, de toute nature, ne provoquent
pas  de  coloration  inhabituelle  du  milieu  récepteur,  ne  sont  pas  la  cause  de  dégradation
notable des abords du point  de rejet ou d’ouvrages  de toute nature situés dans  le milieu
récepteur. Ils ne dégagent pas d’odeur putride ou ammoniacale .

La qualité des eaux rejetées ne dégrade pas la qualité de la masse d’eau superficielle de la
Seine. Le dispositif de traitement des eaux d’exhaure doit permettre de respecter les valeurs
seuils maximales suivantes :

Paramètre à surveiller Valeurs seuils maximales des eaux traitées

Matières en suspension (mg/l) < 50

Oxygène dissous (mg/l) > 6

DBO5 (mg/l) < 6

DCO (mg/l) <30

Carbone Organique Total (mg/l) <7

Azote total Kjeldahl (mg/l) < 2

Azote ammoniacal (mg/l) < 0,5

Nitrates (mg/l) < 50

Phosphore total (mg/l) < 0,2

Cuivre(μg/l) < 1

Zinc (μg/l) <7,8

Arsenic (μg/l) <0,83

Chrome (μg/l) <3,4

Hydrocarbures totaux (mg/l) <0,1

pH 6 < pH < 9
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La dilution  des  effluents  est  interdite.  En  aucun cas  elle  ne  doit  constituer  un  moyen de
respecter les valeurs seuils fixées par le présent arrêté.

Le  service  chargé  de  la  police  de  l’eau  est  tenu  informé  sans  délai  dans  le  cas  où  une
indisponibilité ou un dysfonctionnement des installations de traitement est susceptible de
conduire à un dépassement des valeurs limites imposées par le présent arrêté. En fonction des
dépassements et des incidences sur le milieu, le service police de l’eau demandera l’arrêt du
rejet en Seine.

2.3 Autosurveillance du rejet

Le bénéficiaire de l’autorisation réalise un suivi des quantités d’eaux d’exhaure rejetées en
Seine comprenant :

 les volumes prélevés quotidiennement et mensuellement,
 les débits horaires constatés quotidiennement et mensuellement.

Le  bénéficiaire  de  l’autorisation  réalise  les  mesures  en  sortie  d’unité  selon  le  calendrier
suivant :

Période Fréquence Paramètres à mesurer

La première semaine des 
travaux

Une fois par jour ouvré
Oxygène dissous, pH, DCO,

DBO5,  Hydrocarbures
totaux, HAP

Le premier mois
Une fois par semaine, si tous
les résultats précédents sont

conformes

Liste du tableau de l’article
2-2

Les mois suivants
Une fois par mois, si tous les

résultats précédents sont
conformes

Liste du tableau de l’article
2-2

Ces mesures ainsi  que la comparaison aux valeurs seuils fixées dans le présent arrêté sont
incluses dans le cahier de suivi de chantier et sont transmises dès l’obtention des résultats au
service  chargé  de  la  police  de  l’eau,  accompagnées  d’une  analyse  et  de  propositions  de
mesures si nécessaire (umsa.dile.sppe.drieat-if@developpement-durable.gouv.fr).

En fonction des incidences avérées, le service chargé de la police de l’eau demandera l’arrêt
des pompages et du rejet.

2.4 Emplacement des points de contrôle

Les points de contrôle du rejet doivent être implantés dans une section de la canalisation de
rejet dont les caractéristiques (rectitude de la conduite à l’amont, qualité des parois, régime
de l’écoulement etc) permettent de réaliser des mesures représentatives de manière que la
vitesse n’y  soit  pas sensiblement ralentie  par des seuils  ou obstacles situés  à l’aval et que
l’effluent soit suffisamment homogène.

2.5 Entretien des dispositifs de traitement

Les  ouvrages  ou  installations  sont  régulièrement  entretenus  de  manière  à  garantir  le  bon
fonctionnement :

4

mailto:cppc.spe.driee-if@developpement-durable.gouv.fr


 des dispositifs de rejet et de traitement nécessaires pour la protection de la ressource
en eau et des milieux aquatiques,

 des moyens destinés à la surveillance et à l’évaluation des déversements et au suivi du
milieu aquatique.

Ces opérations sont consignées dans le cahier de suivi du chantier.

ARTICLE 3 : Publication, notification et information des tiers

L’arrêté est publié sur le site Internet des services de l’État dans le Val-de-Marne pendant une
durée minimale de quatre (4) mois .

Un extrait de l'arrêté est affiché à la mairie d’Ivry-sur-Seine pendant une durée minimale d'un
mois  pour  y  être  consulté.  Un  procès-verbal  de  l'accomplissement  de  cette  formalité  est
dressé par les soins du maire concerné. 

Une copie de l'arrêté est par ailleurs déposée dans la mairie d’Ivry-sur-Seine et peut y être
consultée.

L'arrêté est notifié au bénéficiaire de l’autorisation .

ARTICLE 4 : Contrôles, infractions et sanctions

Le service  chargé  de police  de  l’eau  peut,  à  tout  moment,  pendant  et  après  les  travaux,
procéder  à  des  contrôles  inopinés,  notamment  techniques,  cartographiques  et  visuels.  Le
bénéficiaire de l’autorisation permet aux agents chargés du contrôle de procéder à toutes les
mesures de vérification pour constater l'exécution des présentes prescriptions.

Les dispositifs de mesure doivent être accessibles aux agents chargés de police de l'eau.

Le bénéficiaire de l'autorisation met à disposition des agents chargés du contrôle,  sur leur
réquisition, le personnel et les appareils nécessaires pour procéder à toutes les mesures de
vérification et expériences utiles pour constater l'exécution des présentes prescriptions.
Les frais  d’analyses  inhérents  à ces contrôles  inopinés  sont  à la charge  du bénéficiaire de
l’autorisation. Les analyses sont réalisées par des laboratoires agréés par le ministère chargé
de l’environnement.

Le non-respect des prescriptions du présent arrêté est susceptible de sanctions prévues aux
articles L.171-8 et R.216-12 du code de l'environnement.

ARTICLE 5 : Déclaration des incidents ou accidents

Conformément à l’article L.211-5 du code de l’environnement, les bénéficiaires sont tenus de
déclarer,  dès  qu’il  en  a  connaissance,  au  préfet  les  accidents  ou  incidents  intéressant  les
installations, ouvrages, travaux ou activités faisant l’objet du présent arrêté qui sont de nature
à porter atteinte aux intérêts mentionnés à l’article L.211-1 du code de l’environnement ou
présentant un danger pour la sécurité civile, la qualité, la circulation ou la conservation des
eaux.

Sans préjudice des mesures que pourra prescrire la préfète, les bénéficiaires devront prendre
ou faire prendre toutes dispositions nécessaires pour mettre fin aux causes de l’incident ou
accident, pour évaluer ses conséquences et y remédier.
Les bénéficiaires demeurent responsables des  accidents  ou  dommages  qui  seraient  la
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conséquence de l’activité ou de l’exécution des travaux et de l’aménagement.

ARTICLE 6 : Autres réglementations

La présente autorisation ne dispense en aucun cas le bénéficiaire de l'autorisation de faire les
déclarations ou d'obtenir les autorisations requises par d'autres réglementations, notamment
au titre de l’article L.411-1 du code minier.

ARTICLE 7 : Délais et voies de recours

Article 7-1 : Recours contentieux

En application des articles L.181-17 et R.181-50 du code de l’environnement, le demandeur ou
l'exploitant a la possibilité dans un délai de deux mois suivant la notification de la présente
décision  d’effectuer  un  recours  devant  le  Tribunal  Administratif  de  Melun,  au  43  rue  du
Général de Gaulle, case postale n° 8630 – 77008 Melun Cedex.

Les tiers intéressés en raison des inconvénients ou des dangers pour les intérêts mentionnés à
l'article L.181-3 ont la possibilité d’effectuer un recours contre la présente décision devant le
Tribunal Administratif de Melun, dans un délai de quatre mois à compter de l'affichage en
mairie ou, si cette dernière est postérieure, de la publication de la décision sur le site internet
de la préfecture du Val-de-Marne.

Ce recours peut être déposé auprès de cette juridiction administrative par voie postale, sur
place  auprès  de  l'accueil  de  la  juridiction  ou  par  le  biais  de  l'application
https://www.telerecours.fr/.

Article 7-2 : Recours non contentieux

Dans le même délai de deux mois, le bénéficiaire de l’autorisation a la possibilité d’effectuer :

• soit d’un recours gracieux devant l’autorité qui a signé la présente décision : Madame la
Préfète du Val-de-Marne, 21-29 Avenue du Général de Gaulle – 94038 Créteil cedex ;

• soit d’un recours hiérarchique auprès de Madame la Ministre de la Transition Écologique,
246 bd Saint-Germain – 75007 Paris.

Le silence gardé par l’administration sur un recours gracieux ou hiérarchique pendant plus de
deux mois à compter de la date de réception de ce recours fera naître une décision implicite
de rejet qu’il sera possible de contester devant le Tribunal Administratif de Melun.

ARTICLE 8 : Exécution

La secrétaire  générale de  la  préfecture  du  Val-de-Marne  et  la  Directrice  régionale  et
interdépartementale de l'environnement, de l’aménagement et des transports d’Île-de-France
sont chargées, chacune en ce qui les concerne, de l’exécution du présent arrêté.

Pour la Préfète et par délégation,
Le sous-préfet de Nogent-sur-Marne

                                                          SIGNE

         Bachir BAKHTI
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DIRECTION DE LA COORDINATION 
DES POLITIQUES PUBLIQUES ET DE L’APPUI TERRITORIAL

BUREAU DE L'ENVIRONNEMENT
 ET DES PROCÉDURES D’UTILITÉ PUBLIQUE

ARRÊTÉ PRÉFECTORAL n°2022/02126 du 14 juin 2022

portant agrément au titre de la protection de l’environnement 
dans un cadre départemental à l'association "Nature & Société"

LA PRÉFÈTE DU VAL-DE-MARNE
Chevalier de la Légion d’Honneur
Officier de l’Ordre National du Mérite

VU le code de l'environnement, notamment ses articles L141-1 et R141-1 à R141-20 ;

VU le décret n°2011/832 du 12 juillet 2011 relatif à la réforme de l’agrément au titre de la
protection de l’environnement ;

VU le décret n° INTA2104596D du 10 février 2021 portant nomination de Mme Sophie
THIBAULT en qualité de préfète du Val-de-Marne ;

VU l'arrêté ministériel du 12 juillet 2011 relatif à la composition du dossier de demande
d’agrément au titre de la protection de l’environnement, du dossier de renouvellement de
l’agrément et à la liste des documents à fournir annuellement ;

VU l’arrêté préfectoral n° 2021/659 du 1er mars 2021 portant délégation de signature à M.
Bachir BAKHTI, Sous-préfet de Nogent-sur-Marne ; 

VU la demande en date du 22 février 2022,  présentée par M. Luc ABBADIE, président de
l'association « Nature & Société» - Maison de la Nature Île de loisirs - 9 rue Jean Gabin - 94
000 Créteil, en vue d'obtenir un agrément départemental  au titre de la  protection de
l'environnement ;

VU l'avis  favorable  en  date  du  16  mai  2022 de  la  Direction  régionale  et
interdépartementale  de l’environnement,  de l’aménagement et des transports  d’Île-de-
France ;

VU l’avis tacite réputé favorable du Procureur du Tribunal judiciaire de Créteil, consulté le
8 mars 2022 ; 

CONSIDÉRANT qu’au  vu  des  éléments  transmis, l'association  « Nature &  Société»
témoigne  d’activités  effectives  et  régulières  dans  le  domaine  de  la  protection  de
l’environnement à l’échelle départementale  ;

SUR proposition de la secrétaire générale de la Préfecture du Val-de-Marne ;



ARRÊTE

ARTICLE 1  er    

L'association « Nature & Société», dont le siège  se situe à la Maison de la Nature Île  de
loisirs,  9  rue  Jean  Gabin  à  Créteil,  est agréée  au  titre  de  l'artcle  L.141-1  du  code  de
l'environnement, dans un cadre départemental, pour une période de cinq ans.

ARTICLE 2 

Le présent arrêté sera notifié au président de l'association « Nature & Société».

ARTICLE 3 

Le  présent  arrêté  peut  faire  l’objet  d’un  recours  contentieux  devant  le  Tribunal
Administratif de Melun dans un délai de deux (2) mois courant à compter de la notification
aux personnes intéressées et pour les tiers à  compter de sa publication au recueil des
actes administratifs de la préfecture du Val-de-Marne.

Ce recours peut être déposé auprès de cette juridiction administrative par voie postale,
sur place auprès de l'accueil de la juridiction ou par le biais de l'application Télérecours
(https://www.telerecours.fr/).

Durant ce délai, un recours gracieux peut être exercé devant l’autorité qui suspend le délai
contentieux s’il est formé dans le délai de deux (2) mois.

ARTICLE 4 

La  secrétaire  générale  de  la  préfecture  du  Val-de-Marne  et  la  Directrice  régionale  et
interdépartementale  de l'environnement,  de l’aménagement et des transports  d'Île-de-
France  sont chargées, chacune en ce qui les concerne, de l'exécution du présent arrêté,
qui sera publié au recueil des actes administratifs et mis en ligne sur le site internet de la
préfecture. 

Pour la Préfète et par délégation,
Le sous-préfet de Nogent sur-Marne

SIGNE

Bachir BAKHTI

https://www.telerecours.fr/


DIRECTION DE LA COORDINATION 
DES POLITIQUES PUBLIQUES ET DE L’APPUI TERRITORIAL

BUREAU DE L'ENVIRONNEMENT
 ET DES PROCÉDURES D’UTILITÉ PUBLIQUE

ARRÊTÉ PRÉFECTORAL n°2022/02127 du 14 juin 2022

portant habilitation à l'association agréée de protection de l'environnement  

« NATURE & SOCIÉTÉ »

 à participer au débat sur l'environnement dans le cadre d'instances consultatives
départementales

LA PRÉFÈTE DU VAL-DE-MARNE
Chevalier de la Légion d’Honneur
Officier de l’Ordre National du Mérite

VU le code de l'environnement, notamment ses articles L141-1 à L141-3 et R141-21 à R141-
26 ;

VU le décret n°2011/833 du 12 juillet 2011 fixant la liste des instances consultatives ayant
vocation à examiner les politiques d'environnement et de développement durable  ;

VU le décret n° INTA2104596D du 10 février 2021 portant nomination de Mme Sophie
THIBAULT en qualité de préfète du Val-de-Marne ;

VU l'arrêté ministériel du 12 juillet 2011  fixant la composition du dossier de demande de
participation au débat sur l'environnement dans le cadre d'instance consultatives ;

VU l’arrêté préfectoral n° 2021/659 du 1er mars 2021 portant délégation de signature à M.
Bachir BAKHTI, Sous-préfet de Nogent-sur-Marne ; 

VU la demande en date du 22 février 2022 présentée par M. Luc ABBADIE, président de
l'association « Nature & Société» - Maison de la Nature Île de loisirs - 9 rue Jean Gabin - 94
000 Créteil, sollicitant une habilitation en vue de participer au débat sur l'environnement
dans le cadre des instances consultatives au niveau départemental ;

VU l'avis  favorable  en  date  du  16  mai  2022 de  la  Direction  régionale  et
interdépartementale  de l’environnement,  de l’aménagement et des transports  d’Île-de-
France ;

CONSIDÉRANT  que, par son objet statutaire,  l’association relève à titre principal de la
protection  de  l’environnement,  et  notamment  de  la  protection  de  la  nature,  de  la
protection de l'eau, de l’air des sols, de la protection des sites et paysages, et de la lutte
contre la pollution et nuisances, au regard de l’article L141-1 du code de l’environnement ;

CONSIDÉRANT que l'association « NATURE & SOCIÉTÉ » déclare regrouper 65 adhérents
sur  le  département  du  Val-de-Marne.  Le  nombre  d’adhérents  et  leur  répartition
géographique  sur  le  territoire  départemental  sont  de  nature  à  satisfaire  le  critère  de
notoriété de l’article R. 141-2 2° du code de l’Environnement ;



CONSIDÉRANT que l'association justifie d’une expérience et de savoirs reconnus  dans un
ou  plusieurs  domaines  de  l’article  L.  141-121,  illustrés  par  des  travaux,  recherches  et
publications reconnus et réguliers, et par des activités opérationnelles ;

CONSIDÉRANT  que  l'association  « NATURE  &  SOCIÉTÉ »  dispose  de  statuts,  de
financements ainsi que de conditions d'organisation et de fonctionnement qui ne limitent
pas son indépendance en matière financière et comptable ;

CONSIDÉRANT qu'ainsi  l’association  « NATURE  &  SOCIÉTÉ »  remplit  les  conditions
prévues à l'article R141-21 du code de l'environnement ;

SUR proposition de la secrétaire générale de la Préfecture du Val-de-Marne ;

ARRÊTE

ARTICLE 1  er    

L'association « Nature & Société», dont le siège se situe à la Maison de la Nature - Île  de
loisirs,  9  rue  Jean  Gabin  -  94  000 Créteil,  est  habilitée  à  prendre  part  au  débat  sur
l’environnement se déroulant dans le cadre des instances consultatives  départementales
ayant vocation à examiner les politiques d’environnement et de développement durable
visées à l’article L. 141-3 du code de l’environnement, pour une période de cinq ans.

ARTICLE 2 

Le présent arrêté sera notifié au président de l'association « Nature & Société».

ARTICLE 3 

L'habilitation à participer au débat sur l'environnement peut être renouvelée à l'issue de
cette période sur demande de l'association « Nature & Société» adressée au préfet du
département au sein duquel elle a son siège social, quatre mois au moins avant la date
d'expiration de la présente décision.

ARTICLE 4 

Conformément  aux  dispositions  de  l'article  R141-25  du  code  de  l'environnement
l'association doit publier chaque année sur son site internet, un mois au plus tard après
leur approbation par l'assemblée générale, son rapport d'activité et son rapport moral, ses
comptes de résultat et de bilan ainsi que leurs annexes et, le cas échéant, son compte
d'emploi des ressources. Ces documents doivent permettre de vérifier que les dispositions
de l'article R. 141-21 sont satisfaites.



ARTICLE 5 

La décision prévue  à  l'article  R.  141-23  peut  être  abrogée lorsque l'association agréée,
l'organisme ou la  fondation reconnue d'utilité publique ne justifie  plus  du respect  des
conditions  prévues  à  l'article  R.  141-21  et  en  cas  de  non-respect  des  obligations
mentionnées à l'article R. 141-25.

L'association  agréée,  l'organisme  ou  la  fondation  reconnue  d'utilité  publique  est
préalablement informé des motifs susceptibles de fonder l'abrogation et mis en mesure de
présenter ses observations.

ARTICLE   6   

Le  présent  arrêté  peut  faire  l’objet  d’un  recours  contentieux  devant  le  Tribunal
Administratif  de  Melun  dans  un  délai  de  deux  (2)  mois  courant  à  compter  de  sa
notification aux personnes intéressées et pour les tiers à  compter de sa publication au
recueil des actes administratifs de la préfecture du Val-de-Marne.

Ce recours peut être déposé auprès de cette juridiction administrative par voie postale,
sur place auprès de l'accueil de la juridiction ou par le biais de l'application Télérecours
(https://www.telerecours.fr/).

Durant ce délai, un recours gracieux peut être exercé devant l’autorité qui suspend le délai
contentieux s’il est formé dans le délai de deux (2) mois.

ARTICLE   7  

La  secrétaire  générale  de  la  préfecture  du  Val-de-Marne  et  la  Directrice  régionale  et
interdépartementale  de l'environnement,  de l’aménagement et des transports  d'Île-de-
France  sont chargées, chacune en ce qui les concerne, de l'exécution du présent arrêté,
qui sera publié au recueil des actes administratifs et mis en ligne sur le site internet de la
préfecture. 

Pour la Préfète et par délégation,
Le sous-préfet de Nogent sur-Marne

SIGNE

Bachir BAKHTI

https://www.telerecours.fr/


Direction de la coordination des politiques publiques 
et de l’appui territorial - BCIIT

A R R E T E  N° 2022 / 02141
portant création du collège Nelson MANDELA à Champigny-sur-Marne

La Préfète du Val-de-Marne,
Chevalier de la Légion d’Honneur,
Officier de l’Ordre National du Mérite,

VU le code de l’éducation et notamment ses articles L 421-1 et L 421-24 modifié ;

VU la loi n° 83-8 du 7 janvier 1983 relative à la répartition des compétences entre les communes,
les départements, les régions et l’État, complétée par la loi n° 83-663 du 22 juillet 1983 et la
loi n° 2004-809 du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales ;

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 10 février 2021 portant nomination de Madame Sophie THIBAULT en qualité de 
Préfète du Val-de-Marne ;

VU la délibération de la commission permanente du conseil départemental du Val-de-Marne    
n° 2017 - 8 - 34 du 12 juin 2017 approuvant le dossier de prise en considération modificatif 
de l’opération ;

VU la délibération de la commission permanente du conseil départemental du Val-de-Marne     
n° 2020 - 16  -  66 du 30 novembre 2020  relative à la dénomination du second collège de  
Valenton, du 6ème collège de Champigny-sur-Marne et de l’actuel collège Henri Rol Tanguy ; 

VU le courrier du  Président du  Conseil départemental du Val-de-Marne en date du 28 février  
2022 sollicitant de la Préfète du Val-de-Marne la prise d’un arrêté de création d’un nouvel  
établissement public local d’enseignement sur la commune de Champigny-sur-Marne ;

VU l’avis favorable du conseil départemental de l’Education nationale du 8 février 2022;

VU l’avis favorable du Recteur de l’Académie de Créteil du 17 mars 2022 ;

CONSIDERANT que toutes les dispositions de la procédure de création d’un établissement public
local d’enseignement ont été respectées ;

Tél : 01 49 56 60 00
Mél : prefecture@val-de-marne.gouv.fr
21-29 avenue du Général-de-Gaulle 94000 CRETEIL



SUR proposition de la Secrétaire Générale de la Préfecture,

A R R E T E

ARTICLE  1er     :  Un  nouvel  établissement  public  local  d’enseignement  (EPLE)  est  créé  dans  la
commune de Champigny-sur-Marne et enregistré dans le registre national des établissements sous le
numéro 0942499F.

ARTICL  E   2   : Ce collège a pour dénomination « Collège Nelson MANDELA ». Il est situé 20-22 rue des
Hauts Perreux (94500) Champigny-sur-Marne.

ARTICLE   3   : La présente décision peut faire l’objet d’un recours gracieux auprès de la Préfète du Val-
de-Marne ou d’un recours hiérarchique auprès de Monsieur le Ministre de l’Education nationale,
dans le délai  de deux mois  à  compter de sa  publication.  Elle  peut également faire l’objet d’un
recours contentieux, dans le même délai  de deux mois à compter de sa publication, auprès du
tribunal administratif de Melun.

ARTICLE   4   : La Secrétaire Générale de la préfecture du Val-de-Marne, la Directrice académique des
services de l’Education nationale du Val-de-Marne et le Président du Conseil départemental du Val-
de-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 du Val-de-Marne.

                                                                                              Fait à Créteil, le 15 juin 2022

                                                                                              La Préfète du Val-de-Marne

                                                                                                                Signé

                                                                                                      Sophie THIBAULT
                                                                                  
                                                                               

                    



ARRÊTÉ N°  2022-2161

 portant habilitation de la société QUALIMMO,
pour établir le certificat de conformité 

requis avant l’ouverture au public d’un équipement commercial bénéficiant d’une AEC. 

La Préfète du Val-de-Marne,
Chevalier de la Légion d’Honneur,
Officier de l’Ordre National du Mérite ; 

VU le code de commerce et notamment ses articles L 752-6, R 752-6-1 à R752-6-3 ;

VU la loi n° 2018-1021 du 23 novembre 2018 portant Evolution du Logement de l’Aménagement et du
Numérique (ELAN) ;

VU le  décret  n°  2019-331  du  17  avril  2019  relatif  à  la  composition  et  au  fonctionnement  des
commissions  départementales  d’aménagement  commercial  et  aux  demandes  d’autorisation
d’exploitation commerciale ;

VU  le décret du 10 février 2021 portant nomination de Madame Sophie THIBAULT en qualité de
Préfète du Val-de-Marne ;

VU  l’arrêté préfectoral  n°  2021/656 du 1er mars  2021  portant  délégation de signature  à  Madame
Mireille LARREDE, Secrétaire Générale de la préfecture du Val-de-Marne ;

VU l’arrêté du ministre de l’Économie et des Finances du 28 juin 2019 fixant le contenu du formulaire
de demande d’habilitation pour établir le certificat de conformité mentionné au premier alinéa de
l’article L 752-23  du code de commerce ;

CONSIDÉRANT  la  demande d’habilitation présentée  par la société  QUALIMMO, située  89 rue de
Velars  à  PLOMBIERES-LES-DIJON  (21370),  pour  établir  le  certificat  de  conformité  requis  avant
l’ouverture au public d’un établissement commercial bénéficiant d’une autorisation d’exploitation
commerciale pour le département du Val-de-Marne ;

SUR proposition de Madame la Secrétaire Générale ;

ARRÊTE

ARTICLE  1 :  La  société  QUALIMMO, située  89  rue  de  Velars-  21370  PLOMBIERES-LES-DIJON est
habilitée pour le département du Val-de-Marne pour établir le certificat de conformité mentionné au
premier alinéa de l’article L 752-23 du code de commerce.

ARTICLE 2 : le numéro d’habilitation est le 2022/94/CC/05.

ARTICLE   3   : La durée de la présente habilitation est fixée à cinq ans à compter de sa notification.

ARTICLE 4     :   L’habilitation peut être retirée par la préfète si l’organisme ne remplit plus les conditions
d’obtention, de mise à jour ou d’exercice mentionnées à l’article R.752-44-2.

.../…
21-29, AVENUE DU GENERAL DE GAULLE – 94038 CRETEIL CEDEX 01 49 56 60 00

www.val-de-marne.pref.gouv.fr

Direction de la coordination des politiques publiques 
et de l’appui territorial - BEPUP



ARTICLE 5 :  La personne affectée à l’activité faisant l’objet de la présente demande d’habilitation est
la suivante :

• Monsieur Sylvain VEUILLET

ARTICLE 6 : Le présent arrêté peut faire l’objet, dans un délai de deux mois courant à compter de sa
notification :

• d’un recours gracieux auprès de la préfète du Val-de-Marne ;
• d’un recours hiérarchique auprès du Ministère de l’Intérieur ;
• d’un recours contentieux devant le Tribunal administratif de Melun.

ARTICLE 7     :   Madame la Secrétaire Générale de la  préfecture est chargée de l’exécution du présent
arrêté qui sera publié au Recueil des Actes Administratifs de la préfecture et notifié au demandeur.

Créteil, le 17 juin 2022

Pour la Préfète et par délégation,
La Secrétaire Générale

SIGNE

Mireille LARREDE



 

 
 
 

 
 
 

AGENCE RÉGIONALE DE SANTÉ ÎLE-DE-FRANCE 

ARRÊTÉ N° 2022-84 

portant autorisation complémentaire du Centre d’Accueil et d’Accompagnement  à la Réduction des 
risques pour Usagers de Drogues (CAARUD) de l’association MCATMS 94 Ouest aux fins de participer 
à l'activité de dépistage par utilisation de tests rapides d'orientation diagnostique (TROD) de l'infection 
par les virus de l'immunodéficience humaine (VIH 1 et 2) et de l'infection par le virus de l’hépatite B et 
l'hépatite C (VHC) 

 

LA DIRECTRICE GÉNÉRALE DE L’AGENCE RÉGIONALE DE SANTÉ D’ÎLE-DE-FRANCE 

 
VU le code de l'action sociale et des familles, notamment les articles L. 312-1, L. 313-1 et L. 313- 

1-1 ; 
 

VU le code de la santé publique, notamment ses articles L. 3411-8, L. 6211-3, L. 6211-3-1 et D. 
3411-1 ; 
 

VU le décret n°2010-336 du 31 mars 2010 portant création des agences régionales de santé ; 

VU le décret du 31 juillet 2021 portant nomination de Mme Amélie VERDIER en qualité de 
Directrice Générale de l’agence régionale de santé d’Ile-de-France ;  
 

VU l'arrêté du 16 juin 2021 modifiant l’arrêté du 1er août 2016 déterminant la liste des tests, 
recueils et traitements de signaux biologiques qui ne constituent pas un examen de biologie 
médicale, les catégories de personnes pouvant les réaliser et les conditions de réalisation de 
certains de ces tests, recueils et traitements de signaux biologiques; 

 
VU 

 
l’arrêté du 16 juin 2021 fixant les conditions de réalisation des tests rapides d'orientation 
diagnostique de l'infection par les virus de l'immunodéficience humaine (VIH 1 et 2) et des 
infections par les virus de l'hépatite C (VHC) et de l'hépatite B (VHB), en milieu médico-social 
ou associatif et autres centres et établissements autorisés 

  
VU   
 
 
 
VU 
 
 
VU 

l’arrêté préfectoral n°2009/984 portant autorisation du Centre d’Accueil et 
d’Accompagnement  à la Réduction des risques pour Usagers de Drogues  (CAARUD) 
MCATMS 94 Ouest 
 
l’arrêté ARS n° 2013-99  en date portant prorogation du Centre d’Accueil et 
d’Accompagnement  à la Réduction des risques pour Usagers de Drogues  (CAARUD) 
MCATMS 94 Ouest  ; 
 
la demande d'autorisation complémentaire présentée le 23 novembre 2021  par 
l’association MCATMS 94 Ouest à l'Agence régionale de santé Ile-de-France ; 
 

  
CONSIDÉRANT que le dossier de demande d’autorisation complémentaire présenté par le CAARUD 

MCATMS 94 Ouest répond au cahier des charges prévues par l’arrêté du 1er août 
2016 susvisé ; 
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ARRÊTE 
 
 
ARTICLE 1er : L'autorisation complémentaire de participer à l'activité de dépistage par utilisation 

de tests rapides d'orientation diagnostique (TROD) de l'infection par les virus de 
l'immunodéficience humaine (VIH 1 et 2) et de l'infection par le virus de l'hépatite B 
(VHB) et C (VHC) est accordée au CAARUD MCATMS 94 Ouest et géré par 
l’association MCATMS 94 Ouest 
 
Cette autorisation prend effet à la date de signature du présent arrêté et court jusqu'à 
échéance de l'autorisation de fonctionnement de l’établissement 
 

  
ARTICLE 2e: Le nombre et la qualité des personnes pouvant réaliser les tests faisant l’objet 

de la présente autorisation sont listés en annexe du présent arrêté pour le site suivant 
: 
MCATMS 94 Ouest, 50 avenue Karl Marx 94800 Villejuif 
 
Le directeur de l'établissement tient la liste nominative des personnes formées à 
l'utilisation des tests rapides d'orientation diagnostique (TROD) à la disposition du 
public accueilli et de l'Agence régionale de santé Ile-de-France. 

ARTICLE 3e Tout changement important dans l'installation, l'organisation et le fonctionnement de 
cette activité devra être porté à la connaissance du Directeur général de l'Agence 
régionale de santé Ile-de-France conformément à l'article L. 313-1 du code de l'action 
sociale et des familles. 
 
En particulier, il l’informe de toute modification de la liste annexée au présent arrêté 
et transmet les attestations de formation de toute personne qu’il souhaite dédier à 
l’activité faisant l’objet de la présente autorisation, lorsqu’elle est soumise aux 
conditions de formation prévues notamment par l’article 1er de l’arrêté du 1er août 2016 
fixant les conditions de réalisation de TROD susvisé. 
 

 
ARTICLE 4e: 

 
Le présent arrêté peut faire l’objet d’un recours contentieux auprès du Tribunal 
administratif compétent dans un délai de deux mois à compter de sa notification. 
 

ARTICLE 5e : La Directrice de la délégation départementale du Val de Marne de l’Agence régionale 
de santé d’Ile-de-France est chargée de l’exécution du présent arrêté qui sera 
publié au Recueil des actes administratifs régional. 
 

Fait à Saint-Denis, le 8 juin 2022 
 

La Directrice générale  
de l’Agence régionale de santé 
d’Île-de-France 
 

SIGNE 
 
Amélie VERDIER 
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Annexe de l'arrêté n° 2022-84 

 
 

CAARUD MCATMS 94 Ouest- n° FINESS : 940012859 
 

Sont autorisés à réaliser des tests rapides d'orientation diagnostique (TROD) de l'infection par les virus 
de l'immunodéficience humaine (VIH 1 et 2) et de l'infection par le virus de l'hépatite B (VHB) et C (VHC), 
les personnels suivants de la structure ayant reçu une formation : 
 
 
1 IDE 
 
1 Educateur Spéciliasé 
 

 
 

 



DIRECTION REGIONALE ET
INTERDEPARTEMENTALE DE

L'ECONOMIE, DE L'EMPLOI, DU
TRAVAIL ET DES SOLIDARITES

Inspection du travail

Section centrale travail du Val de Marne

Arrêté n°2022/02147
Portant acceptation de la demande de
dérogation à la règle du repos dominical,
présentée par La Caisse d’Allocations Familiales,
Sise 2 voie Felix EBOUE
Quartier de l’Echat
94033 CRETEIL CEDEX

La Préfète du Val-de-Marne, 

Vu le code du travail, et notamment ses articles L.3132-1, L.3132-3, L.3132-20 à L.3132-25-4 et R.3132-16
à R.3132-20-1,

Vu l’arrêté préfectoral n°2021/1135 du 31 mars 2021 par lequel la Préfète du Val-de-Marne délègue sa
signature à Monsieur Gaëtan RUDANT, directeur régional et interdépartemental de l’économie de l’emploi,
du travail et des solidarités d’Ile-de-France,

Vu la décision n°2022-52 du 27 avril 2022, portant subdélégation de signature de Monsieur Gaëtan RUDANT,
directeur régional et interdépartemental de l’économie de l’emploi, du travail et des solidarités d’Ile-de-France aux
agents de l’unité départementale du Val de Marne,

Vu la  demande  de  dérogation  à  la  règle  du  repos  dominical  du  23  mai 2022,  présentée  par  M.  Rémi
GERVAT,  Directeur  des  Ressources  Humaines  et  des  Relations  Sociales  de  la  Caisse  d’Allocations
Familiales du Val-de-Marne,  sise 2 voie Félix Eboué,  94033 CRETEIL CEDEX pour des opérations de
mises à jour des applications informatiques le dimanche 19 juin 2022,

Vu l’avenant du 17 avril 1974 relatif aux conditions de travail et à la classification des emplois du personnel
informaticien des services ou centres de traitement de l’information,

Vu l’avis favorable du CSE sur la demande de dérogation au travail le 15 juin 2022,

Vu les attestations de volontariat des salariés concernés,

Considérant  que l’article L3132-21 du code du travail dispose notamment qu’ « en cas d'urgence dûment
justifiée et lorsque le nombre de dimanches pour lesquels l'autorisation prévue au même article L. 3132-20
n'excède pas trois, les avis préalables mentionnés au premier alinéa du présent article ne sont pas requis. » ;

Tél. : 01 49 56 28 77   
Mèl : idf-ut94.sct@drieets.gouv.fr
UD 94 DRIEETS d’Ile-de-France
Immeuble Le Pascal, Avenue du Général de Gaulle, 94046 CRETEIL
http://idf.drieets.gouv.fr/



Considérant  que la demande vise l’autorisation du travail  de 2 salariés le dimanche 19 juin 2022 pour
effectuer  des  missions  de  tests  d’applicatifs  informatiques  ;  que  donc  les  conditions  mentionnées  au
deuxième alinéa de l’article L3132-21 du Code du Travail sont remplies ;

Considérant  que la CAF est chargée d’une mission de service public et ne peut à ce titre interrompre les
actions qu’elle déploie en faveur des usagers qu’elle reçoit ; 

Considérant que les applicatifs informatiques mis en œuvre par la CAF doivent régulièrement être mis à
jour ; que des tests métiers vont être réalisés le week-end des 18 et 19 juin 2022, dans le cadre de la mise à
jour des applicatifs informatiques ; qu’en cas de la réussite des opérations le samedi, il n’y aura pas de travail
le dimanche ;  que toutefois,  en cas de difficulté,  il  pourrait  être nécessaire de réaliser  des opérations le
dimanche 19 juin 2022 ;

Considérant que  le  travail  exceptionnel  éventuel  le  dimanche  19  juin  2022 permettra  de  ne  pas  avoir
d’impact sur la continuité du service public, la production sera ainsi opérationnelle dès lundi, minimisant dès
lors la gêne pour le public ;

Considérant qu’au moins une des deux conditions fixées par l’article L.3132-20 du Code du Travail pour
l’octroi d’une dérogation à la règle du repos dominical est respectée ; 

Considérant  que  les  salariés  volontaires  qui  travailleraient  le  dimanche  bénéficieront  d’un  repos
compensateur et d’une rémunération au moins égale au double de la rémunération normalement due,  en
application notamment de l’avenant du 17 avril 1974 ;

ARRETE

Article 1 : La dérogation à la règle du repos dominical formulée par la Caisse d’Allocations Familiales du
Val-de-Marne,  sise  2  voie  Félix  Eboué,  94033  CRETEIL  CEDEX  pour  la  mise  à  jour  des  applicatifs
informatiques, le dimanche 19 juin 2022, est accordée.

Article 2 : Cette autorisation ne permet pas de déroger à l’article L. 3132-1 du code du travail qui dispose
qu’il est interdit de faire travailler un même salarié plus de six jours par semaine.

Article 3 : La Secrétaire générale de la préfecture, le directeur de l’unité départementale de la DRIEETS, la
directrice territoriale de la sécurité de proximité sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du
présent arrêté, qui sera notifié au pétitionnaire et publié au recueil des actes administratifs.

