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Yvelines
Service des sécurités

BDSC

Arrêté portant réglementation de la circulation sur l’autoroute A 13 Arrêté 
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Arrêté n° 2018163-0001 
 
 
 

signé par 
BROT, Préfet des Yvelines 

 
Le 12 juin 2018  

 
 
 
 
 

Yvelines 
Service des sécurités 

 
 

 
 
 
 

Arrêté portant réglementation de la circulation sur l’autoroute A 13 
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N° 1 

Du 2 janvier 2018 



Agence régionale de santé

ARS - Délégation Départementale des Yvelines

ARRETE N° 17-78-082 FIXANT LE TOUR DE GARDE DES AMBULANCES DU 
DEPARTEMENT DES YVELINES Arrêté 

Direction départementale des finances publiques

Arrêté relatif au régime d'ouverture au public et de fermeture exceptionnelle des 
services de la direction départementale des Finances publiques des Yvelines Arrêté 

Direction régionale et interdépartementale de l'environnement et de l'énergie

DRIEE

Arrêté préfectoral mettant en demeure la société LR ETANCO de respecter les 
dispositions réglementant son installation située sur la commune d’Aubergenville Arrêté 

Préfecture des Yvelines

DRE

BENVEP

Arrêté instituant des servitudes d'utilité publique prenant en compte la maîtrise des 
risques autour des canalisations de transport de gaz naturel ou assimilé, 
d'hydrocarbures et de produits chimiques sur la commune de Bennecourt Arrêté 

Sommaire



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Arrêté n° 2017363-0003 
 
 
 

signé par 
Henri Kaltembacher, Chef de l’Unité départementale des Yvelines 

 
Le 29 décembre 2017  

 
 
 
 
 

Direction régionale et interdépartementale de l'environnement et de l'énergie 
DRIEE 

 
 

 
 
 
 

Arrêté préfectoral mettant en demeure la société LR ETANCO de respecter les dispositions 
réglementant son installation située sur la commune d’Aubergenville 
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Du 09 janvier 2018 



Agence régionale de santé

ARS - DD78 des Yvelines

ARRETE N° 18-78-005 PORTANT NOMINATION DES MEMBRES DU CONSEIL 
TECHNIQUE DE L'INSTITUT DE FORMATION DES AUXILIAIRES DE 
PUERICULTURE DU LYCEE JACQUES VAUCANSON AUX MUREAUX Arrêté 

Délégation Territoriale des Yvelines

Versailles

Décision tarifaire n° 3524 portant modification de la dotation globale de financement 
pour l'année 2017 de ESAT JEAN CHARCOT Décision 

Direction Générale

DELEGATION DE SIGNATURE Décision 

DELEGATION DE SIGNATURE Décision 

Autorisation de brûlage à l’air libre des déchets vertes des particuliers sur la commune 
de St Léger en Yvelines Arrêté 

Direction régionale des douanes de Paris-Ouest

Décision de fermeture d’un débit de tabac ordinaire permanent sur la commune de 
Beynes Décision 

DIRECCTE - UT 78

récép. CHARRE CATHERINE Autre

récép. modif° déclar° MK SERVICES Autre

récép. AGENCE SOS Autre

récép. DE OLIVEIRA TERESA Autre

récép. GUILLEMARD CLEMENT Autre

récép. UNE AIDE A DOM Autre

récép. YORICK DUTHEN Autre

récép. ARGOT-LEROY Autre

récép. CONCIERGERIE DE L'AGE D'OR Autre

Préfecture de police de Paris

cab

Arrêté relatif aux missions et à l'organisation du secrétariat général de la zone de 
défense et de sécurité de Paris Arrêté 
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Prefecture des Yvelines

DRCL

Bureau du contrôle de légalité – Intercommunalité

Arrêté portant retrait au 1er janvier 2018 de la Communauté d’Agglomération Coeur 
d’Essone Agglomération en représentation-substitution pour la commune de Breuillet 
du Syndicat Mixte du Bassin Supérieur de l’Orge, SIBSO, pour l’exercice de la 
compétence assainissement non collectif, de contrôle et de collecte des eaux usées et 
de la compétence de gestion des eaux pluviales urbaines Arrêté 

Arrêté portant adhésion au 1er janvier 2018 des Etablissements Publics Territoriaux 
Boucle Nord de Seine (T5), Paris Terres d’Envol (T7) et Grand Paris Sud Est Avenir 
(T11) au Syndicat des aus d’Ile-de-France (SEDIF) Arrêté 

Yvelines

DDCS 75

Renouvellemnt d'autorisation Arrêté 

DDCS 76
Renouvellemnt d'autorisation Arrêté 

DDCS 77

Renouvellemnt d'autorisation Arrêté 

DDCS 78

Renouvellemnt d'autorisation Arrêté 

DDPP

Arrêté d'habilitation sanitaire du docteur Delphine DULLIN Arrêté 

DG

DQAGM

DECISION DIRECTORIALE PORTANT DELEGATION DE SIGNATURE Décision 

Direction départementale interministérielle des territoires

SE

Arrêté abrogeant le droit d’eau fondé en titre attaché au moulin dit  « du Radet » sur la 
commune de MAULE et fixant les conditions de remise en état du site. Arrêté 

Direction régionale et interdépartementale de l'environnement et de l'énergie

Arrêté préfectoral de liquidation partielle d’astreinte ordonnée par l’arrêté préfectoral 
n°2017-41633 du 20 mars 2017 pris à l’encontre de Monsieur ARIOUA Mohamed pour 
les installations qu’il exploite à Boissy-sans-Avoir (78490) 6 rue du Lieutel. Arrêté 

Arrêté préfectoral rendant redevable d’une astreinte administrative journalière 
Monsieur ARIOUA Mohamed pour les installations qu’il exploite à Boissy-sans-Avoir 
(78490) 6 rue du Lieutel. Arrêté 

Arrêté préfectoral de création de secteurs d’information sur les sols (SIS) concernant 
le site de l’ancienne usine de gaz de Montfort l’Amaury (78490). Arrêté 
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Du 11 Janvier 2018 



Agence régionale de santé
ARS Ile de France

DECISION N° DQSPP - QSPHARMBIO - 2017/108 MODIFICATION DE LA 
PHARMACIE A USAGE INTERIEUR DU CENTRE HOSPITALIER 
INTERCOMMUNAL POISSY-SAINT-GERMAIN

Département Prévention et promotion de la santé
303

Arrêté n°18-78-006 portant modification de l'arrêté n°17-78-079 de la dotation globale 
de fonctionnement pour l'année 2017 Des Appartements de Coordination 
Thérapeutique "HORIZONS" géré par l'association OSIRIS

Préfecture des Yvelines
DRE

BRG
Arrêté portant renouvellement de l’habilitation dans le domaine funéraire de la SASU 
« Pompes Funèbres Musulmanes TAWBAH » sur la commune de Chanteloup-les-
Vignes

MiCIT
CDAC – Ordre du jour de la séance du 23 janvier 2018

Yvelines
DDT

Arrêté interpréfectoral modifiant l’arrêté 2012-DDT-SE-329 du 15/02/2011 portant 
renouvellement de la commission locale de l’eau pour le schéma de gestion des eaux 
Orge Yvette

Direction Régionale et Interdépartementale de l’Environnement et de l’Energie d’Ile-de-France - UD 78

Arrêté préfectoral de liquidation d’astreinte ordonnée par l’arrêté n°2017-40822 du 12 
janvier 2017

Arrêté préfectoral de liquidation d’astreinte ordonnée par l’arrêté n°2017-41906 du 25  
avril 2017

DRIEE - UD 78

Arrêté préfectoral mettant en demeure la société JOUEN MATERIAUX de respecter 
les dispositions réglementant son installation située sur la commune de Freneuse
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Décision n° 2017362-0004 
 
 
 

signé par 
M. Christophe DEVYS, Directeur général de l'Agence régionale de santé ILE-DE-

FRANCE 
 

Le 28 décembre 2017  
 
 
 
 
 

Agence régionale de santé 
ARS Ile de France 
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Agence régionale de santé

Délégation Territoriale des Yvelines

VersaillesDécision tarifaire n° 18-78-004 portant fixation pour l'année 2018 du montant et de la 
répartition de la dotation globalisée commune prévue au contrat pluriannuel d'objectifs 
et de moyens de l'ASSOCIATION AVENIR APEI POUR LES ETABLISSEMENTS ET 
SERVICES SUIVANTS Décision 

Centre Hospitalier de Plaisir

direction générale

NA

Décision de délégation de signature décision

Direction départementale des finances publiques

Délégation de signature en matière de contentieux et de gracieux fiscal du 
responsable du service des impôts des entreprises de Poissy Arrêté 

Liste des responsables de service disposant de la délégation de signature en matière 
de contentieux et de gracieux fiscal prévue par le III de l'article 408 de l'annexe II  au 
code général des impôts au 14 octobre 2013 Arrêté 

Préfecture de police de Paris

cab

modifiant l'arrêté n°2016-01025 du 02 août 2016 modifié relatif aux missions et à 
l'organisation de la direction des ressources humaines Arrêté 

Yvelines

DDPP

Arrêté d'habilitation sanitaire du docteur Delphine DULLIN Arrêté 

Arrêté d'habilitation sanitaire du docteur Mathilde LAIGLE Arrêté 

Direction Régionale et Interdépartementale de l’Environnement et de l’Energie d’Ile-de-France

arrêté préfectoral rendant redevable d’une astreinte administrative – société PARIS 
BEDDIND LIMAY à Limay Arrêté 

arrêté préfectoral de liquidation de l’astreinte ordonnée par l’arrêté préfectoral n°2017-
41905 du 25 avril 2017 Arrêté 

arrêté préfectoral d’autorisation d’exploiter – société ERMELEC à Porcheville Arrêté 

Sommaire



DRCL

Bureau du contrôle budgétaire et des dotations

Arrêté portant éligibilité de la Communauté de communes Gally-Mauldre à la 
bonification de la dotation d’intercommunalité Arrêté 

Arrêté portant éligibilité de la Communauté de communes Les Portes de l’Ile de 
France à la bonification de la dotation d’intercommunalité Arrêté 

Arrêté portant éligibilité de la Communauté de communes du Pays Houdanais à la 
bonification de la dotation d’intercommunalité Arrêté 
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Centre Hospitalier de Versailles

DIRECTION GENERALE

Décision CHV n°17 24 portant délégation de signature - Clientèle
Délégation 
de signature

Cour d'Appel de Versailles

DSJ

Décision portant délégation de signature relevant de la compétence du pouvoir 
adjudicateur Décision 

Décision portant délégation de signature pour l'exercice de l'ordonnancement 
secondaire relevant du titre 2 Décision 

Décision portant délégation de signature pour la certification des états récapitulatifs 
des factures des prestataires admis au circuit simplifié d'exécution de la dépsense 
pour certains frais de justice Décision 

Décision portant délégation de signature en matière administrative Décision 

Décison portant délégation de signature de l'ordonnancement secondaire Décision 

DIRECTTE - UT 78

récép. CHARLOTTE KEMPENAR Autre

récép. LES CLAYES DU SERVICE Autre

récép. SERVICES POUR TOUS Autre

récép. ELIASSAINT Autre

récép. MURIELLE VIERSAC Autre

récép. HADDAD Autre

Arrêté 2018.01. du 17.01.18. relatif à l'intérim UC1s1 Arrêté 

Direction régionale et interdépartementale de l'environnement et de l'énergie

DRIEE

Arrêté préfectoral relatif à la succession de la société LYONNAISE DES EAUX par la 
société SUEZ EAU FRANCE, pour le site de Flins-sur-Seine Arrêté 

Sommaire RAA N ° 5 du 18 janvier 2018



Préfecture des Yvelines

DRE

BRG

Arrêté portant dérogation au principe du repos dominical société Baudin Châteauneuf 
à Trappes arrêté

Service des sécurités

Bureau des polices administratives

Arrêté portant renouvellement de l'autorisation d'installation d'un système de 
vidéoprotection à la commune de Chanteloup-les-Vignes (78570) Arrêté 

Arrêté portant modification de l'autorisation d'installation d'un système de 
vidéoprotection à l'établissement SEPHORA, centre commercial Bel Air à 
RAMBOUILLET (78120) Arrêté 

Arrêté portant autorisation d'installation d'un système de vidéoprotection à 
l'Association Vivre Ensemble nos Cultures à Coignières (AVECC), centre commercial 
Le Village, rue des marchands 78310 COIGNIERES Arrêté 

Yvelines

DDT 78

Arrêté préfectoral portant résiliation de la convention n° 78/2/02.1994/80.415/1/975 
relative à 44 logements situés 1 à 28 allée des Platanes au PERRAY-EN-YVELINES 
(78610) Arrêté 

Service Départemental d'Incendie et de Secours des Yvelines (SDIS78)

Pôle Gestion des Risques (PGR)

Arrêté fixant :
- la permanence de la chaine de commandement et la permanence du Service de 
santé et de secours médical du Service départemental d'incendie et de secours des 
Yvelines du 01 janvier au 31 décembre 2018 Arrêté 

 Sous-préfecture de Mantes-la-Jolie

Election municipale partielle complémentaire de Goussonville 
Scrutin des dimanches 11 et 18 mars 2018 Arrêté 
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Agence régionale de santé

Direction Générale

DELEGATION DE SIGNATURE Décision 

Délégation de signature - Madame Marion SAGET Décision 

Conseil départemental des Yvelines

Direction générale adjointe des solidarités

Arrêté de composition de la CDAPH arrêté 

DDCS DES YVELINES

POLE ACCOMPAGNEMENT SOCIAL ET EDUCATIF

ARRETE PREFECTORAL N° DDCS 2018-001 PORTANT DISPOSITIONS 
RELATIVES A UNE SESSION DE CERTIFICATION A LA PEDAGOGIE APPLIQUE A 
L'EMPLOI DE FORMATEUR AUX PREMIER SECOURS ARRETE

Direction départementale de la cohésion sociale (78)

DDCS

Arrêté DDCS portant subdélégation de signature Arrêté 

Direction départementale des finances publiques

Délégation de signature en matière de contentieux et de gracieux fiscal du 
responsable du service des impôts des entreprises des Mureaux Arrêté 

Délégation de signature en matière de contentieux et gracieux fiscal du responsable 
du service des impôts des entreprises de SAINT GERMAIN EN LAYE NORD Arrêté 

Délégation de signature en matière de contentieux et de gracieux fiscal du 
responsable de la trésorerie de Triel sur Seine Arrêté 

Arrêté relatif au régime d'ouverture au public et de fermeture exceptionnelle des 
services de la direction départementale des Finances publiques des yvelines Arrêté 

Préfecture de police de Paris

CABINET DU PREFET

DELEGATION DE LA SIGNATURE PREFECTORALE AU SEIN DU CABINET DU 
PREFET DE POLICE Arrêté 

Sommaire RAA N ° 6 du 23 janvier 2018



Préfecture des Yvelines

Cabinet

BSI

Arrêté portant institution d’une régie de recettes dans chaque circonscription de police 
de la Direction Départementale de la Sécurité Publique des Yvelines ainsi que pour le 
service d’Ordre Public et de la Sécurité Routière (SOPSR) Arrêté 

DRE

BRG

Arrêté portant dérogation au principe du repos dominical société Edixia Automation 
pour PSA à Poissy arrêté

Arrêté portant dérogation au principe du repos dominical société Trigo France pour 
PSA à Poissy arrêté

Arrêté portant dérogation au principe du repos dominical société PSA Automobiles à 
Poissy arrêté

Yvelines

BSR

SR

Arrêté permanent conjoint de M. Le Préfet des Yvelines et de M. le maire de 
Ecquevilly  sur la RD 113 réglementanr le régime de priorité avec les rues de 
Morainvilliers, des Alluets et du Roncey à Ecquevilly Arrêté 

DG

ASTREINTE

DECISION DIRECTORIALE PORTANT DELEGATION DE SIGNATURE Décision 

DRH

DECISION DIRECTORIALE PORTANT DELEGATION DE SIGNATURE Décision 

Direction Autonomie et Santé

6-A-02

COMPOSITION DE LA COMMISSION CONSULTATIVE PARITAIRE 
DEPARTEMENTALE DES YVELINES Arrêté 

Direction départementale interministérielle des territoires

SE

Arrêté portant composition du comité consultatif de gestion de la réserve naturelle de 
Saint-Quentin en Yvelines. Arrêté 
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Agence régionale de santé

ARS - DD78

ARRETE N° 17-78-052 NOMMANT LES MEMBRES DU CONSEIL PEDAGOGIQUE 
DE L'INSTITUT DE FORMATION EN SOINS INFIRMIERS DE LA MGEN LE MESNIL-
ST-DENIS Arrêté 

ARRETE N° 18-78-008 PORTANT NOMINATION DES MEMBRES DU CONSEIL 
TECHNIQUE DE L'INSITUT DE FORMATION DES AUXILIAIRES DE 
PUERICULTURE A BULLION Arrêté 

ARRETE N° 18-78-010 PORTANT NOMINATION DES MEMBRES DU CONSEIL DE 
DISCIPLINE DE L'INSTITUT DE FORMATION DES MANIPULATEURS 
D'ELECTRORADIOLOGIE MEDICALE DU CENTRE HOSPITALIER 
INTERCOMMUNAL DE POISSY-SAINT-GERMAIN-EN-LAYE Arrêté 

ARRETE N° 18-78-011 PORTANT NOMINATION DES MEMBRES DU CONSEIL 
TECHNIQUE DE L'INSTITUT DE FORMATION DES AUXILIAIRES DE 
PUERICULTURE DE L'ACPPAV A POISSY Arrêté 

ARRETE N° 18-78-012 PORTANT NOMINATION DES MEMBRES DU CONSEIL 
TECHNIQUE DE L'INSTITUT DE FORMATION DES AUXILIAIRES DE 
PUERICULTURE DE L'ECOLE JEANNE BLUM A JOUY-EN-JOSAS Arrêté 

DIRECCTE - UT 78

récép. LECHAIR JEAN-FRANCOIS Autre

arrêté renouvellt agrément LA VIE SIMPLE Arrêté 

récép. KABANGU ILUNGA MBOUIE Autre

récép. KOLAR MORGANE Autre

récép. LA VIE SIMPLE Autre

récép. LAO TOL Autre

récép. modif° déclar° JARDINS SERVICES Autre

arrêté renouvellt agrémt BEBEDOM SENIORDOM Arrêté 

récép. BEBEDOM SENIORDOM Autre

arrêté renouvellt agrémt YVELINES AIDES & SERVICES Arrêté 

récép. YVELINES AIDES & SERVICES Autre

préfecture

DRE

BRG

Arrêté portant dérogation au principe du repos dominical société NGE Génie Civil pour 
SNCF à Plaisir arrêté
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Préfecture de police de Paris

CABINET DU PREFET

DELEGATION DE LA SIGNATURE PREFECTORALE AU SEIN DU CABINET DU 
PREFET DE POLICE Arrêté 

Préfecture des Yvelines

MiCIT

Arrêté portant approbation de la convention constitutive du groupement d'intérêt public 
"Opérateur de Compensation des atteintes à la biodiversité sur le territoire des 
Yvelines et territoires limitrophes" Arrêté

Yvelines

Direction régionale et interdépartementale de l'environnement et de l'énergie

Arrêté préfectoral relatif à la modification des conditions de réaménagement de la 
carrière exploitée par la société Triel Granulats sur le territoire de la commune de Triel 
sur Seine. Arrêté 

