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PRÉFET DE LA RÉGION D’ÎLE-DE-FRANCE 

PRÉFET DE PARIS 

5 rue Leblanc 75 911 Paris Cedex 15 

Standard : 01.82.52.40.00  Site internet : http://www.prefectures-regions.gouv.fr/ile-de-france 

 

  
Cabinet  

Service du Cabinet 
 

 

Paris, le 12 mars 2020 

 

Arrêté préfectoral n° 

donnant autorisation d’apposer une plaque commémorative en hommage à 

 Michel SIMON, acteur, sur la façade du bâtiment situé 37 rue Beauregard à Paris 2
ème

 

 

LE PRÉFET DE LA RÉGION D’ILE-DE-FRANCE,  

PRÉFET DE PARIS, 

COMMANDEUR DE LA LÉGION D’HONNEUR, 

COMMANDEUR DE L’ORDRE NATIONAL DU MÉRITE 

 

VU le décret n° 68-1053 du 29 novembre 1968 relatif aux hommages publics ; 

 

VU le décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 modifié relatif aux pouvoirs des préfets, à l’organisation 

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

 

VU le décret du 14 juin 2017 portant nomination de Monsieur Michel CADOT, en qualité de Préfet 

de la région d’Île-de-France, Préfet de Paris ; 

 

VU l’arrêté préfectoral n° 75-2020-02-27-002 du 27 février 2020 portant organisation de la 

préfecture de la région d’Île-de-France, préfecture de Paris ; 

 

VU le procès-verbal du 15 avril 2019 de l’assemblée générale ordinaire des copropriétaires de 

l’immeuble situé 37 rue Beauregard à Paris 2
ème

, donnant autorisation d’apposer une plaque 

commémorative sur la façade de ce bâtiment ; 
 

 

VU le courrier de Monsieur Philippe GUILLOIS reçu en préfecture le 3 janvier 2020 et le courriel 

du 27 janvier 2020, par lesquels les copropriétaires de l’immeuble situé 37 rue Beauregard à Paris 

2
ème

 sollicitent l’autorisation d’apposer une plaque commémorative en hommage à Michel SIMON, 

acteur, sur la façade de ce bâtiment ; 
 

 

VU l’avis du 12 février 2020 de la Maire de Paris, direction des affaires culturelles ; 

 

VU l’avis du 4 mars 2020 du Ministère de l’Europe et des affaires étrangères  - direction du 

Protocole d’État et des évènements diplomatiques - sous-direction des privilèges et immunités 

diplomatiques et consulaires ; 

 
ARRÊTE 

 

ARTICLE 1 : Autorisation est donnée aux copropriétaires de l’immeuble situé 37 rue Beauregard à 

Paris 2
ème

, de faire apposer une plaque commémorative en hommage à Michel SIMON, acteur, sur 

la façade de ce bâtiment, dont le libellé est : 
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ICI VÉCUT 

DE 1936 A 1975 

L’ACTEUR  

 

MICHEL SIMON 

(1895-1975) 

 

 

ARTICLE 2 : La Préfète, Secrétaire générale de la préfecture de la région d'Ile-de-France, 

préfecture de Paris, assurant les fonctions de préfète, directrice de cabinet du préfet de la région 

d'Ile-de-France, préfet de Paris est chargée de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au 

recueil des actes administratifs de la préfecture de Paris, accessible sur le site internet de la 

préfecture de la région d’Île-de-France, préfecture de Paris : http://www.prefectures-

regions.gouv.fr/ile-de-france. 

 

 

Pour le Préfet de la région d’Île-de-France, 

Préfet de Paris et par délégation 

Le sous-préfet, directeur adjoint de cabinet 

 

 

 

 

 

Signé Bruno ANDRE 

 

                                                                                                        

 

Copie à : 

- Monsieur Philippe GUILLOIS, syndic de copropriété Homeland 

- Ministère de l’Europe et des affaires étrangères - direction du Protocole  d’État et des évènements 

diplomatiques - sous-direction  des privilèges et immunités diplomatiques et consulaires 

- Mairie du 2
ème

   

- Mairie de Paris-DAC 

 

Informations importantes : 

Le présent arrêté est délivré sans préjudice du droit des tiers. 