Fait à Créteil, le     16    juin 2022,

Pour la Préfète et par délégation,

La responsable du service appui du système 
d’inspection du travail,

Nimira HASSANALY

Voies et délais de recours : 
Cet arrêté peut faire l’objet :
- d’un recours hiérarchique auprès du ministère du travail, dans un délai de 2 mois à compter de sa notification ou de sa publication. L’absence
de réponse au terme de 2 mois vaut rejet implicite
- d’un recours contentieux auprès du tribunal administratif de MELUN, 43 rue du Général de Gaulle - 77000 MELUN, dans un délai de 2 mois
à compter de la notification ou de la publication du présent arrêté ou dans le délai de 2 mois à partir de la réponse de l’administration si un
recours hiérarchique a été déposé.  
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Direction Régionale et Interdépartementale de
l’Alimentation, de l’Agriculture et de la Forêt

Direction de la coordination des politiques publiques
et de l’appui territorial

ARRÊTÉ n°2022/02148 du 16 juin 2022

portant autorisation de défrichement

en vue de la création d’une zone urbaine dans la ZAC Marne Europe

sur le territoire de la commune de Villiers-sur-Marne

LA PRÉFÈTE DU VAL-DE-MARNE
CHEVALIER DE LA LÉGION D’HONNEUR

OFFICIER DE L’ORDRE NATIONAL DU MÉRITE

VU le code forestier et notamment ses articles L. 341-1 et suivants, et R. 341-1 et suivants, relatifs
aux  autorisations  de  défrichement  et  aux  compensations  pouvant  subordonner  lesdites
autorisations ;

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  et  organismes  de  l’État  dans  les  régions  et
départements ;

VU le décret n° 2010-429 du 29 avril 2010  modifié  relatif à l’organisation et aux missions des
directions régionales de l’alimentation, de l’agriculture et de la forêt ;

VU le décret n°2010-687 du 24 juin 2010 modifié  relatif à l’organisation et aux missions des
services de l’État dans la région et les départements d’Île-de-France ;

VU le  décret  n°INTA2104596D  du  10  février  2021  portant  nomination  de  Madame  Sophie
THIBAULT en qualité de Préfète du Val-de-Marne ;

VU l’arrêté préfectoral du Val-de-Marne n°2003/1354 du 17 avril 2003 portant fixation des seuils
de superficie liés aux autorisations de défrichement ;

VU l’arrêté inter-préfectoral n°2015 222-0010 du 10 août 2015 fixant les modalités de calcul des
compensations liées aux autorisations de défrichement pour la région Île-de-France ;

VU l’avis de l’autorité environnementale en date du 21 juillet 2021 sur le  dossier d’évaluation
environnementale unique du projet de la ZAC Marne Europe ;

VU la demande d’autorisation de défrichement soumise à enquête publique, reçue complète le
24 novembre 2021 par laquelle l’établissement public d’aménagement de Marne-la-Vallée (EPA
MARNE)  sollicite l’autorisation de défricher  une surface totale de 0,968 ha (9 680 m2),  sur  le
territoire de la commune de Villiers-sur-Marne au lieu-dit « Les Boutareines » ;

VU la délibération n°2021-11-27 du 24 novembre 2021 du conseil municipal de la commune de
Villiers-sur-Marne sollicité sur le dossier d’évaluation environnementale unique du projet de la
ZAC  Marne  Europe,  composé  notamment  de  l’étude  d’impact  du  projet  et  du  dossier  de
défrichement, et donnant un avis favorable sur l’impact environnemental du projet ;

18 avenue Carnot – 94 240 CACHAN Cedex
Tel : 01 41 24 17 00
d  raaf-ile-de-france@agriculture.gouv.fr  
http://driaaf.ile-de-france.agriculture.gouv.fr/

mailto:draaf-ile-de-france@agriculture.gouv.fr
http://driaaf.ile-de-france.agriculture.gouv.fr/
mailto:draaf-ile-de-france@agriculture.gouv.fr


VU  le  mémoire  en  réponse  de  l’Établissement  Public  d’Aménagement  de  Marne-la-Vallée
(EPAMARNE) réceptionné le 15 décembre 2021,  à l’avis en date du 21 juillet 2021 du Conseil
général de l’environnement et du développement durable (CGEDD) ;

VU l’arrêté préfectoral n°2022/00258 du 24 janvier 2022 prescrivant l’ouverture d’une enquête
publique unique portant sur une demande d’autorisation de défrichement et la modification
n°4 du plan local d’urbanisme (PLU) de la commune de Villiers-sur-Marne dans le cadre du projet
d’aménagement de la Zone d’aménagement Concerté (ZAC) « Marne Europe » sur le territoire
de la commune de Villiers-sur-Marne ;

VU le  rapport  d’enquête  ainsi  que  les  avis  favorables  de  Mme  Monique  DELAFOSSE,
commissaire enquêteur, formulés le 14 avril 2022 ;

VU l’avis du Directeur Régional et Interdépartemental de l’Agriculture, de l’Alimentation et de
la Forêt en date du 25 mai 2022 ;

CONSIDÉRANT l’engagement d’EPAMARNE de compensation par replantation sur une surface
supérieure à 6 ha au sein de la forêt privée de Gros-Bois, dans un délai d’un an à compter de la
signature du présent arrêté ;

CONSIDÉRANT le rôle économique, écologique et social de la zone à défricher ;

SUR proposition de la secrétaire générale de la préfecture du Val-de-Marne  et du directeur
régional et interdépartemental de l’alimentation, de l’agriculture et de la forêt d’Île-de-France ;

ARRÊTE

ARTICLE 1  er     

Est  autorisé,  en  vue  de la création d’une zone urbaine  au sein de la Zone d’Aménagement
Concertée  « Marne  Europe »,  le  défrichement  de  1 ha,  sur  la  parcelle  AX 418 d’une  surface
totale de 7,7628 ha dans la commune de Villiers-sur-Marne.

ARTICLE 2     

Conformément  à l’article  L. 341-6 du  code  forestier,  toute autorisation de défrichement est
subordonnée  au  respect  de  conditions  (boisement/reboisement  ou  travaux  d’amélioration
sylvicoles) assorties d’un coefficient multiplicateur compris entre 1 et 5.

Au  vu  du rôle  social,  écologique  et  économique  de  la  parcelle  boisée  qui  fera  l’objet  du
défrichement  et  conformément  à  l’arrêté  inter-préfectoral  n°2015222-0010  du  10  août  2015
fixant les modalités de calcul des compensations liées aux autorisations de défrichement pour
la  région  Île-de-France,  le  coefficient  multiplicateur  appliqué  à  ce  projet  est  de  3, ci-après
détaillé.

Pour déterminer le coefficient multiplicateur, le service instructeur s’est appuyé sur la méthodo-
logie jointe en annexe, en fonction du niveau d’enjeux économiques, écologiques et sociaux des
bois à défricher.
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Les conditions assorties à ce défrichement sont les suivantes :

1-Réalisation d’un boisement/reboisement d’une surface minimale de 3 ha ;

2-Réalisation de travaux d’amélioration sylvicole d’un montant équivalent à 90 150 € calculés
comme suit :

(30 050 €/ha X 3 ha = 90 150 €) ;

Pour le département du Val-de-Marne comme sur l’ensemble de la petite couronne,  le coût
moyen de mise à disposition du foncier est de 25 550 €/ha et le coût moyen d’un boisement de
4 500 €/ha soit au total, 30 050 €/ha ;

ou

3-L’Établissement Public d’Aménagement Marne peut se libérer de ces obligations en versant au
Fonds Stratégique de la Forêt et du Bois une indemnité d’un montant équivalent aux travaux
compensateurs d’amélioration sylvicole soit 90 150 €.

Un panachage de ces trois conditions est envisageable.

L’EPAMARNE s’engage,  dans  son dossier  de  défrichement  déposé préalablement  à  l’enquête
publique, en une replantation au sein de la forêt privée de Gros-Bois sur une surface supérieure
à 6 ha,  et  ce dans  l’attente  d’une signature contractualisée avec  le  propriétaire bénéficiaire
(Société SELVANS du propriétaire du domaine de Gros-Bois) dans un délai d’un an à compter de
la signature du présent arrêté.

En cas de modification du projet de compensation, le bénéficiaire devra renseigner et signer le
document de déclaration de son choix selon l'un des modèles joints en ANNEXE 2.

Dans le cas où aucun élément n’est parvenu à la DRIAAF dans ce délai,  un titre de perception
sera émis à EPAMARNE pour le Fond Stratégique de la Forêt et du Bois. Ce montant, calculé
conformément aux dispositions de l’arrêté inter-départemental n°201522-0010 du 10 août 2015,
s’élève à 90 150 €.

ARTICLE 3     

La présente autorisation est accordée sous réserve des droits  des tiers et sans préjudice du
respect  de  toutes  les  autres  législations  applicables  et  notamment :  dérogation  espèces
protégées, loi sur l’eau.

ARTICLE 4     

La  présente  autorisation  est  délivrée  pour  une  durée  de  cinq  ans.  Le  pétitionnaire  devra
informer le service instructeur du début et de la fin des travaux de défrichement.

ARTICLE 5     

Le  présent  arrêté  sera  publié  par  affichage  quinze  jours  avant  le  début  des  travaux  de
défrichement sur les terrains concernés, par les soins du bénéficiaire et en mairie de Villiers-sur-
Marne.

Cet affichage sera maintenu en mairie pendant deux mois et sur les terrains de manière visible
de l’extérieur, pendant la durée de l’exécution du défrichement.

3



ARTICLE 6 

Le présent arrêté est susceptible de recours devant le Tribunal Administratif de Melun (43 rue
du Général de Gaulle, Case postale n° 8630, 77 008 Melun Cedex), dans un délai de deux mois à
compter de sa publication au recueil des actes administratifs de la préfecture du Val-de-Marne.

Ce recours peut être déposé auprès de cette juridiction administrative par voie postale,  sur
place  auprès  de  l’accueil  de  la  juridiction,  ou  par  le  biais  de  l’application
https://www.telerecours.fr/.

Pendant cette période, un recours gracieux peut également être déposé auprès de l’autorité
préfectorale. Tout recours doit être adressé en recommandé avec accusé de réception.

L’exercice  d’un  recours  administratif  aura  pour  effet  d’interrompre  le  délai  de  recours
contentieux.

ARTICLE 7     

La  secrétaire  générale  de  la  préfecture  du  Val-de-Marne  et  le  directeur  régional  et
interdépartemental de l’alimentation, l’agriculture et de la forêt, sont chargés, chacun en ce qui
les concerne, de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs
de la préfecture du Val-de-Marne.

4
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SIGNE

Sophie THIBAULT



ANNEXE 1
Détermination du coefficient multiplicateur de compensation

ENJEU FAIBLE MOYEN FORT

NOTE de 1 à 5 1 ou 2 3 4 ou 5

ÉCONO-
MIQUE

Station forestière valeur
d’avenir (qualité des

bois) à potentiel faible

OU

Boisement de moins de
4 ha

Station forestière valeur
d’avenir (qualité des

bois) à potentiel moyen

OU

Boisement de plus de
4 ha

Station forestière valeur
d’avenir (qualité des bois)

à fort potentiel

OU

Existence ou propriété
soumise à un document

de gestion durable

ÉCOLOGIQUE

Pas de protection
réglementaire ou
contractuelle et

inventaires naturalistes
reconnus (N 2000, APB,

réserve naturelle, ZNIEFF,
SRCE...)

ET
Taux de boisement de la

commune > 20 %

Pas de protection
réglementaire ou
contractuelle et

inventaires naturalistes
reconnus (N2000, APB,

réserve naturelle,
ZNIEFF, SRCE...)

ET
Taux de boisement de la

commune < 20 %

Protection réglementaire
ou contractuelle et

inventaires naturalistes
reconnus (N2000, APB,

réserve naturelle, ZNIEFF,
SRCE...)

OU

Taux de boisement de la
commune < 20 %

SOCIAL

Fréquentation par le
public nulle

ET

Taux de boisement de la
commune > 20 %

Fréquentation par le
public faible

ET

Taux de boisement de la
commune < 20 %

Statut réglementaire à
caractère paysager,
d’accueil ou culturel

OU

Fréquentation reconnue
par le public

ET

Taux de boisement de la
commune < 20 %)

ENJEU NIVEAU ET MOTIFS NOTE

ÉCONO-
MIQUE

MOYEN
Station forestière valeur d’avenir (qualité des bois) à 
potentiel moyen

3/5

ÉCOLOGIQUE

MOYEN
Pas de protection réglementaire ou contractuelle et 
inventaires naturalistes reconnus (N2000, APB, réserve 
naturelle, ZNIEFF, SRCE…) et taux de boisement de la 
commune <20 %

3/5

SOCIAL
MOYEN

Fréquentation reconnue par le public et taux de boisement 
de la commune < 20 %

3/5

Coefficient retenu 3
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ANNEXE 2

Acte d’engagement pour la réalisation de travaux de boisement, reboisement ou
d’amélioration sylvicole compensateurs au défrichement (article L.341-9 du code

forestier)

Acte d’engagement présenté par :

Nom, prénom
Adresse

bénéficiaire de l’autorisation de défrichement en date du XX/XX/XX autorisant le défrichement
de xxx ha de bois situés sur le territoire de la commune de XXX département de XX.
Je soussigné XXX m’engage à respecter les points ci-dessous :

Article 1er : Objet de l’acte d’engagement

Dans  un  délai  de  cinq  ans  à  compter  de  la  notification  de  l’autorisation  de  défrichement
susmentionnée,  je  m’engage  à  réaliser  les  travaux  de  boisement  ou  de  reboisement  ou
d’amélioration sylvicole précisés à l’article 2.

Article 2 : Les engagements

Le détail  technique des travaux de boisement ou de reboisement ou d’amélioration sylvicoles
figure ci-dessous :
Travaux de boisement/reboisement     :  

Commune N° parcelle Surface Essence(s) Densité Origine des plants

Calendrier de réalisation :
Travaux d’amélioration sylvicole     :  

Travaux sylvicole Commune Surface Pparcelles Date d’exécution

Calendrier de réalisation :

En cas de modification de quelque nature que ce soit de ce projet mentionné, je m’engage à en
informer aussitôt la DRIAAF.
Par ailleurs, je m’engage à réaliser régulièrement, pendant une période de 15 ans, à compter de la
réalisation  des  travaux,  l’ensemble  des  travaux  indispensables  à  la  réussite  de  la  plantation
effectuée (regarnis, suppression de la végétation concurrente, taille de formations...).

□ Mon acte d'engagement comporte un devis d’entreprise d'un montant de xx €
□ Je m’engage à réaliser moi-même les travaux, estimés à xx €

Article 3: Respect des obligations

Je m’engage à :

• conserver  l’affectation boisée des  terrains  et  à  réaliser  tous  les  travaux et  entretiens
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indispensables à la réussite des travaux ;

• respecter les dispositions réglementaires en matière de provenance des plants, de normes
dimensionnelles et à produire les documents d’accompagnement des lots des plants dans
la forme prévue par la réglementation en vigueur ;

Les  travaux  de  boisement  ou  reboisement  ou  d’amélioration  sylvicole  seront  conformes  aux
documents  régionaux.  (Orientations  Régionales  Forestières,  SRGS  /  SRA ;  arrêté régional  des
Matériels Forestiers de Reproduction, à préciser par la DRIAAF)

Le  travail  du  sol,  les  densités  et  les  modalités  de  plantation  seront  conformes  aux
recommandations du   "Guide technique Réussir la plantation forestière  – Contrôle et réception
des boisements" , édition septembre 2014.

Article 4 : Recommandations

Je veillerai à :

 prendre les mesures de protection nécessaires contre les dégâts de gibier ;

• la qualité des travaux lors de la plantation et privilégier la méthode par potets travaillés
(à préciser par la DRIAAF).

Article 5 : Contrôle du respect des engagements

La DRIAAF vérifiera l’état des boisements sur la durée des engagements.

Les certificats de la provenance des plants seront exigés en cas de contrôle.

Article 6 : Litiges

En cas de litige, le tribunal compétent sera le tribunal administratif de Melun

Nom, prénom

Date

Signature
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Acte d’engagement pour le versement au Fonds stratégique de la forêt et du bois (FSFB) d’une
indemnité équivalente aux travaux d’amélioration sylvicoles

Je soussigné(e), M. (Mme) XXX, choisis, en application des dispositions de l’article L.341-6 du Code
forestier, de m’acquitter, au titre du 7ième alinéa de l’article susvisé, des obligations qui m’ont été
notifiées dans l’accusé de réception du dossier complet daté du XX/XX/XX en versant au Fonds
stratégique de la forêt et du bois la totalité de l’indemnité équivalente, soit : XXX € pour servir au
financement des actions de ce fonds.

J’ai pris connaissance qu’à réception de la présente déclaration, le service instructeur procédera à la
demande d’émission du titre de perception.

Nom, prénom

Date

Signature
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Direction régionale et interdépartementale
de l’Environnement, de l’Aménagement

et des Transports d’Île-de-France

Arrêté DRIEAT-IDF N°2022–0550

Portant modifications des conditions de circulation pour les véhicules de toute catégorie sur l’A86 extérieure et
ses bretelles entre le PR 33 et le PR 29 pour les besoins du chantier d’étanchéité de la section sous-fluviale du
tunnel de Nogent et du chantier de réfection d’enrobés, sur les communes de Champigny-sur-Marne, Nogent-
sur-Marne et Fontenay-sous-Bois.

La Préfète du Val-De-Marne
Chevalier de la Légion d’honneur
Officier de l’ordre national du Mérite

Vu le code général des collectivités territoriales, notamment les articles L.2521-1, L.2521-2, et L.2215-1  ;

Vu le code de justice administrative, notamment son article R.421-1 ;

Vu le code de la route; notamment les articles L. 411-5, L.110-03, R.411-8-1 ;

Vu le code de la sécurité intérieure notamment son article L.131-4 ;

Vu le code de la voirie routière notamment les articles L.115-1 et R.152-1 ;

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 n°2009-615 du 03 juin 2009 modifié, fixant la liste des routes à grande circulation ;

Vu le décret du 10 février 2021 portant nomination de Madame Sophie Thibault en qualité de préfète du Val-de-
Marne (hors classe) ;

Vu l’ordonnance générale du 1er juin 1969 réglementant l’usage des voies ouvertes à la circulation publique
toujours en vigueur dans le Val-de-Marne ;

Vu l’arrêté interministériel du 24 novembre 1967 (modifié) relatif à la signalisation des routes et des autoroutes ;

Vu l’instruction interministérielle sur la signalisation routière du 07 juin 1977 et ses annexes ;

Vu le  décret  du  n°2021-261  du  10  mars  2021 relatif  à  la  direction  régionale  et  interdépartementale  de
l’environnement, de l’aménagement et des transports d’Île-de-France ;

Vu l’arrêté  interministériel du 31 mai 2022 portant  attribution de fonctions par intérim  du directeur régional et
interdépartementale de l’environnement, de l’aménagement et des transports d’Île-de-France ;

Vu l’arrêté  préfectoral  n°2022-02024 du  03  juin  2022 de  la préfète du  Val-de-Marne  portant  délégation  de
signature  à  Monsieur  Hervé  Schmitt,  chargé  par  intérim  des  fonctions  de  directeur  régional  et
interdépartementale  de  l’environnement, de  l’aménagement  et  des  transports  d’Île-de-France,  en  matière
administrative ;

Vu la  décision  DRIEAT-IdF  n°2022-0558  du  10  juin  2022 du  directeur régional  et  interdépartementale  de
l’environnement,  de  l’aménagement  et  des  transports  d’Île-de-France par  intérim  portant  subdélégation  de
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signature en matière administrative ;

Vu la note du 15 décembre 2021, de la ministre de la transition écologique en charge des transports, fixant le
calendrier des « jours hors chantiers » de l’année 2022 et du mois de janvier 2023 ;

Vu la demande formulée le 02 juin 2022 par la direction des routes d’Île-de-France ;

Vu l’avis du directeur territoriale de la sécurité de proximité du Val-de-Marne, du 23 février 2022 ;

Vu l’avis du nom du service du conseil départemental du Val-de-Marne, du 02 mars 2022;

Vu l’avis de la direction des routes d’Île-de-France, du 13 juin 2022 ;

Vu  l’avis de l’unité autoroutière de la  compagnie  républicaine de  sécurité ouest  Île-de-France, du 16 février
2022 ;

Vu l’avis de la mairie de Champigny-sur-Marne, du 16 février 2022 ;

Vu l’avis de la mairie de Fontenay-sous-Bois du 31 mai 2022 ;

Vu l’avis de la mairie de Nogent-sur-Marne du 18 mars 2022 ; 

Considérant que pour assurer  la  sécurité  des usagers  et  des  intervenants  sur  le  chantier  d’enrobés et  le
chantier d’étanchéité sur A86 extérieure entre le PR33 et le PR29, il est nécessaire de réglementer la circulation
pour les véhicules de toute catégorie sur cette section ;

Considérant la nécessité d’apporter des mesures de restriction de la circulation afin de garantir la sécurité des
usagers et celle du personnel chargé des travaux ;

Sur proposition du directeur régional et  interdépartementale de l’environnement,  de l’aménagement et  des
transports d’Île-de-France :

ARRÊTE

A  rticle   1  
À compter du lundi 1er août 2022 à 21h00 jusqu’au vendredi 19 août 2022 05h00  pour les besoins du
chantier d’étanchéité de la section sous-fluviale du tunnel de Nogent et du chantier de réfection de la chaussée
sur A86 extérieure, les mesures d’exploitation suivantes sont mises en place :

• La A86 extérieure (A4 vers A3) est fermée jour et nuit au PR33 avec sortie obligatoire par la bretelle N°5
vers le pont de Nogent à Nogent-sur-Marne ;

• Déviation à la sortie n°5 bretelle vers le pont de Nogent>RN486 vers Bobigny >bretelle d’entrée vers A86
extérieure Bobigny après le pont de Nogent ;

• Les usagers venant d’A86 extérieure (A6 vers A4) au PR37 sont incités à se diriger vers A4 direction
paris puis à suivre le boulevard périphérique extérieur et emprunter A3 vers province.

• Additionnellement, de nuit entre 20h00 et 6h00 en semaine, les nuits du lundi au mardi, du mardi au
mercredi, du mercredi au jeudi et du jeudi au vendredi entre le lundi 1er août 2022 et le mercredi 10 août
2022, avec deux nuits de réserve jusqu’au vendredi 12 août 2022 la bretelle d’entrée depuis la RN486
vers A86 extérieure Bobigny et la bretelle d’entrée depuis la RD86a vers A86 extérieure à Fontenay-
Sous-Bois sont fermées ;

• La déviation de la fermeture de l’axe A86 est prolongée par poursuite sur l’itinéraire S poursuite sur la
RN486>RD120 rue Jacques Kablé à Nogent-sur-Marne>RD86 boulevard de Strasbourg>RD86b puis
RD86 avenue du Maréchal de Lattre de Tassigny à Fontenay-sous-Bois ;

• Les usagers souhaitant emprunter les bretelles d’entrée fermées suivent la déviation de l’axe A86 ;
• Les usagers d’A4 venant de la province vers Bobigny sont incités à poursuivre vers Paris puis à suivre le

boulevard périphérique extérieur et emprunter A3 vers province.
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Après réouverture suite à la réalisation d’une nuit de travaux, la circulation peut s’effectuer sur chaussée rabotée,
et sur chaussée sans marquage. Sur les sections dont la limitation de vitesse permanente est supérieure à
70km/h, la vitesse est limitée à 70km/h dans cette configuration.

A  rticle     2  
Les accès de chantier se feront soit par les bretelles fermées, soit par la section courante en marche arrière.

A  rticle     3  
La signalisation est  mise en place par les CEI de Champigny-sur-Marne de l’AGER Est de la DIRIF et  est
conforme à l’IISR et au manuel du chef de chantier dernière version.

Le balisage et la signalisation mises en œuvre sont conformes aux prescriptions de l’instruction ministérielle sur
la signalisation routière et au manuel du chef de chantier (signalisation temporaire – édition du SETRA ou du
CEREMA).

Article   4  
Le stationnement et l’arrêt de véhicules sont considérés comme gênants au droit des travaux conformément à
l’article R417-10 du code de la route.

Les infractions au présent arrêté sont constatées et poursuivies conformément à la réglementation en vigueur.

Article 5
Le présent arrêté peut faire l’objet dans le délai de deux mois à compter de sa notification :
- d’un  recours  gracieux  auprès  de  la préfète du  Val-de-Marne,  adressé  à  la  direction  régionale  et
interdépartementale de l’environnement, de l’aménagement et des transports d’Île-de-France, 21/23 rue Miollis,
75732 Paris Cedex 15 ;
- d’un recours hiérarchique auprès du ministère de l’intérieur ;
- d’un recours gracieux auprès du tribunal administratif de Melun.

Article   6  
La secrétaire générale de la préfecture du Val-de-Marne ;
Le commandant de l’unité autoroutière de la compagnie républicaine de sécurité Est Île-de-France ;
Le directeur territorial de la sécurité de proximité du Val-de-Marne ;
Le président du conseil départemental du Val-de-Marne ;
Le directeur des routes d’Île-de-France,
Le maire de Champigny-sur-Marne ;
Le maire de Fontenay-sous-Bois ;
Le maire de Nogent-sur-Marne ;

Sont chargés, chacun en ce qui les concerne, de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au recueil des
actes administratifs de la préfecture du Val-de-Marne et dont copie sera adressée au commandant de la brigade
des sapeurs-pompiers de Paris et au directeur du SAMU.

Paris, le 13 juin 2022

Pour la préfète et par subdélégation
L’Adjoint de la Cheffe du Département Sécurité,

Éducation et Circulation Routières

René ALBERTI
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Direction régionale et interdépartementale
de l’Environnement, de l’Aménagement

et des Transports d’Île-de-France

Arrêté DRIEAT-IDF N°2022–0551

Portant modifications des conditions de circulation sur la RD86, avenue Victor Hugo entre le n°41 avenue Victor
Hugo dans le sens de circulation Créteil/Versailles et 100 mètres linéaires en amont du quai des Gondoles dans
le sens de circulation Versailles /Créteil à Choisy-le-Roi pour des travaux d’entretien du viaduc.

La Préfète du Val-De-Marne
Chevalier de la Légion d’honneur
Officier de l’ordre national du Mérite

Vu le code général des collectivités territoriales, notamment les articles L.2521-1, L.2521-2, et L.2215-1  ;

Vu le code de justice administrative, notamment son article R.421-1 ;

Vu le code de la route; notamment les articles L. 411-5, L.110-03, R.411-8-1 ;

Vu le code de la sécurité intérieure notamment son article L.131-4 ;

Vu le code de la voirie routière notamment les articles L.115-1 et R.152-1 ;

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 n°2009-615 du 03 juin 2009 modifié, fixant la liste des routes à grande circulation ;

Vu le décret du 10 février 2021 portant nomination de Madame Sophie Thibault en qualité de préfète du Val-de-
Marne (hors classe) ;

Vu l’ordonnance générale du 1er juin 1969 réglementant l’usage des voies ouvertes à la circulation publique
toujours en vigueur dans le Val-de-Marne ;

Vu l’arrêté interministériel du 24 novembre 1967 (modifié) relatif à la signalisation des routes et des autoroutes ;

Vu l’instruction interministérielle sur la signalisation routière du 07 juin 1977 et ses annexes ;

Vu le  décret  du  n°2021-261  du  10  mars  2021 relatif  à  la  direction  régionale  et  interdépartementale  de
l’environnement, de l’aménagement et des transports d’Île-de-France ;

Vu l’arrêté  interministériel du 31 mai 2022 portant  attribution de fonctions par intérim  du directeur régional et
interdépartementale de l’environnement, de l’aménagement et des transports d’Île-de-France ;

Vu l’arrêté  préfectoral  n°2022-02024 du  03  juin  2022 de  la préfète du  Val-de-Marne  portant  délégation  de
signature  à  Monsieur  Hervé  Schmitt,  chargé  par  intérim  des  fonctions  de  directeur  régional  et
interdépartementale  de  l’environnement, de  l’aménagement  et  des  transports  d’Île-de-France,  en  matière
administrative ;

Vu la  décision  DRIEAT-IdF  n°2022-0558  du  10  juin  2022 du  directeur régional  et  interdépartementale  de
l’environnement,  de  l’aménagement  et  des  transports  d’Île-de-France par  intérim  portant  subdélégation  de
signature en matière administrative ;
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Vu la note du 15 décembre 2021, de la ministre de la transition écologique en charge des transports, fixant le
calendrier des « jours hors chantiers » de l’année 2022 et du mois de janvier 2023 ;

Vu la demande formulée le 03 juin 2022 par le service territorial ouest du conseil départemental du Val-de-Marne
du Val-de-Marne ;

Vu l’avis du directeur territoriale de la sécurité de proximité du Val-de-Marne, du 23 mai 2022 ;

Vu l’avis du conseil départemental du Val-de-Marne, du 18 mai 2022;

Vu l’avis de la présidente directrice de la RATP, du 25 mai 2022 ;

Vu l’avis de la mairie de Choisy-le-Roi, du 31 mai 2022 ;

Considérant que la RD86, à Choisy-le-Roi est classée dans la nomenclature des voies à grande circulation ;

Considérant que  les travaux  d’entretien  du  viaduc  nécessitent  de  prendre  des  mesures  de  restriction  de
circulation afin d’assurer la sécurité des usagers et des agents appelés à intervenir ;

Sur proposition du directeur  régional et  interdépartementale de l’environnement,  de l’aménagement et  des
transports d’Île-de-France :

ARRÊTE

A  rticle   1  
À compter du lundi 20 juin 2022  jusqu’au vendredi 24 juin 2022,  la circulation des véhicules de toutes
catégories est modifiée 24h/24h sur la RD86, avenue Victor Hugo entre le n°41 avenue Victor Hugo dans le sens
de  circulation Créteil/Versailles  et  100  mètres  linéaires  en  amont  du  quai  des  Gondoles  dans  le  sens  de
circulation Versailles /Créteil à Choisy-le-Roi, il est procédé à des travaux d’entretien du viaduc.

A  rticle     2  
Les travaux sont réalisés dans les conditions suivantes :
Les travaux sont réalisés durant  1 nuit  (lundi ou jeudi)  entre 22h00 et 05h00 du matin dans les conditions
suivantes     :  

Dans le s  ens   de circulation   Créteil/Versailles     :  
• Fermeture du viaduc à la circulation générale et mise en place d’une déviation par les voies basses de

l’avenue Victor Hugo (RD86).

Dans le s  ens   de circulation   Versailles/     Créteil     :  
• Fermeture du viaduc à la circulation générale et mise en place d’une déviation par les voies basses de

l’avenue Victor Hugo (RD86) ;
• Neutralisation de la voie de circulation de gauche 100 mètres en amont du viaduc, la circulation se fera

sur une voie de 3,50 mètres de large minimum ;
• Neutralisation de la voie de circulation de gauche sur 50 mètres dans la voie basse.

Pendant toute la durée des travaux :
• Piétons gérés par des hommes trafic ;
• Maintien de la circulation des bus dans le site propre ;
• Maintien de la circulation des véhicules de secours et des convois exceptionnels.

A  rticle     3  
La vitesse au droit du chantier est réduite à 30 km/h.
La libre circulation des transports exceptionnels est assurée,  ainsi que celle des véhicules de secours (police,
pompiers, SAMU).
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A  rticle     4     
Les travaux d’entretien le balisage, le contrôle et la signalisation adéquate et réglementaire sont effectués par le
conseil départemental du Val-de-Marne - direction des transports, de la voirie et des déplacements – DTVD-STO
– secteur Vitry-sur-Seine, 100 avenue de Stalingrad 94800 Villejuif :

• Contact : secretariat STO
Téléphone :01 56 71 49 60
Courriel : dtvd-sto@valdemarne.fr

La  fourniture,  la  pose et  l’entretien  de la  signalisation temporaire  sont  réalisés  par  l’entreprise  chargée  du
balisage conformément aux dispositions du code de la route.

Le balisage et la signalisation mis en œuvre sont conformes aux prescriptions de l’instruction ministérielle sur la
signalisation routière et au manuel du chef  de chantier (signalisation temporaire – édition du SETRA ou du
CEREMA).

Article   5  
Le stationnement et l’arrêt de véhicules sont considérés comme gênants au droit des travaux conformément à
l’article R417-10 du code de la route.

Les infractions au présent arrêté sont constatées et poursuivies conformément à la réglementation en vigueur.

Article 6
En cas de circonstances imprévisibles ou en cas de non-respect des conditions énumérées dans le présent
arrêté, les travaux peuvent être arrêtés sur simple injonction du service gestionnaire de la voie (direction des
transports de la voirie et des déplacements / service territorial Est) ou des services de police.

Article   7  
Le présent arrêté peut faire l’objet dans le délai de deux mois à compter de sa notification :
- d’un  recours  gracieux  auprès  de  la préfète du  Val-de-Marne,  adressé  à  la  direction  régionale  et
interdépartementale de l’environnement, de l’aménagement et des transports d’Île-de-France, 21/23 rue Miollis,
75732 Paris Cedex 15 ;
- d’un recours hiérarchique auprès du ministère de l’intérieur ;
- d’un recours gracieux auprès du tribunal administratif de Melun.

Article 8
La secrétaire générale de la préfecture du Val-de-Marne ;
Le directeur territorial de la sécurité de proximité du Val-de-Marne ;
Le président du conseil départemental du Val-de-Marne ;
La présidente directrice générale de la RATP ;
Le maire de Choisy-le-Roi ;

Sont chargés, chacun en ce qui les concerne, de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au recueil des
actes administratifs de la préfecture du Val-de-Marne et dont copie sera adressée au commandant de la brigade
des sapeurs-pompiers de Paris et au directeur du SAMU.

Paris, le 13 juin 2022

Pour la Préfète et par subdélégation,
L’Adjoint à la cheffe du Département Sécurité, 

Éducation et Circulation Routières

René ALBERTI
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Direction régionale et interdépartementale
de l’Environnement, de l’Aménagement

et des Transports d’Île-de-France

Arrêté permanent DRIEAT-IDF N°2022–0552

Portant  modification  de  l’arrêté  DRIEAT-IdF  n°2021-0115  du  21  mai  2021  valable  jusqu’au  21  juillet  2022
concernant les conditions de circulation et de stationnement des véhicules sur la RD86, entre le n°33 et le n°29,
boulevard de Strasbourg à Nogent-sur-Marne, pour des travaux dans le cadre d’une construction immobilière.

La Préfète du Val-De-Marne
Chevalier de la Légion d’honneur
Officier de l’ordre national du Mérite

Vu le code général des collectivités territoriales, notamment les articles L.2521-1, L.2521-2, et L.2215-1  ;

Vu le code de justice administrative, notamment son article R.421-1 ;

Vu le code de la route; notamment les articles L. 411-5, L.110-03, R.411-8-1 ;

Vu le code de la sécurité intérieure notamment son article L.131-4 ;

Vu le code de la voirie routière notamment les articles L.115-1 et R.152-1 ;

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 n°2009-615 du 03 juin 2009 modifié, fixant la liste des routes à grande circulation ;

Vu le décret du 10 février 2021 portant nomination de Madame Sophie Thibault en qualité de préfète du Val-de-
Marne (hors classe) ;

Vu l’ordonnance générale du 1er juin 1969 réglementant l’usage des voies ouvertes à la circulation publique
toujours en vigueur dans le Val-de-Marne ;

Vu l’arrêté interministériel du 24 novembre 1967 (modifié) relatif à la signalisation des routes et des autoroutes ;

Vu l’instruction interministérielle sur la signalisation routière du 07 juin 1977 et ses annexes ;

Vu le  décret  du  n°2021-261  du  10  mars  2021 relatif  à  la  direction  régionale  et  interdépartementale  de
l’environnement, de l’aménagement et des transports d’Île-de-France ;

Vu l’arrêté  interministériel du 31 mai 2022 portant  attribution de fonctions par intérim  du directeur régional et
interdépartementale de l’environnement, de l’aménagement et des transports d’Île-de-France ;

Vu l’arrêté  préfectoral  n°2022-02024 du  03  juin  2022 de  la préfète du  Val-de-Marne  portant  délégation  de
signature  à  Monsieur  Hervé  Schmitt,  chargé  par  intérim  des  fonctions  de  directeur  régional  et
interdépartementale  de  l’environnement, de  l’aménagement  et  des  transports  d’Île-de-France,  en  matière
administrative ;

Vu la  décision  DRIEAT-IdF  n°2022-0558  du  10  juin  2022 du  directeur régional  et  interdépartementale  de
l’environnement,  de  l’aménagement  et  des  transports  d’Île-de-France par  intérim  portant  subdélégation  de
signature en matière administrative ;
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Vu la note du 15 décembre 2021, de la ministre de la transition écologique en charge des transports, fixant le
calendrier des « jours hors chantiers » de l’année 2022 et du mois de janvier 2023 ;

Vu l’arrêté DRIEAT-IDF N°2021-0115 du 21 mai 2021 portant modification des conditions de circulation et de
stationnement des véhicules sur la RD86, entre le n°33 et le 29, boulevard de Strasbourg à Nogent-sur-Marne,
pour des travaux dans le cadre d’une construction immobilière ;

Vu la demande formulée le 07 juin 2022 par le service territorial Est du conseil départemental du Val-de-Marne ;

Vu l’avis du directeur territoriale de la sécurité de proximité du Val-de-Marne, du 03 juin 2022 ;

Vu l’avis du conseil départemental du Val-de-Marne, du 07 juin 2022 ;

Vu l’avis de la présidente directrice de la RATP, du 23 mai 2022 ;

Vu l’avis de la mairie de Nogent-sur-Marne, du 31 mai 2022 ;

Considérant  que  la  RD86,  à  Nogent-sur-Marne,  est  classée  dans  la  nomenclature  des  voies  à  grande
circulation ;

Considérant que l’entreprise LTE doit mettre en place des restrictions de circulation,  entre le n°33 et le n°29,
boulevard de Strasbourg à Nogent-sur-Marne, dans le cadre du démontage d’une grue ;

Sur proposition du directeur régional et  interdépartementale de l’environnement,  de l’aménagement et  des
transports d’Île-de-France :

ARRÊTE

A  rticle   1  
À compter de la date de signature du présent arrêté jusqu’au jeudi 21 juillet 2022, sur la RD86 à Nogent-
sur-Marne, dans le sens de circulation province/Paris, au droit du 31 boulevard de Strasbourg, les travaux de
construction immobilière, entraînent des restrictions de circulation et du stationnement des véhicules entre les
n°33 et n°29 du boulevard de Strasbourg.

A  rticle     2  
Ces restrictions de la circulation, 24h/24h, sur la RD86 au droit des travaux, sont les suivantes : 

Pendant le démontage de la grue le  mercredi  22  juin 2022 et  jeudi  23 juin 2022, les dispositions de l’arrêté
DRIEAT-IdF n°2021-0115 du 21 mai 2021 valable jusqu’au 21 juillet 2022 sont suspendues :

• Cheminement des piétons basculé sur le trottoir opposé, par les passages piétons existants en amont et
en aval du chantier ;

• Neutralisation de la voie de circulation dans le sens province/Paris et circulation des véhicules gérée par
alternat par feux ;

• Neutralisation de 2 places de stationnement côté pair au droit du n°20 bis pour permettre la circulation
des véhicules.

À compter du vendredi 24 juin 2022 jusqu’au jeudi 21 juillet 2022, l’arrêté DRIEAT-IdF n°2021-0115 du 21
mai 2021 reprends ses droits.

Pendant toute la durée du chantier, les véhicules de chantier ont interdiction d’attendre ou de stationner et de
manœuvrer en marche arrière sur la chaussée de la RD86.