DRE

BENVEP

Arrêté interpréfectoral portant prorogation des effets de la déclaration d'utilité publique 
prise par arrêté interpréfectoral DRE/BELP N° 2013-8 du 31 janvier 2013 modifiée et 
relative au prolongement à l'ouest de la ligne E du RER, projet EOLE, de la gare 
Haussmann-Saint-Lazare (75) à Mantes-la-Jolie (78) Arrêté 

ARS - DD78

ARRETE N° 18-78-007 PORTANT NOMINATION DES MEMBRES DU CONSEIL DE 
DISCIPLINE DE L'INSTITUT DE FORMATION DES AUXILIAIRES DE 
PUERICULTURE DU LYCEE JACQUES VANCANSON AUX MUREAUX Arrêté 
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Agence régionale de santé
Délégation Territoriale des Yvelines

Versailles
Arrêté N° 2017-481, ARRETE N° 2017-PESMS-301 portant transformation du Foyer 
de Vie "Le Clair Bois" en Foyer d'Accueil Médicalisé avec extension de capacité de 8 
places, sis 8 rue du Moulin 78580 Les Alluets-le-Roi géré par l'Association Autisme en 
Yvelines Arrêté 
Arrêté n° 2018-458, ARRETE N° 2017-PESMS-298 portant renouvellement de 
l'autorisation accordée au Foyer d'Accueil Médicalisé "Les Sources" sis à Fontenay le 
Fleury géré par l'association Œuvre Fairet Arrêté 

Préfecture de police de Paris
cab

Arrêté accordant délégation de la signature préfectorale au sein de la direction des 
finances, de la commande publique et de la performance Arrêté 

Yvelines
BSR

SR
Arrêté portant Restrictions de circulation sur la RN 13 dans le cadre des travaux de 
réparations urgentes sur l’ouvrage du Baron Gérard (RD161) Arrêté 
Arrêté portant réglementation de la circulation pour les travaux de création d’un 
ouvrage d’art non courant et d’une demi-plateforme autoroutière dans le sens 
Province vers Paris de l’autoroute A13 à Guerville et Mézières sur Seine. Arrêté 

DDT
Arrêté préfectoral déléguant l’exercice du droit de préemption à l’Etablissement public 
foncier d’Ile-de-France en application de l’article L. 210-1 du Code de l’urbanisme, 
pour l’acquisition d’un bien sis au 14 allée des Jardins à Fourqueux Arrêté 

Direction de la réglementation et des élections
environnement

Arrêté interpréfectoral portant modification de l’arrêté interpréfectoral n°2016039-0004 
du 8 février 2016 portant renouvellement de la composition de la commission 
consultative de l’environnement de l’aérodrome de Toussus le Noble Arrêté 

Direction départementale interministérielle des territoires
SE

Arrêté prescrivant des tirs de nuit de sangliers sur la commune de Conflans-Sainte-
Honorine.
(M. Didier RAULT) Arrêté 

Direction régionale et interdépartementale de l'environnement et de l'énergie
Arrêté préfectoral mettant en demeure la société EPTP de réaliser une mesure de 
bruit et d’émergence des installations qu’elle exploite à Galluis (78490) 12 route du 
Petit Clos. Arrêté 

Sommaire RAA n°49 du 18 avril 2018



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Arrêté n° 2017363-0017 
 
 
 

signé par 
Christophe DEVYS, Docteur Albert FERNANDEZ, LE DIRECTEUR GENERAL 
ADJOINT DE L'AGENCE REGIONALE DE SANTE ILE De France, POUR LE 

PRESIDENT DE CONSEIL DEPARTEMENTAL DES YVELINES LE DIRECTEUR 
GENERAL ADJOINT DES SOLIDARITES 

 
Le 29 décembre 2017  

 
 
 
 
 

Agence régionale de santé 
Délégation Territoriale des Yvelines 

 
 

 
 
 
 

ARRETE N° 2017-481, ARRETE N° 2017-PESMS-301 portant transformation du Foyer de Vie 
"Le Clair Bois" en Foyer d'Accueil Médicalisé avec extension de capacité de 8 places, sis 8 rue 

du Moulin 78580 Les Alluets-le-Roi géré par l'Association Autisme en Yvelines 
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Agence régionale de santé

ARS - DD78

ARRETE N° 18-78-009 PORTANT NOMINATION DES MEMBRES DU CONSEIL DE 
DISCIPLINE DE L'INSTITUT DE FORMATION DES AUXILIAIRES DE 
PUERICULTURE A ELANCOURT Arrêté 

ARS - ILE DE France

ARRETE N° DOS/AMBU/OFF/2018-03 PORTANT AUTORISATION DE TRANSFERT 
D'UNE OFFICINE DE PHARMACIE - MAGNANVILLE Arrêté 

Direction régionale et interdépartementale de l'environnement et de l'énergie

Arrêté préfectoral encadrant les travaux d’urgence de création d’un merlon contre les 
inondations sur les communes d’Achères et de Saint Germain en Laye Arrêté 

Préfecture

DDCS

Pôle veille sociale, hébergement et insertion

Avis de classement de la commission de sélection d'appel à projet CPH du mardi 9 
janvier 2018 Avis

Préfecture de police de Paris

CABINET DU PREFET

DELEGATION DE LA SIGNATURE PREFECTORALE AU SEIN DU CABINET DU 
PREFET DE POLICE Arrêté 

Préfecture des Yvelines

Cabinet

BRE

Arrêté modifiant l’arrêté n°2017311-0005 du 07 novembre 2017 portant attribution de 
la Médaille pour Acte de Courage et de Dévouement Promotion de la Sainte-Barbe – 
Année 2017 Arrêté

DRE

BENVEP

Arrêté portant sur l'équipement du passage à niveau n° 8 de la ligne SNCF de Saint-
Cloud à Saint-Nom-la-Bretèche Arrêté 

Arrêté portant sur l'équipement du passage à niveau n° 10 de la ligne SNCF de Saint-
Cloud à Saint-Nom-la-Bretèche Arrêté 
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Arrêté portant sur l'équipement du passage à niveau n° 6 de la ligne SNCF de Paris-
Saint-Lazare au Havre Arrêté 

Arrêté portant sur l'équipement du passage à niveau n° 6 bis de la ligne SNCF de 
Paris-Saint-Lazare au Havre Arrêté 

Arrêté portant sur l'équipement du passage à niveau n° 6 ter de la ligne SNCF de 
Paris-Saint-Lazare au Havre Arrêté 

Arrêté portant sur l'équipement du passage à niveau n° 17 de la ligne SNCF de Paris-
Saint-Lazare au Havre Arrêté 

Arrêté portant sur l'équipement du passage à niveau n° 18 de la ligne SNCF de Paris-
Saint-Lazare au Havre Arrêté 

Arrêté portant sur l'équipement du passage à niveau n° 6 de la ligne SNCF de Paris-
Saint-Lazare à Mantes par Conflans-Sainte-Honorine Arrêté 

Arrêté portant sur l'équipement du passage à niveau n° 8 de la ligne SNCF de Paris-
Saint-Lazare à Mantes par Conflans-Sainte-Honorine Arrêté 

Arrêté portant sur l'équipement du passage à niveau n° 12 de la ligne SNCF de Paris-
Saint-Lazare à Mantes par Conflans-Sainte-Honorine Arrêté 

Arrêté portant sur l'équipement du passage à niveau n° 13 de la ligne SNCF de Paris-
Saint-Lazare à Mantes par Conflans-Sainte-Honorine Arrêté 

Arrêté portant sur l'équipement du passage à niveau n° 15 de la ligne SNCF de Paris-
Saint-Lazare à Mantes par Conflans-Sainte-Honorine Arrêté 

Arrêté portant sur l'équipement du passage à niveau n° 1 du raccordement des 
Ambassadeurs Arrêté 

Arrêté portant sur l'équipement du passage à niveau n° 14 de la ligne SNCF de Saint-
Cyr à Argenteuil, Grande ceinture Arrêté 

Arrêté portant sur l'équipement du passage à niveau n° 15 de la ligne SNCF de Saint-
Cyr à Argenteuil, Grande ceinture Arrêté 

Arrêté portant sur l'équipement du passage à niveau n° 1 du raccordement SNCF de 
Conflans-Sainte-Honorine à Éragny Arrêté 

Arrêté portant sur l'équipement du passage à niveau n° 8 de la ligne SNCF de Plaisir-
Grignon à Épône-Mézières Arrêté 

Arrêté portant sur l'équipement du passage à niveau n° 9 de la ligne SNCF de Plaisir-
Grignon à Épône-Mézières Arrêté 

Arrêté portant sur l'équipement du passage à niveau n° 11 de la ligne SNCF de Plaisir-
Grignon à Épône-Mézières Arrêté 

Arrêté portant sur l'équipement du passage à niveau n° 12 de la ligne SNCF de Plaisir-
Grignon à Épône-Mézières Arrêté 

Arrêté portant sur l'équipement du passage à niveau n° 13 de la ligne SNCF de Plaisir-
Grignon à Épône-Mézières Arrêté 

Arrêté portant sur l'équipement du passage à niveau n° 10e de la ligne SNCF de Saint-
Cyr à Argenteuil Arrêté 
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Agence régionale de santé

Direction Générale

DELEGATION DE SIGNATURE Décision 

DIRECCTE

UD 78

Service I.A.E

Décision d'agrément ESUS décision

Décision d'agrément ESUS décision

Direction départementale de la cohésion sociale (78)

DDCS

Mission DALO

 abrogation de l'arrêté n°2017278-0006 et versement des sommes dues au FNAVDL 
au titre des astreintes prononcées par jugements du TA de Versailles pour la période 
du 01/08/2017 au 01/02/2018 Arrêté 

 versement des sommes dues au FNAVDL au titre des astreintes prononcées par 
jugements du TA de Versailles pour la période du 01/08/2017 au 01/02/2018 Arrêté 

Direction régionale et interdépartementale de l'environnement et de l'énergie

DRIEE

Arrêté préfectoral modifiant l’arrêté préfectoral d’autorisation du 31 octobre 2002 
accordé à la société AUCHAN et lui fixant les mesures à mettre en œuvre ainsi que 
les restrictions d’usage associées pour le site de son ancienne station-service située 
sur la commune de Mantes-la-Ville, dans l’enceinte du Centre Commercial de 
Buchelay. Arrêté 

préfecture

DRE

BRG

Arrêté relatif aux tarifs des courses de taxi Arrêté 

Arrêté portant agrément temporaire de gardien de fourrière automobile pour Bailly 
Dépannage Arrêté 
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Prefecture des Yvelines

DRCL

Bureau du contrôle de légalité – Intercommunalité

Arrêté inter-préfectoral portant adhésion au 1er janvier 2018 de l’Etablissement Public 
Territorial Paris Ouest (T4), pour le compte des communes de Levallois-Perret, Neuilly-
sur-Seine et Puteaux au Syndicat des eaux d’Ile-de-France (SEDIF) Arrêté 

Arrêté inter-préfectoral portant adhésion au SIFUREP des communes de Garches, de 
Saint-Cloud et de Saint-Ouen l’Aumone au titre de la compétence « service extérieur 
des pompes funèbres » et de la commune de Sucy-en-Brie au titre des compétences 
« service extérieur des pompes funèbres » et « crématoriums et sites funéraires » Arrêté 

Arrêté portant dissolution du SIVOM de Lommoye Arrêté 

DRE

BENVEP

Arrêté portant sur l'équipement du passage à niveau n° 14 de la ligne SNCF de Plaisir-
Grignon à Épône-Mézières Arrêté 

Arrêté portant modification de la composition de la commission de suivi de site pour le 
stockage souterrain de gaz naturel de Beynes Arrêté 

Arrêté portant sur l'équipement du passage à niveau n° 16 de la ligne SNCF de Plaisir-
Grignon à Épône-Mézières Arrêté 

BRG

Arrêté portant agrément de la SAS « DISPO-COURRIER » en qualité de domiciliataire 
d'entreprises Arrêté 

Arrêté portant dérogation au principe du repos dominical société SETEC TPI pour 
SNCF à Trappes arrêté

Arrêté portant agrément temporaire de gardien de fourrière automobile pour Dep 
Express Arrêté 

Préfecture des Yvelines

MiCIT

Arrêté portant délégation de signature à Monsieur Christophe DEVYS, Directeur 
Général de l'Agence Régionale de Santé d'Ile-de-France Arrêté

Yvelines

BSR

SR

Arrêté triconjoint de M. le président du conseil départemental des Yvelines, de M. le 
Préfet des Yvelines et de M. le maire de Plaisir réglementant le régime de priorité 
temporaire à Plaisir sur la RD 30 du 01 février 2018 au 31 janvier 2019 Arrêté 
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Préfecture des Yveliones

Service des sécurités

Bureau des polices administratives

Arrêté portant renouvellement de l'autorisation d'installation d'un système de 
vidéoprotection à l'agence bancaire BANQUE POPULAIRE VAL DE FRANCE 13 rue 
Oberkampf 78350 JOUY-EN-JOSAS Arrêté 

Arrêté portant renouvellement de l'autorisation d'installation d'un système de 
vidéoprotection à l'agence bancaire BANQUE POPULAIRE VAL DE FRANCE 1 rue 
d'Epernon 78550 HOUDAN Arrêté 

Arrêté portant renouvellement de l'autorisation d'installation d'un système de 
vidéoprotection à l'agence bancaire BANQUE POPULAIRE VAL DE FRANCE centre 
commercial Porte de Normandie 78200 BUCHELAY Arrêté 

Arrêté portant modification d'autorisation d'installation d'un système de vidéoprotection 
à l'agence bancaire BANQUE POPULAIRE VAL DE FRANCE 2 rue Vincent Van Gogh 
78114 MAGNY-LES-HAMEAUX Arrêté 

Arrêté portant renouvellement de l'autorisation d'installation d'un système de 
vidéoprotection à l'agence bancaire BANQUE POPULAIRE VAL DE FRANCE 1 
avenue Henri Poincaré 78330 FONTENAY-LE-FLEURY Arrêté 

Arrêté portant renouvellement de l'autorisation d'installation d'un système de 
vidéoprotection à l'agence bancaire CAISSE D'EPARGNE ILE DE FRANCE 354 
avenue Georges Clémenceau 78670 VILLENNES-SUR-SEINE Arrêté 

Arrêté portant renouvellement de l'autorisation d'installation d'un système de 
vidéoprotection à l'agence bancaire CAISSE D'EPARGNE ILE DE FRANCE centre 
commercial Les Templiers 78990 ELANCOURT Arrêté 

Arrêté portant renouvellement de l'autorisation d'installation d'un système de 
vidéoprotection à l'agence bancaire CAISSE D'EPARGNE ILE DE FRANCE centre 
commercial La Clairière, rue du Clos Batant 78120 RAMBOUILLET Arrêté 

Arrêté portant renouvellement de l'autorisation d'installation d'un système de 
vidéoprotection à l'agence bancaire CAISSE D'EPARGNE ILE DE FRANCE 2-4 
avenue Henri Grivot 78730 SAINT-ARNOULT-EN-YVELINES Arrêté 

Arrêté portant renouvellement de l'autorisation d'installation d'un système de 
vidéoprotection à l'agence bancaire CAISSE D'EPARGNE ILE DE FRANCE place de 
la mairie 78700 CONFLANS-SAINTE-HONORINE Arrêté 

Arrêté portant renouvellement de l'autorisation d'installation d'un système de 
vidéoprotection à l'agence bancaire CAISSE D'EPARGNE ILE DE FRANCE 54 rue de 
l'enclos 78550 HOUDAN Arrêté 

Arrêté portant renouvellement de l'autorisation d'installation d'un système de 
vidéoprotection à l'agence bancaire CAISSE D'EPARGNE ILE DE FRANCE 5 grande 
rue 78810 FEUCHEROLLES Arrêté 
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Arrêté portant renouvellement de l'autorisation d'installation d'un système de 
vidéoprotection à l'agence bancaire CAISSE D'EPARGNE ILE DE FRANCE 35 place 
Saint-Blaise 78955 CARRIERES-SOUS-POISSY Arrêté 

Arrêté portant renouvellement de l'autorisation d'installation d'un système de 
vidéoprotection à l'agence bancaire CAISSE D'EPARGNE ILE DE FRANCE 22 
boulevard Noël Marc 78570 ANDRESY Arrêté 

Arrêté portant renouvellement de l'autorisation d'installation d'un système de 
vidéoprotection à l'agence bancaire CAISSE D'EPARGNE ILE DE FRANCE 13 bis 
avenue de Triel 78540 VERNOUILLET Arrêté 

Arrêté portant renouvellement de l'autorisation d'installation d'un système de 
vidéoprotection à l'agence bancaire CAISSE D'EPARGNE ILE DE FRANCE 8 place 
de la liberté 78700 CONFLANS-SAINTE-HONORINE Arrêté 

Arrêté portant renouvellement de l'autorisation d'installation d'un système de 
vidéoprotection à l'agence bancaire CREDIT AGRICOLE 80 avenue Jean Jaurès 
78500 SARTROUVILLE Arrêté 

Arrêté portant modification d'autorisation d'installation d'un système de vidéoprotection 
à l'agence bancaire BANQUE POPULAIRE VAL DE FRANCE 45 rue du général 
Leclerc 78380 BOUGIVAL Arrêté 

Arrêté portant autorisation d'installation d'un système de vidéoprotection à l'agence 
bancaire BANQUE POPULAIRE VAL DE FRANCE 25 rue Nationale 78940 LA 
QUEUE-LEZ-YVELINES Arrêté 

Arrêté portant renouvellement de l'autorisation d'installation d'un système de 
vidéoprotection à l'agence bancaire BANQUE POPULAIRE VAL DE FRANCE 9 rue 
Coste 78000 VERSAILLES Arrêté 

Arrêté portant renouvellement de l'autorisation d'installation d'un système de 
vidéoprotection à l'agence bancaire CAISSE D'EPARGNE ILE DE FRANCE 66/68 rue 
Castor 78200 MANTES-LA-JOLIE Arrêté 

Arrêté portant renouvellement de l'autorisation d'installation d'un système de 
vidéoprotection à l'agence bancaire CAISSE D'EPARGNE ILE DE FRANCE 13 rue du 
général Leclerc 78360 MONTESSON Arrêté 

Arrêté portant renouvellement de l'autorisation d'installation d'un système de 
vidéoprotection à l'agence bancaire CAISSE D'EPARGNE ILE DE FRANCE 30 rue 
Maurice Jouet 78340 LES CLAYES-SOUS-BOIS Arrêté 

Arrêté portant renouvellement de l'autorisation d'installation d'un système de 
vidéoprotection à l'agence bancaire CAISSE D'EPARGNE ILE DE FRANCE - centre 
commercial Mantes 2 - 78200 MANTES-LA-JOLIE Arrêté 

Arrêté portant renouvellement de l'autorisation d'installation d'un système de 
vidéoprotection à l'agence bancaire CAISSE D'EPARGNE ILE DE FRANCE 15 rue 
Maurice Berteaux 78780 MAURECOURT Arrêté 

Arrêté portant autorisation d'installation d'un système de vidéoprotection à l'Île de 
Loisirs de Saint-Quentin-en-Yvelines, rond-point Eric Tabarly, RD 912, 78190 
TRAPPES Arrêté 

Arrêté portant renouvellement de l'autorisation d'installation d'un système de 
vidéoprotection à l'établissement HÔTEL TRIANON PALACE VERSAILLES 1 
boulevard de la reine 78000 Versailles Arrêté 
Arrêté portant autorisation d'installation d'un système de vidéoprotection à la 
CHAMBRE DEPARTEMENTALE DE METIERS ET DE L'ARTISANAT DES 
YVELINES 19 avenue du général Mangin 78000 VERSAILLES Arrêté 
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Cour d'Appel de Versailles