Recours : 

Le titulaire du présent arrêté, qui désire le contester, peut saisir le tribunal administratif compétent 

d’un recours contentieux, dans les deux mois à partir de sa notification.  

Il peut également saisir le préfet d’un recours gracieux.  

Cette dernière démarche prolonge le délai du recours contentieux qui doit alors être introduit dans 

les deux mois suivant la réponse. L’absence de réponse vaut rejet implicite. 
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PRÉFET DE LA RÉGION D’ÎLE-DE-FRANCE 

PRÉFET DE PARIS 

5 rue Leblanc 75 911 Paris Cedex 15 

Standard : 01.82.52.40.00  Site internet : http://www.prefectures-regions.gouv.fr/ile-de-france 

 

  
Cabinet  

Service de la représentation de l’État 
 

 

Paris, le 12 mars 2020 

 

 

 

Arrêté préfectoral n° 

donnant autorisation d’apposer une plaque commémorative en hommage à 

 Georges MANDEL, homme d’État, sur la façade du bâtiment situé 72 avenue Mozart à Paris 16
ème

 

 

LE PRÉFET DE LA RÉGION D’ILE-DE-FRANCE,  

PRÉFET DE PARIS, 

COMMANDEUR DE LA LÉGION D’HONNEUR, 

COMMANDEUR DE L’ORDRE NATIONAL DU MÉRITE 

 

VU le décret n° 68-1053 du 29 novembre 1968 relatif aux hommages publics ; 

 

VU le décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 modifié relatif aux pouvoirs des préfets, à l’organisation 

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

 

VU le décret du 14 juin 2017 portant nomination de Monsieur Michel CADOT, en qualité de Préfet 

de la région d’Île-de-France, Préfet de Paris ; 

 

VU l’arrêté préfectoral n° 75-2020-02-27-002 du 27 février 2020 portant organisation de la 

préfecture de la région d’Île-de-France, préfecture de Paris ; 

 

VU le procès-verbal du 13 mai 2019 de l’assemblée générale ordinaire des copropriétaires de 

l’immeuble situé 72 avenue Mozart à Paris 16
ème

, donnant autorisation d’apposer une plaque 

commémorative sur la façade de ce bâtiment ; 
 

 

VU le courriel de Monsieur Eric BITOUN du 12 février 2020, par lequel il sollicite l’autorisation 

d’apposer une plaque commémorative en hommage à Georges MANDEL, homme d’Etat, sur la 

façade du bâtiment situé 72 avenue Mozart à Paris 16
ème

 ; 
 

 

VU l’avis du 11 mars 2020 de la Maire de Paris, direction des affaires culturelles ; 

 

 

ARRÊTE 

 

 

ARTICLE 1 : Autorisation est donnée à Monsieur Eric BITOUN de faire apposer une plaque 

commémorative en hommage à Georges MANDEL, homme d’Etat, sur la façade du bâtiment situé 

72 avenue Mozart à Paris 16
ème

, dont le libellé est : 
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GEORGES MANDEL 

 

Homme d’Etat 

 

a vécu dans cet immeuble 

 

de 1909 à 1936 

 

 

ARTICLE 2 : La Préfète, Secrétaire générale de la préfecture de la région d'Ile-de-France, 

préfecture de Paris, assurant les fonctions de préfète, directrice de cabinet du préfet de la région 

d'Ile-de-France, préfet de Paris est chargée de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au 

recueil des actes administratifs de la préfecture de Paris, accessible sur le site internet de la 

préfecture de la région d’Île-de-France, préfecture de Paris :  

http://www.prefectures-regions.gouv.fr/ile-de-france. 