A  rticle     3  
La vitesse au droit du chantier est réduite à 30 km/h.
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A  rticle     4  
La  signalisation  temporaire  et  les  travaux  sont  réalisés  par  l’entreprise,  les  sous-traitants  et  les
concessionnaires :

• LTE CONSTRUCTION
8, rue d’Alembert – 91240 Saint-Michel-sur-Orge
Contact : Monsieur Toprakkala

La fourniture,  la  pose  et  l’entretien de la  signalisation  temporaire  sont  réalisés  par  l’entreprise  chargée du
balisage conformément aux dispositions du code de la route.

Le balisage et la signalisation mis en œuvre sont conformes aux prescriptions de l’instruction ministérielle sur la
signalisation routière et  au manuel du chef  de chantier (signalisation temporaire – édition du SETRA ou du
CEREMA).

Le contrôle est assuré par :
• CD94 / DTVD / STE / SEE2

Article   5  
Le stationnement et l’arrêt de véhicules sont considérés comme gênants au droit des travaux conformément à
l’article R417-10 du code de la route.

Les infractions au présent arrêté sont constatées et poursuivies conformément à la réglementation en vigueur.

Article   6  
Le présent arrêté peut faire l’objet dans le délai de deux mois à compter de sa notification :
- d’un  recours  gracieux  auprès  de  la préfète du  Val-de-Marne,  adressé  à  la  direction  régionale  et
interdépartementale de l’environnement, de l’aménagement et des transports d’Île-de-France, 21/23 rue Miollis,
75732 Paris Cedex 15 ;
- d’un recours hiérarchique auprès du ministère de l’intérieur ;
- d’un recours gracieux auprès du tribunal administratif de Melun.

Article   7   
La secrétaire générale de la préfecture du Val-de-Marne ;
Le directeur territorial de la sécurité de proximité du Val-de-Marne ;
Le président du conseil départemental du Val-de-Marne ;
La présidente directrice générale de la RATP ;
Le maire de Nogent-sur-Marne ;

Sont chargés, chacun en ce qui les concerne, de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au recueil des
actes administratifs de la préfecture du Val-de-Marne et dont copie sera adressée au commandant de la brigade
des sapeurs-pompiers de Paris et au directeur du SAMU.

Paris, le 13 juin 2022

Pour la Préfète et par subdélégation,
L’Adjoint à la cheffe du Département Sécurité, 

Éducation et Circulation Routières

René ALBERTI
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Direction régionale et interdépartementale
de l’Environnement, de l’Aménagement

et des Transports d’Île-de-France

Arrêté DRIEAT-IDF N°2022–0553

Portant modifications des conditions de circulation sur les RN406, RN19 et RD19 pour la réalisation
d’un chantier d’enrobés sur la RN19 entre la RD19 et le tunnel de Boissy-Saint-Léger.

La Préfète du Val-De-Marne
Chevalier de la Légion d’honneur
Officier de l’ordre national du Mérite

Vu le  code  général  des  collectivités  territoriales,  notamment  les  articles  L.2521-1,  L.2521-2,  et
L.2215-1  ;

Vu le code de justice administrative, notamment son article R.421-1 ;

Vu le code de la route; notamment les articles L. 411-5, L.110-03, R.411-8-1 ;

Vu le code de la sécurité intérieure notamment son article L.131-4 ;

Vu le code de la voirie routière notamment les articles L.115-1 et R.152-1 ;

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 n°2009-615 du 03 juin 2009 modifié, fixant la liste des routes à grande circulation ;

Vu le décret du 10 février 2021 portant nomination de Madame Sophie Thibault en qualité de préfète
du Val-de-Marne (hors classe) ;

Vu l’ordonnance générale du 1er juin 1969 réglementant l’usage des voies ouvertes à la circulation
publique toujours en vigueur dans le Val-de-Marne ;

Vu l’arrêté interministériel du 24 novembre 1967 (modifié) relatif à la signalisation des routes et des
autoroutes ;

Vu l’instruction interministérielle sur la signalisation routière du 07 juin 1977 et ses annexes ;

Vu le décret du n°2021-261 du 10 mars 2021 relatif à la direction régionale et interdépartementale de
l’environnement, de l’aménagement et des transports d’Île-de-France ;

Vu l’arrêté  interministériel du 31 mai 2022 portant  attribution de fonctions par intérim  du directeur
régional  et  interdépartementale  de  l’environnement,  de l’aménagement  et  des  transports  d’Île-de-
France ;
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Vu l’arrêté préfectoral n°2022-02024 du 03 juin 2022 de la préfète du Val-de-Marne portant délégation
de signature à  Monsieur Hervé Schmitt,  chargé par intérim des fonctions de directeur régional  et
interdépartementale  de  l’environnement, de  l’aménagement  et  des  transports  d’Île-de-France,  en
matière administrative ;

Vu la décision DRIEAT-IdF n°2022-0558 du 10 juin 2022 du directeur régional et interdépartementale
de  l’environnement,  de  l’aménagement  et  des  transports  d’Île-de-France par  intérim  portant
subdélégation de signature en matière administrative ;

Vu la note du 15 décembre 2021, de la ministre de la transition écologique en charge des transports,
fixant le calendrier des « jours hors chantiers » de l’année 2022 et du mois de janvier 2023 ;

Vu l’avis de l’unité autoroutière  de la compagnie républicaine de sécurité  Est  Île-de-France du  14
février 2022 ;

Vu l’avis de la mairie de Boissy-Saint-Léger du 16 février 2022 ;

Vu l’avis de la mairie de Valenton du 16 février 2022 ;

Vu l’avis du directeur territoriale de la sécurité de proximité du Val-de-Marne du 23 février 2022 ;

Vu l’avis du conseil départemental du Val-de-Marne du 28 février 2022 ;

Vu l’avis de la mairie de Limeil-Brévannes du 15 mars 2022 ;

Vu l’avis de la commune de Bonneuil-sur-Marne du 02 juin 2022 ;

Vu la demande formulée le 07 juin 2022 par la DIRIF ;

Considérant que la réalisation du chantier d’enrobés sur RN19 entre la RD19 et le tunnel de Boissy-
Saint-Léger, nécessite des restrictions de circulation sur la RN19, RN406 et la RD19 ;

Considérant la nécessité d’apporter des mesures de restriction de la circulation afin de garantir la
sécurité des usagers et celle du personnel chargé des travaux ;

Sur proposition le directeur régional et interdépartementale de l’environnement, de l’aménagement
et des transports d’Île-de-France, par intérim :

ARRÊTE

A  rticle   1  
À compter du lundi 27 juin 2022 jusqu’au vendredi 08 juillet 2022 pour les besoins du chantier de
réfection de la  chaussée de  la RN19,  (bretelle  d’accès à  la RN406) dans le  sens de circulation
province-Paris au tunnel de Boissy-Saint-Léger, les mesures d’exploitation suivantes sont mises en
place de nuit  entre 20h30 et  05h30 en semaine,  les nuits du  lundi au mardi,  mardi au mercredi,
mercredi au jeudi, jeudi au vendredi.

La RD19 est fermée au sud de la rue Louis Thébaut dans le sens de circulation Paris-province, ainsi
qu’au sud du giratoire de la zone commerciale.
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Une d  éviation   est mise en place vers     :  
• La RD1 avenue Jean Rostand ;
• La RD60 rue Pierre Semard ;
• La RD101 avenue Jean Monnet ;
• La voie de circulation latérale à la RN406 ;
• L’avenue Georges Brassens ;
• L’avenue du général Leclerc, et la RN19 historique.

La bretelle d’accès depuis Boissy Nord vers la RN19 dans le sens de circulation Paris-province est
fermée, déviation de l’axe.
La RN406 dans le sens de circulation Paris-province est fermée au niveau de la RD60.

Une d  éviation   est mise en place vers     :  
• La RD60 puis itinéraire de déviation de la RD19 dans le sens de circulation Paris-province ;
• Le cas échéant, la RN406 dans le sens de circulation Paris-province pourra être fermée dès

l’échangeur avec A86.

Une déviation est mise en place vers     :  
• Le giratoire Pompadour ;
• La RD86 ;
• La RD1 puis itinéraire de déviation de la RD19 dans le sens de circulation Paris-province.

La  RN406  dans le  sens  de circulation province-Paris pourra être fermée jusqu’à l’échangeur avec
A86, la déviation se fait sur la RD1, et la RD86.
La RN19 dans le sens de circulation province-Paris est fermée au niveau de la sortie vers Boissy-sud-
RN19 historique.

Une déviation     est mise en place vers     :  
• La RN19 historique ;
• L’allée des FFI ;
• La rue des Sablons.

La bretelle  d’accès  de Boissy-Nord  vers  la  RN19 dans le  sens  de  circulation  province-Paris  est
fermée, déviation de l’axe.

A  rticle     2  
Les accès au chantier se feront soit par les bretelles fermées, soit par la section courante en marche
arrière.

A  rticle     3  
La signalisation est mise en place par les CEI de Champigny-sur-Marne  et Brie-Comte-Robert de
l’AGER Est de la DIRIF.  Celle-ci  est conforme à l’IISR et au manuel du chef de chantier dernière
version.

Le  balisage  et  la  signalisation  mis  en  œuvre  sont conformes  aux  prescriptions  de  l’instruction
ministérielle sur la signalisation routière et au manuel du chef de chantier (signalisation temporaire –
édition du SETRA ou du CEREMA).

Article   4  
Le  stationnement  et  l’arrêt  de  véhicules  sont  considérés  comme  gênants  au  droit  des  travaux
conformément à l’article R417-10 du code de la route.
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Les infractions au présent arrêté sont constatées et poursuivies conformément à la réglementation en
vigueur.

Article 5
Le présent arrêté peut faire l’objet dans le délai de deux mois à compter de sa notification :
- d’un recours gracieux auprès de la préfète du Val-de-Marne, adressé à la direction régionale et
interdépartementale de l’environnement, de  l’aménagement  et des transports d’Île-de-France,  21/23
rue Miollis, 75732 Paris Cedex 15 ;
- d’un recours hiérarchique auprès du ministère de l’intérieur ;
- d’un recours gracieux auprès du tribunal administratif de Melun.

Article   6  
La secrétaire générale de la préfecture du Val-de-Marne ;
Le commandant de l’unité autoroutière de la compagnie républicaine de sécurité Est Île-de-France ;
Le directeur territorial de la sécurité de proximité du Val-de-Marne ;
Le président du conseil départemental du Val-de-Marne ;
Le maire de Boissy-Saint-Léger ;
Le maire de Limeil-Brévannes ;
Le maire de Valenton ;
Le maire de Bonneuil-sur-Marne ;

Sont chargés, chacun en ce qui les concerne, de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au
recueil  des actes administratifs de la préfecture  du Val-de-Marne et dont copie sera adressée au
commandant de la brigade des sapeurs-pompiers de Paris et au directeur du SAMU.

Fait à Paris, le 14 juin 2022

Pour la préfète et par subdélégation,
L’Adjoint à la Cheffe du Département Sécurité,

Éducation et Circulation Routières
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Direction régionale et interdépartementale
de l’Environnement, de l’Aménagement

et des Transports d’Île-de-France

Arrêté DRIEAT-IDF N°2022–0554

Abroge  et  remplace  l’arrêté  DRIEAT-IdF  N°2022-0267  du  23  mars  2022  valable  jusqu’au
16 septembre 2022 portant modifications  des conditions de circulation et de stationnement sur la
RD4, rue du Général de Gaulle, à Ormesson-sur-Marne et La Queue-en-Brie, entre le carrefour de
Pince-Vent à Ormesson-sur-Marne et le n°52, rue du Général de Gaulle à La Queue-en-Brie, dans les
deux sens de circulation, pour des travaux de génie civil d’installation de câbles électriques.

La Préfète du Val-De-Marne
Chevalier de la Légion d’honneur
Officier de l’ordre national du Mérite

Vu le  code  général  des  collectivités  territoriales,  notamment  les  articles  L.2521-1,  L.2521-2,  et
L.2215-1  ;

Vu le code de justice administrative, notamment son article R.421-1 ;

Vu le code de la route; notamment les articles L. 411-5, L.110-03, R.411-8-1 ;

Vu le code de la sécurité intérieure notamment son article L.131-4 ;

Vu le code de la voirie routière notamment les articles L.115-1 et R.152-1 ;

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 n°2009-615 du 03 juin 2009 modifié, fixant la liste des routes à grande circulation ;

Vu le décret du 10 février 2021 portant nomination de Madame Sophie Thibault en qualité de préfète
du Val-de-Marne (hors classe) ;

Vu l’ordonnance générale du 1er juin 1969 réglementant l’usage des voies ouvertes à la circulation
publique toujours en vigueur dans le Val-de-Marne ;

Vu l’arrêté interministériel du 24 novembre 1967 (modifié) relatif à la signalisation des routes et des
autoroutes ;

Vu l’instruction interministérielle sur la signalisation routière du 07 juin 1977 et ses annexes ;

Vu le décret du n°2021-261 du 10 mars 2021 relatif à la direction régionale et interdépartementale de
l’environnement, de l’aménagement et des transports d’Île-de-France ;

Vu l’arrêté  interministériel du 31 mai 2022 portant  attribution de fonctions par intérim  du directeur
régional  et  interdépartementale  de  l’environnement,  de l’aménagement  et  des  transports  d’Île-de-
France ;
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Vu l’arrêté préfectoral n°2022-02024 du 03 juin 2022 de la préfète du Val-de-Marne portant délégation
de signature à  Monsieur Hervé Schmitt,  chargé par intérim des fonctions de directeur régional  et
interdépartementale  de  l’environnement, de  l’aménagement  et  des  transports  d’Île-de-France,  en
matière administrative ;

Vu la décision DRIEAT-IdF n°2022-0558 du 10 juin 2022 du directeur régional et interdépartementale
de  l’environnement,  de  l’aménagement  et  des  transports  d’Île-de-France par  intérim  portant
subdélégation de signature en matière administrative ;

Vu la note du 15 décembre 2021, de la ministre de la transition écologique en charge des transports,
fixant le calendrier des « jours hors chantiers » de l’année 2022 et du mois de janvier 2023 ;

Vu l’arrêté DRIEAT-Idf n°2022-0267 du 23 mars 2022 portant modifications de l’arrêté DRIEAT-IDF
N°2022-0056  du  26  janvier  2022  valable  jusqu’au  16  juin  2022  concernant  les  conditions  de
circulation sur la RD4, rue du Général de Gaulle, à Ormesson-sur-Marne et La Queue-en-Brie, entre
le carrefour de Pince-Vent à Ormesson-sur-Marne et la limite du département du Val-de-Marne et de
la Seine-et-Marne, dans les deux sens de circulation, pour des travaux génie civil d’installation de
câbles électriques ;

Vu l’avis de la mairie de La Queue-en-Brie du 02 juin 2022 ;

Vu l’avis de la mairie de Ormesson-sur-Marne du 03 juin 2022 ;

Vu l’avis du SCESR du conseil départemental du Val-de-Marne, du 08 juin 2022 ;

Vu l’avis du directeur territorial de la sécurité de proximité du Val-de-Marne, du 08 juin 2022 ;

Vu l’avis du président directeur général TRANSDEV, du 08 juin 2022 ;

Vu la demande formulée le 09 juin 2022 par le service territorial Est du conseil départemental ;

Considérant  que  la  RD4,  à  La  Queue-en-Brie  et  à  Ormesson-sur-Marne,  est  classée  dans  la
nomenclature des voies à grande circulation ;

Considérant la réalisation d’une partie des travaux de génie civil d’installation de câbles électriques
sur la RD4, rue du Général de Gaulle à La Queue-en-Brie et Ormesson-sur-Marne ;

Considérant la nécessité de poursuivre les travaux sur la RD4 d’installation de câbles électriques de
nouvelles liaisons souterraines du RTE, et que ces travaux requièrent de prendre des mesures de
restriction de circulation et de stationnement afin d’assurer la sécurité des usagers et des agents
appelés à intervenir ;

Sur proposition du directeur régional et interdépartementale de l’environnement, de l’aménagement
et des transports d’Île-de-France, par intérim :

ARRÊTE

A  rticle   1  
Les dispositions du présent arrêté abrogent et remplacent celles prévues par l’arrêté DRIEAT-
IDF-n°2022-0267 du mercredi 23 mars 2022 valable jusqu’au vendredi 16 septembre 2022.
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A compter du lundi  27 juin 2022 jusqu’au  vendredi  23 septembre 2022, sur  la RD4,  rue du
Général de Gaulle, à Ormesson-sur-Marne et La Queue-en-Brie, entre le carrefour de Pince-Vent à
Ormesson-sur-Marne et le n°52, rue du Général de Gaulle à La Queue-en-Brie, dans les deux sens
de  circulation,  auront  lieu  la  continuité  des  travaux  de  réalisation  d’ouvrage  génie  civil  pour
l’installation  de  câbles  électriques  des  nouvelles  liaisons  souterraines  du  RTE,  entraînant  des
restrictions circulation et de stationnement dans les deux sens de circulation.

A  rticle     2  
.Ces restrictions de circulation, 24h/24h, sur la RD4, sont les suivantes : 

• Maintien des mouvements directionnels ;
• Maintien permanent des accès riverains, des concessionnaires, des commerces, des stations-

services et des bus ;
• Gestion des accès chantier par hommes trafic durant les heures de chantier ;
• Le balisage sera signalé par un tri flash.

Pour la pose et dépose du balisage, la création du marquage et la remise en état, deux nuits seront
nécessaires en début et fin de chantier :

• Neutralisation de la voie de circulation de gauche dans les deux sens de circulation (phases 1
et 3) ;

• Neutralisation successive des voies de circulation (phase 2).

Phase 1 : du   lundi   27 juin 2022 au   lundi   15 août 2022     : Section entre la Croix Saint-Nicolas (cuvette  
de Champlain) et 50 mètres avant le Chemin des Carrières :

• Neutralisation de la voie de circulation de gauche dans le sens de circulation province/Paris,
protégée par  des glissières en béton armé (GBA), le premier GBA de chaque emprise sera
signalé par un tri flash ;

• Maintien permanent de la voie de circulation de droite ;
• Durant  une nuit :  fermeture du sens  de circulation province/Paris  et  le sens  de circulation

Paris/province mis en double sens à cet effet.
• Plan de balisage phase 13 travaux VG ;
• Plan de balisage phase 13 travaux VDD ;
• Plan de balisage de nuit rehaussement de cuvette + enrobé ;

Phase 2 : du   lundi   27 juin 2022 au   lundi   15 août 2022   d  e l’intersection de la rue Jean Jaurès au n°20  
de la rue du Général de Gaulle, dans les deux sens de circulation :

• Neutralisation de la voie de circulation de gauche protégée par GBA béton ;
• Neutralisation des traversées piétonnes au droit des travaux ;
• Déviation des piétons sur les traversées piétonnes existantes les plus proches ;
• Neutralisation du stationnement au droit du n°31 (soit 30 mètres linéaire) et du n°24 (soit 20

mètres linéaire), rue du Général de Gaulle ;
• Plan de balisage phase 9 ;

Phase 3 : du    mardi    16 août 2022 au    vendredi    23 septembre 2022     :  Section entre le carrefour de  
Pince-Vent et le carrefour de de la Croix Saint-Nicolas (cuvette de Champlain) :

• Neutralisation de la voie de circulation de droite dans le sens de circulation Paris/province ;
• La circulation des véhicules se fait sur la voie de circulation de gauche ;
• Plan de balisage phase de dépollution.
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Remarque : Les véhicules de chantier ont interdiction d’attendre ou de stationner et de manœuvrer en
marche  arrière  sur  la  RD4.  La  libre  circulation  des  transports  exceptionnels  et  les  véhicules  de
secours (pompiers, SAMU, police, etc.) est assurée 24h/24h. 

A  rticle     3  
La vitesse au droit du chantier est réduite à 30 km/h, et à 50 km/h dans la cuvette de Champlain.

A  rticle     4  
La signalisation temporaire et les travaux sont réalisés par les entreprises et leurs sous-traitants :

• GROUPE BIR
2 bis Avenue de L'Escouvrier, 95200 Sarcelles
Contact 1 : Monsieur Vega
Téléphone : 06.18.87.49.85

• Contact 2 : Monsieur Gonzalez
Téléphone : 06.09.57.21.74

• SOBECA
13, boulevard des Roses – 69800 Saint-Priest
Contact : Monsieur Aloui
Téléphone : 06.98.65.55.93

• DIRECT SIGNA
133, rue Diderot - 93700 Drancy
Contact 1 :Monsieur Ait-Benamer
Téléphone : 06.72.34.48.97

• Contact 2 : Monsieur Mimouni
Téléphone : 06.08.85.39.01

• VTMTP
13, avenue Descartes – 94450 Limeil-Brévannes. 
Contact : Monsieur Pereira
Téléphone : 06.14.27.88.42

• NEXANS
Immeuble Le Vinci – 4 allée de l’Arche – 92070 Paris La Défense
Contact : Monsieur Lavantureux
Téléphone : 06.19.02.81.44

• PRUNEVIEILLE
20 - 22 rue des Ursulines - 93200 Saint-Denis
Téléphone : 01 48 20 36 31
Courriel : p.topczynski@prunevieille.fr

La fourniture, la pose et l’entretien de la signalisation temporaire sont réalisés par l’entreprise chargée
du balisage conformément aux dispositions du code de la route.

Le  balisage  et  la  signalisation  mis  en  œuvre  sont conformes  aux  prescriptions  de  l’instruction
ministérielle sur la signalisation routière et au manuel du chef de chantier (signalisation temporaire –
édition du SETRA ou du CEREMA).

Le contrôle est assuré par :
• CD94 / service territorial Est / secteur entretien exploitation 2
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Article   5  
Le  stationnement  et  l’arrêt  de  véhicules  sont  considérés  comme  gênants  au  droit  des  travaux
conformément à l’article R417-10 du code de la route.

Les infractions au présent arrêté sont constatées et poursuivies conformément à la réglementation en
vigueur.

Article   6  
Le présent arrêté peut faire l’objet dans le délai de deux mois à compter de sa notification :
- d’un recours gracieux auprès de la préfète du Val-de-Marne, adressé à la direction régionale et
interdépartementale de l’environnement, de  l’aménagement  et des transports d’Île-de-France,  21/23
rue Miollis, 75732 Paris Cedex 15 ;
- d’un recours hiérarchique auprès du ministère de l’intérieur ;
- d’un recours gracieux auprès du tribunal administratif de Melun.

Article   7   
La secrétaire générale de la préfecture du Val-de-Marne ;
Le directeur territorial de la sécurité de proximité du Val-de-Marne ;
Le président du conseil départemental du Val-de-Marne ;
Le président directeur général du groupe TRANSDEV ;
Le maire de La Queue-en-Brie ;
Le maire de Ormesson-sur-Marne ;

Sont chargés, chacun en ce qui les concerne, de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au
recueil  des actes administratifs de la préfecture  du Val-de-Marne et dont copie sera adressée au
commandant de la brigade des sapeurs-pompiers de Paris et au directeur du SAMU.

Paris, le 13 juin 2022

Pour la Préfète et par subdélégation,
L’Adjoint à la cheffe du Département Sécurité, 

Éducation et Circulation Routières
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Direction régionale et interdépartementale
de l’Environnement, de l’Aménagement

et des Transports d’Île-de-France

Arrêté DRIEAT-IDF N°2022–0555

Portant modifications des conditions de circulation sur la RD19, au droit de la rue Charles de Gaulle, entre les
n°10 et n°16,  dans le sens de circulation Ivry-sur-Seine vers Maisons-Alfort, à Alfortville pour une emprise de
chantier de construction immobilière.

La Préfète du Val-De-Marne
Chevalier de la Légion d’honneur
Officier de l’ordre national du Mérite

Vu le code général des collectivités territoriales, notamment les articles L.2521-1, L.2521-2, et L.2215-1  ;

Vu le code de justice administrative, notamment son article R.421-1 ;

Vu le code de la route; notamment les articles L. 411-5, L.110-03, R.411-8-1 ;

Vu le code de la sécurité intérieure notamment son article L.131-4 ;

Vu le code de la voirie routière notamment les articles L.115-1 et R.152-1 ;

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 n°2009-615 du 03 juin 2009 modifié, fixant la liste des routes à grande circulation ;

Vu le décret du 10 février 2021 portant nomination de Madame Sophie Thibault en qualité de préfète du Val-de-
Marne (hors classe) ;

Vu l’ordonnance générale du 1er juin 1969 réglementant l’usage des voies ouvertes à la circulation publique
toujours en vigueur dans le Val-de-Marne ;

Vu l’arrêté interministériel du 24 novembre 1967 (modifié) relatif à la signalisation des routes et des autoroutes ;

Vu l’instruction interministérielle sur la signalisation routière du 07 juin 1977 et ses annexes ;

Vu le  décret  du  n°2021-261  du  10  mars  2021 relatif  à  la  direction  régionale  et  interdépartementale  de
l’environnement, de l’aménagement et des transports d’Île-de-France ;

Vu l’arrêté  interministériel du 31 mai 2022 portant  attribution de fonctions par intérim  du directeur régional et
interdépartementale de l’environnement, de l’aménagement et des transports d’Île-de-France ;

Vu l’arrêté  préfectoral  n°2022-02024 du  03  juin  2022 de  la préfète du  Val-de-Marne  portant  délégation  de
signature  à  Monsieur  Hervé  Schmitt,  chargé  par  intérim  des  fonctions  de  directeur  régional  et
interdépartementale  de  l’environnement, de  l’aménagement  et  des  transports  d’Île-de-France,  en  matière
administrative ;

Vu la  décision  DRIEAT-IdF  n°2022-0558  du  10  juin  2022 du  directeur régional  et  interdépartementale  de
l’environnement,  de  l’aménagement  et  des  transports  d’Île-de-France par  intérim  portant  subdélégation  de
signature en matière administrative ;
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Vu la note du 15 décembre 2021, de la ministre de la transition écologique en charge des transports, fixant le
calendrier des « jours hors chantiers » de l’année 2022 et du mois de janvier 2023 ;

Vu l’avis de la mairie d’ Alfortville du 27 avril 2022 ;

Vu l’avis du directeur territoriale de la sécurité de proximité du Val-de-Marne, du 10 mai 2022 ;

Vu l’avis de la direction territoriale de la voirie et des déplacements du conseil départemental du Val-de-Marne du
09 juin 2022 ;

Vu la demande formulée le 09 juin 2022 par le service territorial Ouest du conseil départemental ;

Considérant que la RD19, à Alfortville, est classée dans la nomenclature des voies à grande circulation ;

Considérant que l’aménagement de l’emprise de chantier de construction immobilière, nécessitent de prendre
des  mesures  de  restriction  de  circulation  afin  d’assurer  la  sécurité  des  usagers  et  des  agents  appelés  à
intervenir ;

Sur proposition du directeur  régional et  interdépartementale de l’environnement,  de l’aménagement et  des
transports d’Île-de-France, par intérim :

ARRÊTE

A  rticle   1  
À compter de la  date de la  signature du présent arrêté, jusqu’au  jeudi  30 juin 2022,  la circulation des
véhicules de toutes catégories est réglementée, 24h/24, sur la RD19, rue Charles de Gaulle, dans le sens de
circulation  Ivry-sur-Seine  vers  Maisons-Alfort,  entre  les  n°10  et  n°16,  à  Alfortville,  pour  un  chantier  de
construction immobilière.

A  rticle     2  
Au droit du n°12 rue Charles de Gaulle, le trottoir est partiellement neutralisé. Les piétons circulent sous un
passage couvert et éclairé de 1,40 mètre de large minimum.
Un  accès  véhicules,  géré  par  un  homme  trafic,  sera  aménagé  à  cette  même  adresse.  Celui-ci  croisera
ponctuellement le cheminement piéton.
Le stationnement est neutralisé entre les n°10 à n°12 durant toute la durée du chantier.
Les accès riverains seront maintenus.

A  rticle     3  
La vitesse au droit du chantier est réduite à 30 km/h.
La libre circulation des transports exceptionnels est assurée,  ainsi que celle des véhicules de secours (police,
pompiers, SAMU).
Le  permissionnaire  prend  toutes  les  précautions  nécessaires  afin  de  se  prémunir  de  la  chute  d’objets
quelconques sur les usagers de la voie publique.  En particulier, aucune charge, sous quelque prétexte que ce
soit, ne doit surplomber la voie publique.

La visibilité des panneaux de police et des feux tricolores doit être assurée en toutes circonstances.
La signalisation réglementaire et l’affichage de l’autorisation sont à la charge du permissionnaire.

A  rticle     4     
La signalisation temporaire et les travaux sont réalisés par l’entreprise :

• DGB CONSTRUCTION
4, rue des Artisans – 93160 Noisy-le-Grand
Téléphone : 01 43 05 56 90
Courriel :contac@dgb-construction.fr
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La fourniture,  la  pose et  l’entretien  de la  signalisation temporaire  sont  réalisés  par  l’entreprise  chargée  du
balisage conformément aux dispositions du code de la route.

Le balisage et la signalisation mis en œuvre sont conformes aux prescriptions de l’instruction ministérielle sur la
signalisation routière et au manuel du chef  de chantier (signalisation temporaire – édition du SETRA ou du
CEREMA).

Le contrôle est assuré par :
• Conseil départemental du Val-de-Marne, DTVD - STO

100, avenue de Stalingrad – 94800 Villejuif
Téléphone : 01 56 71 49 60.

Article   5  
Le stationnement et l’arrêt de véhicules sont considérés comme gênants au droit des travaux conformément à
l’article R417-10 du code de la route.

Les infractions au présent arrêté sont constatées et poursuivies conformément à la réglementation en vigueur.

Article   6  
La présente autorisation donne lieu au paiement d’une redevance dont le montant, les modalités de
paiement et de révision sont fixées par la commune.

Article   7  
Le présent arrêté peut faire l’objet dans le délai de deux mois à compter de sa notification :
- d’un  recours  gracieux  auprès  de  la préfète du  Val-de-Marne,  adressé  à  la  direction  régionale  et
interdépartementale de l’environnement, de l’aménagement et des transports d’Île-de-France, 21/23 rue Miollis,
75732 Paris Cedex 15 ;
- d’un recours hiérarchique auprès du ministère de l’intérieur ;
- d’un recours gracieux auprès du tribunal administratif de Melun.

Article   8  
La secrétaire générale de la préfecture du Val-de-Marne ;
Le directeur territorial de la sécurité de proximité du Val-de-Marne ;
Le président du conseil départemental du Val-de-Marne ;
Le maire d’Alfortville ;

Sont chargés, chacun en ce qui les concerne, de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au recueil des
actes administratifs de la préfecture du Val-de-Marne et dont copie sera adressée au commandant de la brigade
des sapeurs-pompiers de Paris et au directeur du SAMU.

Paris, le 14 juin 2022

Pour la Préfète et par subdélégation,
L’Adjoint à la cheffe du Département Sécurité, 

Éducation et Circulation Routières
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Direction régionale et interdépartementale
de l’Environnement, de l’Aménagement

et des Transports d’Île-de-France

Arrêté DRIEAT-IDF N°2022–0556

Portant modifications des conditions de circulation sur la RD19, boulevard du colonel Fabien, dans le
sens de circulation Ivry-sur-Seine vers Alfortville, au droit des n°53 et n°55, et la place Gambetta, à
Ivry-sur-Seine, pour un chantier de construction immobilière.

La Préfète du Val-De-Marne
Chevalier de la Légion d’honneur
Officier de l’ordre national du Mérite

Vu le  code  général  des  collectivités  territoriales,  notamment  les  articles  L.2521-1,  L.2521-2,  et
L.2215-1  ;

Vu le code de justice administrative, notamment son article R.421-1 ;

Vu le code de la route; notamment les articles L. 411-5, L.110-03, R.411-8-1 ;

Vu le code de la sécurité intérieure notamment son article L.131-4 ;

Vu le code de la voirie routière notamment les articles L.115-1 et R.152-1 ;

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 n°2009-615 du 03 juin 2009 modifié, fixant la liste des routes à grande circulation ;

Vu le décret du 10 février 2021 portant nomination de Madame Sophie Thibault en qualité de préfète
du Val-de-Marne (hors classe) ;

Vu l’ordonnance générale du 1er juin 1969 réglementant l’usage des voies ouvertes à la circulation
publique toujours en vigueur dans le Val-de-Marne ;

Vu l’arrêté interministériel du 24 novembre 1967 (modifié) relatif à la signalisation des routes et des
autoroutes ;

Vu l’instruction interministérielle sur la signalisation routière du 07 juin 1977 et ses annexes ;

Vu le décret du n°2021-261 du 10 mars 2021 relatif à la direction régionale et interdépartementale de
l’environnement, de l’aménagement et des transports d’Île-de-France ;

Vu l’arrêté  interministériel du 31 mai 2022 portant  attribution de fonctions par intérim  du directeur
régional  et  interdépartementale  de  l’environnement,  de l’aménagement  et  des  transports  d’Île-de-
France ;
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Vu l’arrêté préfectoral n°2022-02024 du 03 juin 2022 de la préfète du Val-de-Marne portant délégation
de signature à  Monsieur Hervé Schmitt,  chargé par intérim des fonctions de directeur régional  et
interdépartementale  de  l’environnement, de  l’aménagement  et  des  transports  d’Île-de-France,  en
matière administrative ;

Vu la décision DRIEAT-IdF n°2022-0558 du 10 juin 2022 du directeur régional et interdépartementale
de  l’environnement,  de  l’aménagement  et  des  transports  d’Île-de-France par  intérim  portant
subdélégation de signature en matière administrative ;

Vu la note du 15 décembre 2021, de la ministre de la transition écologique en charge des transports,
fixant le calendrier des « jours hors chantiers » de l’année 2022 et du mois de janvier 2023 ;

Vu l’arrêté DRIEAT-IDF 2022-0206 portant modifications des conditions de circulation sur la RD19,
boulevard du colonel Fabien, dans le sens de circulation Ivry-sur-Seine vers Alfortville, au droit des
n°53-55, et la place Gambetta, à Ivry-sur-Seine, pour un chantier de construction immobilière ;

Vu l’avis du directeur territoriale de la sécurité de proximité du Val-de-Marne, du 03 mai 2022 ;

Vu l’avis de la mairie d’Ivry-sur-Seine du 03 juin 2022 ;

Vu l’avis de la DTVD du conseil départemental du Val-de-Marne, du 09 juin 2022 ;

Vu la demande formulée le 09 juin 2022 par le service territorial Ouest du conseil départemental ;

Considérant  que la RD19, à  Ivry-sur-Seine, est classée dans la nomenclature des voies à grande
circulation ;

Considérant que l’aménagement de l’emprise de chantier de construction immobilière, nécessitent
de prendre des mesures de restriction de circulation afin d’assurer la sécurité des usagers et des
agents appelés à intervenir ;

Sur proposition du directeur régional et interdépartementale de l’environnement, de l’aménagement
et des transports d’Île-de-France par intérim :

ARRÊTE

A  rticle   1  
À compter de la date de la signature du présent arrêté, jusqu’au jeudi 30 juin 2022, la circulation
des véhicules  de toutes  catégories  est  réglementée,  24h/24,  sur  la  RD19,  boulevard  du Colonel
Fabien, au droit des n°53 et n°55, dans le sens de circulation Ivry-sur-Seine vers Alfortville, et sur la
place Gambetta, à Ivry-sur-Seine, pour un chantier de construction immobilière.

A  rticle     2  
Pour l’emprise de chantier     :  

• La  circulation  sur  le  boulevard  du  colonel  Fabien  se  fait  actuellement  sur  deux  voies  de
circulation  dans  le  sens  de  circulation Alfortville  vers  Ivry-sur-Seine,  et  sur  une  voie  de
circulation dans le sens Ivry-sur-Seine vers Alfortville ;

• Au droit du n°53 et n°55, boulevard du colonel Fabien, le trottoir est partiellement neutralisé
sur une surface de 30 mètres de long sur 1,80 mètre de large ;

• Le  cheminement  des  piétons  est  maintenu  sur  une  largeur  minimale  de  1,4  mètre  sans
obstacle ;
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• Les  camions  devront  accéder  aux  emprises  de  chantier  en  marche  avant,  par  la  place
Gambetta,  et  sortir  en  marche avant  sans manœuvre sur  le  domaine public,  en direction
d’Alfortville ;

• Aucun camion en attente ne devra stationner sur la chaussée ;
• Les accès au chantier sont gérés par hommes trafic pendant les horaires de travail ;
• Les accès riverains seront maintenus.

Pour le maintien de la ligne électrique provisoire     :  
• Les quatre plots de la ligne électrique neutraliseront partiellement le trottoir, entre les n°53 et

n°55 boulevard du Colonel Fabien (côté place Gambetta) et le n°6 place Léon Gambetta ;
• Le cheminement piéton sera maintenu ;
• Les accès riverains seront maintenus.

Pour la dépose de la ligne électrique provisoire     :  
• En fin de chantier, pendant une journée, entre 09h30 et 16h30, l’anneau extérieur sur la place

Gambetta sera neutralisé, entre le boulevard Brandebourg et le boulevard du Colonel Fabien,
pour déposer la ligne électrique ;

• Les piétons seront arrêtés et gérés par des hommes trafic lors des opérations de levage, au
droit du chantier et au fur et à mesure de son avancé ;

• Les accès riverains seront maintenus.

A  rticle     3  
La vitesse au droit du chantier est réduite à 30 km/h.
La libre circulation des transports exceptionnels est assurée, ainsi que celle des véhicules de secours
(police, pompiers, SAMU).
Le permissionnaire prend toutes les précautions nécessaires afin de se prémunir de la chute d’objets
quelconques sur les usagers de la voie publique. En particulier aucune charge, sous quelque prétexte
que ce soit, ne doit surplomber la voie publique.
La visibilité des panneaux de police et des feux tricolores doit être assurée en toutes circonstances.
La signalisation réglementaire et l’affichage de l’autorisation sont à la charge du permissionnaire.

A  rticle     4     
La signalisation temporaire et les travaux sont réalisés par l’entreprise :

• SABP
19, allée de Villemomble – BP 50004 - 93341 Le Raincy cedex
Téléphone : 01 43 01 50 43
Courriel : habib.benromdhane@sabp-sa.fr

La fourniture, la pose et l’entretien de la signalisation temporaire sont réalisés par l’entreprise chargée
du balisage conformément aux dispositions du code de la route.

Le  balisage  et  la  signalisation  mis  en  œuvre  sont conformes  aux  prescriptions  de  l’instruction
ministérielle sur la signalisation routière et au manuel du chef de chantier (signalisation temporaire –
édition du SETRA ou du CEREMA).