DSJ

Décision portant délégation de signature relevant de la compétence du pouvoir 
adjudicateur Décision 

Décision portant délégation de signature pour la certification des états récapitulatifs 
des factures des prestataires admis au circuit simplifié d'exécution de la dépsense 
pour certains frais de justice Décision 

Direction départementale des finances publiques

Délégation de signature en matière de contentieux et de gracieux fiscal du 
responsable du service des impôts des entreprises de Saint Germain en Laye nord Arrêté 

DIRECCTE - UT 78

récép. CHAHUNEAU PAYSAGE Autre

récép. KABA KADIATOU Autre

récép. NBS Autre

récép. CHARLENE MERIGOT Autre

récép. SCHILTZ Autre

récép. L'OISEAU DE PARADIS Autre

récép. KATANDCATS Autre

arrêté retrait agrémt MA NOUNOU BIEN AIMEE Arrêté 

récép. modific° déclar° ADOVEN Autre

récép. retrait déclar° MA NOUNOU BIEN AIMEE Autre

récép. GREGOIRE FORET Autre

Direction régionale et interdépartementale de l'environnement et de l'énergie

DRIEE

Arrêté préfectoral mettant en demeure la société CARREFOUR STATIONS-
SERVICES, pour son établissement situé à Flins-sur-Seine, de respecter les 
dispositions des arrêtés réglementant son installation Arrêté 

Préfecture des Yvelines

DRE

BRG

Arrêté portant agrément de la SARL « CASAR » en qualité de domiciliataire 
d'entreprises Arrêté 
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Yvelines

DDT 78

SG

Arrêté portant subdélégation de la signature de M. Bruno CINOTTI, directeur 
départemental des territoires des Yvelines Arrêté 
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Agence régionale de santé

Direction Générale

DELEGATION DE SIGNATURE Décision 

Préfecture des Yvelines

MiCIT

Arrêté portant délégation de signature à Madame Corinne CHERUBINI, Directrice 
régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de 
l'emploi d'Ile-de-France Arrêté

Yvelines

Direction régionale et interdépartementale de l'environnement et de l'énergie

Arrêté préfectoral mettant  en demeure la société Bio Yvelines Services à Bailly Arrêté 

DRCL

Bureau du contrôle de légalité – Intercommunalité

Arrêté portant composition de la commission départementale de la coopération 
intercommunale des Yvelines - Formation restreinte Arrêté 

Urba

Arrété préfectoral constatant la présomption de vacance de biens sur le 
territoire de la commune d’Arnouville les Mantes Arrêté 

Arrété préfectoral constatant la présomption de vacance de biens sur le 
territoire de la commune de Boinville en Mantois Arrêté 

Arrété préfectoral constatant la présomption de vacance de biens sur le 
territoire de la commune de Brueil en Vexin Arrêté 

Arrété préfectoral constatant la présomption de vacance de biens sur le 
territoire de la commune de Buchelay Arrêté 

Arrété préfectoral constatant la présomption de vacance de biens sur le 
territoire de la commune des Clayes sous Bois Arrêté 

Arrété préfectoral constatant la présomption de vacance de biens sur le 
territoire de la commune d’Ecquevilly Arrêté 

Arrété préfectoral constatant la présomption de vacance de biens sur le 
territoire de la commune de Fontenay le Fleury Arrêté 

Arrété préfectoral constatant la présomption de vacance de biens sur le 
territoire de la commune de Guerville Arrêté 

Arrété préfectoral constatant la présomption de vacance de biens sur le 
territoire de la commune de Guitrancourt Arrêté 
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Arrété préfectoral constatant la présomption de vacance de biens sur le 
territoire de la commune de Juziers Arrêté 

Arrété préfectoral constatant la présomption de vacance de biens sur le 
territoire de la commune de Limetz-Villez Arrêté 

Arrété préfectoral constatant la présomption de vacance de biens sur le 
territoire de la commune de Marly le Roi Arrêté 

Arrété préfectoral constatant la présomption de vacance de biens sur le 
territoire de la commune de Sartrouville Arrêté 

Arrété préfectoral constatant la présomption de vacance de biens sur le 
territoire de la commune de Septeuil Arrêté 

Arrété préfectoral constatant la présomption de vacance de biens sur le 
territoire de la commune de Tacoignières Arrêté 

Arrété préfectoral constatant la présomption de vacance de biens sur le 
territoire de la commune de Sailly Arrêté 

Arrêté prefetoral constatant le transfert de propriété dans le domaine de l’État 
De biens sans maître sis sur le territoire de la commune de Médan Arrêté 

DRE

BENVEP

Arrêté inter préfectoral modifiant l'arrêté inter préfectoral n° 2016039-0004 du 8 février 
2016 portant renouvellement de la composition de la Commission Consultative de 
l'Environnement (CCE) de l'aérodrome de TOUSSUS-LE-NOBLE Arrêté 
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Agence régionale de santé

Délégation Territoriale des Yvelines

Versailles

Arrêté n° 2018-19, Arrêté n° 2018-PESMS-09 portant modification du numero du 
Fichier National des Etablissements Sanitaires et Sociaux (FINESS) d'un 
établissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes sis à Noisy le Roi 
par regroupement de deux établissements existants gérés par la SAS DVD 
Participations (groupe Domusvi) Arrêté 

Décision tarifaire n° 001 portant fixation de forfait global de soins pour l'année 2018 de 
l'EHPAD "RESIDENCE MAINTENON" à NOISY LE ROI Décision 

Arrêté n° 2018-26 portant approbation de cession d'autorisation de l'Institut de 
Pédagogie Curative (IPC) à Chatou (78) géré par l'Association de gestion de l'Institut 
de Pédagogie Curative au profit de l'association Reconnaissances Arrêté 

DDCS DES YVELINES

POLE ACCOMPAGNEMENT SOCIAL ET EDUCATIF

ARRETE PREFECTORAL N° DDCS 2018-003 PORTANT RENOUVELLEMENT DE 
L'AGREMENT DE L'ASSOCIATION DEPARTEMENTALE DE PROTECTION CIVILE 
DES YVELINES POUR LES FORMATIONS AUX PREMIERS SECOURS ARRETE

ARRETE PREFECTORAL N° DDCS 2018-002 PORTANT RENOUVELLEMENT DE 
L'AGREMENT DE L'UNION FRANCAISE DES OEUVRES LAÏQUES D'EDUCATION 
PHYSIQUE DES YVELINES POUR LES FORMATIONS AUX PREMIERS SECOURS ARRETE

Direction départementale de la cohésion sociale (78)

DDCS

SG

ARRETE portant subdélégation de signature Arrêté 

Direction régionale et interdépartementale de l'environnement et de l'énergie

DRIEE

Arrêté préfectoral ordonnant la liquidation partielle de l’astreinte administrative 
concernant M. BENOIST Nicolas, pour le site du chemin du Mocsouris à Maulette Arrêté 

Arrêté préfectoral ordonnant la liquidation partielle de l’astreinte administrative 
concernant M. BENOIST Nicolas, pour le site du chemin du Giboudet à Maulette Arrêté 
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Préfecture de police de Paris

SECRETARIAT GENERAL DE LA ZONE DE DEFENSE ET DE SECURITE DE PARIS

DELEGATION DE LA SIGNATURE PREFECTORALE AU SEIN DU CABINET DU 
PREFET DE POLICE Arrêté 

Préfecture des Yvelines

DRCL

Bureau du contrôle de légalité – Intercommunalité

Arrêté mettant fin à l’exercice des compétences su Syndicat Mixte d’Aménagement 
Foncier d’Eure-et-Loir (SMAFEL) Arrêté 

Arrêté portant représentation substitution du syndicat mixte pour la collecte, le 
traitement des déchets et leur valorisation, la production d’énergie (SMCTVPE) pour 
l’ancien territoire du SICTOM de Hurepoix au sein du Syndicat Intercommunal de 
Traitements et Valorisation des Déchets (SITREVA) Arrêté 

DRE

BRG

Arrêté portant dérogation au principe du repos dominical société MALDANER arrêté

Yvelines

BSR

SR

Arrêté triparti de M. le président du conseil départemental des Yvelines, de M. le 
Préfet des Yvelines et de M. le maire de Trappes réglementant  la RD 912 à Trappes 
et portant prorogation de l'arrêté 2017T3341 du 27/09/2017, à compter du 27/01/2018. Arrêté 

DDT 78 – DRIAAF

Arrêté N° BAREME CALAMITES AGRICOLES (CDE du 2 octobre 2017)  2018-2020 Arrêté 

Direction départementale interministérielle des territoires

SE

Arrêté portant autorisation d’utiliser des sources lumineuses en vue d’effectuer des 
comptages de cerfs à des fins scientifiques. Arrêté 

Direction Régionale et Interdépartementale de l’Environnement et de l’Energie d’Ile-de-France

arrêté portant mise en demeure – Installations classées pour la protection de 
l’environnement – Syndicat mixte HYDREAULYS à Saint-Cyr-l’Ecole et Bailly Arrêté 

S/Prefecture de Mantes la Jolie

PDMS

ARRETE PORTANT AUTORISATION DE MANIFESTATION SPORTIVE - N°PDMS 
2018/1 " cercle de la voile des boucles de seine" Arrêté 
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Direction régionale des douanes de Paris-Ouest

DRPO

Service contentieux

Décision de la Directrice régionale des douanes à Paris-Ouest portant subdélégation 
de la signature du Directeur interrégional d’Île-de-France dans les domaines gracieux 
et contentieux en matière de contributions indirectes ainsi que pour les transactions en 
matière de douane et de manquement à l’obligation déclarative Décision 

Décision de la Directrice régionale des douanes à Paris-Ouest portant subdélégation 
de la signature du Directeur interrégional d’Île-de-France dans les domaines gracieux 
et contentieux en matière de contributions indirectes ainsi que pour les transactions en 
matière de douane et de manquement à l’obligation déclarative Décision 

Préfecture de police de Paris

SECRETARIAT GENERAL DE LA ZONE DE DEFENSE ET DE SECURITE DE PARIS

restrictions de circulation Arrêté 

Préfecture des Yvelines

DRE

BENVEP

Arrêté portant modification de la composition de la commission départementale de la 
nature, des paysages et des sites «  formation nature ».  Arrêté 

BRG

Arrêté portant habilitation dans le domaine funéraire de l’établissement « Choteau » 
marque commerciale « Pompes Funèbres Marbrerie les 2 Rives » sis sur la commune 
de Vernouillet Arrêté 

Arrêté portant habilitation dans le domaine funéraire de l’établissement « Choteau » 
marque commerciale « Pompes Funèbres Marbrerie les 2 Rives » sis sur la commune 
de Triel-sur-Seine Arrêté 

Arrêté portant agrément de la Communauté de Communes du Pays Houdanais en 
qualité de domiciliataire d'entreprises Arrêté 

MiCIT

Avis défavorable de la CNAC sur le projet d'extension d'un ensemble commercial sur 
la commune d'Aubergenville Avis CNAC
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Yvelines

BSR

SR

Arrêté conjoint de M. le Préfet des Yvelines et de M. le maire de Coignières 
réglementant les TP du nouvel ouvrage routier de franchissement de la RN10 entre 
Maurepas et La Verrière, du 19/02/18 au 30/11/18 Arrêté 

DDT

Arrêté délégant l’exercice du droit de préemption au bailleur social la SOVAL en 
application de l’article L. 210-1 du Code de l’urbanisme pour l’acquisition d’un bien sis 
150 rue du Pignon vert à FLINS SUR SEINE Arrêté 

Direction Régionale et Interdépartementale de l’Environnement et de l’Energie d’Ile-de-France

arrêté préfectoral de prescriptions complémentaires – société FERINOX à Limay Arrêté 

arrêté préfectoral de prescriptions complémentaires relatif aux installations exploitées 
par la société PICHETA sur la commune de Limay, lieu-dit « Les Hautes Garennes » 
sur la zone industrielle de Limay, 78520 Limay Arrêté 

arrêté portant mise en demeure – installations classées pour la protection de 
l’environnement – société PCAS à Limay Arrêté 
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Du 16 février 2018 



Direction départementale des finances publiques

Délégation de signature en matière de contentieux et de gracieux fiscal du 
responsable de la trésorerie de Bonnières sur Seine Arrêté 

DIRECCTE- UT 75

récép. COTHENET ADELAIDE Autre

récép. CHANTAL MAYALI Autre

récép. FAYSA ABDALLAH Autre

récép. LEMELTIER ALAIN Autre

récép. AIDEN7 Autre

récép. LACROIX JARDINS SERVICES Autre

récép. ANAIS LEBAILLY Autre

Préfecture des Yvelines

DRE

BENVEP

MODIFICATIF A LA LISTE DEPARTEMENTALE D’APTITUDE AUX FONCTIONS DE 
COMMISSAIRE ENQUËTEUR POUR L’ANNEE 2008 Autre

Arrêté portant modification de la commission de suivi de site pour l’installation de 
stockage de déchets de Breuil-en-Vexin exploitée par la société SITA      Ile-de-France  Arrêté 

Service des sécurités

BDSC

Arrêté portant prolongation de l'autorisation de mise en service des ouvrages routiers 
de la sectio Orgeval/Nanterre de l'autoroute A14 Arrêté 

Bureau des polices administratives

Arrêté portant renouvellement de l'autorisation d'installation d'un système de 
vidéoprotection à l'établissement CARREFOUR - route nationale 13 - 78240 
CHAMBOURCY Arrêté 

Arrêté portant autorisation d'installation d'un système de vidéoprotection à l' 
Etablissement d'Hébergement pour Personnes Agées Dépendantes (EHPAD) SAS 
SERPAV / LA ROSE DES VENTS 235 chemin du Fauveau 78670 VILLENNES SUR 
SEINE Arrêté 

Arrêté portant autorisation d'installation d'un système de vidéoprotection à 
l'établissement LA POSTE CENTRE COURRIER 4 allée de Giverny 78290 CROISSY-
SUR-SEINE Arrêté 
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Arrêté portant abrogation de l'autorisation d'installation d'un système de 
vidéoprotection au tabac LE PASSY 141 rue Léon Desoyer 78100 SAINT-GERMAIN-
EN-LAYE Arrêté 

Arrêté portant autorisation d'installation d'un système de vidéoprotection au tabac LE 
PASSY 141 rue Léon Desoyer 78100 SAINT-GERMAIN-EN-LAYE Arrêté 
Arrêté portant autorisation d'installation d'un système de vidéoprotection à 
l'établissement SARL DELMARCHE / U EXPRESS - 20 rue Maubert - lieu dit Le 
Village - 78690 LES ESSARTS-LE-ROI Arrêté 

Arrêté portant abrogation de l'autorisation d'installation d'un système de 
vidéoprotection au tabac LE CHATELET 26 rue du général Leclerc 78400 CHATOU Arrêté 
Arrêté portant autorisation d'installation d'un système de vidéoprotection à 
l'établissement L'ESCAPADE BEAUTE BIEN-ÊTRE 3 rue de la mare Agrad 78770 
THOIRY Arrêté 

Arrêté portant autorisation d'installation d'un système de vidéoprotection à la 
PHARMACIE PRINCIPALE 10 place du Sancerrois 78310 MAUREPAS Arrêté 

Arrêté portant autorisation d'installation d'un système de vidéoprotection à 
l'établissement LEATHOR SAS / LE XVI - 16 rue de Paris - 78490 MONTFORT 
L'AMAURY Arrêté 

Arrêté portant renouvellement de l'autorisation d'installation d'un système de 
vidéoprotection au CAFE TABAC DU COQ - 44 rue de Paris - 78490 MONTFORT 
L'AMAURY Arrêté 

Arrêté portant renouvellement de l'autorisation d'installation d'un système de 
vidéoprotection à l'établissement PICARD SURGELES -  215 avenue du Maréchal 
Foch - 78700 CONFLANS-SAINTE-HONORINE Arrêté 

Arrêté portant autorisation d'installation d'un système de vidéoprotection au tabac LE 
CHATELET 26 rue du général Leclerc 78400 CHATOU Arrêté 

Arrêté portant modification d'autorisation d'installation d'un système de vidéoprotection 
à l'établissement E.LECLERC / SA SODICA CARRIERES - 55 route d'Andresy - 
78955 CARRIERES-SOUS-POISSY Arrêté 

Arrêté portant modification d'autorisation d'installation d'un système de vidéoprotection 
à l'établissement SEPHORA 113 rue du général de Gaulle 78300 POISSY Arrêté 

Arrêté portant renouvellement de l'autorisation d'installation d'un système de 
vidéoprotection à l'établissement MC DONALD'S / ADDUP SARL 3 -11 avenue 
Gabriel Péri 78360 MONTESSON Arrêté 

Arrêté portant autorisation d'installation d'un système de vidéoprotection AU CONSEIL 
DEPARTEMENTAL DES YVELINES - SITE ALPHA - 11 avenue du centre 78280 
GUYANCOURT Arrêté 

Yvelines

DDT

Arrêté préfectoral portant résiliation de la convention n° 78/1/12.1993/79-
297/1/075031/959 relative à 35 logements situés 10 rue Borgnis Desbordes à 
VERSAILLES (78000) Arrêté 



 
 
 
 

RECUEIL 
DES ACTES ADMINISTRATIFS 

DE LA PREFECTURE 
DES YVELINES 

 
 
 

 
 
 

N° 21 
Du 19 février 2018 



Préfecture des Yvelines

DRE

BENVEP

Arrêté modifiant l’arrêté n° 2014344 – 0001 du 10 décembre 2014 (modifié) portant 
création de la commission de suivi de site du bassin industriel de Limay/Gargenville/ 
Porcheville  Arrêté 

BRG

arrêté portant composition de la commission locale des transports publics particuliers 
de personnes - formation plénière Arrêté 

MiCIT

Arrêté portant délégation de signature à Monsieur le Directeur départemental des 
services d'incendie et de secours Arrêté

Arrêté portant organisation des services de la préfecture et des sous-préfectures Arrêté

Yvelines

DDT 78 – DRIAAF

Arrêté N° BAREME CALAMITES AGRICOLES (CDE du 2 octobre 2017)  2018-2020 Arrêté 
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Arrêté n° 2018047-0003 
 
 
 

signé par 
Julien CHARLES, Secrétaire génral de la prefecture des Yvelines 

 
Le 16 février 2018  

 
 
 
 
 

Préfecture des Yvelines 
DRE 

 
 

 
 
 
 

Arrêté modifiant l’arrêté n° 2014344 – 0001 du 10 décembre 2014 (modifié) portant création de 
la commission de suivi de site du bassin industriel de Limay/Gargenville/ Porcheville 
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Du 20 février 2018 



Direction départementale des finances publiques

Liste des responsables de service disposant de la délégation de signature en matière 
de contentieux et de gracieux fiscal prévue par le III de l'article 408 de l'annexe II au 
code général des impôts au 14 octobre 2013 Arrêté 

Décision de délégations spéciales de signature pour le pôle de gestion fiscale Arrêté 

DIRECCTE - UT 75

subdélégation des pouvoirs du préfet de région au responsable de l’unité 
départementale des Yvelines. Décision 

Direction régionale et interdépartementale de l'environnement et de l'énergie

arrêté interprectoral modifiant l’arrêté interpréfectoral N°2017/DRIEE/SPE/053 
autorisant le prolongement du RERE E de Nanterre à Mantes la Jolie Arrêté 

Préfecture des Yvelines

DRE

BRG

arrêté portant composition de la commission locale des transports publics particuliers 
de personnes - sections spécialisées en matière disciplinaire Arrêté 

arrêté portant composition de la commission locale des transports publics particuliers 
de personnes - formations restreintes Arrêté 