 

 

Pour le Préfet de la région d’Île-de-France, 

Préfet de Paris et par délégation 

Le sous-préfet, directeur adjoint de cabinet 

 

 

 

 

 

Signé Bruno ANDRE 

 

                                                                                                        

 

Copie à : 

- Monsieur Eric BITOUN 

- Mairie du 16
ème

   

- Mairie de Paris-DAC 

 

Informations importantes : 

Le présent arrêté est délivré sans préjudice du droit des tiers. 

Recours : 

Le titulaire du présent arrêté, qui désire le contester, peut saisir le tribunal administratif compétent 

d’un recours contentieux, dans les deux mois à partir de sa notification.  

Il peut également saisir le préfet d’un recours gracieux.  

Cette dernière démarche prolonge le délai du recours contentieux qui doit alors être introduit dans 

les deux mois suivant la réponse. L’absence de réponse vaut rejet implicite. 
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CABINET DU PREFET 

 
ARRETE N°2020-00237 

 
Accordant des récompenses 

pour acte de courage et de dévouement 
 
 

LE PREFET DE POLICE, 
 

Vu le décret du 16 novembre 1901 modifié par le décret du 9 décembre 
1924 ; 

 
Vu le décret n°70-221 du 17 mars 1970 portant déconcentration en 

matière d’attribution de récompenses pour actes de courage et de dévouement ; 
 
Vu l’arrêté n°2020-00017 du 9 janvier 2020 accordant des récompenses 

pour acte de courage et de dévouement à des fonctionnaires de la préfecture de 
police ; 

 
ARRETE : 

 
Article 1er 

 
En complément de l’arrêté susvisé, la Médaille pour Actes de Courage et 

de Dévouement est décernée aux fonctionnaires de police dont les noms suivent : 

Médaille d’Argent de 2ème classe : 

- M. Florent FONT , né le 1er octobre 1981, gardien de la paix ; 
 
Médaille de bronze : 

- M. Alexandre CAMBRON , né le 7 juin 1975, brigadier-chef de 
police ; 

- Mme Stessi JENVRIN, née le 13 janvier 1995, gardien de la paix.  
 
 
Fait à Paris, le 16 mars 2020  

 
 
 
 
Didier LALLEMENT 

 
 

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE 
Liberté Égalité Fraternité 

PREFECTURE DE POLICE – 1 bis, rue de Lutèce – 75195 PARIS CEDEX 04 – Tél. : 3430 
http://www.prefecturedepolice.paris – mél : courriel.prefecturepoliceparis@interieur.gouv.fr 
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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE 
Liberté  Égalité  Fraternité 

PREFECTURE  DE  POLICE – 1 bis, rue de Lutèce – 75195 PARIS CEDEX 04 – Tél. : 3430 (0,06 €/min + prix d’un appel) 
http://www.prefecturedepolice.paris – mél : courriel.prefecturepoliceparis@interieur.gouv.fr 

DIRECTION DES TRANSPORTS ET DE LA PROTECTION DU PUBLIC 
SOUS-DIRECTION DE LA PROTECTION SANITAIRE ET DE L’ENVIRONNEMENT 

Bureau des polices de l’environnement et des opérations funéraires 
   

A R R Ê T É DTPP-2020-  0343 du 16 mars 2020  
Portant modification d’habilitation  dans le domaine funéraire 

 
LE  PRÉFET DE POLICE 

. Vu le code général des collectivités territoriales, et notamment ses articles L.2223-23 et 
L.2223-47 ; 

. Vu l’arrêté DTPP-2019-1621 du 4 décembre 2019, portant renouvellement 
d’habilitation n° 19-75-0317 dans le domaine funéraire, pour une durée de six ans, de 
l’établissement « OMEGA SERVICII FUNERARE  » situé Le  M un i c ip e  d ’O rad ea ,  
T .  V lad im i res cu  n r .  17  ap .  9 ,  B iho r  (ROUM ANIE )  ; 