Le contrôle est assuré par :
• Conseil départemental du Val-de-Marne, DTVD - STO

100, avenue de Stalingrad – 94800 Villejuif
Téléphone : 01 56 71 49 60
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Article   5  
Le  stationnement  et  l’arrêt  de  véhicules  sont  considérés  comme  gênants  au  droit  des  travaux
conformément à l’article R417-10 du code de la route.

Les infractions au présent arrêté sont constatées et poursuivies conformément à la réglementation en
vigueur.

Article   6     
Le présent arrêté peut faire l’objet dans le délai de deux mois à compter de sa notification :
- d’un recours gracieux auprès de la préfète du Val-de-Marne, adressé à la direction régionale et
interdépartementale de l’environnement, de  l’aménagement  et des transports d’Île-de-France,  21/23
rue Miollis, 75732 Paris Cedex 15 ;
- d’un recours hiérarchique auprès du ministère de l’intérieur ;
- d’un recours gracieux auprès du tribunal administratif de Melun.

Article   7  
La secrétaire générale de la préfecture du Val-de-Marne ;
Le directeur territorial de la sécurité de proximité du Val-de-Marne ;
Le président du conseil départemental du Val-de-Marne ;
Le maire d’Ivry-sur-Seine ;

Sont chargés, chacun en ce qui les concerne, de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au
recueil  des actes administratifs de la préfecture  du Val-de-Marne et dont copie sera adressée au
commandant de la brigade des sapeurs-pompiers de Paris et au directeur du SAMU.

Paris, le 14 juin 2022

Pour la Préfète et par subdélégation,
L’Adjoint à la cheffe du Département Sécurité, 

Éducation et Circulation Routières

René ALBERTI
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Direction régionale et interdépartementale
de l’Environnement, de l’Aménagement

et des Transports d’Île-de-France

Arrêté DRIEAT-IDF N°2022–0588

Portant modifications des conditions de circulation sur la  RD7, au droit des n°88 au n°90 boulevard Maxime
Gorki, à Villejuif, dans le sens de circulation Paris/province, pour des travaux de construction immobilière.

La Préfète du Val-De-Marne
Chevalier de la Légion d’honneur
Officier de l’ordre national du Mérite

Vu le code général des collectivités territoriales, notamment les articles L.2521-1, L.2521-2, et L.2215-1  ;

Vu le code de justice administrative, notamment son article R.421-1 ;

Vu le code de la route; notamment les articles L. 411-5, L.110-03, R.411-8-1 ;

Vu le code de la sécurité intérieure notamment son article L.131-4 ;

Vu le code de la voirie routière notamment les articles L.115-1 et R.152-1 ;

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 n°2009-615 du 03 juin 2009 modifié, fixant la liste des routes à grande circulation ;

Vu le décret du 10 février 2021 portant nomination de Madame Sophie Thibault en qualité de préfète du Val-de-
Marne (hors classe) ;

Vu l’ordonnance générale du 1er juin 1969 réglementant l’usage des voies ouvertes à la circulation publique
toujours en vigueur dans le Val-de-Marne ;

Vu l’arrêté interministériel du 24 novembre 1967 (modifié) relatif à la signalisation des routes et des autoroutes ;

Vu l’instruction interministérielle sur la signalisation routière du 07 juin 1977 et ses annexes ;

Vu le  décret  du  n°2021-261  du  10  mars  2021 relatif  à  la  direction  régionale  et  interdépartementale  de
l’environnement, de l’aménagement et des transports d’Île-de-France ;

Vu l’arrêté  interministériel du 31 mai 2022 portant  attribution de fonctions par intérim  du directeur régional et
interdépartemental de l’environnement, de l’aménagement et des transports d’Île-de-France ;

Vu l’arrêté  préfectoral  n°2022-02024 du  03  juin  2022 de  la préfète du  Val-de-Marne  portant  délégation  de
signature à Monsieur Hervé Schmitt, chargé par intérim des fonctions de directeur régional et interdépartemental
de l’environnement, de l’aménagement et des transports d’Île-de-France, en matière administrative ;

Vu la  décision  DRIEAT-IdF  n°2022-0558  du  10  juin  2022 du  directeur régional  et  interdépartemental  de
l’environnement,  de  l’aménagement  et  des  transports  d’Île-de-France par  intérim  portant  subdélégation  de
signature en matière administrative ;
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Vu la note du 15 décembre 2021, de la ministre de la transition écologique en charge des transports, fixant le
calendrier des « jours hors chantiers » de l’année 2022 et du mois de janvier 2023 ;

Vu  l’arrêté  DRIEAT-IDF  N°2022-0057  du  1er février  2022,  prorogeant  l’arrêté  DRIEAT-IDF  N°2021-0472  du
26 juillet 2021 valable jusqu’au 31 janvier 2022, portant modifications des conditions de circulation sur la RD7, au
droit du n°88 au n°90 boulevard Maxime Gorki, à Villejuif, dans le sens de circulation Paris/province, pour des
travaux de construction immobilière.

Vu l’avis du directeur territoriale de la sécurité de proximité du Val-de-Marne, du 31 mai 2022 ;

Vu l’avis de la direction des transports, de la voirie et des déplacements du conseil départemental du Val-de-
Marne, du 31 mai 2022 ;

Vu l’avis de la présidente directrice de la RATP, du 10 juin 2022 ;

Vu l’avis de la mairie de Villejuif du 13 juin 2022 ;

Vu la demande formulée le 13 juin du service territorial Ouest du conseil départemental ;

Considérant que la RD7, à Villejuif, est classée dans la nomenclature des voies à grande circulation ;

Considérant que les travaux de construction d’un immeuble de logements, au droit du n°88 au n°90 boulevard
Maxime Gorki, à Villejuif, dans le sens de circulation Paris/province, nécessitent de prendre des mesures de
restriction de circulation afin d’assurer la sécurité des usagers et des agents appelés à intervenir ;

Sur  proposition du  directeur  régional  et  interdépartemental  de  l’environnement,  de  l’aménagement  et  des
transports d’Île-de-France, par intérim :

ARRÊTE

A  rticle   1  
À compter de la date de signature du présent arrêté, jusqu’au mercredi 31 août 2022, sur la RD7, au droit
du n°88 au n°90 boulevard Maxime Gorki, à Villejuif les conditions et les restrictions de circulation nécessaires à
l’exécution des travaux sont maintenues 24h/24h dans le sens de circulation Paris/province, pour les travaux
concernant la construction d’un immeuble de logements.

A  rticle     2  
Pour le maintien d’une ligne électrique provisoire :

• Neutralisation partielle  du trottoir  par  trois  blocs béton de un mètre  par  un mètre  au droit  du n°96
boulevard Maxime Gorki.

Pour la réalisation des travaux de construction     :  
• Neutralisation de cinq places de stationnement au droit des n°88 au n°90 boulevard Maxime Gorki ;
• Neutralisation partielle du trottoir au droit du chantier sur vingt mètres de long par pose de palissades ;
• Le cheminement des piétons est maintenu sur 1,40 mètre de largeur minimum, il est rendu accessible

aux personnes à mobilité réduite en permanence ;
• Neutralisation de la piste cyclable sur trottoir ;
• La voie de circulation de droite est affectée à une voie mixte bus-cycles.

Pour le démontage d’une grue, pendant une journée durant la période du lundi 11 juillet 2022 au vendredi 22
juillet 2022, la circulation des véhicules de toutes catégories est modifiée provisoirement selon les prescriptions
suivantes :

• Neutralisation de la voie de circulation de droite affectée à une voie mixte bus/cycles sur 25 mètres
linéaires,  de  07h00 à  20h00,  au  droit  du  n°76  au n°104  boulevard  Maxime  Gorki,  avec  balisage
spécifique de sécurité et maintien d’une file de circulation ;

• Les bus et les cyclistes sont basculés dans la circulation générale ;
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• Neutralisation de 16 places de stationnement au droit du n°76  au n°104 boulevard Maxime Gorki et
d’une place de stationnement réservée aux livraisons ;

• La circulation des piétons est gérée par hommes trafic et déviée sur le trottoir opposé au moyen des
passages piétons existants ;

• Les accès aux propriétés riveraines restent accessibles le temps des travaux.

Pour la dépose d’une ligne électrique provisoire en fin de chantier :
• Le temps des opérations de levage, le trottoir est neutralisé et la circulation des piétons est arrêtée et

gérée par hommes trafic ;
• Les camions devront accéder aux emprises de chantier en marche avant et en sortir en marche avant

sans manœuvre sur le domaine public ;
• Aucun camion en attente ne devra stationner sur la chaussée ;
• Les accès aux chantiers sont gérés par hommes trafic pendant les horaires de travail.

A  rticle     3  
La vitesse au droit du chantier est réduite à 30 km/h.
La libre circulation des transports exceptionnels est assurée,  ainsi que celle des véhicules de secours (police,
pompiers, SAMU).
Le  permissionnaire  prend  toutes  les  précautions  nécessaires  afin  de  se  prémunir  de  la  chute  d’objets
quelconques sur les usagers de la voie publique.
En particulier aucune charge, sous quelque prétexte que ce soit, ne doit surplomber la voie publique.

La visibilité des panneaux de police et des feux tricolores doit être assurée en toutes circonstances.
La signalisation réglementaire et l’affichage de l’autorisation sont à la charge du permissionnaire.

A  rticle     4  
La signalisation temporaire et les travaux sont réalisés par les entreprises :

• SOCIETE GOMES
13 avenue des Deux Lacs 91140 Villejust
Contact : Monsieur Ouenangare Ali
Téléphone : 06 14 97 90 97 / 01 60 12 68 14
Courriel : ali.ouenangare@agc-gomes.fr

La fourniture,  la  pose  et  l’entretien de la  signalisation  temporaire  sont  réalisés  par  l’entreprise  chargée du
balisage conformément aux dispositions du code de la route.

Le balisage et la signalisation mis en œuvre sont conformes aux prescriptions de l’instruction ministérielle sur la
signalisation routière et  au manuel du chef  de chantier (signalisation temporaire – édition du SETRA ou du
CEREMA).

Le contrôle est assuré par :
• DTVD/STO 100 avenue de Stalingrad 94800 Villejuif

Article   5  
Le stationnement et l’arrêt de véhicules sont considérés comme gênants au droit des travaux conformément à
l’article R417-10 du code de la route.

Les infractions au présent arrêté sont constatées et poursuivies conformément à la réglementation en vigueur.
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Article   6  
Le présent arrêté peut faire l’objet dans le délai de deux mois à compter de sa notification :
- d’un  recours  gracieux  auprès  de  la préfète du  Val-de-Marne,  adressé  à  la  direction  régionale  et
interdépartementale de l’environnement, de l’aménagement et des transports d’Île-de-France, 21/23 rue Miollis,
75732 Paris Cedex 15 ;
- d’un recours hiérarchique auprès du ministère de l’intérieur ;
- d’un recours gracieux auprès du tribunal administratif de Melun.

Article   7  
La secrétaire générale de la préfecture du Val-de-Marne ;
Le directeur territorial de la sécurité de proximité du Val-de-Marne ;
Le président du conseil départemental du Val-de-Marne ;
La présidente directrice générale de la RATP ;
Le maire de Villejuif ;

Sont chargés, chacun en ce qui les concerne, de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au recueil des
actes administratifs de la préfecture du Val-de-Marne et dont copie sera adressée au commandant de la brigade
des sapeurs-pompiers de Paris et au directeur du SAMU.

Fait à Paris, le 14 juin 2022

Pour la Préfète et par subdélégation,
L’Adjoint à la cheffe du Département Sécurité,

Éducation et Circulation Routières

DTVD/STO/CD94
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Direction régionale et interdépartementale
de l'environnement, de l’aménagement

et des transports d’Île-de-France

ARRÊTÉ PRÉFECTORAL n° 2022/DRIEAT/SPPE/037
PORTANT AUTORISATION DE CAPTURE ET DE TRANSPORT DE POISSONS 

A DES FINS SCIENTIFIQUES 

VU le code de l'environnement et notamment ses articles L. 432-10, L. 436-9, R. 432-5 à R. 432-11 ;

VU le code rural et de la pêche maritime et notamment ses articles L.226-1 à L.226-9  ;

VU l’arrêté ministériel du 17 décembre 1985 fixant la liste des espèces de poissons, de crustacés et
de grenouilles représentées dans les eaux visées à l'article 413 du code rural ;

VU les arrêtés ministériels des 2 février 1989 et 17 mars 1993 relatifs à l'utilisation des installations de
pêche à l'électricité ;

VU l’arrêté  ministériel  du  28  juin  2013  portant  règlement  général  de  police  de  la  navigation
intérieure ;

VU l'arrêté ministériel du 6 août 2013 modifié fixant en application de l'article R. 432-6 du code de
l'environnement la forme et le contenu des demandes d'autorisations prévues au 2° de l'article L.
432-10 et à l'article L. 436-9 du code de l'environnement ;

VU l’arrêté ministériel du 22 août 2014 fixant le règlement particulier de la police de la navigation de
la Seine et ses affluents ;

VU l’arrêté ministériel du 14 février 2018 relatif à la prévention de l'introduction et de la propagation
des espèces végétales exotiques envahissantes sur le territoire métropolitain ;

VU l'arrêté préfectoral n° 2020/628 du 28 février 2020 relatif à l'exercice de la pêche en eau douce
en 2022 dans le département du Val-de-Marne ;

VU l'arrêté préfectoral n° 2022/02024 du 03 juin 2022 portant délégation de signature à Monsieur
Hervé SCHMITT, chargé par intérim des fonctions de directeur régional et interdépartemental de
l'environnement, de l’aménagement et des transports d’Île-de-France ;

VU la décision DRIEAT IdF n° 2022 – 00564 du 09 juin 2022 portant subdélégation aux agents de la
Direction  Régionale  et  Interdépartementale  de  l'Environnement,  de  l’aménagement  et  des
transports d’Île-de-France ;
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VU la demande présentée le 23 février 2022, complétée le 26 avril  2022 par la société DUBOST
Environnement et Milieux Aquatiques située à METZ (Moselle) ;

VU l'avis favorable avec réserve du président de la fédération de Paris, Hauts-de-Seine, Seine-Saint-
Denis, Val-de-Marne pour la pêche et la protection du milieu aquatique en date du 03 mai 2022 ;

VU l'avis réputé favorable de la directrice régionale  de l’office français de la biodiversité (OFB) ;

VU l'avis réputé favorable du président de l’association agréée interdépartementale des pêcheurs
professionnels en eau douce des bassins de Seine et du Nord ;

VU l'avis réputé favorable du directeur territorial bassin de la Seine de l'établissement public Voies
navigables de France ;

VU l’avis réputé favorable de la directrice générale de Ports de Paris ; 

CONSIDERANT la  nécessité  de réaliser  des  captures  de poissons  à des  fins  scientifiques  et  de
surveillance de la population piscicole présente dans le milieu dans le cadre du suivi piscicole au
niveau de Pont de Nogent-sur-Marne et le suivi de la fonctionnalité de la frayère reconstituée à Bry-
sur-Marne ;

CONSIDERANT que les réserves émises par la fédération de Paris, Hauts-de-Seine, Seine-Saint-Denis,
Val-de-Marne concerne la non précision du suivi de la fonctionnalité de la frayère reconstituée ;

CONSIDERANT que le suivi  est  acté par  arrêté préfectoral  n° 2020/2006 du 22 juillet  2020 qui
précise, dans son article 2 « sur une période de 5 ans, le bénéficiaire s’engage à assurer le suivi des
fonctionnalités  écologiques  afin  d’évaluer  l’efficacité  et  la  pérennité  de  cette  mesure
compensatioire » ;

CONSIDERANT  que les pêches scientifiques objet de la présente demande sont réalisées chaque
année, selon le même mode opératoire ; 

SUR proposition  du  directeur régional  et  interdépartemental  de  l'environnement,  de
l’aménagement et des transports d’Île-de-France , par intérim ;

ARRETE

Article 1     :   Bénéficiaire de l'autorisation

La société DUBOST Environnement et  Milieux Aquatiques,  désignée ci-après  « le  bénéficiaire de
l'autorisation », représentée par son directeur général, dont le siège est situé 15 rue au Bois – 57000
METZ, est autorisée à capturer et transporter toute espèce de poissons et d'écrevisses à des fins
scientifiques  dans les conditions et sous les réserves précisées aux articles ci-dessous.

Article 2     :   Responsable de l'exécution matérielle des opérations

Les  personnes  nommées  ci-dessous  sont  désignées  en  qualité  de  responsables  des  conditions
d'exécution des opérations :

• Monsieur Yves JANODY, directeur général, 
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• Monsieur  Franck RENARD, directeur général.

L'identité des personnes présentes sur les chantiers de prélèvement sera communiquée lors des
déclarations préalables d'opérations visées à l'article 8.

Article 3     :   Objet de l'autorisation et lieux de capture

La  présente  autorisation  est  accordée  au  demandeur  pour  qu'il  puisse  réaliser  la  capture,
l’identification,  le  dénombrement  et  le  déplacement  des  individus  des  espèces  piscicoles  et
astacicoles à des fins scientifiques dans le cadre du suivi piscicole annuel au niveau du Pont de
Nogent et de la fonctionnalité piscicole de la frayère reconstituée.

Les secteurs de prélèvement sont annexés à la demande présentée. Ils concernent La Marne sur les
communes de Nogent-sur-Marne et Bry-sur-Marne dans le département du Val-de-Marne figurant en
annexe joint au présent arrêté.

Article 4     :   Validité

La  présente  autorisation  est  valable  de  2022  à  2024.  Les  pêches  sont  réalisées  chaque  année
pendant les périodes suivantes : 

• en 2022 : entre le 25 juillet et le 30 septembre ;
• en 2023 : entre le 24 Juillet et le 30 septembre ;
• en  2024 :  entre  le  16  septembre  et  le  31  octobre (année  des  jeux  Olympiques  et

Paralympiques à Paris).

Article 5     :   Moyens de capture autorisés

Pour réaliser les opérations de capture au titre de la présente autorisation le responsable ainsi que
l'ensemble des  personnes désignées à l'article 2 sont  autorisées  à utiliser  les moyens de pêche
suivants :

• appareil de type électrogène de marque EFKO, modèle FEG 8000 muni d’anodes.

Les individus seront rabattus, puis attrapés à l’épuisette préalablement désinfectée.

Les prospections se feront depuis une embarcation motorisée de type  " Bombard Commando C4 "
(longueur 4,20 m x largeur 1,60 m) associée à un moteur de 25CV, en continu le long des berges.

Le suivi des fonctionnalités écologiques à différentes périodes de l’année, soit par observation et/ou
pêche scientifique sera mené au niveau de la compensation frayère à Bry-sur-Marne.

Afin d’éviter la propagation d’agents pathogènes et contamination du milieu, le matériel utilisé est
désinfecté (les épuisettes, anodes, bateau, bottes, cuissardes, waders, seaux, bassines, balances…).
Cette désinfection devra se faire à chaque changement de site de capture.

Les opérateurs sont tenus de respecter les conditions fixées par les arrêtés ministériels susvisés. Les
procédés  utilisant  l'électricité  devront  se  faire  obligatoirement  avec  l'assistance  de  personnes
qualifiées.
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La méthode d’échantillonnage ponctuel d’abondance (EPA) selon les normes EN 14011, EN 14962 et
XP T90-383 sera utilisée.

Pour limiter la mortalité d’individus juvéniles la conductivité de l’eau devra être mesurée avant le
démarrage de l’opération et le matériel générateur réglé en conséquence.

Avant le commencement de l’opération, le bénéficiaire s’assura au préalable de la température et
des  conditions  hydrologiques  du  milieu  aquatique.  En  cas  de  température  trop  élevée  ou  de
conditions  hydrologiques  exceptionnelles  (étiage  ou  crue),  l’opération  devra  être  reportée  ou
suspendue. Le bénéficiaire en avertira dans ce cas les personnes désignées à l’article 8 du présent
arrêté.

Article 6     :   Espèces capturées et destination

Les individus de toutes les espèces de poissons et d'écrevisses quels  que soient leurs stades de
développement sont susceptibles d'être capturés.

S'agissant de leur destination :
• les poissons mentionnés à l'article R.432-5 du code de l'environnement et l’arrêté ministériel

du 14 février 2018 devront être détruits sur place et non livrés vivants ;
• les  poissons  destinés  aux  analyses  ou  observations  scientifiques  une  fois  identifiés  et

dénombrés seront remis à l'eau sur la zone de capture ;
• les poissons morts au cours de la pêche ou présentant un risque sanitaire de contamination

seront remis au détenteur du droit de pêche.

Les spécimens devant être détruits seront euthanasiés conformément aux dispositions des articles
L.226-1 à L.226-9 du code rural et de la pêche maritime.

Le bénéficiaire s’assurera, en cas de forte chaleur, du bien-être du poisson capturé (eaux fraîches et
suffisamment oxygénées) avant sa remise à l’eau.

La quantité de poissons capturés et sa destination seront détaillées dans les différents comptes
rendus de pêche prévus à l'article 9 du présent arrêté.

Comme indiqué à l’article L.432-10 du code de l’environnement, l’introduction d’espèces non listées
dans l’arrêté en vigueur du ministre chargé de la pêche en eau douce est interdite. Ceci concerne
notamment  mais  pas  exclusivement  le  Pseudorasbora  parva,  l'écrevisse  Procambarus  clarkii,  les
écrevisses américaines (Orconectes limosus et Pacifastacus leniusculus) ainsi que leurs œufs. Seules les
espèces  autochtones  peuvent  être  réintroduites  (Astacus  astacus,  Austropotamobius  pallipes,
Austropotamobius torrentium, Astacus leptodactylus, …).

Article 7     :   Accord du(des) détenteur(s) du droit de pêche

Le bénéficiaire de l’autorisation ne peut exercer les droits qui sont liés à la présente autorisation que
s'il  a  obtenu l'accord du(des)  détenteur(s)  du droit  de pêche (particuliers  et/ou associations  de
pêche).
Aucune opération de capture n’est engagée sans ces autorisations.

Article 8 : Déclaration préalable

Deux  (2)  semaines  au  moins  avant  chaque opération,  le  bénéficiaire  de  l’autorisation  est  tenu
d'adresser une déclaration écrite ou un courrier électronique précisant le programme, les lieux, les
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dates et heures indicatives d'intervention pour chaque zone, les moyens de capture effectivement
mis en œuvre et la destination des poissons et écrevisses capturés :

• à la direction régionale et interdépartementale de l'environnement,  de l’aménagement et
des transports d’Ile-de-France – Service politiques et police de l'eau (umsa.dile.sppe.drieat-
if@developpement-durable.gouv.fr) ;

• à la direction régionale  de l’office français de la biodiversité (sidppc@ofb.gouv.fr)  ;

• à  la  fédération  départementale  pour  la  pêche  et  la  protection  du  milieu  aquatique
(fppma75@sfr.fr) ;

• à l’association agréée interdépartementale des pêcheurs professionnels en eau douce des
bassins de la Seine et du Nord (aaipped.seine.nord@gmail.com) ;

• à l'établissement public Voies navigables de France (uti.seineamont@vnf.fr) ;

• à l'établissement public Ports de Paris (da@paris-ports.fr).

Article 9     :   Compte-rendu d'exécution

Dans le délai deux (2) mois après l'exécution de chaque opération, le bénéficiaire de l’autorisation
est  tenu  d'adresser  un  compte-rendu  aux  organismes  visés  à  l’article  8  du  présent  arrêté  et
contenant les informations suivantes :

◦ Description des conditions du milieu
• la mesure de la conductivité, température, conditions hydrologiques et turbidité ;
• la localisation de la pêche et la localisation de la remise à l’eau ;
• le type de faciès (courant, plat, profond, annexe, bras mort…) ;
• la position (berge ou chenal).

◦ Description de l’échantillonnage
• la date d’intervention ;
• liste des opérateurs ;
• le maillage du filet (si employé) ;
• les longueurs prospectées ;
• la largeur moyenne en eau ;
• la profondeur moyenne ;
• le  protocole  de  pêche  (nombre  de  points  représentatifs  et  complémentaires  et  leurs

caractéristiques) ;
• la durée de pêche , en cas de pêche complète ;
• leur répartition régulière en cas d’une pêche partielle.

◦ Résultat de la capture
• l'identification et le dénombrement des espèces de poisson capturé et leur destination ;
• la composition des poissons capturés (abondance, taille et structure en âge) ;
• le  nombre  d’individus  morts  au  cours  de  l’opération  ou  d’individus  présentant  des

pathologies contagieuses ;
• une justification des raisons de la mortalité des individus.

Les incidents qui pourraient survenir à l'occasion de ces pêches devront être déclarés sans délai à
l'autorité chargée de la police de la pêche.
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Article 10 : Présentation de l'autorisation

Le bénéficiaire de l’autorisation ou le responsable de l'exécution matérielle de l'opération doit être
porteur de la présente autorisation lors des opérations de capture. Il  est tenu de la présenter à
toute demande des agents commissionnés au titre de la police de la pêche.

Article 11 : Retrait de l'autorisation

La présente autorisation est incessible. Elle peut être retirée à tout moment, sans indemnité, si le
bénéficiaire de l’autorisation n'en respecte pas les clauses ou les prescriptions qui précèdent.

Article 12 : Réserve et droit des tiers

Les droits des tiers sont expressément réservés.

Article 13     :   Autres réglementations

La présente autorisation ne dispense pas le bénéficiaire d'obtenir les autorisations nécessaires au
titre  d'autres  réglementations,  notamment  en matière  de navigation,  d'occupation  du domaine
public fluvial et de protection des espèces protégées.

Il  devra  respecter  le  règlement  général  de  police  de  la  navigation  intérieure  ainsi  que  tous  les
règlements particuliers de police applicables au secteur concerné.

Le bénéficiaire de l’autorisation doit obtenir l'accord de l'établissement public Voies navigables de
France, et/ou Ports de Paris, gestionnaires du domaine public fluvial. Si les interventions nécessitent
le passage de véhicules sur les servitudes de halage, une demande spécifique devra être adressée à
l’autorité compétente. Les traversées du chenal  de navigation par  l’embarcation motorisée sont
effectuées dans les endroits où la visibilité de l’embarcation par les navigants est assurée.

Article 14 : Voies et délais de recours

Le présent arrêté peut faire l'objet, dans un délai de deux (2) mois à compter de sa publication :

• soit d'un recours gracieux auprès du préfet du Val-de-Marne, 

• soit d'un recours hiérarchique auprès du ministère  chargé de l'écologie.

L'absence de réponse dans un délai de deux (2) mois constitue un rejet tacite du recours.

Le présent arrêté, ainsi que les décisions de rejet de recours gracieux et hiérarchiques, peuvent être
déférés  dans un délai  de deux (2)  mois  auprès  du tribunal  administratif  de Melun – 43 rue du
Général de Gaulle – Case Postale 8630 – 77008 Melun Cedex.

Ce recours peut être déposé auprès de cette juridiction administrative par voie postale, sur place
auprès de l'accueil de la juridiction ou par le biais de l'application https://www.telerecours.fr/.

Article 15 : Publication et information des tiers

Le présent arrêté est publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du  Val-de-Marne.
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Une copie du présent arrêté sera transmise aux maires des communes de Nogent-sur-Marne et Bry-
sur-Marne pour affichage durant toute la durée de validité de l'autorisation.

Article 16 : Exécution

Le secrétaire général de la préfecture du Val-de-Marne, le directeur régional et interdépartementale
de l'environnement, de l’aménagement et des transports d’Île-de-France par intérim et la directrice
régionale  de l’office  français  de la  Biodiversité  sont  chargés,  chacun en ce qui  le  concerne,  de
l'exécution du présent arrêté qui sera notifié au demandeur.

En complément des dispositions de l'article 15, une copie sera adressée à :
• Mme la directrice générale de l'établissement public de Ports de Paris,
• M. le chef de l’unité territoriale d’itinéraire Seine Amont de Voies Navigables de France,
• M. le président de  la fédération de Paris, Hauts-de-Seine, Seine-Saint-Denis,  Val-de-Marne

pour la pêche et la protection du milieu aquatique,
• M. le président de l’association agréée interdépartementale des pêcheurs professionnels en

eau douce des bassins de Seine et du Nord.

                                                                                  Fait à Paris, le 15 juin 2022

Pour la préfète et par délégation,
Pour le directeur par intérim empêché,

La cheffe de l’unité Marne – Seine Amont

Signé

Chloé CANUEL
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Annexe arrêté préfectoral n° 2022/DRIEAT/SPPE/037
Cartes des linéaires concernés par les pêches  et observations

Station amont sur la Marne à Nogent-sur-Marne 

Station aval sur la Marne à Nogent-sur-Marne

Station de suivi « frayères » à Bry-sur-Marne 
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Direction régionale et interdépartementale 
de l’environnement et de l’énergie d’Île-de-France

Service nature, paysages et ressources
Pôle police de la nature, chasse et CITES

ARRETE INTER-PREFECTORAL n° 2022 DRIEAT-IF/097

Portant modification de l’arrêté inter-préfectoral n° 2022 DRIEAT-IF/078 du 30 mai 2022 portant
dérogation à l'interdiction de prélever, détenir et transporter des espèces végétales protégées

accordée à l’association NaturEssonne

LE PRÉFET DE LA RÉGION D’ÎLE-DE-FRANCE, PRÉFET DE PARIS
Officier de la Légion d’Honneur,
Officier de l’Ordre national du Mérite,

LE PRÉFET DE LA SEINE-ET-MARNE,
Chevalier de la Légion d’Honneur,
Officier de l’Ordre national du Mérite

LE PRÉFET DES YVELINES,
Officier de la Légion d’Honneur,
Commandeur de l’Ordre national du Mérite

LE PRÉFET DE L’ESSONNE
Chevalier de la Légion d’Honneur,
Chevalier de l’Ordre national du Mérite,

LE PRÉFET DES HAUTS-DE-SEINE,
Chevalier de l’Ordre national du Mérite,

LE PRÉFET DE LA SEINE-SAINT-DENIS,
Officier de la Légion d’Honneur,
Officier de l’Ordre national du Mérite,

LE PRÉFET DU VAL-DE-MARNE,
Chevalier de la Légion d’Honneur,
Officier de l’Ordre national du Mérite,

LE PRÉFET DU VAL-D’OISE,
Chevalier de l’Ordre national du Mérite,



VU Le  Code de  l’environnement  et  notamment  les  articles  L.411-1,  L.  411-1  A,  L.411-2,  L.415-3,
R.411-1 et suivants ; 

VU L’arrêté du 20 janvier 1982 relatif à la liste des espèces végétales protégées sur l’ensemble du
territoire national ;

VU L’arrêté du 11 mars 1991 relatif à la liste des espèces végétales protégées en région Île-de-France
complétant la liste nationale ;

VU L’arrêté  du  19  février  2007  fixant  les  conditions  de  demande  et  d'instruction  des  dérogations
définies au 4° de l'article L. 411-2 du Code de l'environnement portant sur des espèces de faune et
de flore sauvages protégées ;

VU L’arrêté n° 75-2022-06-07-00001 du  7 juin 2022 portant délégation de signature de Monsieur le
Préfet de Paris à Monsieur Hervé SCHMITT, directeur régional et interdépartemental adjoint de
l’environnement,  de  l’aménagement  et  des  transports d’Île-de-France,  chargé  par  intérim  des
fonctions de directeur régional et interdépartemental de l’environnement, de l’aménagement et des
transports d’Île-de-France ;

VU La décision n° DRIEAT-IDF-2022-0560 du 9 juin 2022 portant subdélégation de signature pour les
matières exercées pour le compte du Préfet de Paris ;

VU L’arrêté n°  22/BC/050 du 10 juin 2022 donnant délégation de signature de Monsieur le Préfet de
Seine-et-Marne à Monsieur Hervé SCHMITT, directeur régional et interdépartemental adjoint de
l’environnement,  de  l’aménagement  et  des  transports d’Île-de-France,  chargé  par  intérim  des
fonctions de directeur régional et interdépartemental de l’environnement, de l’aménagement et des
transports d’Île-de-France ;

VU La décision n° DRIEAT-IDF-2022-0565 du 14 juin 2022 portant subdélégation de signature pour les
matières exercées pour le compte du Préfet de Seine-et-Marne ;

VU L’arrêté n° 78-2022-06-03-00005 du  3 juin 2022 portant délégation de signature de Monsieur le
Préfet des Yvelines à Monsieur Hervé SCHMITT, directeur régional et interdépartemental adjoint de
l’environnement,  de  l’aménagement  et  des  transports d’Île-de-France,  chargé  par  intérim  des
fonctions de directeur régional et interdépartemental de l’environnement, de l’aménagement et des
transports d’Île-de-France ;

VU La décision n° DRIEAT-IDF-2022-0566 du 9 juin 2022 portant subdélégation de signature pour les
matières exercées pour le compte du Préfet des Yvelines ;

VU L’arrêté  n°  2022-PREF-DCPPAT-BCA-082 du  7  juin  2022 portant  délégation  de  signature  de
Monsieur  le  Préfet  de  l’Essonne  à  Monsieur  Hervé  SCHMITT,  directeur régional  et
interdépartemental adjoint de l’environnement, de l’aménagement et des transports d’Île-de-France,
chargé par intérim des fonctions de directeur régional et interdépartemental de l’environnement, de
l’aménagement et des transports d’Île-de-France ;

VU La décision n° DRIEAT-IDF-2022-0567 du 9 juin 2022 portant subdélégation de signature pour les
matières exercées pour le compte du Préfet de l’Essonne ;

VU L’arrêté n° PCI 2022-059 du 9 juin 2022 portant délégation de signature de Monsieur le Préfet des
Hauts-de-Seine à Monsieur Hervé SCHMITT, directeur régional et interdépartemental adjoint de
l’environnement,  de  l’aménagement  et  des  transports d’Île-de-France,  chargé  par  intérim  des
fonctions de directeur régional et interdépartemental de l’environnement, de l’aménagement et des
transports d’Île-de-France ;

VU La décision n° DRIEAT-IDF-2022-0562 du 10 juin 2022 portant subdélégation de signature pour les
matières exercées pour le compte du Préfet des Hauts-de-Seine ;

VU L’arrêté n° 2021-1883 du 19 juillet 2021 portant délégation de signature de Monsieur le Préfet de
Seine-Saint-Denis à Monsieur Hervé SCHMITT, directeur régional et interdépartemental adjoint de
l’environnement,  de  l’aménagement  et  des  transports d’Île-de-France,  chargé  par  intérim  des
fonctions de directeur régional et interdépartemental de l’environnement, de l’aménagement et des
transports d’Île-de-France ;



VU La décision n° DRIEAT-IDF-2022-0563 du 9 juin 2022 portant subdélégation de signature pour les
matières exercées pour le compte du Préfet de Seine-Saint-Denis ;

VU L’arrêté n° 2022/02024 du 3 juin 2022 portant délégation de signature de Madame la Préfète du
Val-de-Marne  à  Monsieur  Hervé  SCHMITT,  directeur régional  et  interdépartemental  adjoint  de
l’environnement,  de  l’aménagement  et  des  transports d’Île-de-France,  chargé  par  intérim  des
fonctions de directeur régional et interdépartemental de l’environnement, de l’aménagement et des
transports d’Île-de-France ;

VU La décision n° DRIEAT-IDF-2022-0564 du 9 juin 2022 portant subdélégation de signature pour les
matières exercées pour le compte de la Préfète du Val-de-Marne ;

VU L’arrêté n°  22-123 du 7 juin 2022 portant délégation de signature de Monsieur le Préfet du Val-
d’Oise  à  Monsieur  Hervé  SCHMITT,  directeur régional  et  interdépartemental  adjoint  de
l’environnement,  de  l’aménagement  et  des  transports d’Île-de-France,  chargé  par  intérim  des
fonctions de directeur régional et interdépartemental de l’environnement, de l’aménagement et des
transports d’Île-de-France ;

VU La décision n° DRIEAT-IDF-2022-0568 du 9 juin 2022 portant subdélégation de signature pour les
matières exercées pour le compte du Préfet du Val-d’Oise  ;

VU La demande présentée en date du 22 novembre 2021 par l’association NaturEssonne représentée
par Monsieur Georges FOUILLEUX, son président ;

VU La demande de modification en date du 14 juin 2022 présentée par courriel par Madame Odile
CLOUT, sa trésorière ;

Sur proposition du Directeur régional et interdépartemental de l’environnement, de l’aménagement et des
transports d’Île-de-France par intérim ;

ARRÊTENT

ARTICLE PREMIER :

 L’article 4 de l’arrêté n° 2022 DRIEAT-IF/078 du 30 mai 2022 est modifié ainsi qu’il suit :
Cette autorisation est valable à compter de la date de signature du présent arrêté jusqu’au 1er février 2024.

ARTICLE 2 : 

Les autres articles de l’arrêté initial demeurent applicables.

ARTICLE 3 :

Le présent arrêté peut faire l’objet d’un recours devant le tribunal administratif compétent dans un délai de 
deux mois à compter de l’accomplissement des formalités de publicité, dans les conditions prévues à 
l’article R. 421-1 du Code de justice administrative. Le présent arrêté peut également faire l’objet d’un 
recours administratif (gracieux ou hiérarchique) dans le même délai de deux mois, qui proroge le délai de 
recours contentieux. Le silence gardé par l’administration pendant plus de deux mois sur la demande de 
recours administratif emporte décision implicite de rejet de cette demande, conformément aux dispositions 
de l’article R. 421-2 du Code de justice administrative.

ARTICLE 4 :



Le présent arrêté modificatif est notifié au bénéficiaire, et publié aux recueils des actes administratifs des 
préfectures de Paris, 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.

ARTICLE 5 :

Les préfets de Paris, 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  et  le  directeur  régional  et  interdépartemental  de
l’environnement et de l’énergie d’Île-de-France, sont chargés chacun en ce qui le concerne de l’application
du présent arrêté.