Yvelines

DDPP

Arrêté d'habilitation sanitaire du docteur Eva BASTIDE Arrêté 

Arrêté d'habilitation sanitaire du docteur Hortense DE PERETTI DE LA ROCCA Arrêté 

Sommaire RAA N ° 22 du 20 février 2018



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Arrêté n° 2018037-0020 
 
 
 

signé par 
Denis DAHAN, Administrateur général des Finances publiques 

 
Le 6 février 2018  

 
 
 
 
 

Direction départementale des finances publiques 
 

 
 
 
 
 

Liste des responsables de service disposant de la délégation de signature en matière de 
contentieux et de gracieux fiscal prévue par le III de l'article 408 de l'annexe II au code général 

des impôts au 14 octobre 2013 
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Du 23 février 2018 



DIRECCTE - UT 78

ARRETE 2018.2. RELATIF A L'ORGANISATION DE L'INSPECTION DU TRAVAIL 
DANS LES YVELINES - INTERIM DE LA 5è SECTION DE L'UNITE DE CONTRÔLE 
1 Arrêté 

Direction régionale et interdépartementale de l'environnement et de l'énergie

DRIEE

SNPR

Arrêté portant dérogation à l’interdiction de capturer et relâcher des spécimens 
d’espèces animales protégées accordée à l’Agence régionale de la Biodiversité
 d’Île-de-France Arrêté 

Préfecture de police de Paris

cab

Accordant délégation de la signature préfectorale au sein du service des affaires 
juridiques et du contentieux Arrêté 

Prefecture des Yvelines

Cabinet

BRE

Arrêté portant attribution de l’honorariat des maires et des adjoints Arrêté

DRE

BENVEP

Arrêté portant renouvellement d’agrément au titre  de la protection de l’environnement 
de l’association «  collectif d’associations pour la défense de l’environnement dans les 
boucles de la seine/ Saint-Germain-en-Laye » dans un cadre départemental.  Arrêté 

BRG

arrêté portant dérogation au principe du repos dominical des salariés de la société 
GEMAY MAYBELLINE GANIER sise à Rambouillet pour le dimanche 4 mars 2018 Arrêté 

arrêté portant dérogation au principe du repos dominical des salariés de la société 
NGE Génie Civil pour un chantier de la gare SNCF Plaisir Grignon  sise à Plaisir pour 
les dimanches compris entre le 15 avril 2018 et le 30 avril 2019 Arrêté 
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arrêté portant dérogation au principe du repos dominical des salariés du magasin 
Décathon situé centre commercial Parly 2 à Le Chesnay pour 7 dimanches en 2018, 
sans ouverture au public Arrêté 

Yvelines

Direction départementale interministérielle des territoires

SE

Arrêté préfectoral de mise en demeure enjoignant le syndicat intercommunal 
d’assainissement Val de Gally Ouest (SIAVGO) à procéder aux travaux de mise en 
conformité du système d’assainissement de Villepreux (78) vis-à-vis de la 
réglementation en vigueur. Arrêté 

Arrêté portant autorisation d’organiser une battue administrative aux sangliers sur la 
propriété de la centrale électrique EDF de Porcheville. Arrêté 

Direction régionale et interdépartementale de l'environnement et de l'énergie

Arrêté portant subdélégation de signature dans le département des Yvelines. Arrêté 
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Direction interrégionale des services pénitentiaires de Paris

MA Versailles

Décision portant délégation Décision 

Délégation en matière disciplinaire Autre

Délégation d'accès à l'armurerie Autre

Mesures de fouille des personnes détenues Autre

Habilitation aux formalités d'écrou Autre

Mise en prévention des personnes détenues Autre

Affectation et réaffectation en cellule Autre

Présidence de la commission de discipline Autre

Mise à disposition des sommes figurant sur la part libération du compte nominatif des 
personnes détenues bénéficiant d'un aménagement de peine sous écrou. Autre

Présidence de la Commission Pluridisciplinaire Unique Autre

Direction régionale et interdépartementale de l'environnement et de l'énergie

DRIEE

Arrêté préfectoral rendant la société PARIS BEDDING MANTES-LA-JOLIE redevable 
d’une astreinte administrative, pour son établissement situé sur la commune de Mante-
la-Jolie Arrêté 

Préfecture des Yvelines

DRCL

Bureau du contrôle budgétaire et des dotations de l’Etat

Arrêté modificatif portant renouvellement de la composition de la commission d’élus 
de la dotation d’équipement des territoires ruraux (DETR) (Parlementaires) Arrêté 
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Décision n° 2018053-0005 
 
 
 

signé par 
Christelle DELOZE, Chef d'établissement par intérim 

 
Le 22 février 2018  

 
 
 
 
 

Direction interrégionale des services pénitentiaires de Paris 
MA Versailles 

 
 

 
 
 
 

Décision portant délégation 
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Du 27 février 2018 



Agence régionale de santé

Direction Générale

DELEGATION DE SIGNATURE Décision 

Direction départementale des finances publiques

Délégation de signature en matière de contentieux et de gracieux fiscal du 
responsable du service des impôts des entreprises de saint Quentin en Yvelines Arrêté 

Liste des responsables de service disposant de la délégation de signature en matière 
de contentieux et de gracieux fiscal prévue par le III de l'article 408 de l'annexe II au 
code général des impôts au 14 octobre 2013 Arrêté 

Préfecture de police de Paris

cab

relatif aux missions et à l'organisation de la direction opérationnelle des services 
techniques et logistiques Arrêté 

accordant délégation de la signature préfectorale au sein de la direction opérationnelle 
des services techniques et logistiques Arrêté 

Préfecture des Yvelines

DRE

BENVEP

Arrêté portant renouvellement d’agrément au titre de la protection de l’environnement 
de l’association «  Yvelines environnement » dans un cadre départemental. Arrêté 

Arrêté portant modification de la commission de suivi de site pour les dépôts pétroliers 
de Coignières exploités par les sociétés Raffinerie du midi et Trapil. Arrêté 

MiCIT

Avis favorable de la Commission départementale d’aménagement commercial des 
Yvelines du 20 février 2018 concernant la commune de Mantes-la-Ville Avis

Avis défavorable de la Commission départementale d’aménagement commercial des 
Yvelines du 20 février 2018 concernant la commune de Mantes-la-Ville Avis
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Yvelines

BSR

SR

Nouvel ouvrage routier de franchissement de la RN10 entre Maurepas et La Verrière, 
du 14/02/18 au 16/02/18, Arrêté 

YVELINES

BSR

SR

TP "arrêté n° 2018T3857 "  sur la RD 30 à "PLAISIR et ELANCOURT" : TP de 
portique du 22 février au 02 mars : 2 nuits Arrêté 

Yvelines

BSR

SR

Arrêté sur la RN 184 à "ACHERES et ST-GERMAIN en L" pour une Battue 
administrative aux sangliers  les 6 et 13 mars 2018 Arrêté 

Arrêté de M. Le Préfet des Yvelines et du maire du Pecq pour le "Paris - Nice " du 04 
mars 2018 Arrêté 
" Bois d’Arcy et  Perray-en -Yvelines " : Course cycliste Paris - Nice 75ème édition 
1ème étape, Fermetures de bretelles de la RN 12 à Bois d’Arcy et de la RN 10 au 
Perray-en -Yvelines le  5 mars 2018 Arrêté 

Direction Régionale et Interdépartementale de l’Environnement et de l’Energie d’Ile-de-France

arrêté de prescriptions complémentaires relatif à l’entrepôt exploité par la société 
EURASIA GROUPE sur la commune de Trappes Arrêté 

S/Prefecture de Mantes la Jolie

PDMS

ARRETE PORTANT AUTORISATION DE MANIFESTATION SPORTIVE - N°PDMS 
2018/2 " yacht club ile de france " Arrêté 
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Du 28 février 2018 



Préfecture des Yvelines

MiCIT

Arrêté portant délégation de signature à Mesdames et Messieurs les directeurs, chefs 
de service, chefs de bureau, chefs de section et agents de la préfecture Arrêté

Arrêté portant délégation de signature à Monsieur Gérard DEROUIN, sous-préfet de 
Mantes-la-Jolie Arrêté

Arrêté portant délégation de signature à Monsieur Michel HEUZÉ, sous-préfet de 
Rambouillet Arrêté
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Arrêté n° 2018059-0001 
 
 
 

signé par 
Serge MORVAN, Préfet 

 
Le 28 février 2018  

 
 
 
 
 

Préfecture des Yvelines 
MiCIT 

 
 

 
 
 
 

Arrêté portant délégation de signature à Mesdames et Messieurs les directeurs, chefs de service, 
chefs de bureau, chefs de section et agents de la préfecture 
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Du 28 février 2018 



Yvelines

DDT

Arrêté préfectoral  portant sur le prélèvement SRU 2018 de Bailly Arrêté 

Arrêté préfectoral  portant sur le prélèvement SRU 2018 de Bois d’Arcy Arrêté 
Arrêté préfectoral  portant sur le prélèvement SRU 2018 de Bougival Arrêté 
Arrêté préfectoral  portant sur le prélèvement SRU 2018 de Buc Arrêté 
Arrêté préfectoral  portant sur le prélèvement SRU 2018 de Buchelay Arrêté 

Arrêté préfectoral  portant sur le prélèvement SRU 2018 de Carrières-sur-Seine Arrêté 

Arrêté préfectoral  portant sur le prélèvement SRU 2018 de La Celle-Saint-Cloud Arrêté 

Arrêté préfectoral  portant sur le prélèvement SRU 2018 de Chambourcy Arrêté 
Arrêté préfectoral  portant sur le prélèvement SRU 2018 du Chesnay Arrêté 

Arrêté préfectoral  portant sur le prélèvement SRU 2018 de Chevreuse Arrêté 

Arrêté préfectoral  portant sur le prélèvement SRU 2018 des Clayes-sous-Bois Arrêté 

Arrêté préfectoral  portant sur le prélèvement SRU 2018 d’Epône Arrêté 

Arrêté préfectoral  portant sur le prélèvement SRU 2018 de Flins-sur-Seine Arrêté 

Arrêté préfectoral  portant sur le prélèvement SRU 2018 de Gargenville Arrêté 

Arrêté préfectoral  portant sur le prélèvement SRU 2018 de Jouars-Pontchartrain Arrêté 

Arrêté préfectoral  portant sur le prélèvement SRU 2018 de Juziers Arrêté 

Arrêté préfectoral  portant sur le prélèvement SRU 2018 des Loges-en-Josas Arrêté 

Arrêté préfectoral  portant sur le prélèvement SRU 2018 de Mareil-Marly Arrêté 

Arrêté préfectoral  portant sur le prélèvement SRU 2018 de Marly-le-Roi Arrêté 

Arrêté préfectoral  portant sur le prélèvement SRU 2018 de Maurecourt Arrêté 
Arrêté préfectoral  portant sur le prélèvement SRU 2018 de Maurepas Arrêté 
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Arrêté préfectoral  portant sur le prélèvement SRU 2018 du Mesnil-le-Roi Arrêté 

Arrêté préfectoral  portant sur le prélèvement SRU 2018 du Mesnil-Saint-Denis Arrêté 

Arrêté préfectoral  portant sur le prélèvement SRU 2018 de Mézières-sur-Seine Arrêté 

Arrêté préfectoral  portant sur le prélèvement SRU 2018 de Neauphle-le-Château Arrêté 

Arrêté préfectoral  portant sur le prélèvement SRU 2018 de Noisy-le-Roi Arrêté 
Arrêté préfectoral  portant sur le prélèvement SRU 2018 d’Orgeval Arrêté 
Arrêté préfectoral  portant sur le prélèvement SRU 2018 du Pecq Arrêté 

Arrêté préfectoral  portant sur le prélèvement SRU 2018 de Porcheville Arrêté 

Arrêté préfectoral  portant sur le prélèvement SRU 2018 de Rambouillet Arrêté 

Arrêté préfectoral  portant sur le prélèvement SRU 2018 de Rocquencourt Arrêté 

Arrêté préfectoral  portant sur le prélèvement SRU 2018 de Rosny-sur-Seine Arrêté 

Arrêté préfectoral  portant sur le prélèvement SRU 2018 de Saint-Arnoult-en-Yvelines Arrêté 

Arrêté préfectoral  portant sur le prélèvement SRU 2018 de Saint-Rémy-les-
Chevreuse Arrêté 

Arrêté préfectoral  portant sur le prélèvement SRU 2018 de Triel-sur-Seine Arrêté 

Arrêté préfectoral  portant sur le prélèvement SRU 2018 de Vaux-sur-Seine Arrêté 

Arrêté préfectoral  portant sur le prélèvement SRU 2018 de Vélizy-Villacoublay Arrêté 

Arrêté préfectoral  portant sur le prélèvement SRU 2018 de Versailles Arrêté 
Arrêté préfectoral  portant sur le prélèvement SRU 2018 du Vésinet Arrêté 

Arrêté préfectoral  portant sur le prélèvement SRU 2018 de Villennes-sur-Seine Arrêté 

Arrêté préfectoral  portant sur le prélèvement SRU 2018 de Villepreux Arrêté 

Arrêté préfectoral  portant sur le prélèvement SRU 2018 de Villiers-Saint-Frédéric Arrêté 

Arrêté préfectoral  portant sur le prélèvement SRU 2018 de Voisins-le-Bretonneux Arrêté 
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Du 01 mars 2018 



Direction départementale de la cohésion sociale (78)

DDCS

Arrêté DDCS portant subdélégation de signature Arrêté 

Préfecture de police de Paris

SGZD

portant interdiction de circulation sur la RN 118 des véhicules et ensembles de 
véhicules dont le poids total autorisé en charge est supérieur à 7,5 tonnes, des 
véghicules destinés au transport des personnes et des véhicules de transport de 
matières dangereuses et portant limitation de vitesse et interdiction de dépassement 
des véhicules et ensemble de véhicules destinés au transport de marchandises dont 
le poids total autorisé en charge est supérieur à 7,5 tonnes, des véhicules destinés 
aux transports de personnes et des véhicules de transport de matières dangereuses, 
sur le réseau routier du périmètre d'application territorial du plan neige verglas d'Ile de 
France (PNVIF) Arrêté 

Prefecture des Yvelines

DRCL

Bureau du contrôle de légalité – Intercommunalité

Arrêté portant dissolution du Syndicat Mixte  de l’Etang de Noé Arrêté 

Service des sécurités

Bureau des polices administratives

Arrêté portant modification d'autorisation d'installation d'un système de vidéoprotection 
à la commune de Sartrouville (78500) Arrêté 

Arrêté portant modification d'autorisation d'installation d'un système de vidéoprotection 
sur le territoire de la communauté d'agglomération de Versailles Grand Parc Arrêté 

Arrêté portant renouvellement de l'autorisation d'installation d'un système de 
vidéoprotection à la commune de BONNIERES SUR SEINE (78270) Arrêté 

Arrêté portant autorisation d'installation d'un système de vidéoprotection à 
l'établissement DINABAZAR - PREMIBEL PARQUET centre commercial les Vergers 
de la Plaine - 80 route de Mantes 78240 Chambourcy Arrêté 

Arrêté portant renouvellement de l'autorisation d'installation d'un système de 
vidéoprotection à la PHARMACIE KUOCH 47 rue Carnot 78000 VERSAILLES Arrêté 
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Arrêté portant renouvellement de l'autorisation d'installation d'un système de 
vidéoprotection à l'établissement FRANPRIX / CARDIS 55-63 boulevard Carnot 78420 
Carrières-sur-Seine Arrêté 

Arrêté portant modification d'autorisation d'installation d'un système de vidéoprotection 
à l'établissement SUPER U / REINE 45 SNC - 45 rue du maréchal Foch 78000 
VERSAILLES Arrêté 

Arrêté portant autorisation d'installation d'un système de vidéoprotection à 
l'établissement MGEN / ESSRIN Groupe MGEN - Action sanitaire et sociale - 1 
avenue Molière 78600 MAISONS-LAFFITTE Arrêté 

Arrêté portant autorisation d'installation d'un système de vidéoprotection à 
l'établissement INTS FRANCE /  DESIGUAL centre commercial Vélizy II - 2 avenue de 
l'Europe 78140 VELIZY-VILLACOUBLAY Arrêté 

Arrêté portant autorisation d'installation d'un système de vidéoprotection à 
l'établissement AD FORTIA / AUTODISTRIBUTION 7 et 9 rue de l'Ouest 78711 
MANTES LA VILLE Arrêté 

Arrêté portant autorisation d'installation d'un système de vidéoprotection à bord des 
bus de l'entreprise de transport SAS STAVO allée Maurice Mallet 78370 PLAISIR Arrêté 

Arrêté portant autorisation d'installation d'un système de vidéoprotection à bord des 
bus de l'entreprise de transport CARS HOURTOULE rue Jacques Monod 78370 
PLAISIR Arrêté 

Arrêté portant autorisation d'installation d'un système de vidéoprotection à 
l'établissement ACTION FRANCE avenue Paul Raoult 78130 LES MUREAUX Arrêté 

Arrêté portant autorisation d'installation d'un système de vidéoprotection à 
l'établissement SAS BLUE SARK - VIB'S / CACHE CACHE / BONOBO / BREAL - 
centre commercial Carrefour Bel Air - rue d'Orphin - 78120 RAMBOUILLET Arrêté 

Arrêté portant autorisation d'installation d'un système de vidéoprotection à 
l'établissement AUBERT ETABLISSEMENT / AUBERT MATERIAUX / 
GROUPEMENT STARMAT CMEM - 18 route de Mantes 78124 MAREIL SUR 
MAULDRE Arrêté 

Arrêté portant autorisation d'installation d'un système de vidéoprotection à 
l'établissement LA GRANDE RECRE / LUDENDO COMMERCE FRANCE - 2 avenue 
Charles de Gaulle - C.C. Parly 2 - 78150 LE CHESNAY Arrêté 

Arrêté portant désignation des membres de la commission départementale des 
systèmes de vidéoprotection Arrêté 

Arrêté portant autorisation d'installation d'un système de vidéoprotection au tabac LA 
CIVETTE DE MARLY centre commercial les grandes terres 78160 MARLY LE ROI Arrêté 
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Agence régionale de santé

ARS - Délégation Départementale des Yvelines

Arrêté n° 18-78-021 portant nomination des membres du Conseil de Discipline de 
l'institut de formation des aides soignants de la croix rouge française à Mantes-la-Jolie

Arrêté 

Arrêté n° 18-78-022 portant nomination des membres du Conseil de Discipline de 
l'institut de formation des auxiliaires de puériculture de l'hôpital de pédiatrie et de 
rééducation de Bullion

Arrêté 

Arrêté n° 18-78-025 portant nomination des membres du Conseil Pédagogique de 
l'institut de formation en soins infirmiers du centre hospitalier André Mignot à 
Versailles

Arrêté 

Arrêté n° 18-78-017 portant nomination des membres du Conseil de Discipline de 
l'institut de formation des ambulanciers Paris Ouest Ordre de Malte à Versailles

Arrêté 

Arrêté n° 18-78-018 portant nomination des membres du Conseil de Discipline de 
l'institut de formation des ambulanciers AFTRAL au Tremblay-sur-Mauldre

Arrêté 

Arrêté n° 18-78-020 portant nomination des membres du Conseil de Discipline de 
l'institut de formation des auxiliaires de puériculture de l'ACPPAV à Poissy

Arrêté 

Arrêté n° 18-78-024 portant nomination des membres du Conseil Technique de 
l'institut de formation des aides-soignants du centre hospitalier André Mignot à 
Versailles 