. Vu la demande de modification d’habilitation formulée le 28 février 2020 par M. Marius-Paul POP, 
gérant de l’établissement susmentionné, suite à l’ajout d’un nouveau véhicule funéraire à son 
parc automobile ; 

. Vu le dossier annexé à cette demande ; 

ARRÊTE 
Article 1er : L’article 1 de l’arrêté susvisé est modifié par les dispositions suivantes : 

L’établissement :  
  OMEGA SERVICII FUNERARE 
  Le municipe d’Oradea 
  T. Vladimirescu nr. 17 ap. 9 
  BIHOR (ROUMANIE)  

exploité par M. Marius-Paul POP est habilité pour exercer sur l’ensemble du 
territoire français les activités funéraires suivantes : 
1° Transport des corps après mise en bière au moyen des véhicules immatriculés 

n° B-103-ZPV, n° B-89-EYV et n° B-105-UYX, 
4° Fourniture des housses, des cercueils et de leurs accessoires intérieurs et 

extérieurs, ainsi que des urnes cinéraires. 
Article 2 :  Le reste est sans changement. 
Article 3 :  Le directeur des transports et de la protection du public est chargé de l’exécution du 

présent arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de la 
région d’Ile de France, préfecture de Paris et de la préfecture de police. 

 

 

Pour le Préfet de Police et par délégation, 
         La Sous-Directrice de la protection sanitaire  

         et de l’environnement, 
 

SIGNÉ 
          

 Isabelle MÉRIGNANT 

Préfecture de Police - 75-2020-03-16-002 - Arrêté n°DTPP 2020-0343 portant modification d'habilitation dans le domaine funéraire. 22



Préfecture de Police

75-2020-03-13-007

ARRETE PREFECTORAL N°0336 fixant les modalités de

régulation des Bernaches du Canada (Branta Canadensis)

pour la Ville de Paris pour l’année 2020.

Préfecture de Police - 75-2020-03-13-007 - ARRETE PREFECTORAL N°0336 fixant les modalités de régulation des Bernaches du Canada (Branta Canadensis)
pour la Ville de Paris pour l’année 2020. 23



 
 

 
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE 

Liberté  Égalité  Fraternité 
PREFECTURE  DE  POLICE – 1 bis, rue de Lutèce – 75195 PARIS CEDEX 04 – Tél. : 3430 (0,06 €/min + prix d’un appel) 

http://www.prefecturedepolice.paris – mél : courriel.prefecturepoliceparis@interieur.gouv.fr 

 
DIRECTION DES TRANSPORTS ET DE LA PROTECTION DU PUBLIC 

SOUS-DIRECTION DE LA PROTECTION SANITAIRE ET DE L’ENVIRONNEMENT 

Bureau des polices de l’environnement et des opérations funéraires  
Pôle air, police animale et opérations funéraires  

           

 

ARRETE PREFECTORAL N°0336 

Fixant les modalités de régulation des Bernaches du Canada (Branta Canadensis) 
pour la Ville de Paris pour l’année 2020 

 
 

LE PREFET DE POLICE 
 
 
 
Vu l’article 8 (h) de la convention de RIO sur la diversité biologique selon lequel chaque partie 

contractante empêche d’introduire, contrôle et éradique les espèces exotiques qui menacent des 
écosystèmes, des habitats ou des espèces ; 

 

Vu l'article 11 de la convention de Berne relative à la conservation de la vie sauvage et du milieu 
naturel de l’Europe, selon lequel chaque partie contractante s'engage à contrôler strictement 
l'introduction des espèces non indigènes ; 

 

Vu le code de l'environnement et notamment son article L. 411-8 ouvrant la possibilité pour 
l'autorité administrative, de faire procéder à la destruction des spécimens d’une espèce animale 
à la fois non indigène et non domestique introduite sur le territoire ; 