Vincennes, le 16/06/2022

Pour le Préfet de Paris, et par délégation,
Pour le directeur régional et interdépartemental de

l’environnement, de l’aménagement et des transports
d’Île-de-France par intérim

Le chef du département faune et flore sauvages

signé

Bastien MOREIRA-PELLET

Pour le Préfet de la Seine-et-Marne, et par délégation,
Pour le directeur régional et interdépartemental de

l’environnement, de l’aménagement et des transports
d’Île-de-France par intérim

Le chef du département faune et flore sauvages

signé

Bastien MOREIRA-PELLET

Pour le Préfet des Yvelines, et par délégation,
Pour le directeur régional et interdépartemental de

l’environnement, de l’aménagement et des transports
d’Île-de-France par intérim

Le chef du département faune et flore sauvages

signé

Bastien MOREIRA-PELLET

Pour le Préfet des Hauts-de-Seine, et par délégation,
Pour le directeur régional et interdépartemental de

l’environnement, de l’aménagement et des transports
d’Île-de-France par intérim

Le chef du département faune et flore sauvages

signé

Bastien MOREIRA-PELLET

Pour le Préfet de l’Essonne, et par délégation,
Pour le directeur régional et interdépartemental de

l’environnement, de l’aménagement et des transports
d’Île-de-France par intérim

Le chef du département faune et flore sauvages

signé

Bastien MOREIRA-PELLET

Pour le Préfet de Seine-Saint-Denis, et par délégation
Pour le directeur régional et interdépartemental de

l’environnement, de l’aménagement et des transports
d’Île-de-France par intérim

Le chef du département faune et flore sauvages

signé

Bastien MOREIRA-PELLET

Pour la Préfète du Val-de-Marne, et par délégation,
Pour le directeur régional et interdépartemental de

l’environnement, de l’aménagement et des transports
d’Île-de-France par intérim

Le chef du département faune et flore sauvages

signé

Bastien MOREIRA-PELLET

Pour le Préfet du Val-d’Oise, et par délégation,
Pour le directeur régional et interdépartemental de

l’environnement, de l’aménagement et des transports
d’Île-de-France par intérim

Le chef du département faune et flore sauvages

signé

Bastien MOREIRA-PELLET



Cabinet du préfet

arrêté n° 2022-00631
accordant délégation de la signature préfectorale 

au sein du cabinet du préfet de police

Le préfet de police,

VU le code général des collectivités territoriales ;

VU le code de la sécurité intérieure ;

VU le code des communes, notamment son article L. 444-3 ;

VU  le  décret  n°  2004-374  du  29  avril  2004  modifié  relatif  aux  pouvoirs  des  préfets,  à
l’organisation  et  à  l’action  des  services  de  l’État  dans  les  régions  et  départements,
notamment son article 77 ;

VU le décret du 20 mars 2019 par lequel M. Didier LALLEMENT, préfet de la région Nouvelle-
Aquitaine, préfet de la zone de défense et de sécurité Sud-Ouest, préfet de la Gironde (hors
classe), est nommé préfet de police (hors classe) ;

VU le décret du 20 mars 2019 par lequel M. David CLAVIERE, préfet délégué pour la défense
et la  sécurité auprès  du préfet  de la région Auvergne-Rhône-Alpes,  préfet de la  zone de
défense et de sécurité Sud-Est, préfet du Rhône, est nommé préfet, directeur de cabinet du
préfet de police ;

VU le décret du 10 juin 2022, par lequel Mme Élise LAVIELLE, administratrice de l’État hors
classe, est nommée sous-préfète, directrice adjointe du cabinet du préfet de police (classe
fonctionnelle II) ;

VU le décret du 17 août 2021 par lequel M. Charles-François BARBIER, administrateur civil
détaché en qualité de sous-préfet hors classe, secrétaire général de la préfecture de l’Orne,
est nommé chef de cabinet du préfet de police,

ARRETE

Article 1

Délégation permanente est donnée à M.  David CLAVIERE,  préfet,  directeur de cabinet,  à
l’effet de signer, au nom du préfet de police, tous actes, arrêtés, décisions, conventions et
pièces comptables nécessaires à l’exercice des attributions et pouvoirs dévolus au préfet de
police par les textes législatifs et réglementaires à l’exclusion des arrêtés portant nomination
du directeur et du sous-directeur du laboratoire central, du directeur de l’institut médico-
légal, de l’architecte de sécurité en chef, du médecin-chef du service du contrôle médical du
personnel de la préfecture de police et du médecin-chef de l’infirmerie psychiatrique.

Préfecture de police 
1 bis, rue de Lutèce – 75 195 PARIS 04
Tél : 3430 (0,06 €/min + prix d’un appel) 
https://www.prefecturedepolice.interieur.gouv.fr



Article 2

En cas d’absence ou d’empêchement de M. David CLAVIERE, Mme Élise LAVIELLE, directrice
adjointe du cabinet, est habilitée à signer, au nom du préfet de police, tous actes, arrêtés,
décisions,  conventions et pièces comptables dans la limite de la délégation accordée par
l’article 1er du présent arrêté et  notamment ceux nécessaires à l’exercice des attributions
dévolues  au  préfet  de  police  par  l’article  L.  2512-7  du  code  général  des  collectivités
territoriales  et  par  les  délibérations  du conseil  de Paris  prises  en application des  articles
L. 2122-22 et L. 2122-23 du même code.

Article 3

En cas  d’absence  ou d’empêchement  de  M.  David  CLAVIERE  et  de  Mme Élise  LAVIELLE,
M. Charles-François BARBIER, chef de cabinet du préfet de police, est habilité à signer, au
nom du préfet de police, tous actes, arrêtés, décisions, conventions et pièces comptables
dans la limite de la délégation accordée par l’article 1er du présent arrêté et notamment ceux
nécessaires au fonctionnement du cabinet du préfet de police.

Article 4  

Le  directeur  de  cabinet  est  chargé  de  l’exécution  du présent  arrêté  qui  sera  publié  aux
recueils des actes administratifs des préfectures de la zone de défense et de sécurité de Paris,
ainsi qu’au bulletin officiel de la Ville de Paris et affiché aux portes de la préfecture de police.

Fait à Paris, le  11 JUIN 2022

Didier LALLEMENT
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Cabinet du préfet

Arrêté n° 2022-00654
arrêté relatif aux missions et à l’organisation 

de la direction de l’ordre public et de la circulation

Le préfet de police,

VU le code de procédure pénale, notamment ses articles 16, 18, 21-1, R. 15-19 et    A. 34 ;

VU le code de la sécurité intérieure, notamment son article R* 122-42 ;

VU le code général des collectivités territoriales, notamment son article L. 2512-13 ;

VU l’arrêté des consuls du 12 messidor an VIII ;

VU le décret n° 79-63 du 23 janvier 1979 relatif aux emplois de directeur des services actifs de
police de la préfecture de police ;

VU le décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 modifié relatif aux pouvoirs des préfets, à l’organisation
et à l’action des services de l’État dans les régions et départements, notamment ses articles 72 et
73 ;

VU le décret n° 2009-898 du 24 juillet 2009 modifié relatif à la compétence territoriale de certaines
directions et de certains services de la préfecture de police, notamment son article 3 ;

VU l’arrêté du 06 juin 2006 modifié portant règlement général  d’emploi  de la police nationale,
notamment son article 2121-3 ;

VU l’arrêté du 23 juin 2010 fixant la liste des routes de la région d’Île-de-France relevant de la
compétence du préfet de police ;

VU l’arrêté du 02 juin 2017 relatif au service de la préfecture de police chargé de la lutte contre
l’immigration irrégulière et aux compétences de certaines directions de la préfecture de police et
de la  direction  centrale  de la  police  aux  frontières  sur  les  emprises  des  aérodromes  de Paris-
Charles-de-Gaulle, du Bourget et de Paris-Orly ;

VU l’arrêté n° 2009-00641 du 07 août 2009 modifié  relatif  à  l’organisation de la préfecture de
police, notamment son article 5 ;

VU l’avis du comité technique interdépartemental des services de police de la préfecture de police
en date du 22 mars 2022 ;

Sur proposition du préfet, directeur du cabinet,



ARRÊTE

Article 1

La direction de l’ordre public et de la circulation, qui constitue la direction chargée du maintien de
l’ordre public et de la régulation de la circulation mentionnée à l’article 3 du décret du 24 juillet
2009 susvisé, est dirigée par un directeur des services actifs de police de la préfecture de police.

Le directeur de l’ordre public et de la circulation est assisté par un directeur adjoint,  qui assure
l’intérim ou la suppléance en cas d’absence ou d’empêchement du directeur.

TITRE I : MISSIONS

Article 2

La direction de l’ordre public et de la circulation est chargée à Paris :
1°) du maintien de l’ordre public ;

2°)  de  la  protection  du  siège  des  institutions  de  la  République  et  des  représentations
diplomatiques ;

3°) de la sécurité des déplacements et séjours officiels, notamment ceux du chef de l'État ;

4°) du contrôle du respect des dispositions du code de la route et, en particulier, de la prévention
et de la lutte contre la délinquance et les violences routières ;

5°) de la régulation de la circulation routière ;

6°) de la protection du tribunal de Paris et de la garde de la zone d’attente ;

7°) de la garde et des transferts des détenus et retenus ;

8°) de la sécurisation opérationnelle de secteurs de la capitale ;

9°) de la police sur les voies navigables et leurs berges ;

10°) de la police dans l’espace aérien.

À ce titre, elle concourt également aux missions de police administrative.

Elle participe, en outre, en liaison avec la direction de la sécurité de proximité de l’agglomération
parisienne, à la prévention et à la lutte contre la délinquance sur la voie publique.

Article 3

La direction de l’ordre public et de la circulation est chargée des opérations de maintien de l’ordre
public dans les départements des Hauts-de-Seine, de la Seine-Saint-Denis et du Val-de-Marne, ainsi
que dans les secteurs définis par l’arrêté du 02 juin 2017 susvisé sur les emprises des aérodromes de
Paris-Charles de Gaulle, de Paris-Le Bourget et de Paris-Orly en liaison avec les services de police
territorialement compétents.

Sur  décision  du  préfet  de  police,  elle  assure,  dans  ces  départements  et  sur  les  emprises  des
aérodromes mentionnés à l’alinéa précédent, la sécurité des déplacements, manifestations et sites
qui lui sont désignés.

Article 4

La direction  de l’ordre public et de la circulation  est chargée, en liaison avec les services de la
police et de la gendarmerie nationales territorialement compétents, des opérations de régulation
de la circulation et de missions de sécurité routières sur les routes figurant en annexe de l’arrêté du
23 juin 2010 susvisé ainsi que sur celles des emprises des aérodromes de Paris-Charles de Gaulle, du
Bourget  et  de  Paris-Orly,  à  l’exclusion  de  celles  attenantes  desservant  directement  et  celles
traversant les aérogares.
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À cet effet,  les compagnies républicaines de sécurité autoroutières implantées dans la zone de
défense  et  de  sécurité  de  Paris  sont  placées  pour  emploi  sous  la  direction  fonctionnelle  du
directeur de l’ordre public et de la circulation.

Article 5

La direction de l’ordre public et de la circulation assiste le préfet de police dans la coordination des
mesures  d’information  de  circulation  et  de  sécurité  routières  dans  la  zone  de  défense  et  de
sécurité de Paris. À ce titre, elle prépare et met en œuvre les plans de gestion du trafic dépassant le
cadre d’un département et assure la coordination technique de la mise en œuvre des mesures de
coordination  de  gestion  du  trafic  et  d’information  routière  et  des  plans  départementaux  de
contrôle routier. 

Article 6

La direction de l’ordre public et de la circulation assure le contrôle du respect de l’application de la
réglementation relative aux taxis et aux autres catégories de véhicules de transport particulier de
personnes à titre onéreux dans la zone de compétence du préfet de police.

Article 7

La direction de l’ordre public et de la circulation exerce des missions de police :

– sur les voies navigables et leurs berges, dans les départements de la zone de défense et de
sécurité de Paris ;

– dans l’espace aérien des départements de Paris, Hauts-de-Seine, Seine-Saint-Denis et Val-de-
Marne.

Elle est chargée, en coordination avec les services de police et de gendarmerie territorialement
compétents, de la sécurité des personnes et des biens sur les voies navigables de la région Île-de-
France et concourt, avec les autres services et professionnels concernés, aux missions de secours
d’urgence sur lesdites voies.

Article 8

La direction de l’ordre public et de la circulation concourt, en liaison avec les directions et services
concernés de la préfecture de police, à la gestion des moyens qui lui sont affectés.

TITRE II : ORGANISATION

Article 9

La direction de l’ordre public et de la circulation comprend ;

– l’état-major ;

– la sous-direction de l’ordre public de l’agglomération parisienne ;

– la sous-direction régionale de la circulation et de la sécurité routières ;

– la  sous-direction  de  la  protection  des  institutions,  des  gardes  et  des  transferts  de
l’agglomération parisienne ;

– la sous-direction de la gestion opérationnelle.
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SECTION 1
L’état-major

Article     10  

L’état-major comprend :

– le pôle salles d’information et de commandement ;

– l’unité technique opérationnelle ;

– l’unité de conception et de diffusion infographique ;

– le bureau de l’état-major opérationnel ;

– le service de la modernisation et de la stratégie (SMS).

En outre, le service d’ordre public de nuit est rattaché au chef d’état-major.

SECTION 2
La sous-direction de l’ordre public de l’agglomération parisienne

Article 11

La  sous-direction  de  l’ordre  public  de  l’agglomération  parisienne  comprend  deux  divisions
opérationnelles.

Article 12

1) La division d’information et d’intervention, laquelle comprend :

– Le service du groupement des compagnies d’intervention, composée :
 du service d’ordre public 1 des compagnies d’intervention, qui comprend :

o la 11ème compagnie d’intervention ;

o la 12ème compagnie d’intervention ;

 du service d’ordre public 2 des compagnies d’intervention, composée :
o la 21ème compagnie d’intervention ;

o la 22ème compagnie d’intervention ;

o l’unité BRAV M ;

 du service d’ordre public 3 des compagnies d’intervention, composée :

o la 31ème compagnie d’intervention ;

o la 32ème compagnie d’intervention ;

o la 23ème compagnie d’intervention.

– Le service du groupement d’information de voie publique.

2) La division des unités opérationnelles spécialisées, laquelle comprend :

– le pôle d’intervention (groupe d’intervention et de protection, brigade fluviale) ;

– le pôle d’appui opérationnel (service de soutien opérationnel, unité des moyens aériens).
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SECTION 3
La sous-direction régionale de la circulation et de la sécurité routières

Article 13

La  sous-direction  régionale  de  la  circulation  et  de  la  sécurité  routières,  dont  la  compétence
territoriale figure à l’article 4 du présent arrêté, comprend :

– la division régionale motocycliste ;

– la division régionale de la circulation ;

– la division régionale de la sécurité routière.

En outre, sont mises à disposition de la sous-direction régionale de la circulation et de la sécurité
routières pour emploi les compagnies républicaines de sécurité  autoroutières implantées dans la
zone de défense et de sécurité de Paris.

Le pôle de sécurité routière de la préfecture de police et le service régional d’études d’impact sont
rattachés à la sous-direction régionale de la circulation et de la sécurité routières. Le sous-directeur
régional  de la  circulation et  de la  sécurité  routières  est  chef  du projet  sécurité  routière  de la
préfecture de police.

Article 14

La division régionale motocycliste comprend :

– le service des compagnies motocyclistes ;

– les trois compagnies territoriales de circulation et de sécurité routières.

Article 15

La division régionale de la circulation comprend :

– le service des compagnies centrales de circulation ;

– le service de circulation du périphérique.

Article 16

La division régionale de la sécurité routière comprend :

– le service du traitement judiciaire des accidents ;

– l’unité de traitement judiciaire des délits routiers ;

– la compagnie de police routière.

SECTION 4
La sous-direction de la protection des institutions, des gardes et des transferts de l’agglomération

parisienne

Article 17

La sous-direction de la protection des institutions, des gardes et des transferts de l’agglomération
parisienne comprend une division de sécurisation et de protection des institutions et une division
des gardes et escortes.
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Article 18

La division de sécurisation et de protection des institutions comprend :

– le service de protection et de sécurisation ;

– le service de garde des institutions.

Le service de protection et de sécurisation comprend :

– l’unité générale de protection ;

– l’unité mobile d’intervention et de protection.

Le service de garde des institutions comprend :

– la compagnie de garde de l’Élysée ;

– la compagnie de sécurisation de la Cité.

Article 19

La division des gardes et escortes comprend :

– le service de garde et de sûreté du tribunal de Paris ;

– la compagnie de transferts, d’escortes et de protections.

Le service de garde et de sûreté du tribunal de Paris comprend :

– la compagnie de garde de la zone d’attente ;

– la compagnie de protection du tribunal de Paris.

SECTION 5
La sous-direction de la gestion opérationnelle

Article 20

La sous-direction de la gestion opérationnelle comprend :

– le service de gestion opérationnelle des ressources humaines ;

– le service de gestion opérationnelle des équipements, de l’immobilier et des finances ;

– le service du contrôle et de l’évaluation ;

– l’unité de prévention et de soutien.

TITRE III : DISPOSITIONS FINALES

Article 21

Les  missions  et  l’organisation  des  services  et  unités  de  la  direction  de  l’ordre  public  et  de  la
circulation sont  précisées,  le  cas  échéant,  par  des instructions  spécifiques prises  après  avis  du
comité technique interdépartemental des services de police de la préfecture de police.

Article   22  

L’arrêté n° 2020-00894 du 26 octobre 2020  relatif aux missions et à l’organisation de la direction
de l’ordre public et de la circulation est abrogé, ainsi que toutes dispositions contraires au présent
arrêté.
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Article     23  

Le préfet, directeur du cabinet et le directeur de l’ordre public et de la circulation sont chargés,
chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté qui sera publié aux recueils des
actes administratifs de la préfecture de police et des autres préfectures de la zone de défense et
de sécurité de Paris.

Fait à Paris, le 16 JUIN 2022

Didier LALLEMENT
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Cabinet du préfet

Arrêté n° 2022-00660
relatif aux missions et à l’organisation de la 

direction de la sécurité de proximité de l’agglomération parisienne

Le préfet de police,

VU le code général des collectivités territoriales, notamment son article L. 2512-13 ;

VU le code de procédure pénale, notamment ses articles 16, 18, 21-1, R. 15-19, R. 15-30, A. 34 et A. 35 ;

VU le code de la sécurité intérieure ;

VU l'arrêté des consuls du 12 messidor an VIII qui détermine les fonctions du préfet de police à Paris ;

VU le décret n° 79-63 du 23 janvier 1979 relatif aux emplois de directeur des services actifs de police
de la préfecture de police ;

VU le  décret  n°  2003-932  du  1er octobre  2003  modifié  portant  création  d'un  service  de  police
déconcentré chargé de la sécurité des personnes et des biens sur les réseaux de transport en commun
de voyageurs par voie ferrée de la région d'Ile-de-France et modifiant le code de procédure pénale
(partie réglementaire : décrets en Conseil d'État) ;

VU le décret  n° 2009-898 du 24 juillet 2009 modifié relatif à la compétence territoriale de certaines
directions et de certains services de la préfecture de police, notamment son article 1er ;

VU l’arrêté  du  6  juin  2006  modifié  portant  règlement  général  d'emploi  de  la  police  nationale,
notamment ses articles 2121-3 et 2121-7 ;

VU l’arrêté du 2  juin  2017  relatif  au  service  de  la  préfecture de police  chargé  de  la  lutte  contre
l’immigration irrégulière et aux compétences de certaines directions de la préfecture de police et de la
direction centrale de la police aux frontières sur les emprises des aérodromes de Paris-Charles de
Gaulle, du Bourget et de Paris-Orly, notamment son article 2 ;

VU l’arrêté n° 2009-00341 du 7 août 2009 modifié relatif à l’organisation de la préfecture de police ;

VU l’avis du comité technique interdépartemental des services de police de la préfecture de police en
date du 25 mai 2022 ;

SUR proposition  du préfet,  directeur  du  cabinet,  et  du  directeur  de  la  sécurité  de  proximité  de
l’agglomération parisienne,

ARRÊTE

Article 1  er  

La  direction  de  la  sécurité  de  proximité  de  l’agglomération  parisienne,  qui  constitue  la  direction
chargée des missions de sécurité et  de paix publiques mentionnée à l’article R.  15-19 du code de
procédure pénale, est dirigée par un directeur des services actifs de police de la préfecture de police.
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Le directeur de la sécurité de proximité de l’agglomération parisienne est  assisté par  un directeur
adjoint, qui assure l’intérim ou la suppléance du directeur en cas d’absence ou d’empêchement, et de
quatre directeurs territoriaux.

TITRE PREMIER
MISSIONS

Article 2

La  direction  de  la  sécurité  de  proximité  de  l’agglomération  parisienne  exerce  à  Paris  et  dans  les
départements des Hauts-de-Seine, de la Seine-Saint-Denis et du Val-de-Marne les missions de sécurité
et de paix publiques. À ce titre, elle est chargée, en liaison avec les services concernés de la préfecture
de police :

1° de la prévention et de la lutte contre la criminalité et la délinquance et les autres atteintes à la
sûreté et à la tranquillité publiques ;

2° de la réception et du traitement des appels ainsi que la réorientation éventuelle des demandes de
secours ;

3°  de  l’accueil  permanent  du  public,  notamment  des  victimes,  de  l’aide  et  de  l’assistance  aux
personnes et des actions de partenariats avec les collectivités territoriales et la population en matière
de sécurité.

À ce titre, elle concourt également aux missions de police administrative et, au titre de la prévention
et de la lutte contre les bandes, d’information générale.

Article 3

La direction de la sécurité de proximité de l’agglomération parisienne participe, en liaison avec la
direction  de  l’ordre  public  et  de  la  circulation,  à  l’application  de  la  réglementation  relative  à  la
circulation routière et au maintien de l’ordre public.

Article 4

La direction de la sécurité de proximité de l’agglomération parisienne est chargée, en liaison avec les
services de la police et de la gendarmerie nationales territorialement compétents, du commandement
et de la mise en œuvre opérationnels des moyens de prévention, de sécurisation et de lutte contre la
criminalité et la délinquance sur les réseaux de transport en commun de voyageurs de la zone de
défense et de sécurité de Paris et de la coordination des interventions des services de sécurité des
entreprises qui les exploitent.

Elle peut être appelée à exercer les missions définies à l’alinéa précédent sur les lignes, stations, gares
et arrêts prolongeant les réseaux de transport en commun de voyageurs par voie ferrée de la zone de
défense et de sécurité de Paris situés à l’extérieur de cette zone et dont la liste est fixée par arrêté
conjoint du ministre de la justice et du ministre de l’intérieur.

Article 5

La direction de la sécurité de proximité de l’agglomération parisienne exerce sur  les emprises des
aérodromes de Paris-Charles de Gaulle, de Paris-Le Bourget et de Paris-Orly, les missions de sécurité et
de paix publiques, à l’exclusion des aérogares et voies de circulation attenantes les desservant, des
locaux mis à disposition des services déconcentrés de la police aux frontières, des pavillons d’honneur,
de  l’emprise  de  la  gare  SNCF-TGV  de  l’aérodrome  de  Paris-Charles  de  Gaulle  et  de  la  navette
« CDGVAL » de l’aérodrome de Paris-Charles de Gaulle.
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Article 6

La direction de la sécurité de proximité de l’agglomération parisienne concourt, en liaison avec les
directions  et  services  concernés de la  préfecture de police,  à  la  gestion des  moyens qui  lui  sont
affectés.

TITRE II
ORGANISATION

Article 7

La direction de la sécurité de proximité de l’agglomération parisienne se compose de services centraux
et de quatre directions territoriales.

CHAPITRE IER

Les services centraux

Article 8

Les services centraux de la direction de la sécurité de proximité de l’agglomération parisienne, dont la
compétence s’exerce à l’échelle du territoire comprenant Paris  et les départements des Hauts-de-
Seine, de la Seine-Saint-Denis et du Val-de-Marne, sont :

- l’état-major ;

- le service de l’accompagnement à la transition numérique ;

- la sous-direction des services spécialisés de l’agglomération ;

- la sous-direction régionale de police des transports ;

- la sous-direction du soutien opérationnel ;

- la sous-direction de la lutte contre l’immigration irrégulière.

SECTION 1
L’état-major

Article 9

Le chef d’État-major de la direction de la sécurité de proximité de l’agglomération parisienne et son
adjoint s’appuient sur deux départements :

- le département de conduite des opérations

Le département de conduite des opérations est en charge de la planification des événements et des
opérations ainsi que de l’activité des effectifs et moyens spécialisés de la DSPAP. A ce titre, il règle
l’emploi  des  services,  unités  et  moyens  d'intervention  et  de  sécurisation  et  répond  aux  besoins
opérationnels des quatre DTSP. Il met en œuvre les compétences de coordonnateur zonal du DSPAP.
Au titre de la planification, il assure la préparation à la gestion de crise sous toutes ses formes.

En  outre,  le  département  de  conduite  des  opérations  participe  très  directement  à  l’activité
opérationnelle des services en assurant leur coordination et commandement. Pour ce faire, il dispose
du centre d'information et de commandement de la DSPAP. Il  prend en charge la réception et le
traitement des appels urgents des numéros 17 et 112 pour l’ensemble de l’agglomération. Les appels
non-urgents, principalement destinés aux commissariats parisiens, sont également de la compétence
du département. Il  assure enfin un rôle essentiel dans la collecte, le traitement et la remontée en
temps réel de l’information opérationnelle et sensible vers les autorités de la DSPAP et le cabinet du
préfet de police.

- le département des missions et des stratégies

Le département des missions et des stratégies contribue à la définition des orientations stratégiques
de la direction , de ses doctrines, de son organisation, du contenu et des conditions de mise en œuvre
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de  ses  missions  conformément  aux  politiques  et  instructions  gouvernementales  en  matière  de
prévention et lutte contre la délinquance et plus généralement de sécurité publique. Il en assure la
coordination, le suivi  et l’évaluation. Il  met à la disposition des services des outils et des analyses
propres à améliorer leurs performances ainsi que la prospective.

Le  département  des  missions  et  des  stratégies  est  en  charge  de  la  coordination  des  activités
judiciaires.  Cela comprend la police technique et  scientifique et le  suivi  de certains  phénomènes
délinquants tels que les cambriolages et les bandes. L’Unité d’Appui Technique (UAT) y est rattachée.
Le département assure la coordination et le suivi en matière de prévention et de partenariat. C’est
ainsi qu’il intervient dans les domaines de la prévention de la délinquance des mineurs, de la lutte
contre les conduites addictives, de la lutte contre les discriminations, de la lutte les violences faites
aux femmes ou encore de l’amélioration de l’accueil dans les services.

Dans ses activités de synthèse et d’analyse, le département prend à sa charge le suivi des affaires
judiciaires, les statistiques de la délinquance et d’activité des services, le suivi des phénomènes de
radicalisation et la documentation.

SECTION 2
Le service de l’accompagnement à la transition numérique

Article 10

Le service de l’accompagnement à la transition numérique comprend :

- le bureau de la gestion logistique ;

- le bureau de l’architecture logicielle et développement ;

- le bureau de la sécurité des systèmes d’information ;

- la cellule prospective et accompagnement ;

- l’unité de la gestion opérationnelle ;

- les bureaux de l’accompagnement à la transition numérique, présents sur chaque département
relevant du ressort de la DSPAP.

SECTION 3
La sous-direction des services spécialisés de l’agglomération

Article 11

La sous-direction des services spécialisés de l’agglomération comprend :

- le service des compagnies de sécurisation et d’intervention ;

- le service de nuit de l’agglomération ;

- la brigade d’assistance aux personnes sans abri ;

- la compagnie cynophile de l'agglomération ;

- le service transversal d’agglomération des événements ;

- la musique des gardiens de la paix.

SECTION 4
La sous-direction régionale de police des transports

Article 12

La  sous-direction  régionale  de  police  des  transports  comprend  ,  outre  l'état-major  directement
rattaché au sous-directeur, la brigade des réseaux franciliens .

L'état-major est composé :
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- du centre de coordination opérationnelle de sécurité qui intègre les opérateurs de transports

- du bureau de coordination opérationnelle.

La brigade des réseaux franciliens est composée: 

- du département de sécurisation générale

- du département de police des gares

- de la sûreté régionale des transports.

SECTION 5
La sous-direction du soutien opérationnel

Article 13

La sous-direction du soutien opérationnel comprend :

- le service de gestion opérationnelle ;

- le service de l'accompagnement et du soutien ;

- le service de déontologie, de synthèse et d'évaluation ;

- le contrôle de gestion.

SECTION 6
La sous-direction de la lutte contre l’immigration irrégulière

Article 14

La sous-direction de la lutte contre l’immigration irrégulière comprend :
- le département du contrôle des flux migratoires ;
- le département criminalité organisée ;
- le département des centres de rétention administrative parisiens.

CHAPITRE II
Les directions territoriales

Article 15

Les directions territoriales de la direction de la sécurité de proximité de l’agglomération parisienne
sont :

- la direction territoriale de la sécurité de proximité de Paris ;
- la direction territoriale de la sécurité de proximité des Hauts-de-Seine ;
- la direction territoriale de la sécurité de proximité de la Seine-Saint-Denis ;
- la direction territoriale de la sécurité de proximité du Val-de-Marne.

SECTION 1
Dispositions communes

Article 16

Les directions territoriales sont, chacune, dirigées par un directeur territorial nommé par arrêté du
ministre  de  l’intérieur  parmi  les  membres  du  corps  de  conception  et  de  direction  de  la  police
nationale et assisté par un directeur adjoint, qui assure l’intérim ou la suppléance du directeur en cas
d’absence ou d’empêchement.

Les officiers de police judiciaire des directions territoriales exercent leurs fonctions dans le ressort
territorial de chacune des directions au sein desquelles ils sont affectés.
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Article 17

Les directions territoriales comprennent, chacune, des services à compétence départementale et des
circonscriptions de sécurité de proximité regroupées en district.

Article 18

Les circonscriptions de sécurité de proximité des directions territoriales sont composées chacune :

- d’un  service  de  sécurité  du  quotidien  (SSQ),  composé  notamment  de  brigades  de  police
secours (BPS), de brigade anti-criminalité (BAC) et de brigade territoriale de contact (BTC) ;

- d’un service de l’accueil et de l’investigation de proximité composé notamment d’une unité de
traitement en temps réel et d’une unité investigations recherche et enquêtes ;

- d’unités directement rattachées aux chefs de circonscription composées notamment d’une
mission  de  prévention,  de contact  et  d’écoute,  d’une  unité  de  police administrative,  d’un
bureau de coordination opérationnelle et d’une unité de gestion opérationnelle.

SECTION 2
Dispositions spécifiques à la direction territoriale de la sécurité de proximité de Paris

Article 19

Les services à compétence départementale de la direction territoriale de la sécurité de proximité de
Paris sont :

- la sûreté territoriale de Paris, chargée de l’exercice de missions de police judiciaire et du soutien
aux circonscriptions de sécurité de proximité dans le domaine de l’investigation judiciaire et de
la police scientifique et technique, dont les officiers et agents de police judiciaire peuvent être
amenés  à  exercer  leurs  fonctions  sur  le  territoire  des  autres  départements  relevant  de  la
compétence de la direction de la sécurité de proximité de l’agglomération parisienne, et d’une
mission d’information générale au titre de la prévention et de la lutte contre les bandes ;

- le service de l’officier du ministère public près le tribunal de police.

Les  fonctions  d’information,  de  commandement  et  d’emploi  opérationnel  de  la  direction  sont
exercées par l’état-major de la direction de la sécurité de proximité de l’agglomération parisienne.

Article 20

Les circonscriptions de sécurité de proximité de la direction territoriale de la sécurité de proximité de
Paris,  qui  chacune  sont  organisées  en  commissariat  central  et  exercent  leur  compétence  sur  le
territoire des arrondissements de Paris, sont regroupées en trois districts selon la répartition suivante :

DISTRICTS CIRCONSCRIPTIONS

1  er   DISTRICT  
Commissariat Paris centre

COMMISSARIAT PARIS CENTRE
COMMISSARIATS CENTRAUX des 8ème, 9ème, 16ème et 17ème

arrondissements

2  ème   DISTRICT  
Commissariat central du 20  ème  

arrondissement

COMMISSARIATS CENTRAUX des 10ème, 11ème, 12ème, 18ème, 19ème et
20ème arrondissements

3  ème   DISTRICT  
Commissariat central des
5/6  èmes   arrondissements  

COMMISSARIATS CENTRAUX des 5 /6èmes, 7ème, 13ème, 14ème et 15ème

arrondissements
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SECTION 3
Dispositions spécifiques aux directions territoriales de la sécurité de proximité des Hauts-de-Seine, de

la Seine-Saint-Denis et du Val-de-Marne

Article 21

Les  services  à  compétence  départementale  sont  pour  chacune  des  directions  territoriales  de  la
sécurité de proximité des Hauts-de-Seine, de la Seine-Saint-Denis et du Val-de-Marne :

- l’état-major, auquel est rattachée une salle d’information et de commandement ainsi que la
brigade judiciaire de nuit ;

- la sûreté territoriale, chargée de l’exercice de missions de police judiciaire et du soutien aux
circonscriptions de sécurité de proximité dans le domaine de l’investigation judiciaire et de la
police scientifique et technique, dont les officiers et agents de police judiciaire peuvent être
amenés  à  exercer  leurs fonctions  sur  le  territoire  des  autres  départements  relevant  de  la
compétence de la direction de la sécurité de proximité de l’agglomération parisienne, et d’une
mission d’information générale au titre de la prévention et de la lutte contre les bandes ;

- l’unité d’appui opérationnel à laquelle est rattachée la BAC jour territoriale ;

- le bureau de la gestion opérationnelle, chargé de concourir à la gestion des moyens affectés à
la direction ;

- le service de prévention.

En outre, les directions territoriales de la sécurité de proximité des Hauts-de-Seine et de la Seine-Saint-
Denis comportent, chacune, une brigade équestre départementale.

Article 22

Les circonscriptions de sécurité de proximité des directions territoriales de la sécurité de proximité des
Hauts-de-Seine, de la Seine-Saint-Denis et du Val-de-Marne, qui exercent chacune leur compétence sur
le territoire de communes où le régime de la police d’État a été institué, sont regroupées en districts
selon la répartition suivante :

1° Direction territoriale   de la sécurité de proximité   des Hauts-de-Seine  

DISTRICTS CIRCONSCRIPTIONS COMMUNES

NANTERRE

NANTERRE Nanterre

COURBEVOIE Courbevoie 

LA GARENNE-COLOMBES La Garenne-Colombes

PUTEAUX/LA DEFENSE

Puteaux
partie de la commune de

Courbevoie, délimitée par le Bd
circulaire, y compris celui-ci.

NEUILLY-SUR-SEINE Neuilly-sur-Seine

RUEIL-MALMAISON Rueil-Malmaison

SURESNES Suresnes
ANTONY ANTONY Antony, Bourg-la-Reine

CLAMART Clamart, le Plessis-Robinson

MONTROUGE Montrouge, Chatillon-sous-Bagneux

BAGNEUX Bagneux

CHATENAY-MALABRY Chatenay-Malabry, Sceaux,
Fontenay-aux-Roses
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VANVES Vanves, Malakoff

ASNIERES-sur-SEINE

ASNIERES Asnières, Bois-Colombes

CLICHY Clichy

COLOMBES Colombes

GENNEVILLIERS Gennevilliers

VILLENEUVE-LA-GARENNE Villeneuve-la-Garenne

LEVALLOIS-PERRET Levallois-Perret

BOULOGNE-BILLANCOURT

BOULOGNE-BILLANCOURT Boulogne-Billancourt

ISSY-LES-MOULINEAUX Issy-les-Moulineaux

MEUDON Meudon

SAINT-CLOUD
Saint-Cloud, Marnes-la-Coquette,

Vaucresson, Garches

SEVRES Sèvres, Chaville, Ville-D’Avray

2° Direction territoriale   de la sécurité de proximité   de la Seine-Saint-Denis  

DISTRICTS CIRCONSCRIPTIONS COMMUNES

BOBIGNY

BOBIGNY Bobigny, Noisy-le-Sec

BONDY Bondy, les Pavillons-sous-Bois

DRANCY Drancy

LES LILAS Les Lilas, Bagnolet, Le Pré-Saint-Gervais,
Romainville

PANTIN Pantin

SAINT-DENIS

SAINT-DENIS Saint-Denis, L’Ile-Saint-Denis

AUBERVILLIERS Aubervilliers

EPINAY-SUR-SEINE Epinay-sur-Seine , Villetaneuse

LA COURNEUVE La Courneuve, Dugny, Le Bourget,
Emprise de l’aérodrome Paris-Le Bourget

SAINT-OUEN Saint-Ouen

STAINS Stains, Pierrefitte-sur-Seine

AULNAY-SOUS-BOIS

AULNAY-SOUS-BOIS Aulnay-sous-Bois, Sevran

LE BLANC-MESNIL Le Blanc-Mesnil

LE RAINCY Le Raincy , Villemomble
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LIVRY-GARGAN Livry-Gargan, Coubron, Vaujours

VILLEPINTE
Villepinte, Tremblay-en-France

Emprise de l’aérodrome de Paris-Charles
de Gaulle

MONTREUIL-SOUS-BOIS

MONTREUIL-SOUS-BOIS Montreuil-sous-Bois

CLICHY-SOUS-BOIS Clichy-sous-Bois, Montfermeil

NEUILLY-SUR-MARNE Neuilly-sur-Marne, Neuilly-Plaisance
NOISY-LE-GRAND Noisy-le-Grand, Gournay-sur-Marne

ROSNY-SOUS-BOIS Rosny-sous-Bois

GAGNY Gagny

3° Direction territoriale   de la sécurité de proximité   du Val-de-Marne  

DISTRICTS CIRCONSCRIPTIONS COMMUNES

CRETEIL

CRÉTEIL Créteil, Bonneuil

ALFORTVILLE Alfortville

BOISSY-SAINT-LÉGER
Boissy-Saint-Léger, Mandres-les-Roses,

Marolles-en-Brie, Périgny, Santeny,
Sucy-en-Brie, Villecresnes

CHARENTON-LE-PONT Charenton-le-Pont, Saint-Maurice

MAISONS-ALFORT Maisons-Alfort

SAINT-MAUR-DES-FOSSÉS Saint-Maur-des-Fossés

VITRY-SUR-SEINE

VITRY-SUR-SEINE Vitry-sur-Seine

CHOISY-LE-ROI
Choisy-le-Roi, Orly

Emprise de l’aérodrome de Paris-Orly,
Ablon, Villeneuve-le-Roi

IVRY-SUR-SEINE Ivry-sur-Seine

Villeneuve-Saint-Georges
Villeneuve-Saint-Georges, Valenton,

Limeil-Brévannes

L’HAY-LES ROSES
L’HAY-LES-ROSES

L’Hay-les-Roses, Chevilly-Larue,
Fresnes, Rungis, Thiais

LE KREMLIN-BICÊTRE Le Kremlin-Bicêtre, Gentilly, Arcueil,
Cachan, Villejuif

NOGENT-SUR-MARNE

NOGENT-SUR-MARNE
Nogent-sur-Marne, Bry-sur-Marne,

Joinville-le-Pont, Le Perreux-sur-Marne

CHAMPIGNY-SUR-MARNE Champigny-sur-Marne,

CHENNEVIÈRES-SUR-MARNE
Chennevières-sur-Marne, La Queue-en-

Brie, Le Plessis-Trévise, Noiseau,
Ormesson, Villiers-sur-Marne

FONTENAY-SOUS-BOIS Fontenay-sous-Bois

VINCENNES Vincennes, Saint-Mandé
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TITRE III
DISPOSITIONS FINALES

Article 23

Les missions et l’organisation des services et unités de la direction de la sécurité de proximité de
l’agglomération parisienne sont précisées, le cas échéant, par des instructions spécifiques prises après
avis du comité technique interdépartemental des services de police de la préfecture de police.