Arrêté 

Arrêté n° DOS/AMBU/OFF/2018-16 portant modification  de l'arrête n° 
DOS/AMBU/OFF/2019-03 ayant autorise le transfert d'une officine de pharmacie

Arrêté 

Préfecture des Yvelines

DDPP

Arrêté d'habilitation sanitaire du docteur Camille DECONNINCK Arrêté 

Direction Régionale et Interdépartementale de l’Environnement et de l’Energie d’Ile-de-France

Arrêté portant mise en demeure – installation classée pour la protection de 
l’environnement – société TEINTURERIE DE VIROFLAY à Viroflay Arrêté 

DRCL

Bureau du contrôle de légalité – Intercommunalité

Arrêté portant modification des statuts du Syndicat Intercommunal à Vocation Scolaire 
d’Issou Arrêté 
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signé par 
Dr Marc PULIK, Directeur Départemental des Yvelines 

 
Le 2 mars 2018  

 
 
 
 
 

Agence régionale de santé 
ARS - DD78 

 
 

 
 
 
 

Arrête n° 18-78-021 portant nomination des membres du conseil de discipline de l'institut de 
formation des aides soignants de la croix rouge française à Mantes-la-Jolie 
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Direction interrégionale des services pénitentiaires de Paris
CP Bois d'Arcy

décision du 04 septembre 2017 portant délégation de signature Décision 
décision du 04 septembre 2017 portant délégation de signature Décision 
décision du 08 mars 2018 portant délégation de signature Décision 
décision du 08 mars 2018 portant délégation de signature Décision 
décision du 08 mars 2018 portant délégation de signature Décision 
décision du 08 mars 2018 portant délégation de signature Décision 
décision du 08 mars 2018 portant délégation de signature Décision 
décision du 08 mars 2018 portant délégation de signature Décision 
décision du 08 mars 2018 portant délégation de signature Décision 

Direction régionale et interdépartementale de l'environnement et de l'énergie
DRIEE

Arrêté préfectoral mettant en demeure le SIAAP pour la station d’épuration située sur 
les communes d’Achères et de Saint Germain en Laye Arrêté 
Arrêté préfectoral imposant des prescriptions complémentaires à la société SEVEPI, 
concernant la création d’un nouveau magasin de stockage des produits 
phytosanitaires, sur le site de Bréval Arrêté 

Préfecture des Yvelines
DDCS

Pôle veille sociale, hébergement et insertion
Avis d'appel à projets médico-sociaux pour la création de 2 500 places d'hébergement 
d'urgence pour demandeurs d'asile en vue de l'ouverture à compter du 1er juillet 2018 
; cahier des charges hébergement d'urgence pour demanderurs d'asile (HUDA) ; 
calendrier prévisionnel d'appel à projets médico-sociaux pour la création de places de 
CADA en vue de l'ouverture à compter du 1er juillet 2018 et au plus tard le 30 
septembre 2018

avis et calendrier 
prévisionnel

DiCAT
Arrêté portant délégation de signature à Monsieur Olivier MUTH, Directeur du service 
départemental des archives des Hauts-de-Seine, dans le cadre de l'intérim du service 
des Archives départementales des Yvelines Arrêté

DRE
BRE

Arrêté portant habilitation dans le domaine funéraire de la société « CYRM SARL », 
sise sur la commune de Sainte Mesme Arrêté 

BRG
Arrêté portant renouvellement de dérogation au principe du repos dominical des 
salariés pour trois ans - société KANTAR SAS- Chambourcy Arrêté 
Arrêté portant habilitation dans le domaine funéraire de la SAS « Pompes funèbres et 
Marbrerie Dessuille », sise sur la commune de Montfort-l’Amaury Arrêté 
Arrêté portant modification de l’habilitation dans le domaine funéraire de 
l’établissement « CH. ODYSSEE », marque commerciale «  CH. ODYSSEE – Roc-
Eclerc » de Bois d’Arcy Arrêté 

Yvelines
DDPP

Arrêté d'habilitation sanitaire du docteur Christelle GRANDSART Arrêté 
Arrêté d'habilitation sanitaire du docteur Valérie VILLEMIN Arrêté 
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signé par 
Odile CARDON, chef d'établissement 

 
Le 4 septembre 2017  

 
 
 
 
 

Direction interrégionale des services pénitentiaires de Paris 
CP Bois d'Arcy 

 
 

 
 
 
 

décision du 04 septembre 2017 portant délégation de signature 
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Agence régionale de santé

ARS - DD78

Arrêté n° 18-78-030 portant nomination des membres du conseil technique de l'institut 
de formation des aides-soignants du lycée Henri Matisse à Trappes Arrêté 

Arrêté n° 18-78-031 portant nomination des membres du conseil technique de l'institut 
de formation des auxiliaires de puériculture du lycée Henri Matisse à Trappes Arrêté 

Agence Régionale de Santé

Délégation Départementale des Yvelines

Arrêté n° DS 2018/14 portant délégation de signatur e du Directeur Général de 
l'Agence régionale de santé Ile de France Arrêté

Direction départementale de la cohésion sociale (78)

Arrêté portant agrément Jeunesse  éducation populaire pour l'association "Association 
vers la vie pour l'éducation des jeunes - AVVEJ" Arrêté 

Arrêté portant agrément Jeunesse  éducation populaire pour l'association "Association 
Contrechamps" Arrêté 

Arrêté portant agrément Jeunesse  éducation populaire pour l'association "Office du 
développement durable" Arrêté 
Arrêté portant abrogtion du refus d'agrément de la Fondation Diaconesses de Reuilly 
pour la mise en œuvre du parcours de sortie de la prostitution et d'insertion sociale et 
professionnelle Arrêté 

Direction départementale des finances publiques

Décision de délégations spéciales de signature pour le pôle de gestion fiscale Arrêté 

Direction interrégionale des services pénitentiaires de Paris

PARIS

Délégation de signature autorisation accès à l'établissement Décision 

Préfecture de police de Paris

sgzd

Décision portant prolongation de l'activation annuelle du Plan Neige Verglas Ile-de-
France Décision 

Préfecture des Yvelines

BSR
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SR

Arrêté de M. Le Préfet des Yvelines,  portant restrictions temporaires de la circulation 
sur l’autoroute A12 et ses bretelles dans le cadre des travaux d’aménagement de la 
voie dédiée aux bus à Saint-Cyr-L'Ecole et BAILLY du 12 mars au 13 juillet 2018 Arrêté 
Arrêté de M. le Préfet des Yvelines portant réglementation de la circulation pour les 
travaux de réfection de chaussée en section courante du PR 59+300 au PR 61+000 
sens Paris Caen de l’autoroute A13 du 19 mars au 06 avril 2018 Arrêté 

Cabinet

Arrêté de M. Le Préfet des Yvelines fixant la liste des IDSR pour 2018 Arrêté 

DRE

BRG

Arrêté portant renouvellement de l’habilitation dans le domaine funéraire de la SAS 
« Pompes funèbres du mantois et marbrerie funéraire », sise sur la commune de 
Mantes-la-Jolie Arrêté 
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Direction départementale de la cohésion sociale (78)
DDCS

Mission DALO
Abrogation de l'arrêté n°2017306-0010 du 2 novembre 2017 et versement des 
sommes dues au FNAVDL au titre des astreintes prononcées par jugements du TA de 
Versailles pour la période du 01/03/18 au 01/09/18 Arrêté 

Direction départementale des finances publiques

Arrêté portant délégation de signature pour la division des professionnels du pôle de 
gestion fiscale en matière de contentieux-gracieux fiscal Arrêté 
Délégation de signature en matière de contentieux et de gracieux fiscal du 
responsable du service des impôts des entreprises de SAINT GERMAIN EN LAYE 
NORD Arrêté 

Préfecture des Yvelines
Cabinet

BSI
Arrêté portant abrogation de la nomination du régisseur de la régie des recettes 
instituée auprès de la circonscription d’agglomération de la sécurité publique de 
Rambouillet. Arrêté 

DRE
BENVEP

Arrêté inter-préfectoral portant modification de la composition de la commission de 
suivi de site pour la station d’épuration Seine-Aval exploitée par le syndicat 
interdépartemental pour l’assainissement de l’agglomération parisienne ( SIAAP).  Arrêté 

BRG

Arrêté portant renouvellement de l’habilitation dans le domaine funéraire de la SASU 
« EL’BADRE » des Mureaux Arrêté 

Arrêté portant renouvellement de l’habilitation dans le domaine funéraire de 
l’établissement « PFG – SERVICES FUNERAIRES » de Rambouillet Arrêté 

Arrêté portant dérogation au principe du repos dominical des salariés les 1er avril et 
20 mai 2018 - société Victor Buyck - Guerville arrêté

Arrêté portant dérogation au principe du repos dominical des salariés les 1er avril et 
20 mai 2018 - société Hidro Mat - Guerville arrêté

Arrêté portant renouvellement de l’habilitation dans le domaine funéraire de la SARL 
« Millet Associés », à l’enseigne «  Pompes Funèbres Millet » de Versailles Arrêté 

S/Prefecture de Mantes la Jolie
PDMS

ARRETE PORTANT AUTORISATION DE MANIFESTATION SPORTIVE - N°PDMS 
2018/6  cercle de la voile de paris" Arrêté 
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ARRETE PORTANT AUTORISATION DE MANIFESTATION SPORTIVE – N°PDMS 
2018/7 " épreuve de trial classic de Moisson" Arrêté 

Service des sécurités
Bureau des polices administratives

Arrêté portant désignation des membres de la commission départementale des 
systèmes de vidéoprotection Arrêté 

Yvelines
BSR

SR

Arrêté inter-préfectoral DRIEA n°2018-0405 en date 23 mars 2018 du portant 
restrictions de circulation sur l’autoroute A13 dans le cadre des opérations de 
maintenance sur les équipements de sécurité des tunnels Ambroise Paré et de Saint-
Cloud Arrêté 
Arrêté Arrêté inter-préfectoral DRIEA n° 2018-0399 en date du 23 mars 2018 portant 
restrictions de circulation sur l’autoroute A13 dans le cadre des opérations de 
maintenance sur les équipements de sécurité des tunnels Ambroise Paré et de Saint-
Cloud Arrêté 
Arrêté portant réglementation de la circulation pour les travaux de rénovation de 
chaussée en section courante du PR 61+000 au PR 71+000 et au niveau des bretelles 
du diffuseur n°15 de Chaufour et n°16 de Vernon dans le sens Paris vers Caen et 
Caen vers Paris. Arrêté 

DDPP

Arrêté abrogeant l''habilitation sanitaire du docteur Aylwin PICHAULT LACOSTE Arrêté 

Direction départementale interministérielle des territoires
SE

Arrêté prescrivant des tirs de nuit de sangliers.
M. VINCENT Thierry Arrêté 
Arrêté prescrivant des tirs de nuit de sangliers.
M. ROULAND Sylvain Arrêté 
Arrêté prescrivant des tirs de nuit de sangliers.
M. MERCIER Sébastien Arrêté 
Arrêté prescrivant des tirs de nuit de sangliers.
M. WILMSEN Christian Arrêté 
Arrêté prescrivant des tirs de nuit de sangliers.
M. CORDEBOEUF Pascal Arrêté 
Arrêté prescrivant des tirs de nuit de sangliers.
M. RAULT Didier Arrêté 
Arrêté prescrivant des tirs de nuit de sangliers.
M. DRUYER Joël Arrêté 

Direction Régionale et Interdépartementale de l’Environnement et de l’Energie d’Ile-de-France
Arrêté préfectoral de liquidation de l’astreinte ordonnée par l’arrêté du 14 janvier 2016 
– Centre National de la Cinématographie à Bois d’Arcy Arrêté 



 
 
 
 

RECUEIL 
DES ACTES ADMINISTRATIFS 

DE LA PREFECTURE 
DES YVELINES 

 
 
 

 
 
 

N° 39 
Du 30 mars 2018 



 Yvelines
Direction Territoriale de la Protection Judiciaire de la Jeunesse des Yvelines

Arrêté fixant le calendrier prévisionnel des appels à projets des services sociaux 
autorisés par le préfet des Yvelines au titre de l'année 2018 Arrêté 

Préfecture de police de Paris
SGA

Arrêté accordant délégation de signature au directeur zonal des compagnies 
républicaines de sécurité Paris pour les sanctions disciplinaires du premier groupe 
infligées aux personnels placés sous son autorité Arrêté 

Préfecture des Yvelines
Direction de la réglementation et des élections

Environnement

Arrêté interpréfectoral portant renouvellement de la composition de la commission 
consultative de l’environnement de l’aérodrome de Vélizy-Villacoublay Arrêté 

Arrêté interpréfectoral portant modification de l’arrêté interpréfectoral n°10-330 du 26 
novembre 2010 de création  de la composition de la commission consultative de 
l’environnement de l’aérodrome de Vélizy-Villacoublay Arrêté 

DRCL
Bureau du contrôle de légalité – Intercommunalité

Arrêté constatant la substitution de Saint-Quentin-en-Yvelines et de la Communauté 
de Communes Cœur d’Yvelines au sein du Syndicat Intercommunal du Centre de 
Secours de Plaisir Arrêté 

Arrêté constatant le retrait de droit de la Communauté Urbaine Grand Paris Seine & 
Oise du Syndicat Mixte de la Maison de la Justice et du Droit du Val de Seine
(SMMJD) Arrêté 

DRCL1

Arrêté portant nomination d'un régisseur de l'Etat auprès de la police municipale de la 
commune des Mureaux Arrêté 

DRE
BRG

Arrêté portant abrogation d’une habilitation dans le domaine funéraire Arrêté 

Arrêté portant abrogation d’une habilitation dans le domaine funéraire Arrêté 

Arrêté portant dérogation au principe du repos dominical des salariés le 1er avril2018- 
société Bouygues Travaux Publics - Régions France - Guerville arrêté
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Service des sécurités
BDSC

Arrêté portant agrément d’un organisme pour la formation d’agents de service de 
sécurité incendie et d’assistance à personne (SSIAP 1-2-3)   -  AFPA MANTES 
MAGNANVILLE   Arrêté 

Service des Sécurités
BPA

convention communale de coordination de la police municipale d’Andrésy et des 
forces de sécurité de l’État Autre

convention communale de coordination de la police municipale de Rosny-sur-Seine et 
des forces de sécurité de l’État Autre

convention communale de coordination de la police municipale de Mézières-sur-Seine 
et des forces de sécurité de l’État Autre

Service du Cabinet
Bureau des polices administratives

Mise en commun des services de police municipale des communes de Bailly et de 
Noisy le Roi Arrêté 

Sous-préfecture de St Germain-en-Laye
BADD

Arrêté du 28 mars 2018 modifiant partiellement l'arrêté n°2016286-0012 du 12 octobre 
2016 portant renouvellement de la composition de la CCE de Chavenay Arrêté

Yvelines
DDPP

Arrêté d'habilitation sanitaire du docteur Aylwin PICHAULT LACOSTE Arrêté 

DG
Décision directoriale portant délégation de signature Décision 

Direction départementale interministérielle des territoires
SE

Arrêté prescrivant des tirs de nuit de renards dans le cadre de l’étude scientifique de la 
prévalence de l’Echinococcus multilocularis sur le département des Yvelines Arrêté 
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Direction départementale de la cohésion sociale (78)
DDCS

Mission DALO
 Arrêté préfectoral portant versement des sommes dues au FNAVDL au titre des 
astreintes prononcées par jugements du TA de Versailles pour la période du 01/09/17 
au 01/03/18 Arrêté 

Préfecture des Yvelines
DiCAT

ECSI

Arrêté portant délégation de signature à Monsieur Thierry Laurent, sous-préfet, 
Directeur de cabinet du Préfet des Yvelines Arrêté 

Arrêté portant délégation de signature à Monsieur Julien CHARLES, Sous-préfet, 
Secrétaire général de la préfecture des Yvelines Arrêté 

Arrêté portant approbation des modifications de la convention constitutive du 
groupement d'intérêt public dénommé "Port-Royal des Champs" Arrêté 

Service des sécurités
Bureau des polices administratives

Arrêté portant désignation des membres de la commission départementale des 
systèmes de vidéoprotection Arrêté 

Service du Cabinet
Bureau des polices administratives

Mise en commun des services de police municipale des communes de Bailly et de 
Noisy le Roi Arrêté 
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Arrêté n° 2018081-0003 
 
 
 

signé par 
Emmanuel RICHARD, Directeur Départemental de la Cohésion Sociale 

 
Le 22 mars 2018  

 
 
 
 
 

Direction départementale de la cohésion sociale (78) 
DDCS 

 
 

 
 
 
 

Arrêté préfectoral portant versement des sommes dues au FNAVDL au titre des astreintes 
prononcées par jugements du TA de Versailles pour la période du 01/09/17 au 01/03/18 
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Agence régionale de santé

Direction Générale

DELEGATION DE SIGNATURE Décision 

DELEGATION DE SIGNATURE Décision 

DELEGATION DE SIGNATURE Décision 

DELEGATION DE SIGNATURE Décision 

DELEGATION DE SIGNATURE Décision 

DELEGATION DE SIGNATURE Décision 

Direction départementale de la cohésion sociale (78)

DDCS

Mission Suivi des réformes liées au logement

Arrêté préfectoral de mise en œuvre du dispositif d'attribution de l'aide d'extrême 
urgence aux victimes de l'ouragan IRMA qui résident dans le département des 
Yvelines pour l'année 2017 Arrêté 

DIRECCTE - UT 78

Récépissé de déclaration d'un organisme SAP - SFAIHI ZEYNEB n° 834505687 Autre

Arrêté  portant agrément d'un organisme SAP - CLARESTIA HOME SERVICES n° 
828701474 Arrêté 

Récépissé de déclaration d'un organisme SAP - FUX VERONIQUE n° 501860530 Autre

Récépissé de déclaration d'un organisme SAP - CLARESTIA HOME SERVICES n° 
828701474 Autre

Préfecture des Yvelines

DiCAT

CDAC – Ordre du jour de la séance du 24 avril 2018 Ordre du jour

Yvelines

Cabinet

BSI

Arrêté portant réquisition d'une partie du terrain militaire localisé sur les communes de 
Poigny la Forêt et Rambouillet destiné à la mise en place d'une aire provisoire pour 
l'accueil de grands passages des gens du voyage Arrêté 
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DG

DECISION DIRECTORIALE PORTANT DELEGATION DE SIGNATURE Décision 

DECISION DIRECTORIALE PORTANT DELEGATION DE SIGNATURE Décision 

DRE

BRG

Arrêté portant habilitation dans le domaine funéraire de la SAS « Obsèques Nour » 
sise sur la commune de Sartrouville Arrêté 

Arrêté portant agrément de la SARL « A D S » en qualité de domiciliataire 
d'entreprises Arrêté 

Service des sécurités

Bureau des polices administratives

Arrêté portant autorisation d'installation d'un système de vidéoprotection à la 
commune d'AUFFARGIS (78610) Arrêté 

Arrêté portant autorisation d'installation d'un système de vidéoprotection au PARKING 
CITEPARK place d'armes 78000 VERSAILLES Arrêté 

Arrêté portant autorisation d'installation d'un système de vidéoprotection au CENTRE 
COMMUNAL D'ACTION SOCIALE (CCAS) 13 allée du moissonneur 78310 
COIGNIERES Arrêté 

Arrêté portant autorisation d'installation d'un système de vidéoprotection à 
l'Association Socio-Culturelle des Musulmans de Saint-Cyr-l'Ecole et de Fontenay-le-
Fleury, 5 chemin du lavoir 78330 FONTENAY-LE-FLEURY Arrêté 
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Agence régionale de santé