 

Vu le code de l’environnement et notamment ses articles L.427-6 et R.427-1 ; 

 

Vu le code rural et notamment ses articles L. 226-1 à L. 226-9 ; 
 

Vu les décrets n° 90-756 du 22 août 1990 et n° 96-728 du 8 août 1996 portant respectivement 
publication de la convention du 19 septembre 1979 relative à la conservation de la vie sauvage 
et du milieu naturel de l'Europe et de ses amendements adoptés à Berne le 26 janvier 1996 ; 

 

Vu le décret n° 2003-1112 du 24 novembre 2003 portant publication de l'accord sur la conservation 
des oiseaux d'eau migrateurs d'Afrique – Eurasie (convention « AEWA »), annexe III « plan 
d'action » alinéa 2.5.3 permettant notamment de prendre des mesures de prélèvement des 
espèces non indigènes introduites ; 

 

Vu l’arrêté ministériel du 29 octobre 2009 fixant la liste des oiseaux protégés sur l’ensemble du 
territoire et les modalités de leur protection ; 

 
 

…/… 
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Vu l’évolution de la réglementation sur les espèces d’oiseaux protégés sur le territoire national 
notamment au travers de l’arrêté du 29 octobre 2009 qui ne mentionne plus la Bernache du 
Canada comme une espèce protégée ; 

 

Vu l’arrêté du 2 septembre 2016 relatif au contrôle par la chasse des populations de certaines 
espèces non indigènes et fixant, en application de l’article R.427-6 du code de l’environnement, 
la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces non indigènes d’animaux 
classés nuisibles sur l’ensemble du territoire métropolitain ; 

 

Vu la demande de la Mairie de Paris de renouvellement de l’arrêté de régulation des Bernaches du 
Canada en date du 9 janvier 2020 ; 

 
Vu l’avis du président de la fédération interdépartementale des chasseurs d’Île-de-France en date du 

24 janvier 2019 ; 
 

Considérant que la Bernache du Canada (Branta canadensis) est une espèce mobile qui recherche 
régulièrement de nouveaux sites et qu'ainsi les sites occupés peuvent varier en cours de 
campagne et qu'il convient, de ce fait, de prévoir la possibilité d'intervenir sur l'ensemble du 
département ; 

 

Considérant que la prolifération de la Bernache du Canada est susceptible d’être à l’origine d’une 
propagation d’agents pathogènes ; 

 

Considérant qu'il y a lieu d'assurer la salubrité et l'hygiène des espaces ouverts au public ; 

 

Considérant l’impact sur les activités de loisirs telles que notamment la pollution des eaux de 
baignade ; 

 

Considérant que les interventions peuvent être rendues nécessaires en vue de réduire le risque 
sanitaire causé par cette espèce sur des zones périurbaines et fréquentées touristiquement par 
l’homme ; 

 

Considérant que l'urgence et la protection des biens rendent nécessaires des interventions et qu'il 
appartient au préfet de prendre des mesures adaptées de nature à les réaliser de la manière la 
plus efficiente ; 

 

Sur proposition du directeur des transports et de la protection du public de la préfecture de Police et 
du directeur régional et interdépartemental de l’environnement et de l’énergie d’Île-de-France : 

 

ARRETE 
 

ARTICLE 1 
 
La régulation des populations de Bernaches du Canada (Branta Canadensis) pour l’année 2020, est 
autorisée dans les bois et parcs de Paris où l’espèce est présente, sur demande et autorisation 
expresse du propriétaire ou ayant droit des terrains concernés. La régulation aura lieu dans les 
conditions définies dans les articles suivants jusqu’au 31 décembre 2020. 

 

ARTICLE 2 
 

Seule la stérilisation des œufs par secouement ou perçage est autorisée. Cette modalité 
d’intervention sera réalisée par les personnes référentes dans chaque site. 
 