Article 24

L’arrêté  2022-00364 du 22  avril  2022  relatif  aux  missions  et  à  l’organisation  de  la  direction  de  la
sécurité de proximité de l’agglomération parisienne est abrogé, ainsi que toutes dispositions contraires
au présent arrêté.

Article 25

Le préfet, directeur du cabinet et le directeur de la sécurité de proximité de l’agglomération parisienne
sont chargés,  chacun en ce qui  le concerne,  de l’exécution du présent arrêté qui  sera publié aux
recueils des actes administratifs de la préfecture de police et des préfectures des Hauts-de-Seine, de la
Seine-Saint-Denis, du Val-de-Marne, de la Seine-et-Marne, des Yvelines, de l’Essonne et du Val-d’Oise,
ainsi qu’au bulletin municipal officiel de la ville de Paris.

Fait à Paris, le 17 juin 2022

Didier LALLEMENT
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ARRÊTE CONJOINT N° 2022-02140

Portant composition de la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées

La Préfète du Val-de-Marne,
Chevalier de la Légion d’Honneur,
Officier de l’Ordre National du Mérite,

Le Président du Conseil départemental du Val-de-Marne,

VU le code de l’action sociale et des familles, notamment ses articles L.241-5 et R.241-24 ;

VU le décret n° 2001-654 du 19 juillet 2001 fixant les conditions et les modalités de règlement des
frais  occasionnés  par  les  déplacements  des  personnels  des  collectivités  locales  et
établissements publics mentionnés à l’article 2 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée
portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale et abrogeant le
décret n°91-573 du 19 juin 1991 ;

VU le  décret  n°2005-1589  du  19  décembre  2005  relatif  à  la  commission  des  droits  et  de
l’autonomie des personnes handicapées ;

VU le  décret  n°2012-1414  du  28  décembre  2012  relatif  au  fonctionnement  des  maisons
départementales des personnes handicapées et à diverses mesures en faveur des personnes
handicapées ;

VU l’arrêté n° 2005-749 du 23 décembre 2005 du Président du Conseil général du Val-de-Marne
portant constitution du groupement d’intérêt public Maison départementale des personnes
handicapées du Val-de-Marne ;

VU la  délibération  n°2006-3  de  la  commission  exécutive  de  la  Maison  départementale  des
personnes handicapées du Val-de-Marne organisant le fonctionnement de la commission des
droits et de l’autonomie des personnes handicapées en deux sections spécialisées distinctes,
l’une pour les adultes, l’autre pour les enfants ;

VU l’arrêté  conjoint  n°  2017/3371  du  8  Septembre  2017  modifié,  portant  composition  de  la
commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées ;

SUR proposition du Président du Conseil Départemental ;

SUR proposition  du  Directeur  Régional  et  Interdépartemental  Adjoint,  Directeur  de  l’Unité
Départementale du Val-de-Marne de l’Economie, de l’Emploi, du Travail et des Solidarités ;

SUR proposition de la Directrice académique des services de l’Education Nationale agissant sur
délégation du Recteur d’académie ;

SUR proposition du Conseil Départemental de la Citoyenneté et de l’Autonomie ;

ARRÊTENT

Direction régionale et interdépartementale de l'économie, de l'emploi,
du travail et des solidarités (DRIEETS) – Unité Départementale du Val-de-Marne
Immeuble « Le Pascal B », Avenue du Général de Gaulle CS 90043  94046 CRETEIL Cedex 

http://www.auvergne-rhone-alpes.direccte.gouv.fr/


Article 1     :  

La commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées est composée comme suit :
        

Titulaires Suppléants

Quatre représentants du 
Conseil départemental

La directrice/ le directeur de 
l’autonomie

La/le  responsable  du  pôle  handicap  au
service des prestations en établissement
La/ le médecin pédiatre de la Direction de
la  Protection  Maternelle  et  Infantile  et
promotion de la santé du territoire 6
La/le  responsable  du  pôle  juridique  au
service administratif et financier

La directrice-adjointe ou le 
directeur-adjoint de 
l’autonomie

La cheffe/le chef du service des 
prestations à domicile
La cheffe/le chef du service adjoint(e) des 
prestations à domicile
La/le responsable du pôle handicap au 
service des prestations à domicile

La cheffe/le chef du service 
information coordination 
évaluation

La/le responsable de l’espace autonomie 4
au service information coordination 
évaluation
La/le responsable de l’espace autonomie 7
au service information coordination 
évaluation
La/le responsable du pôle information et 
coordination des accueils au service 
information coordination évaluation

La cheffe/le chef du service des
prestations en établissements

La/le responsable du pôle handicap au 
service de l’offre médico-sociale, 
suppléant(e)

L’infirmière au service de l’offre médico-
sociale, suppléant(e)

L’adjoint(e) à la/au responsable du pôle 
évaluation au service information 
coordination évaluation, suppléant(e)

Quatre représentants de 
l’Etat

- Le directeur de l’unité départementale de la Direction Régionale et 
Interdépartementale de l’Economie, de l’Emploi du Travail et des 
Solidarités ou son représentant ;

- Le directeur adjoint de l’unité départementale de la Direction Régionale 
et Interdépartementale de l’Economie, de l’Emploi du Travail et des 
Solidarités ou son représentant ;

- la Directrice académique des services de l’Education Nationale agissant 
sur délégation du Recteur d’académie ou son représentant ;

- Le Directeur général de l’Agence Régionale de Santé ou son représentant.

Titulaires Suppléants

Deux représentants des 
organismes d’assurance 
maladie et de 
prestations familiales

Pascale TARTERAT, Caisse 
d’Allocations Familiales du Val-
de-Marne

Thierry TOUSSAINT, Caisse d’Allocations 
Familiales du Val-de-Marne
Jean-Marie PREVOSTEAU, Mutualité 
Sociale Agricole d’Ile de France
Emile BUNOZ, Mutualité Sociale Agricole 
d’Ile de France

Sylvie FOUDA, Caisse primaire 
d’assurance maladie du Val-de-

Nathalie FRABOULET, Caisse primaire 
d’assurance maladie du Val-de-Marne



Titulaires Suppléants

Marne Marianne CASTAGNET, Caisse primaire 
d’assurance maladie du Val-de-Marne

Deux représentants des 
organisations syndicales

Constantin DINVILLE, 
Confédération Française de 
l’Encadrement - Confédération 
Générale des Cadres

Ludger BOULOGNE, Union nationale des 
syndicats autonomes
Malika MALTESE, Union nationale des 
syndicats autonomes

Martine GUIBERT, 
Confédération des Petites et 
Moyennes Entreprises

Tarek BERBER, Confédération française 
démocratique du travail
Adnane TOUMI, Confédération française 
démocratique du travail

Un représentant des 
associations de parents 
d'élèves

Gwladys GUION-FIRMIN, 
Fédération des Conseils de 
Parents d’Elèves

Sylvie FLORENTIN, Fédérations de Parents 
d’Elèves de l’Enseignement Public
Karine DENEUVILLE, Fédération des 
Parents d’Elèves de l’Enseignement Public

Stephen BESSEAU, Fédération des Conseils
de Parents d’Elèves

Un représentant de la 
formation spécialisée 
pour les personnes 
handicapées du Conseil 
départemental de la 
citoyenneté et de 
l'autonomie

Pascal MARTIN, Association 
des Paralysés de France

Marie-Claude GARCIA, Association des 
Paralysés de France

Deux représentants des 
organismes gestionnaires
d'établissements ou de 
services pour personnes 
handicapées

Guy AUDRAIN, Association 
pour la Rééducation des 
Enfants et la Réadaptation des 
Adultes en difficulté Médico-
sociale

Geneviève GALTIER, Association pour la 
Rééducation des Enfants et la 
Réadaptation des Adultes en difficulté 
Médico-sociale
Claire PIERRON, Association Entraide, 
Travail, Accompagnement et Insertion de 
la personne en situation de handicap
Corinne DELOUCHE, Institut médico-
éducatif Franchemont

Eric SAUVE, Fondation Les 
Amis de l’Atelier

Audrey BACCI, Institut Le Val Mandé
Mélanie GOUPIL, Institut Le Val Mandé
Yvette BORDES, Association Valentin Hauy

Titulaires Suppléants

Sept représentants des 
associations de 
personnes handicapées 
et de leurs familles

Christian FOURNIER, 
Association Pour Adultes et 
Jeunes Handicapés du Val-de-
Marne

Alain MERILLOU, Association Pour Adultes 
et Jeunes Handicapés du Val-de-Marne
A désigner
A désigner

Marie-Chantal HENNERICK, 
Association Prader Willi

Matthieu FEROLDI, Association Autisme 
3D
A désigner
A désigner

Françoise TRUFFY, Union 
nationale de familles et amis de

Josette MONTHEIL, Union nationale de 
familles et amis de personnes malades 



Titulaires Suppléants

personnes malades et/ou 
handicapées psychiques

et/ou handicapées psychiques
Denis EYNARD, Union nationale de 
familles et amis de personnes malades 
et/ou handicapées psychiques
Christine EYNARD, Union nationale de 
familles et amis de personnes malades 
et/ou handicapées psychiques

Elaine HARDIMAN TAVEAU, 
Asperger Aide France

Aby BELALI, Association Vivre
A désigner
A désigner

Colette CARREE, Association 
Parentales d’Organisation et de
Gestion d’Établissements pour 
personnes Inadaptées du Val-
de-Marne

Jean-Baptiste DERAIN DE VAUCRESSON, 
Association Parentales d’Organisation et 
de Gestion d’Établissements pour 
personnes Inadaptées du Val-de-Marne
Christiane JACOB, Association des 
Aveugles de Créteil
A désigner

Michèle DE PREAUDET, 
Association des Familles de 
Traumatisés Crâniens et 
Cérébro-lésés

Huguette CABARRUS, Association 
médiatique et interactive pour Jeunes 
Adultes en Difficultés de communication
Monique BARON, Association médiatique 
et interactive pour Jeunes Adultes en 
Difficultés de communication
A désigner

Michel CHEVAL, Union 
nationale des associations de 
parents, de personnes 
handicapées mentales et de 
leurs amis

Danièle BONNETAIN, Union nationale des 
associations de parents, de personnes 
handicapées mentales et de leurs amis
Bruno VELLA, Union nationale des 
associations de parents, de personnes 
handicapées mentales et de leurs amis
Marina VERSTAETEN, Union nationale des 
associations de parents, de personnes 
handicapées mentales et de leurs amis

            

Article 2 :

Les membres de la commission des droits et de l’autonomie des personnes âgées sont désignés
pour une durée de quatre ans renouvelable, à l’exception des représentants de l’Etat et de l’ARS.

Article 3 :

Tout membre démissionnaire ou ayant perdu la qualité à raison de laquelle il a été nommé est
remplacé dans les mêmes conditions. Il peut également être mis fin aux fonctions d’un membre
titulaire ou suppléant, et pourvu à son remplacement, à la demande de l’autorité ou de l’organisme
qui l’a présenté. Pour ceux des membres dont le mandat a une durée déterminée, le remplaçant est
nommé pour la durée du mandat restant à courir.

Article 4 : 

Les membres de la commission ont voix délibérative, à l’exception de ceux mentionnés au 8° de
l’article R241-24 du Code de l’action sociale et des familles, qui n’ont que voix consultative.

Article 5 : 

En l’absence d’un membre titulaire, un membre suppléant siège à sa place.



Article 6 : 

La CDAPH élit son président parmi ses membres ayant une voix délibérative pour une durée de
deux ans, renouvelable deux fois. En cas d’empêchement ou d’absence du président, la présidence
de séance est assurée par l’un des deux vice-présidents, élus dans les mêmes conditions et pour une
durée identique.

Article 7 : 

Les membres de la commission siègent à titre gratuit. Leurs frais de déplacement sont remboursés
par la Maison départementale des personnes handicapées, selon les modalités fixées par le décret
n°2001-654 du 19 juillet 2001. 

Article 8 :

L’arrêté conjoint n° 2017/3371 du 8 Septembre 2017 modifié, portant composition de la commission
des droits et de l’autonomie des personnes handicapées, est abrogé.

Article 9 : 

Le présent arrêté est publié au recueil des actes administratifs de la Préfecture et au recueil des
actes administratifs du Département.

Fait à Créteil,  le 13 juin 2022

La Préfète du Val-de-Marne, Le Président du Conseil départemental
du Val-de-Marne,

     Sophie THIBAULT  Olivier CAPITANIO



Délégation de signature et de compétence accordée à Madame Sylvie Paul, directrice des services pénitentiaires placée à la direction interrégionale des
services pénitentiaires de Paris
Pour les décisions suivantes :

Décisions concernées Articles

Visites de l’établissement

Autoriser les visites de l’établissement pénitentiaire
R. 113-66
+ D. 222-2

Opposer un refus à l’entrée des journalistes accompagnant les parlementaires visitant l’établissement et décider de mettre fin à tout moment à leur visite
pour des motifs de sécurité

R. 132-1

Déterminer la zone interdite à la prise de son et d’image par les journalistes accompagnant la visite des parlementaires pour des motifs tenant au bon
ordre et à la sécurité

R. 132-2

Vie en détention et PEP

Elaborer et adapter le règlement intérieur type
R. 112-22 

+ R. 112-23

Elaborer le parcours d’exécution de la peine L. 211-5

Définir des modalités de prise en charge individualisées et prendre les décisions de placement dans des régimes de détention différenciés
L. 211-4 

+ D. 211-36
Désigner et convoquer les membres de la CPU D.211-34

Prendre les mesures d’affectation des personnes détenues en cellule (y compris CProU)
R. 113-66

Désigner les personnes détenues à placer ensemble en cellule D. 213-1
Suspendre l’encellulement individuel d’une personne détenue D. 213-2
Affecter des personnes détenues malades dans des cellules situées à proximité de l’unité sanitaire D. 115-5
Doter une personne détenue d’une DPU (dotation de première urgence) R. 332-44
Décider et donner audience en cas de recours gracieux requêtes ou plaintes des personnes détenues R. 314-1
S’opposer à la désignation d’un aidant pour des motifs tenant à la sécurité et au bon ordre R. 322-35
Fixer des heures de visites pour les détenus bénéficiaires du régime spécial D. 216-5
Fixer des heures de réunion pour les détenus bénéficiaires du régime spécial sauf instructions contraires du JI D. 216-6
Autoriser les personnels masculins à accéder au quartier des femmes D. 211-2 



Mesures de contrôle et de sécurité

Donner  tous  renseignements  et  avis nécessaires  au chef  d’escorte  lorsque la  personne détenue est  considérée comme dangereuse ou devant  être
particulièrement surveillée

D. 215-5

Proposer  des  membres  du  personnel  de  surveillance  assurant  les  escortes  qui  seront  inscrits  sur  une  liste  dressée  par  le  service  central  des
transfèrements,  constituer  l’escorte  des  personnes détenues  faisant  l’objet  d’un  transfert  administratif  en  désignant  nommément  ceux des  agents
figurant sur la liste précitée

D. 215-17

Autoriser l’utilisation des armes dans les locaux de détention pour une intervention précisément définie

Décider d’armer de générateurs d'aérosols incapacitants de catégorie D b)  les membres du personnel de direction, du corps des chefs de services
pénitentiaires et du corps de commandement, les majors ou premiers surveillants 

R. 227-6

Faire appel aux FSI pour assurer le maintien de l’ordre et de la sécurité D. 221-2

Retirer à une personne détenue objets, substances, outils dangereux lui appartenant et pouvant permettre un suicide, une agression ou une évasion 
R. 113-66
+ R. 221-4

Retirer à une personne détenue objets et vêtements lui appartenant pour des raisons de sécurité
R. 113-66 

+ R. 332-44
Décider que la personne détenue ne porte pas les vêtements qu’elle possède pour des raisons d’ordre, de sécurité ou de propreté R. 332-35

Retirer à une personne détenue matériels et appareillages médicaux pour des raisons d’ordre et de sécurité 
R. 113-66
R. 322-11

Retenir un équipement informatique appartenant à une personne détenue R. 332-41
Interdire à une personne détenue de participer aux activités physiques et sportives pour des raisons d’ordre et de sécurité R. 414-7

Décider de procéder à la fouille des personnes détenues
R. 113-66
R. 225-1

Demander au procureur de la République une investigation corporelle interne par un médecin, lorsqu’un détenu est soupçonné d'avoir ingéré des
substances ou des objets ou de les avoir dissimulés dans sa personne

R. 225-4

Décider de soumettre la personne détenue au port de moyens de contrainte 
R. 113-66
R. 226-1

Décider de soumettre la personne détenue au port de menottes ou à des entraves à l’occasion d’un transfert ou d’une extraction 
R. 113-66
R. 226-1

Discipline
R. 234-1

+

Elaborer le tableau de roulement des assesseurs extérieurs R. 234-8
Placer un détenu à titre préventif en cellule disciplinaire ou en confinement en cellule individuelle ordinaire R. 234-19

Suspendre à titre préventif l’activité professionnelle des détenus R. 234-23

Engager des poursuites disciplinaires R. 234-14



Désigner un interprète pour les personnes détenues qui ne comprennent pas ou ne parlent pas la langue française R. 234-26
Désigner les membres assesseurs de la commission de discipline R. 234-6
Présider la commission de discipline R. 234-2
Prononcer des sanctions disciplinaires R. 234-3

Ordonner et révoquer le sursis à exécution des sanctions disciplinaires
R. 234-32 à R. 234-40

Dispenser d’exécution, suspendre ou fractionner une sanction disciplinaire R. 234-41

Isolement

Placer provisoirement à l’isolement une personne détenue en cas d’urgence R. 213-22

Placer initialement une personne détenue à l’isolement et procéder au premier renouvellement de la mesure
R. 213-23
R. 213-27
R. 213-31

Désigner un interprète pour les personnes détenues qui ne comprennent pas ou ne parlent pas la langue française
R. 213-21

Lever la mesure d’isolement
R. 213-29
R. 213-33

Proposer de prolonger la mesure d’isolement, et transmettre la proposition à la DISP lorsque la décision relève de la compétence de la DISP ou du
ministre de la justice

R. 213-21
R. 213-27

Rédiger un rapport motivé accompagnant la proposition de prolongation de la mesure d’isolement
R. 213-24
R. 213-25
R. 213-27

Refuser de communiquer les informations ou documents de la procédure d’isolement de nature à porter atteinte à la sécurité des personnes ou des
établissements pénitentiaires

R. 213-21

Autoriser une personne détenue placée à l’isolement à participer à une activité organisée pour les détenus soumis au régime de détention ordinaire R. 213-18
Autoriser une personne détenue placée à l’isolement à participer à une activité commune aux personnes placées au quartier d’isolement R. 213-18
Autoriser une personne détenue placée à l’isolement à participer aux offices célébrés en détention R. 213-20

Quartier spécifique UDV

Désigner un interprète pour les personnes détenues qui ne comprennent pas ou ne parlent pas la langue française R. 224-5



Prendre des mesures de sécurité individualisées à l’égard d’une personne détenue placée en UDV R. 224-3

Autoriser une personne détenue placée en UDV à participer à une activité collective au sein de l’UDV     R. 224-4

Décider que le culte et les promenades seront exercés séparément des autres détenus placés en UDV chaque fois que des impératifs de sécurité ou de
maintien du bon ordre de l’établissement l’exigent

R. 224-4

Quartier spécifique QPR

Désigner un interprète pour les personnes détenues qui ne comprennent pas ou ne parlent pas la langue française R. 224-19

Prendre des mesures de sécurité individualisées à l’égard d’une personne détenue placée en QPR R. 224-16

Décider que le culte et les promenades seront exercés séparément des autres détenus placés en QPR chaque fois que des impératifs de sécurité ou de
maintien du bon ordre de l’établissement l’exigent

R. 224-17

Gestion du patrimoine des personnes détenues

Autoriser une personne détenue hospitalisée à détenir une somme d’argent provenant de la part disponible de son compte nominatif R. 322-12
Refuser de prendre en charge les objets ou bijoux dont sont porteuses les personnes détenues à leur entrée dans un établissement pénitentiaire  R. 332-38
Autoriser la remise ou l’expédition à un tiers, désigné par la personne détenue, des objets et bijoux dont les personnes détenues sont porteuses R. 332-28
Autoriser une personne détenue à envoyer à sa famille, des sommes figurant sur la part disponible de son compte nominatif R. 332-3
Autoriser une personne détenue recevoir des subsides en argent de personnes non titulaires d’un permis permanent de visite R. 332-3
Autoriser une personne condamnée à recevoir des subsides en vue d’une dépense justifiée par un intérêt particulier R. 332-3
Fixer  la  somme  qu’une   personne  détenue  placée  en  semi-liberté  ou  bénéficiant  d’un  placement  extérieur,  d’un  placement  sous  surveillance
électronique ou d’une permission de sortir, est autorisée à détenir

D. 424-4

Autoriser une personne condamnée bénéficiant d’un aménagement de peine sous écrou à disposer de tout ou partie des sommes constituant le pécule de
libération

D. 424-3

Autoriser une personne condamnée à opérer un versement à l’extérieur depuis la part disponible de leur compte nominatif D. 332-17

Opérer une retenue sur la part disponible du compte nominatif des personnes détenues en réparation de dommages matériels causés en détention D. 332-18

Décider de transmettre au régisseur des comptes nominatifs les sommes d’argent trouvées en possession irrégulière d’une personne détenue D. 332-19

Achats

Refuser à une personne détenue de se procurer un récepteur radiophonique ou un téléviseur individuel R. 370-4
Refuser à une personne détenue de se procurer un équipement informatique R. 332-41
Refuser à une personne détenue de procéder à des achats en cantine 
Autoriser, à titre exceptionnel, l’acquisition par une personne détenue d’objets ne figurant pas sur la liste des objets fournis en cantine

R. 332-33

Fixer les prix pratiqués en cantine D. 332-34



Relations avec les collaborateurs du service public pénitentiaire

Fixer les jours et horaires d’intervention des visiteurs de prison R. 341-17
Suspendre l’agrément d’un visiteur de prison en cas d’urgence et pour des motifs graves D. 341-20
Instruire les demandes d’agrément en qualité de mandataire et les proposer à la DISP R. 313-6
Suspendre provisoirement, en cas d’urgence, l’agrément d’un mandataire et proposer le retrait de l’agrément sur la base d’un rapport adressé au DI R. 313-8

Suspendre l’habilitation d’un personnel hospitalier n’exerçant pas à temps plein en cas de manquements graves au CPP ou au règlement intérieur D. 115-17
Autoriser l’accès à l’établissement pénitentiaire d’un personnel hospitalier non titulaire d’une habilitation D. 115-18
Autoriser l’accès à l’établissement pénitentiaire à une personne intervenant dans le cadre d’actions de prévention et d’éducation pour la santé D. 115-19
Autoriser l’accès à l’établissement pénitentiaire à un personnel 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

D. 115-20

Autoriser une personne extérieure à animer des activités pour les détenus D. 414-4

Organisation de l’assistance spirituelle

Déterminer les jours, horaires et lieux de tenue des offices religieux R. 352-7

Désigner un local permettant les entretiens avec l’aumônier des personnes détenues sanctionnées de cellule disciplinaire R. 352-8

Autoriser une personne détenue à recevoir et conserver les objets de pratique religieuse et les livres nécessaires à la vie spirituelle R. 352-9

Autoriser les ministres du culte extérieurs à célébrer des offices ou prêches D. 352-5

Visites, correspondance, téléphone

Délivrer un permis de communiquer à un avocat dans les autres cas que ceux mentionnés à l’alinéa 1 de l’article R. 313-14 R. 313-14

Délivrer, refuser, suspendre, retirer un permis de visite à une personne condamnée, y compris lorsque le visiteur est un officier public ou ministériel ou
un auxiliaire de justice autre qu’un avocat

R. 341-5

Surseoir à faire droit à un permis de visite si des circonstances exceptionnelles obligent à en référer à l'autorité qui a délivré le permis, ou si les
personnes détenues sont matériellement empêchées, ou si, placées en cellule disciplinaire, elles ont épuisé leur droit à un parloir hebdomadaire.

R. 341-3

Décider que les visites auront lieu dans un parloir avec dispositif de séparation et informer le magistrat saisi du dossier de la procédure pour les
prévenus et la CAP pour les condamnés

R. 235-11
R. 341-13

Décider d’octroyer une visite en parloir familial ou en unité de vie familiale
R. 341-15
R. 341-16 

Retenir la correspondance écrite, tant reçue qu’expédiée R. 345-5
Autoriser, refuser, suspendre, retirer l’accès aux dispositifs de téléphonie d’une personne détenue condamnée R. 345-14



Restreindre les horaires d’accès au téléphone d’une personne détenue 
L. 6

+ R. 345-14 (pour les
condamnés)

Entrée et sortie d’objets

Autoriser le dépôt à l’établissement pénitentiaire de publications écrites et audiovisuelles au profit d’une personne détenue R. 370-2
Notifier à l’expéditeur ou à la personne détenue le caractère non autorisé de la réception ou de l’envoi d’un objet R. 332-42

Autoriser une personne détenue à recevoir des objets par colis postal ou par dépôt à l’établissement pénitentiaire R. 332-43 

Autoriser l’entrée ou la sortie de sommes d’argent, correspondances ou objets quelconques D. 221-5

Activités, enseignement consultations, vote

Donner l’autorisation de recevoir des cours par correspondance  autres que ceux organisés par l’éducation nationale dans le cadre de la formation
professionnelle

R. 413-6

Donner l’autorisation de recevoir des cours par correspondance autres que ceux organisés par l’éducation nationale  dans le cadre de l’enseignement R. 413-2

Refuser à une personne détenue de se présenter aux épreuves écrites ou orales d’un examen organisé dans l’établissement D. 413-4

Fixer les modalités des consultations des personnes détenues dans le règlement intérieur de l’établissement R. 411-6

Signer toutes décisions et documents se rapportant aux attributions relatives à l'inscription sur les listes électorales et au vote par correspondance des
personnes détenues, définies par le code pénitentiaire et les articles R. 1 à R. 25 et R. 81 à R. 85 du code électoral.

R. 361-3

 Administratif

Certifier conforme des copies de pièces et légaliser une signature D. 214-25

Mesures pré-sentencielles et post-sentencielles 

Modifier, avec l’accord préalable du JI, les horaires de présence au domicile ou dans les lieux d’assignation des personnes placées sous ARSE, lorsqu’il
s’agit de modifications favorables à la personne mise en examen ne touchant pas à l’équilibre de la mesure de contrôle 

L. 632-1 
+ D. 632-5

Modifier, avec l’autorisation préalable du JAP, les horaires d’entrée et de sortie des personnes bénéficiant d’une PS ou admises au régime du placement
à l'extérieur, de la semi-liberté ou de la DDSE, lorsqu’il s’agit de modifications favorables ne touchant pas à l’équilibre de la mesure de contrôle

L. 424-1

Saisir le JAP au fin de retrait de CRP en cas de mauvaise conduite d’une personne condamnée en détention L. 214-6



Statuer sur les demandes de permission de sortie d’une personne condamnée majeure lorsqu'une première permission de sortir a été accordée par le
JAP en application de l'article 712-5 du CPP, sauf décision contraire de ce magistrat 

L. 424-5
+ D. 424-22

Retirer une permission de sortir précédemment octroyée par le chef d’établissement ou son délégataire D. 424-24

Procéder à la réintégration immédiate en cas d’urgence de condamnés se trouvant à l’extérieur ou décider la réintégration immédiate en cas d’urgence 
d’une personne condamnée bénéficiant d’une PS, d’un PE ou d’un PSE en cas d’inobservation des règles disciplinaires, de manquement à l’obligation 
de bonne conduite ou tout autre incident

D. 424-6

Donner un avis au JAP pour l’examen des RSP du condamné libre sur la partie de la condamnation subie en détention provisoire et saisine du JAP aux
fins de retrait de tout ou partie du bénéfice du crédit de réduction de peine, en cas de mauvaise conduite du condamné pendant sa détention provisoire.

D. 214-21

Gestion des greffes

Habiliter les agents du greffe pour accéder au fichier judiciaire national automatisé des auteurs d’infractions terroristes (FIJAIT) afin de vérifier que la
personne détenue a fait l’objet de l’information mentionnée à l’article 706-25-8 CPP et enregistrer les dates d’ écrou, de libération ainsi que l’adresse
du domicile déclaré par la personne libérée

L. 212-7
L. 512-3

Habiliter spécialement des agents des greffes pour accéder au fichier judiciaire national automatisé des auteurs d'infractions sexuelles ou violentes
(FIJAIS) afin de vérifier que la personne détenue a fait l’objet de l’information mentionnée à l’article 706-53-6 et enregistrer les dates d’écrou, de
libération ainsi que l’adresse déclarée de la personne libérée

   L. 212-8
L. 512-4

Régie des comptes nominatifs

Autoriser le régisseur des comptes nominatifs à nommer un ou plusieurs mandataires suppléants, et à désigner d’autres mandataires parmi le personnel
de l’établissement 

R. 332-26

Autoriser le prélèvement par le régisseur des comptes nominatifs  de toute somme à la demande des personnes détenues R. 332-28

Ressources humaines

Déterminer les modalités d’organisation du service des agents
D. 221-6

Affecter des personnels de surveillance en USMP et SMPR, après avis des médecins responsables de ces structures. 
D. 115-7



GENESIS

Désigner individuellement et habiliter spécialement les personnels pénitentiaires en charge du greffe, en charge de la régie des comptes nominatifs, en
charge de l'encadrement ; les personnels de surveillance ; les agents du SPIP ; les agents de la PJJ ; les agents de l’éducation nationale ; les personnels
des groupements privés agissant dans le cadre de la gestion déléguée ; les personnels des entreprises privées et les personnels de l’unité sanitaire pour
accéder à GENESIS dans le cadre de leurs missions

R. 240-5

Le directeur interrégional

Stéphane Scotto
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N° Grade Fonction

1 CAZALBOU Jean-Claude

2 GOURDON Olivier 1 à 281

3 SIBARD Eric 1 à 281

ANNEXE I – B – 40 

Délégation des décisions administratives individuelles
au niveau de la Direction régionale des douanes et droits indirects d’Orly

Liste des autorités et agents des douanes recevant délégation de signature du directeur 
interrégional des douanes et droits indirects de Paris – Aéroports

Nom Prénom
(ordre RUSH)

N° des DAI concernées par la délégation et 
précisées en annexe de la décision de la  
directrice générale du 28 janvier 2021 *

ADMINISTRATEUR 
SUPERIEUR DDI

CHEF DE 
CIRCONSCRIPTION 
REGIONALE

1 à 112 – 114 à 206 – 209 à 213 – 215 à 216 – 220 
à 281

DIRECTEUR DES 
SERVICES DOUANIERS 
DE 1ère CLASSE

CHEF DU POLE 
ORIENTATION DES 
CONTROLES

INSPECTEUR PRINCIPAL 
DE 1ère CLASSE

CHEF DU POLE 
ACTION 
ECONOMIQUE



ANNEXE à la décision du directeur interrégional de Paris-Aéroport, du 01 mai 2022.

* L’annexe de la décision de la directrice générale du 28 janvier 2021 est consultable au siège de l’unité.

MAJ le : 01 mai 2022

Page 1

N° Grade Fonction

1 PLANTIER Jacqueline

2 FERREUX Claudette

3 FIDELLE Sarah INSPECTRICE

4 SECRETAIRE

ANNEXE I – C – 40 

Délégation des décisions administratives individuelles
au niveau de la Division des douanes d’Orly, 

Direction régionale des douanes et droits indirects d’Orly
Liste des autorités et agents des douanes recevant délégation de signature du directeur 

interrégional des douanes et droits indirects de Paris – Aéroports

Nom Prénom
(ordre RUSH)

N° des DAI concernées par la délégation 
et précisées en annexe de la décision de 

la  directrice générale du 28 janvier 2021 *

DIRECTRICE DES 
SERVICES DOUANIERS 
2ème CLASSE

CHEFFE 
DIVISIONNAIRE

2 – 4 – 12 – 14 – 31 à 62 – 64 à 84 – 88 – 
96 à 150 – 196 – 203 – 205 – 209 à 210 – 
214 à 215 – 220 à 223 – 225 à 239 – 242 
à 244 – 250 – 252 – 258 - 260 – 262 – 
267

INSPECTRICE PAL 1ère 
CLASSE

ADJ. A LA CHEFFE 
DIVISIONNAIRE

2 – 4 – 12 – 14 – 31 à 62 – 64 à 84 – 88 – 
96 à 150 – 196 – 203 – 205 – 209 à 210 – 
214 à 215 – 220 à 223 – 225 à 239 – 242 
à 244 – 250 – 252 – 258 - 260 – 262 – 
267

CHEFFE DU 
SECRETARIAT

3 à 15 – 18 à 22 – 31 à 73 – 84 – 88 – 91 
à 153 – 158 à 160 – 171 – 195 à 203 – 
205 à 209 – 213 à 214 – 216-  222 à 225 – 
227 à 231 – 235 à 238 – 243 à 244 – 246 
– 250 – 252 – 262 à 267

BLANC COMPAGNON 
Sylvie

AGENT DE 
CONSTATATION 
PRINCIPALE DE 1ère 
CLASSE

31 à 73 – 84 – 88 – 100 à 101 – 104 à 105 
– 110 à 112 – 115 – 118 à 122 – 124 – 
128 à 130 – 133 à 134 – 138 à 139 – 141 
– 143 – 145 à 150 – 171 – 196 – 201 à 
203 – 205 – 228 à 230 – 236



ANNEXE à la décision du directeur interrégional de Paris-Aéroport, du 01 mai 2022.

* L’annexe de la décision de la directrice générale du 12 septembre 2016 et l’annexe complémentaire du 17 janvier 2017 sont 
consultables au siège de l’unité.