Direction Générale

DELEGATION DE SIGNATURE Décision 

DELEGATION DE SIGNATURE Décision 

DELEGATION DE SIGNATURE Décision 

DELEGATION DE SIGNATURE Décision 

arrêté prefectoral relatif à la surveillance de la qualité des eaux de baignade dans le 
département des Yvelines et abrogeant l’arrêté N°A-03-00930 du 27 juin 2003 Arrêté 

arrêté préfectoral modifiant l’arrêté N°10-069 du 9 mars 2010 portant autorisation des 
installations de traitement et de distribution de l’eau des forages SM1 SM2 SM3 SM5 
SM6 et F9 du champ captant de Saint Martin la Garenne en vue de la consommation 
humaine Arrêté 

arrêté préfectoral portant modification à l’arrêté préfectoral n°98-102 DUEL du 7 mai 
1998 déclarant d’utilité publique les périmètes de protection du captage de la Noue 
Plate à Gazeran Arrêté 

Préfecture

DDCS

Pôle veille sociale, hébergement et insertion

Avis de classement des candidats pour l'appel à projet CADA 2018 Avis

préfecture

DRE

BRG

Arrêté portant dérogation au principe du repos dominical des salariés pour 4 
dimanches en 2018 - CRC - Jouy-en-Josas arrêté

Arrêté portant dérogation au principe du repos dominical des salariés pour trois ans - 
société Immobilière 3F - Poissy arrêté

Préfecture des Yvelines

Direction de la Coordination et de l'Appui Territorial

Arrêté portant délégation de signature à Madame Sophie MARMOUGET, chargée de 
l'intérim de la direction régionale et interdépartementale de l'équipement et de 
l'aménagement d'Ile-de-France Arrêté
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Yvelines

Direction départementale interministérielle des territoires

SE

Arrêté modificatif prescrivant des tirs de nuit de renards dans le cadre de l’étude 
scientifique de la prévalence de l’Echinococcus multilocularis sur le département des 
Yvelines Arrêté 

Arrêté portant prorogation du délai d’établissement du plan de prévention des risques 
naturels prévisibles de mouvements de terrain liés aux anciennes carrières 
souterraines de Marly-le-Roi. Arrêté 

DRE

BRG

Arrêté portant habilitation dans le domaine funéraire de la SAS « Marbrerie funéraire 
Gérard et fils » sise sur la commune de Triel-sur-Seine Arrêté 

Direction régionale et interdépartementale de l'environnement et de l'énergie

Arrêté préfectoral mettant en demeure la société SETUP TRANSPORT ET 
SERVICES pour son établissement situé à Chanteloup-les-Vignes. Arrêté 

DECISION n° 2018-04 PORTANT AFFECTATION DES AGENTS DE CONTRÔLE 
DANS LES UNITES DE CONTRÔLE ET GESTION DES INTERIMS A COMPTER DU 
16 AVRIL 2018 Décision 
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Agence régionale de santé

arrêté portant autorisation des installations de traitement et de distribution de l’eau des 
forages F1, F2 et F3 du champ captant de La Chapelle (commune de Villiers St 
Fréderic) en vue de la consommation humaine et fixant le volume de prélèvement Arrêté 

Centre Hospitalier de Versailles

Direction générale

Décision CHV n°18 17 portant délégation de signature Mme Carine Grudet
Délégation 
de signature

Décision CHV n°18 15 portant délégation de signature M. Christophe Bérut
Délégation 
de signature

Décision CHV n°18 11 portant délégation de signature M. Eric Bonneau
Délégation 
de signature

Décision CHV n°18 13 portant délégation de signature Mme Fanny Martin-Born
Délégation 
de signature

Décision CHV n°18 08 portant délégation de signature Mme Marie-lise Bacle
Délégation 
de signature

Décision CHV n°18 14 portant délégation de signature M. Vincent Michaloux
Délégation 
de signature

DDCS DES YVELINES

POLE ACCOMPAGNEMENT SOCIAL ET EDUCATIF

ARRETE PREFECTORAL N° DDCS 2018-033 PORTANT DISPOSITIONS 
RELATIVES A UN EXAMEN INITIAL ET DE RECYCLAGE DU BREVET NATIONAL 
DE SECURITE ET DE SAUVETAGE AQUATIQUE ARRETE

ARRETE PREFECTORAL N° DDCS 2018-036 PORTANT DISPOSITIONS 
RELATIVES A UN EXAMEN DE RECYCLAGE DU BREVET NATIONAL DE 
SECURITE ET DE SAUVETAGE AQUATIQUE ARRETE

Direction départementale des finances publiques

Arrêté relatif au régime d'ouverture au public des services de la direction 
départementale des Finances publiques des Yvelines Arrêté 
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DIRECCTE - UT 78

subdélégation des pouvoirs du préfet de région au responsable de l’unité 
départementale des Yvelines. Arrêté 

Récépissé de déclaration d'un organisme SAP - n° 833080351 - BRULANT ISABELLE 
PAULETTE ANGELE Autre

Récépissé de déclaration d'un organisme SAP - n° 838394195 - N'GATSE 
FLORENCE Autre

Récépissé de déclaration d'un organisme SAP - n° 837895747 - PLUM'DROIT Autre

Récépissé de déclaration d'un organisme SAP - n° 834241218 - SERVICE@HOME Autre

Récépissé de déclaration d'un organisme SAP - n° 831949730 - RIOCREUX ASAKO Autre

préfecture

DRE

BENVEPArrêté déclarant d’utilité publique le 
projet d’implantation d’une zone de rejet
végétalisée dans le cadre de la 
restructuration de la station d’épuration arrêté

Yvelines

Cabinet

BRE

Arrêté portant attribution à la Médaille de la Famille Française Arrêté

DRCL

Urba

Arrété préfectoral constatant la présomption de vacance de biens sur le 
territoire de la commune d’Aubergenville Arrêté 

Arrété préfectoral constatant la présomption de vacance de biens sur le 
territoire de la commune de Conflans Sainte Honorine Arrêté 

Arrété préfectoral constatant la présomption de vacance de biens sur le 
territoire de la commune de Tessancourt sur Aubette Arrêté 

Arrété préfectoral constatant la présomption de vacance de biens sur le 
territoire de la commune de Verneuil sur Seine Arrêté 

DRE

BRG

Arrêté portant agrément de la SARL « TEAM DEVELOPPEMENT » en qualité de 
domiciliataire d'entreprises Arrêté 
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Agence régionale de santé
Direction Générale

DELEGATION DE SIGNATURE  Décision 
DELEGATION DE SIGNATURE  Décision 
DELEGATION DE SIGNATURE  Décision 
DELEGATION DE SIGNATURE  Décision 
DELEGATION DE SIGNATURE  Décision 
DELEGATION DE SIGNATURE  Décision 
DELEGATION DE SIGNATURE  Décision 
DELEGATION DE SIGNATURE  Décision 

Centre Hospitalier de Versailles
Direction générale

Décision CHV n°18 09 portant délégation de signature M. Jean-Marc Boussard Délégation de signature

Décision CHV n°18 10 portant délégation de signature Mme Sonia Gibon Délégation de signature

Direction régionale et interdépartementale de l'environnement et de l'énergie
DRIEE

SNPR
Arrêté portant dérogation à l’interdiction de capturer, perturber intentionnellement et 
relâcher sur place des spécimens d’espèces animales protégées accordée à 
l’association AZIMUT230 Arrêté 

Préfecture des Yvelines
DDCS 78

Renouvellement de domiciliation Arrêté 
Renouvellement de domiciliation Arrêté 
Arrêté de domiciliation Arrêté 

Direction départementale interministérielle des territoires
SE

Arrêté fixant la liste des estimateurs chargés de procéder à l’expertise des dégâts 
pour la saison 2018/2019. Arrêté 

Direction Régionale et Interdépartementale de l’Environnement et de l’Energie d’Ile-de-France

arrêté de prescriptions complémentaires – installations classées pour la protection de 
l’environnement – société CIMENTS CALCIA  à Gargenville Arrêté 

DRCL
Bureau du contrôle de légalité – Intercommunalité
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Arrêté constatant la représentation subsititution des communautés d'agglomération  
Versailles Grand Parc, Saint-Quentin-en-Yvelines et de la communauté de communes 
Cœur d'Yvelines au sein du Syndicat Mixte d'Aménagement et d'Entretien du Ru de 
Gally (SMAERG) Arrêté 

Urba

Arrété préfectoral constatant le transfert de propriété dans le domaine de l’État de 
biens sans maître sis sur le territoire de la commune de Medan Arrêté 

DRE
BRG

Arrêté portant agrément de la SARL « TRIALIZES » en qualité de domiciliataire 
d'entreprises Arrêté 
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Centre Hospitalier de Versailles
DIRECTION GENERALE

Décision CHV n°18 30 portant délégation de signature 
Délégation de 
signature

Décision CHV n°18 29 portant délégation de signature 
Délégation de 
signature

Décision CHV n°18 22 portant délégation de signature 
Délégation de 
signature

Direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi - UT 75

Récépissé de déclaration d'un organisme SAP - n° 838405272 - BILAL TALEUAN Autre

Récépissé de déclaration d'un organisme SAP - n° 838394229 - SANA DJELIDI Autre

Récépissé portant modification de déclaration d'un organisme SAP - n° 753149087 - 
ET APRES SERVICES Autre
Arrêté portant agrément pour l'année 2018 d'un avenant à l'accord d'entreprise 
GENERAL ELECTRIC MEDICAL SYSTEMS en faveur de l'emploi des Travailleurs 
Handicapés pri en application de l'article L.5212-8 du code du travail Arrêté 

Récépissé portant modification de déclaration d'un organisme SAP - n° 524242856 - 
SOPHIE PRAT Autre

Récépissé de déclaration d'un organisme SAP - n° 838220960 - SERVICES R. VAUR Autre

Récépissé de déclaration d'un organisme SAP - n° 828701474 - CLARESTIA HOME 
SERVICES Autre

Récépissé de déclaration d'un organisme SAP - n° 834803645 - DIANA LOURENCO Autre

Récépissé de déclaration d'un organisme SAP - n° 514803717 - SROKA CAROLINE Autre

Récépissé de déclaration d'un organisme SAP - n° 821815693 - OVELIA 78 Autre

Arrêté n° 2018-1 du 16 avril 2018 portant délivrance du titre de Maître Restaurateur à 
Monsieur Eric VOIRON Arrêté 

Direction régionale et interdépartementale de l'environnement et de l'énergie
DRIEE

Arrêté de mise en demeure Arrêté 

Arrêté préfectoral imposant à la société CSF des prescriptions spéciales pour sa 
station service située à Conflans-Sainte-Honorine.  Arrêté 
Arrêté de mise en demeure Arrêté 
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Préfecture de police de Paris
cab

Arrêté relatif aux missions et à l'organisation du secrétariat général de la zone de 
défense et de sécurité de Paris Arrêté 

Préfecture des Yvelines
Direction de la Coordination et de l'Appui Territorial

Arrêté portant création de la Commission Départementale d'Aménagement 
Commercial des Yvelines Arrêté

Arrêté portant création de la Commission Départementale d'Aménagement 
Cinématographique des Yvelines Arrêté

DRE
BENVEP

Arrêté portant sur le classement et l'équipement du passage à niveau n° 4 de la ligne 
SNCF de Saint-Cyr à Argenteuil Arrêté 

Service des Sécurités
BPA

convention communale de coordination de la police municipale De Marly-le-Roi et des 
forces de sécurité de l’État Autre

Yvelines
Direction départementale interministérielle des territoires

SE
 Arrêté prescrivant des tirs de nuit de sangliers sur les communes de Blaru et 
Villeneuve-en-Chevrie.
(M. ROULAND Sylvain) Arrêté 
Arrêté portant autorisation de la pratique de la pêche de la carpe à toute heure pour 
l’année 2018 sur le plan d’eau du »GRUYER » sur la commune de Rambouillet du 
département des Yvelines. Arrêté 
Arrêté portant autorisation de la pratique de la pêche de la carpe à toute heure pour 
l’année 2018 sur le plan d’eau « Les Bastilles » sur la commune de Guernes du 
département des Yvelines. Arrêté 
Arrêté portant autorisation de la pratique de la pêche de la carpe à toute heure pour 
l’année 2018 sur le plan d’eau « Le Bassin de l’Ilon » sur la commune de Saint-Martin-
La Garenne du département des Yvelines. Arrêté 
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Agence régionale de santé

Direction Générale

DELEGATION DE SIGNATURE Décision 

Direction régionale des douanes de Paris-Ouest

DRPO

Service contentieux

Décision de la Directrice régionale des douanes à Paris-Ouest portant subdélégation 
de la signature du Directeur interrégional d’Île-de-France dans les domaines gracieux 
et contentieux en matière de contributions indirectes ainsi que pour les transactions en 
matière de douane et de manquement à l’obligation déclarative Décision 

DIRECCTE-UT 78

Récépissé de déclaration d'un organisme SAP - n° 832633135 - LAMAIRE CELINE Autre

Récépissé de déclaration d'un organisme SAP - n° 838683290 - AIMER C'EST AIDER Autre

Récépissé de déclaration d'un organisme SAP - n° 838481190 - SAS LE PANS 
SERVICES Autre

Récépissé de déclaration d'un organisme SAP - n° 393603063 - AUGIS JARDINS 
SERVICES Autre

Préfecture des Yvelines

Service des sécurités

Bureau des polices administratives

Arrêté portant autorisation d'installation d'un système de vidéoprotection à la 
commune de FONTENAY SAINT PÈRE (78440) Arrêté 

Arrêté portant autorisation d'installation d'un système de vidéoprotection à 
l'établissement CARREFOUR EXPRESS - PALMATREB 10 bis rue de Montreuil 
78000 VERSAILLES Arrêté 

Arrêté portant autorisation d'installation d'un système de vidéoprotection à 
l'établissement ANAMNESIA - EURL ANAMNESIA DESIGNER 3 bis rue du bailliage 
78000 VERSAILLES Arrêté 

Arrêté portant modification d'autorisation d'installation d'un système de vidéoprotection 
à l'abri VELIGO en gare SNCF Rive Gauche, 5 avenue du général de Gaulle 78000 
VERSAILLES Arrêté 
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Arrêté portant autorisation d'installation d'un système de vidéoprotection à 
l'établissement BENSIMON COLLECTION - ICD SAS centre commercial Parly 2, 2 
avenue Charles de Gaulle 78150 LE CHESNAY Arrêté 

Arrêté portant autorisation d'installation d'un système de vidéoprotection à 
l'établissement LE PANIER DE LA FERME - Ferme de la Muette 78920 ECQUEVILLY Arrêté 

Arrêté portant autorisation d'installation d'un système de vidéoprotection au BAR 
TABAC DU LYCEE 113 rue du général Leclerc 78500 SARTROUVILLE Arrêté 

Arrêté portant autorisation d'installation d'un système de vidéoprotection à la 
BOUCHERIE LOMBERT place du Marché Notre Dame - Carré à la Farine 78000 
VERSAILLES Arrêté 

Arrêté portant autorisation d'installation d'un système de vidéoprotection à 
l'établissement LE CAFE DE PARIS 129 boulevard Carnot 78110 LE VESINET Arrêté 

Arrêté portant autorisation d'installation d'un système de vidéoprotection à la bijouterie 
COMPTOIR NATIONAL DE L'OR - COMPTOIR SAINT GERMAIN EN LAYE 23 rue 
des coches 78100 SAINT GERMAIN EN LAYE Arrêté 

Arrêté portant autorisation d'installation d'un système de vidéoprotection au magasin 
CELIO route du Mans, centre commercial Carrefour 78240 CHAMBOURCY Arrêté 

Arrêté portant autorisation d'installation d'un système de vidéoprotection au LYCEE LA 
BRUYERE 31 avenue de Paris 78000 VERSAILLES Arrêté 

Arrêté portant autorisation d'installation d'un système de vidéoprotection à 
l'établissement LIDL 26 rue des Communes 78260 ACHERES Arrêté 

Arrêté portant autorisation d'installation d'un système de vidéoprotection au Centre 
Educatif et de Formation Professionnelle (CEFP) 1 rue Amédée Brocard 78450 
VILLEPREUX Arrêté 

Arrêté portant renouvellement de l'autorisation d'installation d'un système de 
vidéoprotection au centre commercial ART DE VIVRE / SNC ALTA ORGEVAL, 502 
route de quarante sous 78630 ORGEVAL Arrêté 

Arrêté portant autorisation d'installation d'un système de vidéoprotection à 
l'établissement BUT / BUT INTERNATIONAL 1170 route de quarante sous 78630 
ORGEVAL Arrêté 

Arrêté portant modification d'autorisation d'installation d'un système de vidéoprotection 
à l'établissement CASTORAMA / CASTORAMA FRANCE SAS - Chambourcy II - 
centre commercial les Vergers de la Plaine - 80 route de Mantes - RD 113 - 78240 
CHAMBOURCY Arrêté 

Arrêté portant autorisation d'installation d'un système de vidéoprotection à 
l'établissement FURET DU NORD SA centre commercial Espace Saint Quentin 78180 
MONTIGNY LE BRETONNEUX Arrêté 

Arrêté portant modification d'autorisation d'installation d'un système de vidéoprotection 
à l'établissement U EXPRESS - SAS les 4 M - 18/20 rue des remparts 78730 SAINT 
ARNOULT EN YVELINES Arrêté 

Arrêté portant modification d'autorisation d'installation d'un système de vidéoprotection 
à l'établissement CARREFOUR / CARREFOUR HYPERMARCHES SAS - chemin 
départemental 14 - route de Renault 78410 FLINS SUR SEINE Arrêté 
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préfecture

DMI

Bureau de l'Eloignement et du Contentieux

Arrêté portant composition de la commission du titre de séjour arrêté

Préfecture de police de Paris

cab

Accordant délégation de la signature préfectorale au sein de la direction des 
ressources humaines Arrêté 

Yvelines

DG

DECISION DIRECTORIALE PORTANT DELEGATION DE SIGNATURE Décision 

Service des sécurités

Bureau des polices administratives

Arrêté portant autorisation d'installation d'un système de vidéoprotection à 
l'établissement BRICO DEPOT FLINS centre commercial Family Village - route 
Renault - CD 14 - 78410 FLINS-SUR-SEINE Arrêté 

Arrêté portant autorisation d'installation d'un système de vidéoprotection à 
l'établissement E.LECLERC / ARCYCOM / LECLERC DRIVE avenue Georges Méliès 
78390 BOIS D'ARCY Arrêté 

Arrêté portant renouvellement de l'autorisation d'installation d'un système de 
vidéoprotection à l'établissement E.LECLERC / ARCYCOM 11 avenue Jean Jaurès 
78390 BOIS D'ARCY Arrêté 

Arrêté portant modification d'autorisation d'installation d'un système de vidéoprotection 
à l'établissement CARREFOUR centre commercial du plateau - avenue Robert 
Schumann 78500 SARTROUVILLE Arrêté 

Arrêté portant autorisation d'installation d'un système de vidéoprotection à la résidence 
TOIT ET JOIE - 2/14 rue Edouard Belin 78340 LES CLAYES-SOUS-BOIS Arrêté 

Arrêté portant modification d'autorisation d'installation d'un système de vidéoprotection 
à l'établissement SEPHORA centre commercial Vélizy II, 2 avenue de l'Europe 78140 
VELIZY-VILLACOUBLAY Arrêté 

Arrêté portant modification d'autorisation d'installation d'un système de vidéoprotection 
à l'établissement SEPHORA centre commercial Parly II, 2 avenue Charles de Gaulle 
78150 LE CHESNAY Arrêté 