 

…/… 
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Les personnes référentes sont : 
 

Pour le Bois de Boulogne – avenue de l’Hippodrome – 75016 PARIS 

• Dominique EVEILLARD, 
• François PICAUD 
• Xavier LAMOUR 

• Jean SCHLEIFFER 
• Josselin POLTAVSEFF 
• Theo LEMERCIER 
 

Pour le Bois de Vincennes – Rond Point de la Pyramide – 75012 PARIS 
• Michel NEFF 

• Rémy TROFFLEAU 
• Jean-Claude CARRETIER 
• Vincent MUGNIER 

 

ARTICLE 3  
 

Les personnes référentes ne pourront procéder à la stérilisation des œufs qu’après formation 
dispensée par l’Office Français de la Biodiversité (OFB). 
 

ARTICLE 4  
 

Les bénéficiaires du présent arrêté prendront toutes les précautions nécessaires pour éviter les 
dérangements préjudiciables aux autres espèces d’oiseaux, notamment sur les sites de nidification. 

Les bénéficiaires doivent être porteurs du présent arrêté qui sera présenté à toute réquisition des 
services de contrôle. 

 

ARTICLE 5  
 

Un compte-rendu annuel (Cf. Annexe 1), réalisé par la Mairie de Paris, sera transmis à la direction 
régionale et interdépartementale de l’environnement et de l’énergie, après les comptages d’hiver 
ainsi qu’à l’OFB. 
 

ARTICLE 6  
 

Un bilan des opérations et un suivi de l’évolution des populations sera présenté à la commission 
départementale de la chasse et de la faune sauvage (CDCFS). 
 

ARTICLE 7  
 

Dans un délai de deux mois à compter de la publication du présent arrêté au recueil des actes 
administratifs de la préfecture, les recours suivants peuvent être introduits conformément aux 
dispositions de l'article R. 421-2 du code de justice administrative : 

 

• un recours gracieux, adressé à Monsieur le Préfet de Police de Paris, 

• un recours hiérarchique, adressé au(x) ministre (s) concerné (s). 

 

Dans ces deux cas, le silence de l’Administration vaut rejet implicite au terme d’un délai de deux 
mois. Après un recours gracieux ou hiérarchique, le délai du recours contentieux ne court qu’à 
compter du rejet explicite ou implicite de l’un de ces recours. 

 

• un recours contentieux, en saisissant le Tribunal Administratif. 
 

…/… 
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ARTICLE 8  
 

Le Directeur des transports et de la protection du public de la préfecture de Police, le Directeur 
régional et interdépartemental de l’environnement et de l’énergie, le Président de la Fédération 
interdépartementale des chasseurs d’Ile-de-France, le Chef du service interdépartemental pour Paris 
et petite couronne de l’office français de la biodiversité, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, 
de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs de la Préfecture. 

 
 
Fait à Paris, le 13 mars 2020 
 
 
 
Le Préfet de Police,  
 
 
 
Didier LALLEMENT 
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Annexe 1 
 

 

Compte-rendu annuel d’exécution dans le département de Paris 
 

 
 

1 - Type d’interventions réalisées : 

 

2 - Effectif de Bernaches du Canada recensées et éléments d’évolution par rapport au précédent 
recensement (préciser le mode de recensement) : 

 

3 - Indice de nidification, évolution du nombre de sites de nidification et éléments de comparaison 
avec la saison précédente : 

 

4 - Nombre global d’oeufs secoués : 

 

5 - Appréciation du dispositif de régulation des Bernaches du Canada sur les impacts écologiques : 

 

6 - Appréciation globale sur l’efficacité du plan de gestion et propositions d’évolution du dispositif : 
 

7 - Études réalisées et autres observations. 

 

Préfecture de Police - 75-2020-03-13-007 - ARRETE PREFECTORAL N°0336 fixant les modalités de régulation des Bernaches du Canada (Branta Canadensis)
pour la Ville de Paris pour l’année 2020. 28