MAJ le : 01 mai 2022
Page 1

N° Grade Fonction

1 TICHIT Jean-Michel CSC 1 ère cat 1 à 15 – 18 à 88 – 91 à 281

2 GABAY Pierre-Yves Inspecteur régional de 2°cl 1 à 15 – 18 à 88 – 91 à 281

3 GILLOT Nella 1 à 15 – 18 à 88 – 91 à 281

4 CREUZET Laurent Inspecteur régional de 2°cl CHEF DU PGP

5 ALESSANDRI Sonia Contrôleur Principal

6 AMJAHID Mohamed Inspecteur EX-POST

7 ANGELE Marie

8 BENMOSTEFA Camel Contrôleur de 1°classe CIF

9 BERKANI Karim Contrôleur 2°classe

10 Contrôleur de 1°classe

12 BRICAULT Isabelle Contrôleur de 1°classe AVITAILLEMENT

13 CLARY Alain Inspecteur

14 DALMASIE Pierre Contrôleur Principal

15 DEPINAY Eloise Contrôleur de 2°classe

16 DUCORNETZ Grégory Contrôleur Principal AVITAILLEMENT

17 ECHAMPE Fabrice Contrôleur Principal CIF

18 EVAN Thierry Contrôleur Principal

19 EZ ZAIDI Fatima Contrôleur de 2°classe EX-POST

ANNEXE I – D – 40 

Délégation des décisions administratives individuelles
au niveau du bureau de douane Orly Aéro de la Direction régionale des douanes et droits 

indirects d’Orly
Liste des autorités et agents des douanes recevant délégation de signature du directeur interrégional 

des douanes et droits indirects de Paris – Aéroports

Nom Prénom
(ordre RUSH)

N° des DAI concernées par la délégation et précisées en 
annexe de la décision de la directrice générale du 28 janvier 

2021*
CHEF DE 
SERVICE

CHEF DU POLE 
CONTROLE

Inspecteur Principal 1ère 
classe

ADJ. CHEF
DE SERVICE

3 à 15 – 18 à 22 – 31 à 73 – 84 à 88 – 91 à 153 – 158 à 160 – 171 – 
195 à 203 – 205 à 209 – 213 à 214 – 216-  222 à 225 – 227 à 231 – 

235 à 238 – 243 à 244 – 246 – 250 – 252 – 262 à 267

ACCUEIL
CONTROLE

3 à 15 – 18 à 22 – 31 à 73 – 84 – 85- 86 -88 – 96 à 97 – 100 à 115 – 
118 à 130 – 132 à 136 – 138 à 152 – 171 – 195 à 196 – 201 à 203 – 
205 à 209 – 222 – 224 à 225 – 227 à 231 – 235 à 238 – 243 à 244 – 

246 – 250 – 252 – 262 – 267 

3 à 15 – 18 à 22 – 31 à 73 – 84 – 88 – 91 à 153 – 158 à 160 – 171 – 
195 à 203 – 205 à 209 – 222 – 224 à 225 – 227 à 231 – 235 à 238 – 

243 à 244 – 246 – 250 – 252 – 262 à 267

Agent de constation 
principal de 1°classe

ACCUEIL
CONTROLE

31 à 73 – 84 – 88 – 100 à 101 – 104 à 105 – 110 à 112 – 115 -
118 à 122 – 124 – 128 à 130 – 133 à 134 – 138 à 139 – 141 – 143

145 à 150 – 171 – 196 – 201 à 203 – 205 – 228 à 230 – 236

3 à 15 – 18 à 22- 31 à 73 – 84 – 85-88 – 96 à 97 – 100 à 115 – 118 à 
130 – 132 à 136 – 138 à 152 – 171 – 195 à 196 – 201 à 203 – 205

À 209 – 222 – 224 à 225 – 227 à 231 – 235 à 238 – 243 à 244
246 – 250 – 252 – 262 – 267

ACCUEIL 
CONTROLE

3 à 15 – 18 à 22 – 31 à 73 – 84 –  85-88 – 96 à 97 – 100 à 115 – 118 à 
130 – 132 à 136 – 138 à 152 – 171 – 195 à 196 – 201 à 203 – 205 à 
209 – 222 – 224 à 225 – 227 à 231 – 235 à 238 – 243 à 244 – 246 – 

250 – 252 – 262 – 267

BESNARD Jean-
Christophe

ACCUEIL
CONTROLE

3 à 15 – 18 à 22 – 31 à 73 – 84 – 85- 88 – 96 à 97 – 100 à 115 – 118 à 
130 – 132 à 136 – 138 à 152 – 171 – 195 à 196 – 201 à 203 – 205 à 
209 – 222 – 224 à 225 – 227 à 231 – 235 à 238 – 243 à 244 – 246 – 

250 – 252 – 262 – 267

3 à 15 – 18 à 22 – 31 à 73 – 84 –  85-88 – 96 à 97 – 100 à 115 – 118 à 
130 – 132 à 136 – 138 à 152 – 171 – 195 à 196 – 201 à 203 – 205 à 
209 – 222 – 224 à 225 – 227 à 231 – 235 à 238 – 243 à 244 – 246 – 

250 – 252 – 262 – 267

ACCUEIL
CONTROLE

3 à 15 – 18 à 22 – 31 à 73 – 84 – 85- 86- 88 – 91 à 153 – 158 à 160 – 
171 – 195 à 203 – 205 à 209 – 213 à 214 – 216-  222 à 225 – 227 à 

231 – 235 à 238 – 243 à 244 – 246 – 250 – 252 – 262 à 267

ACCUEIL
CONTROLE

3 à 15 – 18 à 22 – 31 à 73 – 84 – 85- 86-88 – 96 à 97 – 100 à 115 – 
118 à 130 – 132 à 136 – 138 à 152 – 171 – 195 à 196 – 201 à 203 – 
205 à 209 – 222 – 224 à 225 – 227 à 231 – 235 à 238 – 243 à 244 – 

246 – 250 – 252 – 262 - 267

ACCUEIL
CONTROLE

3 à 15 – 18 à 22- 31 à 73 – 84 – 85-88 – 96 à 97 – 100 à 115 – 118 à 
130 – 132 à 136 – 138 à 152 – 171 – 195 à 196 – 201 à 203 – 205

À 209 – 222 – 224 à 225 – 227 à 231 – 235 à 238 – 243 à 244
246 – 250 – 252 – 262 – 267

3 à 15 – 18 à 22 – 31 à 73 – 84 –85- 86- 88 – 96 à 97 – 100 à 115 – 
118 à 130 – 132 à 136 – 138 à 152 – 171 – 195 à 196 – 201 à 203 – 
205 à 209 – 222 – 224 à 225 – 227 à 231 – 235 à 238 – 243 à 244 – 

246 – 250 – 252 – 262 - 267

3 à 15 – 18 à 22 – 31 à 73 – 84 – 88 – 96 à 97 – 100 à 115 – 118 à 130 
– 132 à 136 – 138 à 152 – 171 – 195 à 196 – 201 à 203 – 205 à 209 – 
222 – 224 à 225 – 227 à 231 – 235 à 238 – 243 à 244 – 246 – 250 – 

252 – 262 - 267

ACCUEIL
CONTROLE

3 à 15 – 18 à 22 – 31 à 73 – 84 –85- 86- 88 – 96 à 97 – 100 à 115 – 
118 à 130 – 132 à 136 – 138 à 152 – 171 – 195 à 196 – 201 à 203 – 
205 à 209 – 222 – 224 à 225 – 227 à 231 – 235 à 238 – 243 à 244 – 

246 – 250 – 252 – 262 - 267

3 à 15 – 18 à 22 – 31 à 73 – 84 – 88 – 96 à 97 – 100 à 115 – 118 à 130 
– 132 à 136 – 138 à 152 – 171 – 195 à 196 – 201 à 203 – 205 à 209 – 
222 – 224 à 225 – 227 à 231 – 235 à 238 – 243 à 244 – 246 – 250 – 

252 – 262 - 267
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N° Grade Fonction
Nom Prénom
(ordre RUSH)

N° des DAI concernées par la délégation et précisées en 
annexe de la décision de la directrice générale du 28 janvier 

2021*

20 FERREIRA Manuel Contrôleur de 2°classe CIF

21 CIF

22 GOUADON Christine Contrôleur Principal

23 LIBERT Maxime Contrôleur de 2°classe

24 LOUISON Hilaire Contrôleur de 2°classe

25 MARAN Michele Inspectrice EX-POST

26 MARCHAND Didier Contrôleur Principal AVITAILLEMENT

27 MARTIN CANO Florence Contrôleur de 2°classe PGP

28 Contrôleur de 2°classe

29 NICOLAZIC Jean-Marc Contrôleur Principal CIF

30 NICOLAZIC Roselyne Contrôleur de 2°classe

31 OZONNE Dominique Contrôleur de 1ère classe PGP

32 POISSON Rose-Marie EX-POST

33 RE Brigitte Contrôleur Principal

34 TOURDES Deborah Agent de constation 

35 TOUSTOU Gilles Contrôleur Principal AVITAILLEMENT

36 VAN HINTE Sophie Contrôleur Principal EX-POST

3 à 15 – 18 à 22 – 31 à 73 – 84 –  85-88 – 96 à 97 – 100 à 115 – 118 à 
130 – 132 à 136 – 138 à 152 – 171 – 195 à 196 – 201 à 203 – 205 à 
209 – 222 – 224 à 225 – 227 à 231 – 235 à 238 – 243 à 244 – 246 – 

250 – 252 – 262 - 267

FOUCAN-BARBE 
Christian

Agent de constation 
principal de 1°classe

31 à 73 – 84 – 88 – 100 à 101 – 104 à 105 – 110 à 112 – 115 -
118 à 122 – 124 – 128 à 130 – 133 à 134 – 138 à 139 – 141 – 143

145 à 150 – 171 – 196 – 201 à 203 – 205 – 228 à 230 – 236

ACCUEIL
CONTROLE

3 à 15 – 18 à 22 – 31 à 73 – 84 – 85-86-88 – 96 à 97 – 100 à 115 – 
118 à 130 – 132 à 136 – 138 à 152 – 171 – 195 à 196 – 201 à 203 – 
205 à 209 – 222 – 224 à 225 – 227 à 231 – 235 à 238 – 243 à 244 – 

246 – 250 – 252 – 262 - 267

ACCUEIL
CONTROLE

3 à 15 – 18 à 22 – 31 à 73 – 84 –85- 88 –96 à 97 – 100 à 115 – 118 à 
130 – 132 à 136 – 138 à 152 – 171 – 195 à 196 – 201 à 203 – 205 à 
209 – 222 – 224 à 225 – 227 à 231 – 235 à 238 – 243 à 244 – 246 – 

250 – 252 – 262 - 267

ACCUEIL
CONTROLE

3 à 15 – 18 à 22 – 31 à 73 – 84 – 85-88 – 96 à 97 – 100 à 115 – 118 à 
130 – 132 à 136 – 138 à 152 – 171 – 195 à 196 – 201 à 203 – 205 à 
209 – 222 – 224 à 225 – 227 à 231 – 235 à 238 – 243 à 244 – 246 – 

250 – 252 – 262 - 267

3 à 15 – 18 à 22 – 31 à 73 – 84 – 88 – 91 à 153 – 158 à 160 – 171 – 
195 à 203 – 205 à 209 – 222 – 224 à 225 – 227 à 231 – 235 à 238 – 

243 à 244 – 246 – 250 – 252 – 262 à 267

3 à 15 – 18 à 22 – 31 à 73 – 84 – 88 – 96 à 97 – 100 à 115 – 118 à 130 
– 132 à 136 – 138 à 152 – 171 – 195 à 196 – 201 à 203 – 205 à 209 – 
222 – 224 à 225 – 227 à 231 – 235 à 238 – 243 à 244 – 246 – 250 – 

252 – 262 - 267
3 à 15 – 18 à 22 – 31 à 73 – 84 –  85-88 – 96 à 97 – 100 à 115 – 118 à 

130 – 132 à 136 – 138 à 152 – 171 – 195 à 196 – 201 à 203 – 205 à 
209 – 222 – 224 à 225 – 227 à 231 – 235 à 238 – 243 à 244 – 246 – 

250 – 252 – 262 – 267

NAVARRO GHILI 
Dominique

ACCUEIL
CONTROLE

3 à 15 – 18 à 22 – 31 à 73 – 84 – 88 – 96 à 97 – 100 à 115 – 118 à 130 
– 132 à 136 – 138 à 152 – 171 – 195 à 196 – 201 à 203 – 205 à 209 – 
222 – 224 à 225 – 227 à 231 – 235 à 238 – 243 à 244 – 246 – 250 – 

252 – 262 - 267

3 à 15 – 18 à 22 – 31 à 73 – 84 – 88 – 96 à 97 – 100 à 115 – 118 à 130 
– 132 à 136 – 138 à 152 – 171 – 195 à 196 – 201 à 203 – 205 à 209 – 
222 – 224 à 225 – 227 à 231 – 235 à 238 – 243 à 244 – 246 – 250 – 

252 – 262 - 267

AGT TRAVAIL 
ECRITURES

3 à 15 – 18 à 22 – 31 à 73 – 84 – 88 – 96 à 97 – 100 à 115 – 118 à 130 
– 132 à 136 – 138 à 152 – 171 – 195 à 196 – 201 à 203 – 205 à 209 – 
222 – 224 à 225 – 227 à 231 – 235 à 238 – 243 à 244 – 246 – 250 – 

252 – 262 - 267

3 à 15 – 18 à 22 – 31 à 73 – 84 – 85- 88 – 96 à 97 – 100 à 115 – 118 à 
130 – 132 à 136 – 138 à 152 – 171 – 195 à 196 – 201 à 203 – 205 à 
209 – 222 – 224 à 225 – 227 à 231 – 235 à 238 – 243 à 244 – 246 – 

250 – 252 – 262 - 267

Agent de constation 
principal de 1°classe

31 à 73 – 84 – 88 – 100 à 101 – 104 à 105 – 110 à 112 – 115 -
118 à 122 – 124 – 128 à 130 – 133 à 134 – 138 à 139 – 141 – 143

145 à 150 – 171 – 196 – 201 à 203 – 205 – 228 à 230 – 236

ACCUEIL
CONTROLE

3 à 15 – 18 à 22 – 31 à 73 – 84 – 85- 86-88 – 96 à 97 – 100 à 115 – 
118 à 130 – 132 à 136 – 138 à 152 – 171 – 195 à 196 – 201 à 203 – 
205 à 209 – 222 – 224 à 225 – 227 à 231 – 235 à 238 – 243 à 244 – 

246 – 250 – 252 – 262 – 267

GESTION 
MARCHANDISES 

SAISIES

31 à 73 – 84 – 88 – 100 à 101 – 104 à 105 – 110 à 112 – 115 -
118 à 122 – 124 – 128 à 130 – 133 à 134 – 138 à 139 – 141 – 143

145 à 150 – 171 – 196 – 201 à 203 – 205 – 228 à 230 – 236

3 à 15 – 18 à 22 – 31 à 73 – 84 – 88 – 96 à 97 – 100 à 115 – 118 à 130 
– 132 à 136 – 138 à 152 – 171 – 195 à 196 – 201 à 203 – 205 à 209 – 
222 – 224 à 225 – 227 à 231 – 235 à 238 – 243 à 244 – 246 – 250 – 

252 – 262 - 267

3 à 15 – 18 à 22 – 31 à 73 – 84 – 88 – 96 à 97 – 100 à 115 – 118 à 130 
– 132 à 136 – 138 à 152 – 171 – 195 à 196 – 201 à 203 – 205 à 209 – 
222 – 224 à 225 – 227 à 231 – 235 à 238 – 243 à 244 – 246 – 250 – 

252 – 262 - 267
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N° Grade Fonction

1 RAULT Nathalie CSDS

11 – 13 – 57 à 58 – 145 à 150 – 196 – 203 – 205

2 LABIDOIRE Cédric INSPECTEUR CSDS/A

11 – 13 – 57 à 58 – 145 à 150 – 196 – 203 – 205

3 MENETRIER Isabelle CSDS/A

11 – 13 – 57 à 58 – 145 à 150 – 196 – 203 – 205

4 VIGNAL Thomas INSPECTEUR CSDS/A

11 – 13 – 57 à 58 – 145 à 150 – 196 – 203 – 205

5 BARRE Didier

6 BAVILLE Antony

7 BECARD Vincent ACP 2°Classe

8 BENBIJJA Khalid

9 BOIZET Anne

ANNEXE I – E – 41 

Délégation des décisions administratives individuelles
au niveau de l’unité de surveillance Orly 4, Division d’Orly, 
Direction régionale des douanes et droits indirects d’Orly

Liste des autorités et agents des douanes recevant délégation de signature du directeur 
interrégional des douanes et droits indirects de Paris – Aéroports

Nom Prénom
(ordre RUSH)

N° des DAI concernées par la délégation et précisées en annexe 
de la décision de la  directrice générale du 28 janvier 2021*

INSPECTRICE 
REGIONALE DE 2ème 

CLASSE

CONTROLEUR 
PRINCIPAL

CONTROLEUR 
PRINCIPAL

3 à 15 – 18 à 22 – 31 à 73 – 84 – 88 – 96 à 97 - 100 à 115 – 118 à 130 – 
132 à 136 – 138 à 152 – 171 – 195 à 196 – 201 à 203 – 205 à 209 – 222 
– 224 à 225 – 227 à 231 – 235 à 238 – 243 à 244 – 246 – 250 -252 -262 

– 267

CONTROLEUR 
1°CLASSE

3 à 15 – 18 à 22 – 31 à 73 – 84 – 88 – 96 à 97 - 100 à 115 – 118 à 130 – 
132 à 136 – 138 à 152 – 171 – 195 à 196 – 201 à 203 – 205 à 209 – 222 
– 224 à 225 – 227 à 231 – 235 à 238 – 243 à 244 – 246 – 250 -252 -262 

– 267

31 à 73 – 84 – 88 – 100 à 101 – 104 à 105 – 100 à 112 – 115 – 118 à 
122 – 124 – 128 à 130 – 133 à 134 – 138  à 139 – 141 – 143 – 145 à 

150 – 171 – 196 – 201 à 203 – 205 – 228 à 230 – 236

CONTROLEUR 
PRINCIPAL

3 à 15 – 18 à 22 – 31 à 73 – 84 – 88 – 96 à 97 - 100 à 115 – 118 à 130 – 
132 à 136 – 138 à 152 – 171 – 195 à 196 – 201 à 203 – 205 à 209 – 222 
– 224 à 225 – 227 à 231 – 235 à 238 – 243 à 244 – 246 – 250 -252 -262 

– 267

CONTROLEUR 
2°CLASSE

3 à 15 – 18 à 22 – 31 à 73 – 84 – 88 – 96 à 97 - 100 à 115 – 118 à 130 – 
132 à 136 – 138 à 152 – 171 – 195 à 196 – 201 à 203 – 205 à 209 – 222 
– 224 à 225 – 227 à 231 – 235 à 238 – 243 à 244 – 246 – 250 -252 -262 

– 267
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N° Grade Fonction
Nom Prénom
(ordre RUSH)

N° des DAI concernées par la délégation et précisées en annexe 
de la décision de la  directrice générale du 28 janvier 2021*

10 BOURDY Maxime

11 BOUTIN Céline ACP 1°Classe

12 ACP 2°Classe

13 DAMIEN Nathalie ACP 1°Classe

14 ACP 2°Classe

15

16 DISCH Etienne ACP 2°Classe

17 FAIRN Eddy ACP 2°Classe

18 FOUCHET Sylvie ACP 1°Classe

19 FRANOV Laurent

20

21 GOUIN Thibaud

22 GUERRIER Philippe

23 GUYON Benjamin ACP 2°Classe

24 HAKKI Jalal

25 ACP 2°Classe

26 LOOSLI Nicolas

27 LORY Anne-Charlotte

28 LOUET Cyril ACP 2°Classe

CONTROLEUR 
2°CLASSE

3 à 15 – 18 à 22 – 31 à 73 – 84 – 88 – 96 à 97 - 100 à 115 – 118 à 130 – 
132 à 136 – 138 à 152 – 171 – 195 à 196 – 201 à 203 – 205 à 209 – 222 
– 224 à 225 – 227 à 231 – 235 à 238 – 243 à 244 – 246 – 250 -252 -262 

– 267

31 à 73 – 84 – 88 – 100 à 101 – 104 à 105 – 100 à 112 – 115 – 118 à 
122 – 124 – 128 à 130 – 133 à 134 – 138  à 139 – 141 – 143 – 145 à 

150 – 171 – 196 – 201 à 203 – 205 – 228 à 230 – 236

CHARMOLUE 
Sébastien

31 à 73 – 84 – 88 – 100 à 101 – 104 à 105 – 100 à 112 – 115 – 118 à 
122 – 124 – 128 à 130 – 133 à 134 – 138  à 139 – 141 – 143 – 145 à 

150 – 171 – 196 – 201 à 203 – 205 – 228 à 230 – 236

31 à 73 – 84 – 88 – 100 à 101 – 104 à 105 – 100 à 112 – 115 – 118 à 
122 – 124 – 128 à 130 – 133 à 134 – 138  à 139 – 141 – 143 – 145 à 

150 – 171 – 196 – 201 à 203 – 205 – 228 à 230 – 236

DAVID-GNAHOUI 
Sedjro

31 à 73 – 84 – 88 – 100 à 101 – 104 à 105 – 100 à 112 – 115 – 118 à 
122 – 124 – 128 à 130 – 133 à 134 – 138  à 139 – 141 – 143 – 145 à 

150 – 171 – 196 – 201 à 203 – 205 – 228 à 230 – 236

DE LAMBILLY 
Cassandre

CONTROLEUR 
2°CLASSE

3 à 15 – 18 à 22 – 31 à 73 – 84 – 88 – 96 à 97 - 100 à 115 – 118 à 130 – 
132 à 136 – 138 à 152 – 171 – 195 à 196 – 201 à 203 – 205 à 209 – 222 
– 224 à 225 – 227 à 231 – 235 à 238 – 243 à 244 – 246 – 250 -252 -262 

– 267

31 à 73 – 84 – 88 – 100 à 101 – 104 à 105 – 100 à 112 – 115 – 118 à 
122 – 124 – 128 à 130 – 133 à 134 – 138  à 139 – 141 – 143 – 145 à 

150 – 171 – 196 – 201 à 203 – 205 – 228 à 230 – 236

31 à 73 – 84 – 88 – 100 à 101 – 104 à 105 – 100 à 112 – 115 – 118 à 
122 – 124 – 128 à 130 – 133 à 134 – 138  à 139 – 141 – 143 – 145 à 

150 – 171 – 196 – 201 à 203 – 205 – 228 à 230 – 236

31 à 73 – 84 – 88 – 100 à 101 – 104 à 105 – 100 à 112 – 115 – 118 à 
122 – 124 – 128 à 130 – 133 à 134 – 138  à 139 – 141 – 143 – 145 à 

150 – 171 – 196 – 201 à 203 – 205 – 228 à 230 – 236

CONTROLEUR 
PRINCIPAL

3 à 15 – 18 à 22 – 31 à 73 – 84 – 88 – 96 à 97 - 100 à 115 – 118 à 130 – 
132 à 136 – 138 à 152 – 171 – 195 à 196 – 201 à 203 – 205 à 209 – 222 
– 224 à 225 – 227 à 231 – 235 à 238 – 243 à 244 – 246 – 250 -252 -262 

– 267

GABRIEL CALIXTE 
Hervé

CONTROLEUR 
2°CLASSE

3 à 15 – 18 à 22 – 31 à 73 – 84 – 88 – 96 à 97 - 100 à 115 – 118 à 130 – 
132 à 136 – 138 à 152 – 171 – 195 à 196 – 201 à 203 – 205 à 209 – 222 
– 224 à 225 – 227 à 231 – 235 à 238 – 243 à 244 – 246 – 250 -252 -262 

– 267

CONTROLEUR 
2°CLASSE

3 à 15 – 18 à 22 – 31 à 73 – 84 – 88 – 96 à 97 - 100 à 115 – 118 à 130 – 
132 à 136 – 138 à 152 – 171 – 195 à 196 – 201 à 203 – 205 à 209 – 222 
– 224 à 225 – 227 à 231 – 235 à 238 – 243 à 244 – 246 – 250 -252 -262 

– 267

CONTROLEUR 
PRINCIPAL

3 à 15 – 18 à 22 – 31 à 73 – 84 – 88 – 96 à 97 - 100 à 115 – 118 à 130 – 
132 à 136 – 138 à 152 – 171 – 195 à 196 – 201 à 203 – 205 à 209 – 222 
– 224 à 225 – 227 à 231 – 235 à 238 – 243 à 244 – 246 – 250 -252 -262 

– 267

31 à 73 – 84 – 88 – 100 à 101 – 104 à 105 – 100 à 112 – 115 – 118 à 
122 – 124 – 128 à 130 – 133 à 134 – 138  à 139 – 141 – 143 – 145 à 

150 – 171 – 196 – 201 à 203 – 205 – 228 à 230 – 236

CONTROLEUR 
2°CLASSE

3 à 15 – 18 à 22 – 31 à 73 – 84 – 88 – 96 à 97 - 100 à 115 – 118 à 130 – 
132 à 136 – 138 à 152 – 171 – 195 à 196 – 201 à 203 – 205 à 209 – 222 
– 224 à 225 – 227 à 231 – 235 à 238 – 243 à 244 – 246 – 250 -252 -262 

– 267

LESAGE Anne-
Sophie

31 à 73 – 84 – 88 – 100 à 101 – 104 à 105 – 100 à 112 – 115 – 118 à 
122 – 124 – 128 à 130 – 133 à 134 – 138  à 139 – 141 – 143 – 145 à 

150 – 171 – 196 – 201 à 203 – 205 – 228 à 230 – 236

CONTROLEUR 
2°CLASSE

3 à 15 – 18 à 22 – 31 à 73 – 84 – 88 – 96 à 97 - 100 à 115 – 118 à 130 – 
132 à 136 – 138 à 152 – 171 – 195 à 196 – 201 à 203 – 205 à 209 – 222 
– 224 à 225 – 227 à 231 – 235 à 238 – 243 à 244 – 246 – 250 -252 -262 

– 267

CONTROLEUR 
2°CLASSE

3 à 15 – 18 à 22 – 31 à 73 – 84 – 88 – 96 à 97 - 100 à 115 – 118 à 130 – 
132 à 136 – 138 à 152 – 171 – 195 à 196 – 201 à 203 – 205 à 209 – 222 
– 224 à 225 – 227 à 231 – 235 à 238 – 243 à 244 – 246 – 250 -252 -262 

– 267

31 à 73 – 84 – 88 – 100 à 101 – 104 à 105 – 100 à 112 – 115 – 118 à 
122 – 124 – 128 à 130 – 133 à 134 – 138  à 139 – 141 – 143 – 145 à 

150 – 171 – 196 – 201 à 203 – 205 – 228 à 230 – 236
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N° Grade Fonction
Nom Prénom
(ordre RUSH)

N° des DAI concernées par la délégation et précisées en annexe 
de la décision de la  directrice générale du 28 janvier 2021*

29

30 ACP 2°Classe

31 MAOUS Maxime ACP 2°Classe

32 MAUROY Jessica

33 METGE Sandrine

34 MORY Frédéric ACP 2°Classe

35 NEIGE Mederic ACP 2°Classe

36 NOCQUE Julie ACP 2°Classe

37 ORSETTI Julie

38 OYER Pascale

39 PALMIER Rosalyn ACP 2°Classe

40 ACP 1°Classe

41 PASQUIER Laurent ACP 2°Classe

42 RAMA Brice ACP 2°Classe

43 RAOUL Gwenhaeke

44 ROUYAR Andre ACP 1°Classe

45 SEGUILLON Gildas ACP 2°Classe

46 THERAUD Vincent ACP 2°Classe

47 ACP 2°Classe

48 ZANGA Patricia

MALGOUYRES Pierre
CONTROLEUR 

2°CLASSE

3 à 15 – 18 à 22 – 31 à 73 – 84 – 88 – 96 à 97 - 100 à 115 – 118 à 130 – 
132 à 136 – 138 à 152 – 171 – 195 à 196 – 201 à 203 – 205 à 209 – 222 
– 224 à 225 – 227 à 231 – 235 à 238 – 243 à 244 – 246 – 250 -252 -262 

– 267

MANKOU KINZENZE 
Jonathan

31 à 73 – 84 – 88 – 100 à 101 – 104 à 105 – 100 à 112 – 115 – 118 à 
122 – 124 – 128 à 130 – 133 à 134 – 138  à 139 – 141 – 143 – 145 à 

150 – 171 – 196 – 201 à 203 – 205 – 228 à 230 – 236

31 à 73 – 84 – 88 – 100 à 101 – 104 à 105 – 100 à 112 – 115 – 118 à 
122 – 124 – 128 à 130 – 133 à 134 – 138  à 139 – 141 – 143 – 145 à 

150 – 171 – 196 – 201 à 203 – 205 – 228 à 230 – 236

CONTROLEUR 
2°CLASSE

3 à 15 – 18 à 22 – 31 à 73 – 84 – 88 – 96 à 97 - 100 à 115 – 118 à 130 – 
132 à 136 – 138 à 152 – 171 – 195 à 196 – 201 à 203 – 205 à 209 – 222 
– 224 à 225 – 227 à 231 – 235 à 238 – 243 à 244 – 246 – 250 -252 -262 

– 267

CONTROLEUR 
PRINCIPAL

3 à 15 – 18 à 22 – 31 à 73 – 84 – 88 – 96 à 97 - 100 à 115 – 118 à 130 – 
132 à 136 – 138 à 152 – 171 – 195 à 196 – 201 à 203 – 205 à 209 – 222 
– 224 à 225 – 227 à 231 – 235 à 238 – 243 à 244 – 246 – 250 -252 -262 

– 267
31 à 73 – 84 – 88 – 100 à 101 – 104 à 105 – 100 à 112 – 115 – 118 à 
122 – 124 – 128 à 130 – 133 à 134 – 138  à 139 – 141 – 143 – 145 à 

150 – 171 – 196 – 201 à 203 – 205 – 228 à 230 – 236

31 à 73 – 84 – 88 – 100 à 101 – 104 à 105 – 100 à 112 – 115 – 118 à 
122 – 124 – 128 à 130 – 133 à 134 – 138  à 139 – 141 – 143 – 145 à 

150 – 171 – 196 – 201 à 203 – 205 – 228 à 230 – 236

31 à 73 – 84 – 88 – 100 à 101 – 104 à 105 – 100 à 112 – 115 – 118 à 
122 – 124 – 128 à 130 – 133 à 134 – 138  à 139 – 141 – 143 – 145 à 

150 – 171 – 196 – 201 à 203 – 205 – 228 à 230 – 236

CONTROLEUR 
2°CLASSE

3 à 15 – 18 à 22 – 31 à 73 – 84 – 88 – 96 à 97 - 100 à 115 – 118 à 130 – 
132 à 136 – 138 à 152 – 171 – 195 à 196 – 201 à 203 – 205 à 209 – 222 
– 224 à 225 – 227 à 231 – 235 à 238 – 243 à 244 – 246 – 250 -252 -262 

– 267

CONTROLEUR 
2°CLASSE

3 à 15 – 18 à 22 – 31 à 73 – 84 – 88 – 96 à 97 - 100 à 115 – 118 à 130 – 
132 à 136 – 138 à 152 – 171 – 195 à 196 – 201 à 203 – 205 à 209 – 222 
– 224 à 225 – 227 à 231 – 235 à 238 – 243 à 244 – 246 – 250 -252 -262 

– 267

31 à 73 – 84 – 88 – 100 à 101 – 104 à 105 – 100 à 112 – 115 – 118 à 
122 – 124 – 128 à 130 – 133 à 134 – 138  à 139 – 141 – 143 – 145 à 

150 – 171 – 196 – 201 à 203 – 205 – 228 à 230 – 236

PARENTEAU 
Guillaume

31 à 73 – 84 – 88 – 100 à 101 – 104 à 105 – 100 à 112 – 115 – 118 à 
122 – 124 – 128 à 130 – 133 à 134 – 138  à 139 – 141 – 143 – 145 à 

150 – 171 – 196 – 201 à 203 – 205 – 228 à 230 – 236

31 à 73 – 84 – 88 – 100 à 101 – 104 à 105 – 100 à 112 – 115 – 118 à 
122 – 124 – 128 à 130 – 133 à 134 – 138  à 139 – 141 – 143 – 145 à 

150 – 171 – 196 – 201 à 203 – 205 – 228 à 230 – 236

31 à 73 – 84 – 88 – 100 à 101 – 104 à 105 – 100 à 112 – 115 – 118 à 
122 – 124 – 128 à 130 – 133 à 134 – 138  à 139 – 141 – 143 – 145 à 

150 – 171 – 196 – 201 à 203 – 205 – 228 à 230 – 236

CONTROLEUR 
2°CLASSE

3 à 15 – 18 à 22 – 31 à 73 – 84 – 88 – 96 à 97 - 100 à 115 – 118 à 130 – 
132 à 136 – 138 à 152 – 171 – 195 à 196 – 201 à 203 – 205 à 209 – 222 
– 224 à 225 – 227 à 231 – 235 à 238 – 243 à 244 – 246 – 250 -252 -262 

– 267

31 à 73 – 84 – 88 – 100 à 101 – 104 à 105 – 100 à 112 – 115 – 118 à 
122 – 124 – 128 à 130 – 133 à 134 – 138  à 139 – 141 – 143 – 145 à 

150 – 171 – 196 – 201 à 203 – 205 – 228 à 230 – 236

31 à 73 – 84 – 88 – 100 à 101 – 104 à 105 – 100 à 112 – 115 – 118 à 
122 – 124 – 128 à 130 – 133 à 134 – 138  à 139 – 141 – 143 – 145 à 

150 – 171 – 196 – 201 à 203 – 205 – 228 à 230 – 236

31 à 73 – 84 – 88 – 100 à 101 – 104 à 105 – 100 à 112 – 115 – 118 à 
122 – 124 – 128 à 130 – 133 à 134 – 138  à 139 – 141 – 143 – 145 à 

150 – 171 – 196 – 201 à 203 – 205 – 228 à 230 – 236

VAN HOVE Jean-
Mickael

31 à 73 – 84 – 88 – 100 à 101 – 104 à 105 – 100 à 112 – 115 – 118 à 
122 – 124 – 128 à 130 – 133 à 134 – 138  à 139 – 141 – 143 – 145 à 

150 – 171 – 196 – 201 à 203 – 205 – 228 à 230 – 236

CONTROLEUR 
1°CLASSE

3 à 15 – 18 à 22 – 31 à 73 – 84 – 88 – 96 à 97 - 100 à 115 – 118 à 130 – 
132 à 136 – 138 à 152 – 171 – 195 à 196 – 201 à 203 – 205 à 209 – 222 
– 224 à 225 – 227 à 231 – 235 à 238 – 243 à 244 – 246 – 250 -252 -262 

– 267
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N° Grade Fonction

1 COLLET Bruno IR 3°Classe CSDS

11 – 13 – 57 à 58 – 145 à 150 – 196 – 203 – 205

2 CLAUSSE Gaëlle INSPECTRICE CSDS/A 11 – 13 – 57 à 58 – 145 à 150 – 196 – 203 – 205

3 CRISTOFINI Mathieu INSPECTEUR CSDS/A 11 – 13 – 57 à 58 – 145 à 150 – 196 – 203 – 205

4 GERAUT Alexandre CSDS/A 11 – 13 – 57 à 58 – 145 à 150 – 196 – 203 – 205

5 AFEKIR Naïma

6 ACP 2°Classe

7 BATTAILLEUR David

8 BENOMARI Driss

9 BERTRAND Laurent

10 BEWERT Nicolas

11 BIOCCO Sabrina

12 BOIVERT Eric ACP 1°Classe

13 BOIVIN GICQUEL Anne

ANNEXE I – E – 42 

Délégation des décisions administratives individuelles
au niveau de l’unité de surveillance Orly 3, Division d’Orly, 
Direction régionale des douanes et droits indirects d’Orly

Liste des autorités et agents des douanes recevant délégation de signature du 
directeur interrégional des douanes et droits indirects de Paris – Aéroports

Nom Prénom
(ordre RUSH)

N° des DAI concernées par la délégation et 
précisées en annexe de la décision de la  

directrice générale du 28 janvier 2021*

CONTROLEUR
1°Classe

CONTROLEUR
1°Classe

3 à 15 – 18 à 22 – 31 à 73 – 84 – 88 – 96 à 97 - 100 à 
115 – 118 à 130 – 132 à 136 – 138 à 152 – 171 – 195 

à 196 – 201 à 203 – 205 à 209 – 222 – 224 à 225 – 
227 à 231 – 235 à 238 – 243 à 244 – 246 – 250 -252 -

262 – 267

BAHTSEVANOS 
Athanassia

31 à 73 – 84 – 88 – 100 à 101 – 104 à 105 – 100 à 112 
– 115 – 118 à 122 – 124 – 128 à 130 – 133 à 134 – 

138  à 139 – 141 – 143 – 145 à 150 – 171 – 196 – 201 
à 203 – 205 – 228 à 230 – 236

CONTROLEUR
PRINCIPAL

3 à 15 – 18 à 22 – 31 à 73 – 84 – 88 – 96 à 97 - 100 à 
115 – 118 à 130 – 132 à 136 – 138 à 152 – 171 – 195 

à 196 – 201 à 203 – 205 à 209 – 222 – 224 à 225 – 
227 à 231 – 235 à 238 – 243 à 244 – 246 – 250 -252 -

262 – 267

CONTROLEUR
PRINCIPAL

3 à 15 – 18 à 22 – 31 à 73 – 84 – 88 – 96 à 97 - 100 à 
115 – 118 à 130 – 132 à 136 – 138 à 152 – 171 – 195 

à 196 – 201 à 203 – 205 à 209 – 222 – 224 à 225 – 
227 à 231 – 235 à 238 – 243 à 244 – 246 – 250 -252 -

262 – 267

CONTROLEUR
2°Classe

3 à 15 – 18 à 22 – 31 à 73 – 84 – 88 – 96 à 97 - 100 à 
115 – 118 à 130 – 132 à 136 – 138 à 152 – 171 – 195 

à 196 – 201 à 203 – 205 à 209 – 222 – 224 à 225 – 
227 à 231 – 235 à 238 – 243 à 244 – 246 – 250 -252 -

262 – 267

CONTROLEUR
2°Classe

3 à 15 – 18 à 22 – 31 à 73 – 84 – 88 – 96 à 97 - 100 à 
115 – 118 à 130 – 132 à 136 – 138 à 152 – 171 – 195 

à 196 – 201 à 203 – 205 à 209 – 222 – 224 à 225 – 
227 à 231 – 235 à 238 – 243 à 244 – 246 – 250 -252 -

262 – 267

CONTROLEUR
1°Classe

3 à 15 – 18 à 22 – 31 à 73 – 84 – 88 – 96 à 97 - 100 à 
115 – 118 à 130 – 132 à 136 – 138 à 152 – 171 – 195 

à 196 – 201 à 203 – 205 à 209 – 222 – 224 à 225 – 
227 à 231 – 235 à 238 – 243 à 244 – 246 – 250 -252 -

262 – 267

31 à 73 – 84 – 88 – 100 à 101 – 104 à 105 – 100 à 112 
– 115 – 118 à 122 – 124 – 128 à 130 – 133 à 134 – 

138  à 139 – 141 – 143 – 145 à 150 – 171 – 196 – 201 
à 203 – 205 – 228 à 230 – 236

CONTROLEUR
PRINCIPAL

3 à 15 – 18 à 22 – 31 à 73 – 84 – 88 – 96 à 97 - 100 à 
115 – 118 à 130 – 132 à 136 – 138 à 152 – 171 – 195 

à 196 – 201 à 203 – 205 à 209 – 222 – 224 à 225 – 
227 à 231 – 235 à 238 – 243 à 244 – 246 – 250 -252 -

262 – 267
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N° Grade Fonction
Nom Prénom
(ordre RUSH)

N° des DAI concernées par la délégation et 
précisées en annexe de la décision de la  

directrice générale du 28 janvier 2021*

14 BOUAZZA Nadia ACP 2°Classe

15 CAMBIGUE Jean-Luc

16 CHEVALLIER Karine ACP 1°Classe

17 CORDIER Annabelle

18 CORIC Anto ACP 2°Classe

19 CORNET Marie-Claude ACP 1°Classe

20 DAVIER Virginie ACP 2°Classe

21 DERGELET Ludovic

22 DIEVART Daniel ACP 1°Classe

23 FAUCK Adrien

24

25 GEORGES Frederic

26 GHILI Karim ACP 1°Classe

27 HAKKI Maurad ACP 1°Classe

31 à 73 – 84 – 88 – 100 à 101 – 104 à 105 – 100 à 112 
– 115 – 118 à 122 – 124 – 128 à 130 – 133 à 134 – 

138  à 139 – 141 – 143 – 145 à 150 – 171 – 196 – 201 
à 203 – 205 – 228 à 230 – 236

CONTROLEUR
PRINCIPAL

3 à 15 – 18 à 22 – 31 à 73 – 84 – 88 – 96 à 97 - 100 à 
115 – 118 à 130 – 132 à 136 – 138 à 152 – 171 – 195 

à 196 – 201 à 203 – 205 à 209 – 222 – 224 à 225 – 
227 à 231 – 235 à 238 – 243 à 244 – 246 – 250 -252 -

262 – 267

31 à 73 – 84 – 88 – 100 à 101 – 104 à 105 – 100 à 112 
– 115 – 118 à 122 – 124 – 128 à 130 – 133 à 134 – 

138  à 139 – 141 – 143 – 145 à 150 – 171 – 196 – 201 
à 203 – 205 – 228 à 230 – 236

CONTROLEUR
PRINCIPAL

3 à 15 – 18 à 22 – 31 à 73 – 84 – 88 – 96 à 97 - 100 à 
115 – 118 à 130 – 132 à 136 – 138 à 152 – 171 – 195 

à 196 – 201 à 203 – 205 à 209 – 222 – 224 à 225 – 
227 à 231 – 235 à 238 – 243 à 244 – 246 – 250 -252 -

262 – 267

31 à 73 – 84 – 88 – 100 à 101 – 104 à 105 – 100 à 112 
– 115 – 118 à 122 – 124 – 128 à 130 – 133 à 134 – 

138  à 139 – 141 – 143 – 145 à 150 – 171 – 196 – 201 
à 203 – 205 – 228 à 230 – 236

31 à 73 – 84 – 88 – 100 à 101 – 104 à 105 – 100 à 112 
– 115 – 118 à 122 – 124 – 128 à 130 – 133 à 134 – 

138  à 139 – 141 – 143 – 145 à 150 – 171 – 196 – 201 
à 203 – 205 – 228 à 230 – 236

31 à 73 – 84 – 88 – 100 à 101 – 104 à 105 – 100 à 112 
– 115 – 118 à 122 – 124 – 128 à 130 – 133 à 134 – 

138  à 139 – 141 – 143 – 145 à 150 – 171 – 196 – 201 
à 203 – 205 – 228 à 230 – 236

CONTROLEUR
1°Classe

3 à 15 – 18 à 22 – 31 à 73 – 84 – 88 – 96 à 97 - 100 à 
115 – 118 à 130 – 132 à 136 – 138 à 152 – 171 – 195 