Arrêté portant modification d'autorisation d'installation d'un système de vidéoprotection 
à l'établissement CSF CARREFOUR / CARREFOUR MARKET 6 avenue de la gare 
78970 MEZIERES-SUR-SEINE Arrêté 
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Arrêté portant modification d'autorisation d'installation d'un système de vidéoprotection 
à la GARE RER SAINT GERMAIN EN LAYE 1 place du château 78100 SAINT-
GERMAIN-EN-LAYE Arrêté 
Arrêté portant modification d'autorisation d'installation d'un système de vidéoprotection 
à la GARE RER LE VESINET / LE PECQ 22 avenue Alexandre Dumas 78110 LE 
VESINET Arrêté 
Arrêté portant autorisation d'installation d'un système de vidéoprotection au CENTRE 
GILBERT RABY - Château de Thun - 2 avenue du maréchal Joffre - 78250 MEULAN-
EN-YVELINES Arrêté 

Arrêté portant autorisation d'installation d'un système de vidéoprotection à 
l'établissement REMINISENS 20 rue Baillet Reviron 78000 VERSAILLES Arrêté 

Arrêté portant autorisation d'installation d'un système de vidéoprotection au bar tabac 
LE MARIGNY 11 rue Henri Dunant 78130 LES MUREAUX Arrêté 

Arrêté portant autorisation d'installation d'un système de vidéoprotection au bar tabac 
LE PICARDIE - SNC FD LE PICARDIE 25 avenue des Etats-Unis 78000 
VERSAILLES Arrêté 

Arrêté portant abrogation de l'autorisation d'installation d'un système de 
vidéoprotection au tabac LE PICARDIE - 25 avenue des Etats-Unis 78000 
VERSAILLES Arrêté 

Arrêté portant abrogation de l'autorisation d'installation d'un système de 
vidéoprotection au tabac MOUZOUNBAZI - LE BALTO 16 place du marché 78640 
NEAUPHLE-LE-CHÄTEAU Arrêté 

Arrêté portant modification d'autorisation d'installation d'un système de vidéoprotection 
à l'établissement SEPHORA centre commercial carrefour Montesson 2 (mag 1977) 
78360 MONTESSON Arrêté 

Arrêté portant modification d'autorisation d'installation d'un système de vidéoprotection 
à l'établissement RESEAU CLUB BOUYGUES TELECOM centre commercial - 
avenue Gutenberg - ZAC Pariwest 78310 MAUREPAS Arrêté 

Arrêté portant renouvellement de l'autorisation d'installation d'un système de 
vidéoprotection au magasin TOYS R US, 1112 route des quarante sous 78630 
ORGEVAL Arrêté 

Arrêté portant autorisation d'installation d'un système de vidéoprotection au bar tabac 
LA CIVETTE DE CROISSY - SNC P.A.N.A.- 16 ter boulevard Fernand Hostachy 
78290 CROISSY-SUR-SEINE Arrêté 

Arrêté portant autorisation d'installation d'un système de vidéoprotection à 
l'établissement SAS RAMIRES LES CLAYES, 80 avenue Henri Barbusse 78340 LES 
CLAYES-SOUS-BOIS Arrêté 

Arrêté portant autorisation d'installation d'un système de vidéoprotection à 
l'établissement CROOSTY FOOD - LE COSY VILLAROY 3 rue Georges Haussmann 
78280 GUYANCOURT Arrêté 
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Préfecture des Yvelines
DiCAT

ECSI

Arrêté portant délégation de signature à M. Denis DAHAN, Directeur départemental 
des finances publiques des Yvelines en matière domaniale Arrêté
année aux collectivités territoriales et aux établissements publics de coopération 
intercommunale a fiscalité propre du département les différents états de notification 
des taux d’imposition des taxes directes locales Arrêté
Arrêté portant délégation de signature 
en matière de régime d’ouverture au public et de fermeture exceptionnelle des 
services de la direction départementale des finances publiques des Yvelines Arrêté
des Finances publiques des Yvelines et à M. Xavier MENETTE, directeur du Pôle 
pilotage et ressources de la direction départementale des finances publiques des 
Yvelines pour les actes relevant du pouvoir adjudicateur Arrêté
comptabilité générale de l’Etat à Monsieur Xavier MENETTE, administrateur des 
finances publiques, directeur du pôle pilotage et ressources de la direction 
départementale des finances publiques des Yvelines Arrêté

Arrêté portant délégation de signature à Mesdames et Messieurs les directeurs, chefs 
de service, chefs de bureau, chefs de section et agents de la préfecture Arrêté
Arrêté portant délégation de signature à Madame Noura KIHAL-FLEGEAU, sous-
préfète, chargée de mission auprès du préfet des Yvelines,Secrétaire générale 
adjointe Arrêté

Arrêté  portant délégation de signature à Monsieur Thierry LAURENT, sous-préfet, 
Directeur de cabinet du Préfet des Yvelines Arrêté

Arrêté portant délégation de signature à Monsieur Michel HEUZÉ, sous-préfet de 
Rambouillet Arrêté

Arrêté portant délégation de signature à Monsieur Gérard DEROUIN, sous-préfet de 
Mantes-la-Jolie Arrêté

Arrêté portant délégation de signature à
Monsieur Stéphane GRAUVOGEL, sous-préfet de Saint-Germain-en-Laye Arrêté

Arrêté portant délégation de signature à Madame Emmanuelle GAY, Directrice 
régionale et interdépartementale de l'équipement et de l'aménagement d’Ile-de-France Arrêté
Arrêté portant délégation de signature à Monsieur Olivier MUTH, Directeur du service 
départemental des archives des Hauts-de-Seine, dans le cadre de l’intérim du service 
des Archives départementale des Yvelines Arrêté

Arrêté portant délégation de signature à M. Jérôme GOELLNER, Directeur régional et 
interdépartemental de l’environnement et de l’énergie d'Ile-de-France Arrêté
Arrêté portant délégation de signature à Monsieur Alain CAUMEIL administrateur 
général des Finances Publiques de classe normale, Directeur en charge de la 
direction nationale d’interventions domaniales Arrêté

Arrêté portant délégation de signature à Monsieur Christophe DEVYS, Directeur 
Général de l’Agence Régionale de Santé d’Ile-de-France Arrêté

Arrêté portant délégation de signature à Monsieur Alain DE MEYERE, Directeur 
interdépartemental des routes du Nord-Ouest Arrêté
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Arrêté portant  délégation de signature à  Monsieur Emmanuel RICHARD, Directeur 
départemental de la cohésion sociale des Yvelines Arrêté

Arrêté  portant délégation de signature à Monsieur Gilles RUAUD, Directeur 
départemental de la protection des populations des Yvelines Arrêté

Arrêté portant organisation des services
de la préfecture et des sous-préfectures Arrêté

ARRETE portant délégation de signature à Monsieur Julien CHARLES, Sous-préfet, 
Secrétaire général de la préfecture des Yvelines Arrêté

Arrêté portant délégation de signature à Madame Nicole DA COSTA, Directrice 
régionale des affaires culturelles d’Ile-de-France Arrêté
Arrêté portant délégation de signature à Madame Corinne CHERUBINI, Directrice 
régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de 
l’emploi d’Ile-de-France Arrêté

Arrêté portant délégation de signature à Madame Lucette LASSERRE, Directrice de la 
sécurité de l’aviation civile nord Arrêté

Arrêté portant délégation de signature à Monsieur Bruno CINOTTI, Directeur 
départemental des territoires des Yvelines Arrêté
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Direction départementale des finances publiques

Liste des responsables de service disposant de la délégation de signature en matière 
de contentieux et de gracieux fiscal prévue par le III de l'article 408 de l'annexe II au 
code général des impôts au 14 octobre 2013 Arrêté 

Préfecture des Yvelines

DRCL

DRCL1

Arrêté portant dissolution de la régie de recettes de l'Etat instituée auprès de la police 
municipale de la commune du Mesnil-Saint-Denis Arrêté 

Service des sécurités

Bureau des polices administratives

Arrêté portant autorisation temporaire d'installation d'un système de vidéoprotection à 
l'agence bancaire du CREDIT COOPERATIF 45 rue du maréchal Joffre 78000 
VERSAILLES Arrêté 

Arrêté portant renouvellement de l'autorisation d'installation d'un système de 
vidéoprotection à l'agence bancaire de la CAISSE REGIONALE DU CREDIT 
AGRICOLE MUTUEL PARIS IDF 12 place de l'église 78660 ABLIS Arrêté 

Arrêté portant renouvellement de l'autorisation d'installation d'un système de 
vidéoprotection à l'agence bancaire de la CAISSE REGIONALE DU CREDIT 
AGRICOLE MUTUEL PARIS IDF place du marché 78640 NEAUPHLE LE CHÂTEAU Arrêté 

Arrêté portant renouvellement de l'autorisation d'installation d'un système de 
vidéoprotection à l'agence bancaire de la CAISSE REGIONALE DU CREDIT 
AGRICOLE MUTUEL PARIS IDF 1 place de l'église 78630 ORGEVAL Arrêté 

Arrêté portant renouvellement de l'autorisation d'installation d'un système de 
vidéoprotection à l'agence bancaire de la CAISSE REGIONALE DU CREDIT 
AGRICOLE MUTUEL PARIS IDF 58 rue Charles de Gaulle 78730 SAINT ARNOULT 
EN YVELINES Arrêté 

Arrêté portant autorisation d'installation d'un système de vidéoprotection à l'ensemble 
immobilier sis 9-11 rue Armagis 78100 SAINT-GERMAIN-EN-LAYE Arrêté 

Arrêté portant autorisation d'installation d'un système de vidéoprotection à 
l'établissement ML ALIMENTATION, 55 avenue de la République 78130 LES 
MUREAUX Arrêté 
Arrêté portant autorisation d'installation d'un système de vidéoprotection à 
l'établissement LE FONTENOY - WYSE LE FONTENOY, 94 boulevard Jean Jaurès 
78800 HOUILLES Arrêté 
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Arrêté portant autorisation d'installation d'un système de vidéoprotection à la 
BOULANGERIE PATISSERIE SCHAEFFER, 1 rue du Poteau Logé 78121 
CRESPIERES Arrêté 

Arrêté portant autorisation d'installation d'un système de vidéoprotection à la 
DECHETTERIE DE BOIS D'ARCY - SEPUR, 8 rue Abel Gance 78390 BOIS D'ARCY Arrêté 

Arrêté portant autorisation d'installation d'un système de vidéoprotection à la station de 
lavage JANY LAVAGE / SHINY WASH - 10 route nationale 10 - 78990 ELANCOURT Arrêté 

Arrêté portant renouvellement de l'autorisation d'installation d'un système de 
vidéoprotection à la STATION SERVICE TOTAL - Relais Bois d'Arcy Vaillant Couturier 
- Total Raffinage et Marketing, 41 bis rue Paul Vaillant Couturier 78390 BOIS D'ARCY Arrêté 

Arrêté portant autorisation d'installation d'un système de vidéoprotection à 
l'établissement LA HALLE MODE ET ACCESSOIRES - Family Village - ZAC du trait 
d'union 78410 AUBERGENVILLE Arrêté 

Arrêté portant modification d'autorisation d'installation d'un système de vidéoprotection 
à l'établissement ORANGE 62 rue du général de Gaulle 78300 POISSY Arrêté 

Arrêté portant abrogation d'autorisations d'installation de systèmes de vidéoprotection 
dans des établissements SOCIETE GENERALE Arrêté 

Arrêté portant modification d'autorisation d'installation d'un système de vidéoprotection 
à l'établissement SNC LE SAINT GERMAIN, 2 rue du vieux village 78113 CONDE-
SUR-VESGRE Arrêté 

Arrêté portant modification d'autorisation d'installation d'un système de vidéoprotection 
à l'établissement ORANGE, 280 avenue Gabriel Péri, centre commercial Carrefour 
78360 MONTESSON Arrêté 

Arrêté portant autorisation d'installation d'un système de vidéoprotection à 
l'établissement SAS ASTURIENNE, ZAC du Pré Clos, rue Clément Ader 78533 BUC Arrêté 

Yvelines

Direction départementale interministérielle des territoires

SE

Arrêté préfectoral délivrant l’homologation du plan annuel de répartition 2018 pour les 
prélèvements destinés à l’irrigation dans le périmètres de la  nappe de Beauce – 
secteur Yvelines Arrêté 

Arrêté portant approbation des cartes de bruit des grandes infrastructures routières et 
ferroviaires des Yvelines Arrêté 

Arrêt préfectoral déclarant d’intérêt général la réalisation des travaux d’entretien de la 
végétation sur la Mauldre supérieure et ses affluents pour les années 2018 à 2020 
projetée par le syndicat intercommunal d’aménagement de la Mauldre supérieure. Arrêté 



 
 
 
 

RECUEIL 
DES ACTES ADMINISTRATIFS 

DE LA PREFECTURE 
DES YVELINES 

 
 
 

 
 
 

N° 55 
Du 24 avril 2018 



Direction régionale et interdépartementale de l'environnement et de l'énergie

UT DRIEE

75

Arrêté prefectoral instituant des servitudes d’utilité publique prenant en compte la 
maitrise des risques autour des canalisations de transport de gaz naturel ou assimilé, 
d’hydrocarbures et de produits chimiques sur la commune de BEYNES Arrêté 

Arrêté prefectoral instituant des servitudes d’utilité publique prenant en compte la 
maitrise des risques autour des canalisations de transport de gaz naturel ou assimilé, 
d’hydrocarbures et de produits chimiques sur la commune de  BOUAFLE Arrêté 

Arrêté prefectoral instituant des servitudes d’utilité publique prenant en compte la 
maitrise des risques autour des canalisations de transport de gaz naturel ou assimilé, 
d’hydrocarbures et de produits chimiques sur la commune de  BUCHELAY Arrêté 

Arrêté prefectoral instituant des servitudes d’utilité publique prenant en compte la 
maitrise des risques autour des canalisations de transport de gaz naturel ou assimilé, 
d’hydrocarbures et de produits chimiques sur la commune de  FAVRIEUX Arrêté 

Arrêté prefectoral instituant des servitudes d’utilité publique prenant en compte la 
maitrise des risques autour des canalisations de transport de gaz naturel ou assimilé, 
d’hydrocarbures et de produits chimiques sur la commune de  FONTENAY 
MAUVOISIN Arrêté 

Arrêté prefectoral instituant des servitudes d’utilité publique prenant en compte la 
maitrise des risques autour des canalisations de transport de gaz naturel ou assimilé, 
d’hydrocarbures et de produits chimiques sur la commune de GOMMECOURT Arrêté 

Arrêté prefectoral instituant des servitudes d’utilité publique prenant en compte la 
maitrise des risques autour des canalisations de transport de gaz naturel ou assimilé, 
d’hydrocarbures et de produits chimiques sur la commune de LIMETZ VILLEZ Arrêté 

Arrêté prefectoral instituant des servitudes d’utilité publique prenant en compte la 
maitrise des risques autour des canalisations de transport de gaz naturel ou assimilé, 
d’hydrocarbures et de produits chimiques sur la commune de MONTIGNY LE 
BRETONNEUX Arrêté 

Arrêté prefectoral instituant des servitudes d’utilité publique prenant en compte la 
maitrise des risques autour des canalisations de transport de gaz naturel ou assimilé, 
d’hydrocarbures et de produits chimiques sur la commune de PERDREAUVILLE Arrêté 

Arrêté prefectoral instituant des servitudes d’utilité publique prenant en compte la 
maitrise des risques autour des canalisations de transport de gaz naturel ou assimilé, 
d’hydrocarbures et de produits chimiques sur la commune de PLAISIR Arrêté 

Arrêté prefectoral instituant des servitudes d’utilité publique prenant en compte la 
maitrise des risques autour des canalisations de transport de gaz naturel ou assimilé, 
d’hydrocarbures et de produits chimiques sur la commune de SAINT LAMBERT Arrêté 
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Arrêté prefectoral instituant des servitudes d’utilité publique prenant en compte la 
maitrise des risques autour des canalisations de transport de gaz naturel ou assimilé, 
d’hydrocarbures et de produits chimiques sur la commune de SOINDRES Arrêté 

Arrêté prefectoral instituant des servitudes d’utilité publique prenant en compte la 
maitrise des risques autour des canalisations de transport de gaz naturel ou assimilé, 
d’hydrocarbures et de produits chimiques sur la commune de  ST GERMAIN EN LAYE Arrêté 

Arrêté prefectoral instituant des servitudes d’utilité publique prenant en compte la 
maitrise des risques autour des canalisations de transport de gaz naturel ou assimilé, 
d’hydrocarbures et de produits chimiques sur la commune de ST ILLIERS LA VILLE Arrêté 

Arrêté prefectoral instituant des servitudes d’utilité publique prenant en compte la 
maitrise des risques autour des canalisations de transport de gaz naturel ou assimilé, 
d’hydrocarbures et de produits chimiques sur la commune de  TRAPPES Arrêté 

Arrêté prefectoral instituant des servitudes d’utilité publique prenant en compte la 
maitrise des risques autour des canalisations de transport de gaz naturel ou assimilé, 
d’hydrocarbures et de produits chimiques sur la commune de  VERT Arrêté 

Arrêté prefectoral instituant des servitudes d’utilité publique prenant en compte la 
maitrise des risques autour des canalisations de transport de gaz naturel ou assimilé, 
d’hydrocarbures et de produits chimiques sur la commune de  VILLETTE Arrêté 

Arrêté prefectoral instituant des servitudes d’utilité publique prenant en compte la 
maitrise des risques autour des canalisations de transport de gaz naturel ou assimilé, 
d’hydrocarbures et de produits chimiques sur la commune de  VIROFLAY Arrêté 

Préfecture des Yvelines

DiCAT

Arrêté portant délégation de signature à Monsieur le Directeur Départemental des 
services d'incendie et de secours Arrêté

Arrêté portant délégation de signature à Monsieur Serge CLEMENT DSDEN Arrêté
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DDPP des Yvelines

DDPP des Yvelines

Direction

Arrêté relatif à la subdélégation de signature de Monsieur Gilles RUAUD, directeur 
départemental de la protection des populations Arrêté

DIRECCTE - UT 78

Arrêté portant renouvellement d'agrément d'un organisme de SAP - n° 790827034 - 
SENIORS SERVICES Arrêté 

Récépissé de déclaration d'un organisme de SAP - n° 790827034 - SENIORS 
SERVICES Autre

Récépissé de déclaration d'un organisme de SAP - n° 837966472 - THEVENOT 
VINCENT MARCEL JACQUES Autre

Récépissé de déclaration d'un organisme de SAP - n° 838947844 - HYGIE Autre

Direction régionale et interdépartementale de l'environnement et de l'énergie

Direction régionale et interdépartementale de l'environnement et de l'énergie

Arrêté portant subdélégation de signature Arrêté 

DRIEE

Arrêté préfectoral portant dérogation à l’interdiction d’atteinte aux espèces protégées 
dans le cadre du projet d’exploitation d’une carrière au lieu-dit « Bois des Gravelots » 
à Saint-Martin-la-Garenne Arrêté

Yvelines

BSR

SR

Arrêté préfectoral portant réglementation sur  l'échangeur RN 191 n°78N919103, hors 
agglomération sur la commune d’Ablis
Fermetures Bretelle n°3-1 sortie Ablis sens Etampes/Ablis Arrêté 

Arrêté portant réglementation portant restrictions de circulation sur la RN 186 afin de 
réaliser des marquages complémentaires sur la commune de LOUVECIENNES du 23 
avril au 23 mai 2018 Arrêté 
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Arrêté préfectoral portant fermetures Bretelle entrée Petite Beauce (direction Chartres) 
et fermeture bretelle 8-1 (Sortie RN 10 / RD 936 « Droue ») hors agglomération de 
Rambouillet, Gazeran et Sonchamp Arrêté 