à 196 – 201 à 203 – 205 à 209 – 222 – 224 à 225 – 
227 à 231 – 235 à 238 – 243 à 244 – 246 – 250 -252 -

262 – 267

31 à 73 – 84 – 88 – 100 à 101 – 104 à 105 – 100 à 112 
– 115 – 118 à 122 – 124 – 128 à 130 – 133 à 134 – 

138  à 139 – 141 – 143 – 145 à 150 – 171 – 196 – 201 
à 203 – 205 – 228 à 230 – 236

CONTROLEUR
2°Classe

3 à 15 – 18 à 22 – 31 à 73 – 84 – 88 – 96 à 97 - 100 à 
115 – 118 à 130 – 132 à 136 – 138 à 152 – 171 – 195 

à 196 – 201 à 203 – 205 à 209 – 222 – 224 à 225 – 
227 à 231 – 235 à 238 – 243 à 244 – 246 – 250 -252 -

262 – 267

GAUTHIER-MINODIER 
Laura

CONTROLEUR
2°Classe

3 à 15 – 18 à 22 – 31 à 73 – 84 – 88 – 96 à 97 - 100 à 
115 – 118 à 130 – 132 à 136 – 138 à 152 – 171 – 195 

à 196 – 201 à 203 – 205 à 209 – 222 – 224 à 225 – 
227 à 231 – 235 à 238 – 243 à 244 – 246 – 250 -252 -

262 – 267

CONTROLEUR
PRINCIPAL

3 à 15 – 18 à 22 – 31 à 73 – 84 – 88 – 96 à 97 - 100 à 
115 – 118 à 130 – 132 à 136 – 138 à 152 – 171 – 195 

à 196 – 201 à 203 – 205 à 209 – 222 – 224 à 225 – 
227 à 231 – 235 à 238 – 243 à 244 – 246 – 250 -252 -

262 – 267

31 à 73 – 84 – 88 – 100 à 101 – 104 à 105 – 100 à 112 
– 115 – 118 à 122 – 124 – 128 à 130 – 133 à 134 – 

138  à 139 – 141 – 143 – 145 à 150 – 171 – 196 – 201 
à 203 – 205 – 228 à 230 – 236

31 à 73 – 84 – 88 – 100 à 101 – 104 à 105 – 100 à 112 
– 115 – 118 à 122 – 124 – 128 à 130 – 133 à 134 – 

138  à 139 – 141 – 143 – 145 à 150 – 171 – 196 – 201 
à 203 – 205 – 228 à 230 – 236
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N° Grade Fonction
Nom Prénom
(ordre RUSH)

N° des DAI concernées par la délégation et 
précisées en annexe de la décision de la  

directrice générale du 28 janvier 2021*

28 HAYET Katia

29 HOURAYBI Karim

30 JAOUEN Jean-Michel ACP 1°Classe

31 JOBIC Claude ACP 1°Classe

32 KAROUM Kévin

33 LANG Sébastien

34 MARTIN PETRI Philippe

35 MARZIOU Philippe

36 MERLIER Caroline

37 MICHEL Morgane

38 MOSCOU Xavier ACP 1°Classe

39 NEMOND Frédéric ACP 2°Classe

40 PLAT Olivier ACP 2°Classe

CONTROLEUR
1°Classe

3 à 15 – 18 à 22 – 31 à 73 – 84 – 88 – 96 à 97 - 100 à 
115 – 118 à 130 – 132 à 136 – 138 à 152 – 171 – 195 

à 196 – 201 à 203 – 205 à 209 – 222 – 224 à 225 – 
227 à 231 – 235 à 238 – 243 à 244 – 246 – 250 -252 -

262 – 267

CONTROLEUR
2°Classe

3 à 15 – 18 à 22 – 31 à 73 – 84 – 88 – 96 à 97 - 100 à 
115 – 118 à 130 – 132 à 136 – 138 à 152 – 171 – 195 

à 196 – 201 à 203 – 205 à 209 – 222 – 224 à 225 – 
227 à 231 – 235 à 238 – 243 à 244 – 246 – 250 -252 -

262 – 267

31 à 73 – 84 – 88 – 100 à 101 – 104 à 105 – 100 à 112 
– 115 – 118 à 122 – 124 – 128 à 130 – 133 à 134 – 

138  à 139 – 141 – 143 – 145 à 150 – 171 – 196 – 201 
à 203 – 205 – 228 à 230 – 236

31 à 73 – 84 – 88 – 100 à 101 – 104 à 105 – 100 à 112 
– 115 – 118 à 122 – 124 – 128 à 130 – 133 à 134 – 

138  à 139 – 141 – 143 – 145 à 150 – 171 – 196 – 201 
à 203 – 205 – 228 à 230 – 236

CONTROLEUR 2° 
Classe

3 à 15 – 18 à 22 – 31 à 73 – 84 – 88 – 96 à 97 - 100 à 
115 – 118 à 130 – 132 à 136 – 138 à 152 – 171 – 195 

à 196 – 201 à 203 – 205 à 209 – 222 – 224 à 225 – 
227 à 231 – 235 à 238 – 243 à 244 – 246 – 250 -252 -

262 – 267

CONTROLEUR
1°Classe

3 à 15 – 18 à 22 – 31 à 73 – 84 – 88 – 96 à 97 - 100 à 
115 – 118 à 130 – 132 à 136 – 138 à 152 – 171 – 195 

à 196 – 201 à 203 – 205 à 209 – 222 – 224 à 225 – 
227 à 231 – 235 à 238 – 243 à 244 – 246 – 250 -252 -

262 – 267

CONTROLEUR
1è Classe

3 à 15 – 18 à 22 – 31 à 73 – 84 – 88 – 96 à 97 - 100 à 
115 – 118 à 130 – 132 à 136 – 138 à 152 – 171 – 195 

à 196 – 201 à 203 – 205 à 209 – 222 – 224 à 225 – 
227 à 231 – 235 à 238 – 243 à 244 – 246 – 250 -252 -

262 – 267

CONTROLEUR
1°Classe

3 à 15 – 18 à 22 – 31 à 73 – 84 – 88 – 96 à 97 - 100 à 
115 – 118 à 130 – 132 à 136 – 138 à 152 – 171 – 195 

à 196 – 201 à 203 – 205 à 209 – 222 – 224 à 225 – 
227 à 231 – 235 à 238 – 243 à 244 – 246 – 250 -252 -

262 – 267

CONTROLEUR
2°Classe

3 à 15 – 18 à 22 – 31 à 73 – 84 – 88 – 96 à 97 - 100 à 
115 – 118 à 130 – 132 à 136 – 138 à 152 – 171 – 195 

à 196 – 201 à 203 – 205 à 209 – 222 – 224 à 225 – 
227 à 231 – 235 à 238 – 243 à 244 – 246 – 250 -252 -

262 – 267

CONTROLEUR
1°Classe

3 à 15 – 18 à 22 – 31 à 73 – 84 – 88 – 96 à 97 - 100 à 
115 – 118 à 130 – 132 à 136 – 138 à 152 – 171 – 195 

à 196 – 201 à 203 – 205 à 209 – 222 – 224 à 225 – 
227 à 231 – 235 à 238 – 243 à 244 – 246 – 250 -252 -

262 – 267

31 à 73 – 84 – 88 – 100 à 101 – 104 à 105 – 100 à 112 
– 115 – 118 à 122 – 124 – 128 à 130 – 133 à 134 – 

138  à 139 – 141 – 143 – 145 à 150 – 171 – 196 – 201 
à 203 – 205 – 228 à 230 – 236

31 à 73 – 84 – 88 – 100 à 101 – 104 à 105 – 100 à 112 
– 115 – 118 à 122 – 124 – 128 à 130 – 133 à 134 – 

138  à 139 – 141 – 143 – 145 à 150 – 171 – 196 – 201 
à 203 – 205 – 228 à 230 – 236

31 à 73 – 84 – 88 – 100 à 101 – 104 à 105 – 100 à 112 
– 115 – 118 à 122 – 124 – 128 à 130 – 133 à 134 – 

138  à 139 – 141 – 143 – 145 à 150 – 171 – 196 – 201 
à 203 – 205 – 228 à 230 – 236
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N° Grade Fonction
Nom Prénom
(ordre RUSH)

N° des DAI concernées par la délégation et 
précisées en annexe de la décision de la  

directrice générale du 28 janvier 2021*

41 POQUET Sylvain ACP 2°Classe

42 RICHEUX Aurélie

43 ROBERT Franck ACP 1°Classe

44 RUBIN Johan

45

46 SAILLA Isabelle ACP 1°Classe

47 SERRANO Yolaine ACP 1°Classe

48 TRILLES Xavier ACP 1°Classe

49 TULLIO Olivier

50 VANDERKELEN Patrice

31 à 73 – 84 – 88 – 100 à 101 – 104 à 105 – 100 à 112 
– 115 – 118 à 122 – 124 – 128 à 130 – 133 à 134 – 

138  à 139 – 141 – 143 – 145 à 150 – 171 – 196 – 201 
à 203 – 205 – 228 à 230 – 236

CONTROLEUR 2ème 
Classe

3 à 15 – 18 à 22 – 31 à 73 – 84 – 88 – 96 à 97 - 100 à 
115 – 118 à 130 – 132 à 136 – 138 à 152 – 171 – 195 

à 196 – 201 à 203 – 205 à 209 – 222 – 224 à 225 – 
227 à 231 – 235 à 238 – 243 à 244 – 246 – 250 -252 -

262 – 267

31 à 73 – 84 – 88 – 100 à 101 – 104 à 105 – 100 à 112 
– 115 – 118 à 122 – 124 – 128 à 130 – 133 à 134 – 

138  à 139 – 141 – 143 – 145 à 150 – 171 – 196 – 201 
à 203 – 205 – 228 à 230 – 236

CONTROLEUR 2° 
Classe

3 à 15 – 18 à 22 – 31 à 73 – 84 – 88 – 96 à 97 - 100 à 
115 – 118 à 130 – 132 à 136 – 138 à 152 – 171 – 195 

à 196 – 201 à 203 – 205 à 209 – 222 – 224 à 225 – 
227 à 231 – 235 à 238 – 243 à 244 – 246 – 250 -252 -

262 – 267

RUPAIRE Jean-
François

AGENT DE 
CONSTATION

31 à 73 – 84 – 88 – 100 à 101 – 104 à 105 – 100 à 112 
– 115 – 118 à 122 – 124 – 128 à 130 – 133 à 134 – 

138  à 139 – 141 – 143 – 145 à 150 – 171 – 196 – 201 
à 203 – 205 – 228 à 230 – 236

31 à 73 – 84 – 88 – 100 à 101 – 104 à 105 – 100 à 112 
– 115 – 118 à 122 – 124 – 128 à 130 – 133 à 134 – 

138  à 139 – 141 – 143 – 145 à 150 – 171 – 196 – 201 
à 203 – 205 – 228 à 230 – 236

31 à 73 – 84 – 88 – 100 à 101 – 104 à 105 – 100 à 112 
– 115 – 118 à 122 – 124 – 128 à 130 – 133 à 134 – 

138  à 139 – 141 – 143 – 145 à 150 – 171 – 196 – 201 
à 203 – 205 – 228 à 230 – 236

31 à 73 – 84 – 88 – 100 à 101 – 104 à 105 – 100 à 112 
– 115 – 118 à 122 – 124 – 128 à 130 – 133 à 134 – 

138  à 139 – 141 – 143 – 145 à 150 – 171 – 196 – 201 
à 203 – 205 – 228 à 230 – 236

CONTROLEUR
1°Classe

3 à 15 – 18 à 22 – 31 à 73 – 84 – 88 – 96 à 97 - 100 à 
115 – 118 à 130 – 132 à 136 – 138 à 152 – 171 – 195 

à 196 – 201 à 203 – 205 à 209 – 222 – 224 à 225 – 
227 à 231 – 235 à 238 – 243 à 244 – 246 – 250 -252 -

262 – 267

CONTROLEUR
PRINCIPAL

3 à 15 – 18 à 22 – 31 à 73 – 84 – 88 – 96 à 97 - 100 à 
115 – 118 à 130 – 132 à 136 – 138 à 152 – 171 – 195 

à 196 – 201 à 203 – 205 à 209 – 222 – 224 à 225 – 
227 à 231 – 235 à 238 – 243 à 244 – 246 – 250 -252 -

262 – 267
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N° Grade Fonction

1 DUBUS Benoit IR 3°Classe CSDS

11 – 13 – 57 à 58 – 145 à 150 – 196 – 203 – 205

2 BRELEUR Olivier CSDS/A

11 – 13 – 57 à 58 – 145 à 150 – 196 – 203 – 205

3 INSPECTEUR CSDS/A
11 – 13 – 57 à 58 – 145 à 150 – 196 – 203 – 205

4 POTARD Thomas INSPECTEUR CSDS/A
11 – 13 – 57 à 58 – 145 à 150 – 196 – 203 – 205

5 CONTROLEUR 2°Classe

6 ALIKER Ruben ACP 2°Classe

7 BEY Anne-Laure

8 BICOCCHI Sylvia

9 BORDAS Aurore ACP 2°Classe

ANNEXE I – E – 43 

Délégation des décisions administratives individuelles
au niveau de l’unité de surveillance Orly intervention, Division d’Orly, 

Direction régionale des douanes et droits indirects d’Orly
Liste des autorités et agents des douanes recevant délégation de signature du directeur 

interrégional des douanes et droits indirects de Paris – Aéroports

Nom Prénom
(ordre RUSH)

N° des DAI concernées par la délégation et 
précisées en annexe de la décision de la  directrice 

générale du 28 janvier 2021 *

CONTROLEUR 
PRINCIPAL

DE LOYNES DE 
FUMICHON Neil

ADAMKIEWICZ 
Mathieu

3 à 15 – 18 à 22 – 31 à 73 – 84 – 88 – 96 à 97 - 100 à 115 
– 118 à 130 – 132 à 136 – 138 à 152 – 171 – 195 à 196 – 
201 à 203 – 205 à 209 – 222 – 224 à 225 – 227 à 231 – 

235 à 238 – 243 à 244 – 246 – 250 -252 -262 – 267

31 à 73 – 84 – 88 – 100 à 101 – 104 à 105 – 100 à 112 – 
115 – 118 à 122 – 124 – 128 à 130 – 133 à 134 – 138  à 
139 – 141 – 143 – 145 à 150 – 171 – 196 – 201 à 203 – 

205 – 228 à 230 – 236

CONTROLEUR 
PRINCIPAL

31 à 73 – 84 – 88 – 100 à 101 – 104 à 105 – 100 à 112 – 
115 – 118 à 122 – 124 – 128 à 130 – 133 à 134 – 138  à 
139 – 141 – 143 – 145 à 150 – 171 – 196 – 201 à 203 – 

205 – 228 à 230 – 236

CONTROLEUR 
PRINCIPAL

3 à 15 – 18 à 22 – 31 à 73 – 84 – 88 – 96 à 97 - 100 à 115 
– 118 à 130 – 132 à 136 – 138 à 152 – 171 – 195 à 196 – 
201 à 203 – 205 à 209 – 222 – 224 à 225 – 227 à 231 – 

235 à 238 – 243 à 244 – 246 – 250 -252 -262 – 267

31 à 73 – 84 – 88 – 100 à 101 – 104 à 105 – 100 à 112 – 
115 – 118 à 122 – 124 – 128 à 130 – 133 à 134 – 138  à 
139 – 141 – 143 – 145 à 150 – 171 – 196 – 201 à 203 – 

205 – 228 à 230 – 236
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N° Grade Fonction
Nom Prénom
(ordre RUSH)

N° des DAI concernées par la délégation et 
précisées en annexe de la décision de la  directrice 

générale du 28 janvier 2021 *

10 BOUKRIA Axelle CONTROLEUR 2°Classe MCAS

11 CALLEJON Céline CONTROLEUR 1°Classe MCAS

12 CASTELLANO Florian CONTROLEUR 2°Classe

13 CONTROLEUR 2°Classe

14 CHAHRI Abdelnacer ACP 2°Classe

15 CHAMBRE Stéphanie ACP 1°Classe

16

17 CHAUSSIN Aurélie CONTROLEUR 1°Classe MCAS

18 DIDAS Mathias ACP 2°Classe

19 DIDIER Joël ACP 2°Classe

20 EUGENE Steven ACP 2°Classe

3 à 15 – 18 à 22 – 31 à 73 – 84 – 88 – 96 à 97 - 100 à 115 
– 118 à 130 – 132 à 136 – 138 à 152 – 171 – 195 à 196 – 
201 à 203 – 205 à 209 – 222 – 224 à 225 – 227 à 231 – 

235 à 238 – 243 à 244 – 246 – 250 -252 -262 – 267

3 à 15 – 18 à 22 – 31 à 73 – 84 – 88 – 96 à 97 - 100 à 115 
– 118 à 130 – 132 à 136 – 138 à 152 – 171 – 195 à 196 – 
201 à 203 – 205 à 209 – 222 – 224 à 225 – 227 à 231 – 

235 à 238 – 243 à 244 – 246 – 250 -252 -262 – 267

3 à 15 – 18 à 22 – 31 à 73 – 84 – 88 – 96 à 97 - 100 à 115 
– 118 à 130 – 132 à 136 – 138 à 152 – 171 – 195 à 196 – 
201 à 203 – 205 à 209 – 222 – 224 à 225 – 227 à 231 – 

235 à 238 – 243 à 244 – 246 – 250 -252 -262 – 267

CASTIGLIONE 
DUPOUY Maud

3 à 15 – 18 à 22 – 31 à 73 – 84 – 88 – 96 à 97 - 100 à 115 
– 118 à 130 – 132 à 136 – 138 à 152 – 171 – 195 à 196 – 
201 à 203 – 205 à 209 – 222 – 224 à 225 – 227 à 231 – 

235 à 238 – 243 à 244 – 246 – 250 -252 -262 – 267

31 à 73 – 84 – 88 – 100 à 101 – 104 à 105 – 100 à 112 – 
115 – 118 à 122 – 124 – 128 à 130 – 133 à 134 – 138  à 
139 – 141 – 143 – 145 à 150 – 171 – 196 – 201 à 203 – 

205 – 228 à 230 – 236

31 à 73 – 84 – 88 – 100 à 101 – 104 à 105 – 100 à 112 – 
115 – 118 à 122 – 124 – 128 à 130 – 133 à 134 – 138  à 
139 – 141 – 143 – 145 à 150 – 171 – 196 – 201 à 203 – 

205 – 228 à 230 – 236

CHARPENTIER 
Ludovic

CONTROLEUR 
PRINCIPAL

31 à 73 – 84 – 88 – 100 à 101 – 104 à 105 – 100 à 112 – 
115 – 118 à 122 – 124 – 128 à 130 – 133 à 134 – 138  à 
139 – 141 – 143 – 145 à 150 – 171 – 196 – 201 à 203 – 

205 – 228 à 230 – 236

3 à 15 – 18 à 22 – 31 à 73 – 84 – 88 – 96 à 97 - 100 à 115 
– 118 à 130 – 132 à 136 – 138 à 152 – 171 – 195 à 196 – 
201 à 203 – 205 à 209 – 222 – 224 à 225 – 227 à 231 – 

235 à 238 – 243 à 244 – 246 – 250 -252 -262 – 267

31 à 73 – 84 – 88 – 100 à 101 – 104 à 105 – 100 à 112 – 
115 – 118 à 122 – 124 – 128 à 130 – 133 à 134 – 138  à 
139 – 141 – 143 – 145 à 150 – 171 – 196 – 201 à 203 – 

205 – 228 à 230 – 236

31 à 73 – 84 – 88 – 100 à 101 – 104 à 105 – 100 à 112 – 
115 – 118 à 122 – 124 – 128 à 130 – 133 à 134 – 138  à 
139 – 141 – 143 – 145 à 150 – 171 – 196 – 201 à 203 – 

205 – 228 à 230 – 236

31 à 73 – 84 – 88 – 100 à 101 – 104 à 105 – 100 à 112 – 
115 – 118 à 122 – 124 – 128 à 130 – 133 à 134 – 138  à 
139 – 141 – 143 – 145 à 150 – 171 – 196 – 201 à 203 – 

205 – 228 à 230 – 236
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N° Grade Fonction
Nom Prénom
(ordre RUSH)

N° des DAI concernées par la délégation et 
précisées en annexe de la décision de la  directrice 

générale du 28 janvier 2021 *

21

22 FORTIER Sophie CONTROLEUR 2°Classe

23 GELLON Maxime CONTROLEUR 2°Classe

24 CONTROLEUR 2°Classe

25 GRASSAUD Maxime ACP 2°Classe MCAS

26 HAKKI Fouad ACP 2°Classe

27 KAMBLY Sandrine CONTROLEUR 1°Classe

28 LAFFITTE Thimothée ACP 2°Classe

29 LE CORRE Delphine CONTROLEUR 2°Classe

30 LELEU Angélique ACP 2°Classe

31 LEONARD Laurine ACP 2°Classe MCAS

32 LESPES Lilian ACP 2°Classe MCAS

FERNANDES 
Emmanuelle

CONTROLEUR 
PRINCIPAL

31 à 73 – 84 – 88 – 100 à 101 – 104 à 105 – 100 à 112 – 
115 – 118 à 122 – 124 – 128 à 130 – 133 à 134 – 138  à 
139 – 141 – 143 – 145 à 150 – 171 – 196 – 201 à 203 – 

205 – 228 à 230 – 236

3 à 15 – 18 à 22 – 31 à 73 – 84 – 88 – 96 à 97 - 100 à 115 
– 118 à 130 – 132 à 136 – 138 à 152 – 171 – 195 à 196 – 
201 à 203 – 205 à 209 – 222 – 224 à 225 – 227 à 231 – 

235 à 238 – 243 à 244 – 246 – 250 -252 -262 – 267

3 à 15 – 18 à 22 – 31 à 73 – 84 – 88 – 96 à 97 - 100 à 115 
– 118 à 130 – 132 à 136 – 138 à 152 – 171 – 195 à 196 – 
201 à 203 – 205 à 209 – 222 – 224 à 225 – 227 à 231 – 

235 à 238 – 243 à 244 – 246 – 250 -252 -262 – 267

GIDE JAQUET 
Alexandra

3 à 15 – 18 à 22 – 31 à 73 – 84 – 88 – 96 à 97 - 100 à 115 
– 118 à 130 – 132 à 136 – 138 à 152 – 171 – 195 à 196 – 
201 à 203 – 205 à 209 – 222 – 224 à 225 – 227 à 231 – 

235 à 238 – 243 à 244 – 246 – 250 -252 -262 – 267

31 à 73 – 84 – 88 – 100 à 101 – 104 à 105 – 100 à 112 – 
115 – 118 à 122 – 124 – 128 à 130 – 133 à 134 – 138  à 
139 – 141 – 143 – 145 à 150 – 171 – 196 – 201 à 203 – 

205 – 228 à 230 – 236
31 à 73 – 84 – 88 – 100 à 101 – 104 à 105 – 100 à 112 – 
115 – 118 à 122 – 124 – 128 à 130 – 133 à 134 – 138  à 
139 – 141 – 143 – 145 à 150 – 171 – 196 – 201 à 203 – 

205 – 228 à 230 – 236

3 à 15 – 18 à 22 – 31 à 73 – 84 – 88 – 96 à 97 - 100 à 115 
– 118 à 130 – 132 à 136 – 138 à 152 – 171 – 195 à 196 – 
201 à 203 – 205 à 209 – 222 – 224 à 225 – 227 à 231 – 

235 à 238 – 243 à 244 – 246 – 250 -252 -262 – 267

31 à 73 – 84 – 88 – 100 à 101 – 104 à 105 – 100 à 112 – 
115 – 118 à 122 – 124 – 128 à 130 – 133 à 134 – 138  à 
139 – 141 – 143 – 145 à 150 – 171 – 196 – 201 à 203 – 

205 – 228 à 230 – 236

3 à 15 – 18 à 22 – 31 à 73 – 84 – 88 – 96 à 97 - 100 à 115 
– 118 à 130 – 132 à 136 – 138 à 152 – 171 – 195 à 196 – 
201 à 203 – 205 à 209 – 222 – 224 à 225 – 227 à 231 – 

235 à 238 – 243 à 244 – 246 – 250 -252 -262 – 267

31 à 73 – 84 – 88 – 100 à 101 – 104 à 105 – 100 à 112 – 
115 – 118 à 122 – 124 – 128 à 130 – 133 à 134 – 138  à 
139 – 141 – 143 – 145 à 150 – 171 – 196 – 201 à 203 – 

205 – 228 à 230 – 236

31 à 73 – 84 – 88 – 100 à 101 – 104 à 105 – 100 à 112 – 
115 – 118 à 122 – 124 – 128 à 130 – 133 à 134 – 138  à 
139 – 141 – 143 – 145 à 150 – 171 – 196 – 201 à 203 – 

205 – 228 à 230 – 236

31 à 73 – 84 – 88 – 100 à 101 – 104 à 105 – 100 à 112 – 
115 – 118 à 122 – 124 – 128 à 130 – 133 à 134 – 138  à 
139 – 141 – 143 – 145 à 150 – 171 – 196 – 201 à 203 – 

205 – 228 à 230 – 236
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N° Grade Fonction
Nom Prénom
(ordre RUSH)

N° des DAI concernées par la délégation et 
précisées en annexe de la décision de la  directrice 

générale du 28 janvier 2021 *

33 LIMEUL Agnès ACP 2°Classe MCAS

34 CONTROLEUR 2°Classe

35 MENUET Vincent ACP 1°Classe

36 MIRAGE Philippe CONTROLEUR 2°Classe

37 MIRETE François CONTROLEUR 2°Classe

38 MOHAMMAD Abdul CONTROLEUR 2°Classe

39 NDIAYE Aicha CONTROLEUR 2°Classe

40 PIERRAT Sylvain ACP 2°Classe

41 PITARD Macodwil CONTROLEUR 2°Classe

42 PRODHON Hervé MCAS

43 RASLE Frederique CONTROLEUR 1°Classe

31 à 73 – 84 – 88 – 100 à 101 – 104 à 105 – 100 à 112 – 
115 – 118 à 122 – 124 – 128 à 130 – 133 à 134 – 138  à 
139 – 141 – 143 – 145 à 150 – 171 – 196 – 201 à 203 – 

205 – 228 à 230 – 236

LOURARHI 
Mohammed

3 à 15 – 18 à 22 – 31 à 73 – 84 – 88 – 96 à 97 - 100 à 115 
– 118 à 130 – 132 à 136 – 138 à 152 – 171 – 195 à 196 – 
201 à 203 – 205 à 209 – 222 – 224 à 225 – 227 à 231 – 

235 à 238 – 243 à 244 – 246 – 250 -252 -262 – 267

31 à 73 – 84 – 88 – 100 à 101 – 104 à 105 – 100 à 112 – 
115 – 118 à 122 – 124 – 128 à 130 – 133 à 134 – 138  à 
139 – 141 – 143 – 145 à 150 – 171 – 196 – 201 à 203 – 

205 – 228 à 230 – 236

3 à 15 – 18 à 22 – 31 à 73 – 84 – 88 – 96 à 97 - 100 à 115 
– 118 à 130 – 132 à 136 – 138 à 152 – 171 – 195 à 196 – 
201 à 203 – 205 à 209 – 222 – 224 à 225 – 227 à 231 – 

235 à 238 – 243 à 244 – 246 – 250 -252 -262 – 267

3 à 15 – 18 à 22 – 31 à 73 – 84 – 88 – 96 à 97 - 100 à 115 
– 118 à 130 – 132 à 136 – 138 à 152 – 171 – 195 à 196 – 
201 à 203 – 205 à 209 – 222 – 224 à 225 – 227 à 231 – 

235 à 238 – 243 à 244 – 246 – 250 -252 -262 – 267

3 à 15 – 18 à 22 – 31 à 73 – 84 – 88 – 96 à 97 - 100 à 115 
– 118 à 130 – 132 à 136 – 138 à 152 – 171 – 195 à 196 – 
201 à 203 – 205 à 209 – 222 – 224 à 225 – 227 à 231 – 

235 à 238 – 243 à 244 – 246 – 250 -252 -262 – 267

3 à 15 – 18 à 22 – 31 à 73 – 84 – 88 – 96 à 97 - 100 à 115 
– 118 à 130 – 132 à 136 – 138 à 152 – 171 – 195 à 196 – 
201 à 203 – 205 à 209 – 222 – 224 à 225 – 227 à 231 – 

235 à 238 – 243 à 244 – 246 – 250 -252 -262 – 267

31 à 73 – 84 – 88 – 100 à 101 – 104 à 105 – 100 à 112 – 
115 – 118 à 122 – 124 – 128 à 130 – 133 à 134 – 138  à 
139 – 141 – 143 – 145 à 150 – 171 – 196 – 201 à 203 – 

205 – 228 à 230 – 236

3 à 15 – 18 à 22 – 31 à 73 – 84 – 88 – 96 à 97 - 100 à 115 
– 118 à 130 – 132 à 136 – 138 à 152 – 171 – 195 à 196 – 
201 à 203 – 205 à 209 – 222 – 224 à 225 – 227 à 231 – 

235 à 238 – 243 à 244 – 246 – 250 -252 -262 – 267

CONTROLEUR 
PRINCIPAL

31 à 73 – 84 – 88 – 100 à 101 – 104 à 105 – 100 à 112 – 
115 – 118 à 122 – 124 – 128 à 130 – 133 à 134 – 138  à 
139 – 141 – 143 – 145 à 150 – 171 – 196 – 201 à 203 – 

205 – 228 à 230 – 236

3 à 15 – 18 à 22 – 31 à 73 – 84 – 88 – 96 à 97 - 100 à 115 
– 118 à 130 – 132 à 136 – 138 à 152 – 171 – 195 à 196 – 
201 à 203 – 205 à 209 – 222 – 224 à 225 – 227 à 231 – 

235 à 238 – 243 à 244 – 246 – 250 -252 -262 – 267
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N° Grade Fonction
Nom Prénom
(ordre RUSH)

N° des DAI concernées par la délégation et 
précisées en annexe de la décision de la  directrice 

générale du 28 janvier 2021 *

44 ROBILLARD Aude ACP 1°Classe

45 SIEUROS Magdeline

46 THOMIN Cédric ACP 2°Classe

47 TINET Christophe CONTROLEUR 2°Classe

48 ZEMALI Rabia CONTROLEUR 2°Classe

31 à 73 – 84 – 88 – 100 à 101 – 104 à 105 – 100 à 112 – 
115 – 118 à 122 – 124 – 128 à 130 – 133 à 134 – 138  à 
139 – 141 – 143 – 145 à 150 – 171 – 196 – 201 à 203 – 

205 – 228 à 230 – 236

CONTROLEUR 
PRINCIPAL

31 à 73 – 84 – 88 – 100 à 101 – 104 à 105 – 100 à 112 – 
115 – 118 à 122 – 124 – 128 à 130 – 133 à 134 – 138  à 
139 – 141 – 143 – 145 à 150 – 171 – 196 – 201 à 203 – 

205 – 228 à 230 – 236

31 à 73 – 84 – 88 – 100 à 101 – 104 à 105 – 100 à 112 – 
115 – 118 à 122 – 124 – 128 à 130 – 133 à 134 – 138  à 
139 – 141 – 143 – 145 à 150 – 171 – 196 – 201 à 203 – 

205 – 228 à 230 – 236

3 à 15 – 18 à 22 – 31 à 73 – 84 – 88 – 96 à 97 - 100 à 115 
– 118 à 130 – 132 à 136 – 138 à 152 – 171 – 195 à 196 – 
201 à 203 – 205 à 209 – 222 – 224 à 225 – 227 à 231 – 

235 à 238 – 243 à 244 – 246 – 250 -252 -262 – 267

3 à 15 – 18 à 22 – 31 à 73 – 84 – 88 – 96 à 97 - 100 à 115 
– 118 à 130 – 132 à 136 – 138 à 152 – 171 – 195 à 196 – 
201 à 203 – 205 à 209 – 222 – 224 à 225 – 227 à 231 – 

235 à 238 – 243 à 244 – 246 – 250 -252 -262 – 267
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N° Grade Fonction

1 THEUREY Bastien INSPECTEUR 11- 13 – 57 à 58 – 145 à 150 – 196 – 203 – 205

2 AUDOIN Pascal CONTROLEUR PRINCIPAL 11- 13 – 57 à 58 – 145 à 150 – 196 – 203 – 205

3 BESSON David CONTROLEUR 1ere CLASSE

4 BIGUENET RIGA Claudine CONTROLEUR 1ere CLASSE

5 BRONNEC Marion ACP 2ère classe

6 BROUSSE Pierre CONTROLEUR PRINCIPAL

7 DA SILVA Jorge CONTROLEUR 2° CLASSE

8 DUARTE NEVES Pedro CONTROLEUR 1ere CLASSE

9 GALPIN Thierry ACP 1ère classe

10 GOUPIL Julie CONTROLEUR 1ère CLASSE

11 GOUPIL Stéphane CONTROLEUR 1ere CLASSE

12 GREGOIRE Christelle ACP 1ère classe

ANNEXE I – E – 45 

Délégation des décisions administratives individuelles
au niveau de la BILC, Division d’Orly, Direction régionale des douanes et droits indirects d’Orly

Liste des autorités et agents des douanes recevant délégation de signature du directeur interrégional des 
douanes et droits indirects de Paris – Aéroports

Nom Prénom
(ordre RUSH)

N° des DAI concernées par la délégation et précisées en annexe de la 
décision de la  directrice générale du 28 janvier 2021*

CHEF 
D’unité

ADJ CHEF 
UNITE

3 à 15 – 18 à 22 – 31 à 73 – 84 – 88 – 96 à 97 -100 à 115 – 118 à 130 – 132 à 
136 – 138 à 152 – 171 – 195 à 196 – 201 à 203 – 205 à 209 – 222 – 224 à 225 – 

227 à 231 – 235 à 238 – 243 à 244 – 246 – 250 – 252 – 262 – 267

3 à 15 – 18 à 22 – 31 à 73 – 84 – 88 – 96 à 97 -100 à 115 – 118 à 130 – 132 à 
136 – 138 à 152 – 171 – 195 à 196 – 201 à 203 – 205 à 209 – 222 – 224 à 225 – 

227 à 231 – 235 à 238 – 243 à 244 – 246 – 250 – 252 – 262 – 267

31 à 73 – 84 – 88 -100 à 101 – 104 à 105 – 110 à 112
 – 115 – 118 à 122 -124 – 128 à 130 – 133 à 134 – 138 à 139 – 141 – 143

145 à 150 – 171 – 196 – 201 à 203 – 205 -228 à 230 – 236

MONITEUR
 DE 
TIR

3 à 15 – 18 à 22 – 31 à 73 – 84 – 88 – 96 à 97 -100 à 115 – 118 à 130 – 132 à 
136 – 138 à 152 – 171 – 195 à 196 – 201 à 203 – 205 à 209 – 222 – 224 à 225 – 

227 à 231 – 235 à 238 – 243 à 244 – 246 – 250 – 252 – 262 – 267

3 à 15 – 18 à 22 – 31 à 73 – 84 – 88 – 96 à 97 -100 à 115 – 118 à 130 – 132 à 
136 – 138 à 152 – 171 – 195 à 196 – 201 à 203 – 205 à 209 – 222 – 224 à 225 – 

227 à 231 – 235 à 238 – 243 à 244 – 246 – 250 – 252 – 262 – 267

3 à 15 – 18 à 22 – 31 à 73 – 84 – 88 – 96 à 97 -100 à 115 – 118 à 130 – 132 à 
136 – 138 à 152 – 171 – 195 à 196 – 201 à 203 – 205 à 209 – 222 – 224 à 225 – 

227 à 231 – 235 à 238 – 243 à 244 – 246 – 250 – 252 – 262 – 267

31 à 73 – 84 – 88 -100 à 101 – 104 à 105 – 110 à 112
 – 115 – 118 à 122 -124 – 128 à 130 – 133 à 134 – 138 à 139 – 141 – 143

145 à 150 – 171 – 196 – 201 à 203 – 205 -228 à 230 – 236

3 à 15 – 18 à 22 – 31 à 73 – 84 – 88 – 96 à 97 -100 à 115 – 118 à 130 – 132 à 
136 – 138 à 152 – 171 – 195 à 196 – 201 à 203 – 205 à 209 – 222 – 224 à 225 – 

227 à 231 – 235 à 238 – 243 à 244 – 246 – 250 – 252 – 262 – 267

3 à 15 – 18 à 22 – 31 à 73 – 84 – 88 – 96 à 97 -100 à 115 – 118 à 130 – 132 à 
136 – 138 à 152 – 171 – 195 à 196 – 201 à 203 – 205 à 209 – 222 – 224 à 225 – 

227 à 231 – 235 à 238 – 243 à 244 – 246 – 250 – 252 – 262 – 267

31 à 73 – 84 – 88 -100 à 101 – 104 à 105 – 110 à 112
 – 115 – 118 à 122 -124 – 128 à 130 – 133 à 134 – 138 à 139 – 141 – 143

145 à 150 – 171 – 196 – 201 à 203 – 205 -228 à 230 – 236
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N° Grade Fonction
Nom Prénom
(ordre RUSH)

N° des DAI concernées par la délégation et précisées en annexe de la 
décision de la  directrice générale du 28 janvier 2021*

13 KOWALSKI Sandra CONTROLEUR PRINCIPAL

14 PRETEUR Agnès

15 SCHURTER Florian

16 TEMPLET Kevin CONTROLEUR PRINCIPAL

31 à 73 – 84 – 88 -100 à 101 – 104 à 105 – 110 à 112
 – 115 – 118 à 122 -124 – 128 à 130 – 133 à 134 – 138 à 139 – 141 – 143

145 à 150 – 171 – 196 – 201 à 203 – 205 -228 à 230 – 236

Agent de constatation ppal 
2ème classe

31 à 73 – 84 – 88 -100 à 101 – 104 à 105 – 110 à 112
 – 115 – 118 à 122 -124 – 128 à 130 – 133 à 134 – 138 à 139 – 141 – 143

145 à 150 – 171 – 196 – 201 à 203 – 205 -228 à 230 – 236

Agent de constatation ppal 
1ème classe

31 à 73 – 84 – 88 -100 à 101 – 104 à 105 – 110 à 112
 – 115 – 118 à 122 -124 – 128 à 130 – 133 à 134 – 138 à 139 – 141 – 143

145 à 150 – 171 – 196 – 201 à 203 – 205 -228 à 230 – 236

31 à 73 – 84 – 88 -100 à 101 – 104 à 105 – 110 à 112
 – 115 – 118 à 122 -124 – 128 à 130 – 133 à 134 – 138 à 139 – 141 – 143

145 à 150 – 171 – 196 – 201 à 203 – 205 -228 à 230 – 236
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