DDCS Yvelines

Mission DALO

Arrêté modifant l'arrêté n°2018-060-0002 du 1er mars 2018 portant composition de la 
Comed des Yvelines Arrêté

DDT 78

SEA

Arrêté préfectoral N° 2018 Décision d’habilitation Arrêté 

Décision de nomination du délégué adjoint et de délégation de signature du délégué 
de l'Agence à plusieurs de ses collaborateurs Décision 
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Centre Hospitalier de Versailles
DIRECTION GENERALE

Décision CHV n°18 22 portant délégation de signature 
Délégation de 
signature

Préfecture des Yvelines
DRE

BRG
Arrêté relatif au classement de l’office de tourisme de Rambouillet Territoires en 
catégorie II Arrêté 

Yvelines
ARS - Délégation Départementale des Yvelines

Arrêté n° 18-78-045 portant nomination des membres du conseil technique de l'institut 
de formation des aides-soignants de l'école Jeanne Blum à Jouy en Josas Arrêté 
Arrêté n° 18-78-044 portant nomination des membres du conseil de discipline de 
l'institut de formation des aides-soignants DOMEA à Saint-Remy-les-Chevreuse Arrêté 
Arrêté n° 18-78-046 portant nomination des membres du conseil de discipline de 
l'institut de formation des aides-soignants de Trappes Arrêté 

Direction départementale interministérielle des territoires
SE

Arrêté préfectoral modificatif prescrivant des tirs de nuit de sangliers.
(M. RAULT Didier) Arrêté 
Arrêté préfectoral modificatif prescrivant des tirs de nuit de sangliers.
(M. DRUYER Joël) Arrêté 
Arrêté préfectoral modificatif prescrivant des tirs de nuit de sangliers.
(M. WILMSEN Christian) Arrêté 
Arrêté préfectoral modificatif prescrivant des tirs de nuit de sangliers.
(M. MERCIER Sébastien) Arrêté 
Arrêté préfectoral modificatif prescrivant des tirs de nuit de sangliers.
(M. VINCENT Thierry) Arrêté 
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Délégation de signature n° 2018095-0016 
 
 
 

signé par 
Guillaume Girard Sylvain François Hervé Paris, Directeur par intérim Directeur du 

Système d'Information et du Numérique Responsable Informatique 
 

Le 5 avril 2018  
 
 
 
 
 

Centre Hospitalier de Versailles 
DIRECTION GENERALE 

 
 

 
 
 
 

Décision CHV n°18 22 portant délégation de signature 
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Agence régionale de santé
ARS - DD78

ARRETE N° 18-78-050 PORTANT NOMINATION DES MEMBRES DU CONSEIL DE 
DISCIPLINE DE L'INSTITUT DE FORMATION DES AIDES-SOIGNANTS DU CHI DE 
POISSY SAINT GERMAIN EN LAYE A POISSY Arrêté 
ARRETE N° 18-78-051 PORTANT NOMINATION DES MEMBRES DU CONSEIL DE 
DISCIPLINE DE L'INSTITUT DE FORMATION DES AIDES-SOIGNANTS DU CHI DE 
MEULAN LES MUREAUX Arrêté 

ARS - DD78 
ARRETE N° 18-78-047 PORTANT NOMINATION DES MEMBRES DU CONSEIL 
TECHNIQUE DE L'INSTITUT DE FORMATION DES AIDES-SOIGNANTS DU CHI DE 
MEULAN-LES-MUREAUX Arrêté 
ARRETE N° 18-78-048 PORTANT NOMINATION DES MEMBRES DU CONSEIL DE 
DISCIPLINE DE L'INSTITUT DE FORMATION DES AUXILIAIRES DE 
PUERICULTURE DU LYCEE HENRI MATISSE DE TRAPPES Arrêté 
ARRETE N° 18-78-049  PORTANT NOMINATION DES MEMBRES DU CONSEIL DE 
DISCIPLINE DE L'INSTITUT DE FORMATION DES AIDES-SOIGNANTS DU CH 
ANDRE MIGNOT A VERSAILLES Arrêté 

Liste_Administrations

Décision de délégation générale de signature au sein de la Direction des Services 
Informatiques de Paris-Normandie Décision 

Préfecture de police de Paris
cab

Accordant délégation de la signature préfectorale au sein du cabinet du préfet de 
police Arrêté 

Prefecture des Yvelines
BSR

SRArrêté triparti  n° 2018T4009 de  M. le président du Conseil départemental des 
Yvelines, de M. le Préfet des Yvelines et de M. le Maire de Trappes",
prorogeant l'arrêté 2017T3777 du 28/01/18, à compter du 27/04/2018 jusqu’au 26 
novembre 2018. Arrêté 

DDT78
SG

Subdélégation de la signature de M. Bruno CINOTTI, directeur départemental
 des territoires des Yvelines Arrêté 

DRE
BRG
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arrêté portant modification de la composition de la commission locale des transports 
publics particuliers de personnes - formation pivot - formations restreintes Arrêté 

Elections
Arrêté relatif au bureau de vote Arrêté
Arrêté relatif au bureau de vote Arrêté
Arrêté relatif au bureau de vote Arrêté
Arrêté relatif au bureau de vote Arrêté
Arrêté relatif au bureau de vote Arrêté
Arrêté relatif au bureau de vote Arrêté
Arrêté relatif au bureau de vote Arrêté
Arrêté relatif au bureau de vote Arrêté
Arrêté relatif au bureau de vote Arrêté
Arrêté relatif au bureau de vote Arrêté
Arrêté relatif au bureau de vote Arrêté
Arrêté relatif au bureau de vote Arrêté
Arrêté relatif au bureau de vote Arrêté
Arrêté relatif au bureau de vote Arrêté
Arrêté relatif au bureau de vote Arrêté
Arrêté relatif au bureau de vote Arrêté

Service des sécurités
Bureau des polices administratives

Arrêté portant autorisation d'installation d'un système de vidéoprotection au BAR 
TABAC Djamel KASMI 402 rue Louis Blériot 78530 BUC Arrêté 

Arrêté portant autorisation d'installation d'un système de vidéoprotection au TABAC LE 
BRAZZA 7 bis rue Marie et Robert Dubois 78200 MANTES-LA-JOLIE Arrêté 

Arrêté portant autorisation d'installation d'un système de vidéoprotection à 
l'établissement AUX DELICES DE MAELYS, 61 Grande Rue 78240 CHAMBOURCY Arrêté 

Arrêté portant renouvellement de l'autorisation d'installation d'un système de 
vidéoprotection à la commune de MORAINVILLIERS (78630) Arrêté 

Arrêté portant renouvellement de l'autorisation d'installation d'un système de 
vidéoprotection à la commune de FLINS-SUR-SEINE (78410) Arrêté 
Arrêté portant modification de l'autorisation d'installation d'un système de 
vidéoprotection à l'établissement NORAUTO route nationale 13 - centre commercial 
Carrefour - chemin de la remise 78240 CHAMBOURCY Arrêté 

Arrêté portant autorisation d'installation d'un système de vidéoprotection à la résidence 
sociale LOGIREP / POINTE A L'ANGE rue de la pointe à l'ange 78450 VILLEPREUX Arrêté 

Arrêté portant autorisation d'installation d'un système de vidéoprotection à la résidence 
sociale LOGIREP / AVRE rue de l'Avre 78340 LES CLAYES-SOUS-BOIS Arrêté 
Arrêté portant autorisation d'installation d'un système de vidéoprotection à 
l'établissement SARL LEELEO / CHEZ BESSON-CHAUSSURES, 1 rue d'Orphin, 
zone Bel Air 78120 RAMBOUILLET Arrêté 
Arrêté portant autorisation d'installation d'un système de vidéoprotection à 
l'établissement public du château, du musée et du domaine national de Versailles 
SALLES D'AFRIQUE ET DE CRIMEE Arrêté 
Arrêté portant autorisation d'installation d'un système de vidéoprotection à 
l'établissement HÔTEL MERCURE PARIS-VELIZY / ALLIANCE HÔTELLERIE, 22 
avenue de l'Europe 78140 VELIZY-VILLACOUBLAY Arrêté 
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Agence régionale de Santé

autorisation de l'installation de traitement de l'eau issue du forage de la noncienne en 
vue de la consommation humaine Arrêté 

Direction départementale de la cohésion sociale (78)

DDCS

Secrétariat Général

Arrêté DDCS portant subdélégation de signature Arrêté 

Préfecture de police de Paris

cab

Accordant délégation de la signature préfectorale au sein du service des affaires 
immobilières Arrêté 

Préfecture des Yvelines

DiCAT

CGI

Avis favorable de la Commission départementale d’aménagement commercial des 
Yvelines du 24 avril 2018 concernant la commune de Chambourcy Avis

Direction de la réglementation et des élections

environnement

arrêté inter-préfectoral n°2018-d’ouverture d’enquête publique préalable à l’élaboration 
du plan de prévention du risque d’inondation (PPRI) de la vallée de la Bièvre et du ru 
de Vauhallan Arrêté 

DRE

BENVEP

Arrêté autorisant la construction et l'exploitation d'une canalisation de transport de gaz 
sur la commune de Mantes-la-Ville Arrêté 

Services des Sécurités

Bureau des polices administratives

Mise en commun des services de police municipale des communes du Port-Marly et 
de Marly-le-Roi Arrêté 
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Yvelines

DDPP

Arrêté d'habilitation sanitaire du docteur Cassandre THOMAS Arrêté 

DRE

BENVEPArrêté complétant l'arrêté n° 2017034-0007 du 3 février 2017 instituant sur la 
commune de Mantes-la-Ville des servitudes d'utilité publique prenant en compte la 
maîtrise des risques autour des canalisations de transport de gaz naturel ou assimilé, 
d'hydrocarbures et de produits chimiques Arrêté 
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Centre Hospitalier de Versailles

DIRECTION GENERALE

Décision CHV n°18 31 portant délégation de signature 
Délégation de 
signature

Décision CHV n°18 37 portant délégation de signature
Délégation de 
signature

Décision CHV n°18 23 portant délégation de signature 
Délégation de 
signature

DDCS DES YVELINES

POLE ACCOMPAGNEMENT SOCIAL ET EDUCATIF

ARRETE PREFECTORAL N° DDCS 2018-045 PORTANT DISPOSITIONS 
RELATIVES A UN EXAMEN INITIAL ET DE RECYCLAGE DU BREVET NATIONAL 
DE SECURITE ET DE SAUVETAGE AQUATIQUE ARRETE

ARRETE PREFECTORAL N° DDCS 2018-046 PORTANT DISPOSITIONS 
RELATIVES A UNE SESSION DE CERTIFICATION A LA PEDAGOGIE APPLIQUE A 
L'EMPLOI DE FORMATEUR EN PREVENTION ET SECOURS CIVIQUES ARRETE

Direction départementale de la cohésion sociale (78)

DDCS 78 - Service Mission suivie des réformes liées au logement

228A

Arrêté préfectoral désignant le seuil des ressources quartile des demandeurs de 
logement social sur le département des Yvelines pour l'année 2018 Arrêté 

Préfecture des Yvelines

DRE

BRG

arrêté portant dérogation au principe du repos dominical des salariés de la société 
NGE Génie Civil pour un chantier de la gare SNCF Plaisir Grignon  sise à Plaisir pour 
les dimanches compris entre le 15 avril 2018 et le 30 avril 2019 Arrêté 

Yvelines

Direction départementale interministérielle des territoires

SE

Arrêté préfectoral portant autorisation d’organiser des tirs de nuit de lapins sur les 
communes de Flins-Sur-Seine et Les-Mureaux. Arrêté 
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S/Prefecture de Mantes la Jolie

PDMS

ARRETE PORTANT AUTORISATION DE MANIFESTATION SPORTIVE - N°PDMS 
2018/8  cercle de la voile de Dennemont" Arrêté 

ARRETE PORTANT AUTORISATION DE MANIFESTATION SPORTIVE – N°PDMS 
2018/9 " première et deuxième solo" Arrêté 

ARRETE PORTANT AUTORISATION DE MANIFESTATION SPORTIVE - N°PDMS 
2018/10 «  la jolie mantaise" Arrêté 

ARRETE PORTANT AUTORISATION DE MANIFESTATION SPORTIVE – N°PDMS 
2018/11 " le grand 8" Arrêté 
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Direction départementale de la cohésion sociale (78)
DDCS 78 - Service Mission suivie des réformes liées au logement

228A

Arrêté préfectoral désignant le seuil des ressources quartile des demandeurs de 
logement social sur le département des Yvelines pour l'année 2018 Arrêté 

Direction départementale des finances publiques

Délégation de signature en matière de contentieux et de gracieux fiscal du 
responsable de la trésorerie de Saint-Arnoult-en-Yvelines Arrêté 

Délégation de signature en matière de contentieux et de gracieux fiscal du 
responsable du service des impôts des entreprises de Versailles sud Arrêté 

Décision de subdélégation de signature en matière de pouvoir adjudicateur Décision 
Décision de subdélégation de signature en matière domaniale Arrêté 

Décision de délégations spéciales de signature pour le pôle pilotage et ressources Décision 

Décision de subdélégation de signature en matière d'ordonnancement secondaire 
délégué Décision 

Préfecture des Yvelines
D3MI

Bureau du pilotage budgétaire interministériel
Arrêté portant délégation de signature à M. Emmanuel RICHARD, directeur 
départemental de la cohésion sociale des Yvelines, en qualité d'ordonnateur 
secondaire délégué Arrêté 
Arrêté portant délégation de signature à M. Gilles RUAUD, directeur départemental de 
la protection des populations des Yvelines, en qualité d'ordonnateur secondaire 
délégué Arrêté 

Arrêté portant délégation de signature à M. Bruno CINOTTI, directeur départemental 
des territoires des Yvelines, en qualité d'ordonnateur secondaire délégué Arrêté 
Arrêté portant délégation de signature à M. Bruno CINOTTI, directeur départemental 
des territoires des Yvelines, en qualité d'ordonnateur secondaire délégué pour 
l'exécution des missions de mandataires confiées par la région à l'Etat Arrêté 

Arrêté portant délégation de signature à M. Bruno CINOTTI, directeur départemental 
des territoires des Yvelines, en qualité de représentant du pouvoir adjudicateur Arrêté 
Arrêté portant délégation de signature à M. Serge CLEMENT, directeur académique 
des services de l'éducation nationale des Yvelines, en qualité d'ordonnateur 
secondaire délégué Arrêté 
Arrêté portant délégation de signature à M. Jean-Christophe QUINTON, directeur de 
l'Ecole nationale supérieure d'architecture de Versailles, en qualité d'ordonnateur 
secondaire délégué Arrêté 
Arrêté portant délégation de signature à Mme Corinne CHERUBINI, directrice 
régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de 
l'emploi d'Île-de-France, en qualité d'ordonnateur secondaire délégué Arrêté 
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signé par 
Julien CHARLES, Secrétaire Général 

 
Le 4 mai 2018  
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Direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi - UT 75

Subdélégation des pouvoirs du préfet de région au responsable de l’unité 
départementale des Yvelines. Arrêté 

Préfecture de police de Paris
CABINET DU PREFET

missions et organisation du SAJC Arrêté 

Préfecture des Yvelines
D3MI

Bureau du pilotage budgétaire interministériel

Arrêté portant délégation de signature relatif à l'ordonnancement des dépenses et des 
recettes et à l'exécution budgétaire des agents de la préfecture des Yvelines Arrêté 

DRE
Elections

Arrêté portant sur l'actualisation de la décision préfectorale relative au bureau de la 
commune d'Adainville Arrêté 

Arrêté portant sur l'actualisation de la décision préfectorale relative au bureau de la 
commune d'Auffreville-Brasseuil Arrêté 

Arrêté portant sur l'actualisation de la décision préfectorale relative au bureau de la 
commune d'Aulnay-sur-Mauldre Arrêté 

Arrêté portant sur l'actualisation de la décision préfectorale relative au bureau de la 
commune de Blaru Arrêté 

Arrêté portant sur l'actualisation de la décision préfectorale relative au bureau de la 
commune de Boinvilliers Arrêté 

Arrêté portant sur l'actualisation de la décision préfectorale relative au bureau de la 
commune de Boissets Arrêté 

Arrêté portant sur l'actualisation de la décision préfectorale relative au bureau de la 
commune de Breuil Bois Robert Arrêté 

Arrêté portant sur l'actualisation de la décision préfectorale relative au bureau de la 
commune des Breviaires Arrêté 

Arrêté portant sur l'actualisation de la décision préfectorale relative au bureau de la 
commune de Brueil en Vexin Arrêté 

Arrêté portant sur l'actualisation de la décision préfectorale relative au bureau de la 
commune de Chauffour les Bonnières Arrêté 

Arrêté portant sur l'actualisation de la décision préfectorale relative au bureau de la 
commune de Cravent Arrêté 
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Arrêté portant sur l'actualisation de la décision préfectorale relative au bureau de la 
commune de Courgent Arrêté 

Arrêté portant sur l'actualisation de la décision préfectorale relative au bureau de la 
communede Dammartin en Serve Arrêté 

Arrêté portant sur l'actualisation de la décision préfectorale relative au bureau de la 
commune de Dannemarie Arrêté 

Arrêté portant sur l'actualisation de la décision préfectorale relative au bureau de la 
commune d'Evecquemont Arrêté 

Arrêté portant sur l'actualisation de la décision préfectorale relative au bureau de la 
commune de La Falaise Arrêté 

Arrêté portant sur l'actualisation de la décision préfectorale relative au bureau de la 
commune de Favrieux Arrêté 

Arrêté portant sur l'actualisation de la décision préfectorale relative au bureau de la 
communede Flacourt Arrêté 

Arrêté portant sur l'actualisation de la décision préfectorale relative au bureau de la 
commune de Fontenay Mauvoirsin Arrêté 

Arrêté portant sur l'actualisation de la décision préfectorale relative au bureau de la 
commune de Grandchamp Arrêté 

Arrêté portant sur l'actualisation de la décision préfectorale relative au bureau de la 
commune de Flins Neuve Eglise Arrêté 

Arrêté portant sur l'actualisation de la décision préfectorale relative au bureau de la 
commune de Gressey Arrêté 

Arrêté portant sur l'actualisation de la décision préfectorale relative au bureau de la 
commune de Guernes Arrêté 

Arrêté portant sur l'actualisation de la décision préfectorale relative au bureau de la 
commune de Jeufosse Arrêté 

Arrêté portant sur l'actualisation de la décision préfectorale relative au bureau de la 
commune de Lainville en Vexin Arrêté 

Arrêté portant sur l'actualisation de la décision préfectorale relative au bureau de la 
commune de Lommoye Arrêté 

Arrêté portant sur l'actualisation de la décision préfectorale relative au bureau de la 
commune de Ménerville Arrêté 

Service des sécurités
Bureau des polices administratives

Arrêté portant modification d'autorisation d'installation d'un système de vidéoprotection 
à la commune de POISSY (78410) Arrêté 

Arrêté portant modification d'autorisation d'installation d'un système de vidéoprotection 
à l'établissement public du château, du musée et du domaine national de Versailles Arrêté 
Arrêté portant abrogation de l'autorisation d'installation d'un système de 
vidéoprotection à l'établissement HOLIDAY INN, 22 avenue de l'Europe 78140 VELIZY-
VILLACOUBLAY Arrêté 
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Préfecture des Yvelines
DDPP des Yvelines

Bureau du pilotage budgétaire interministériel

Arrêté relatif à la subdélégation de signature de Monsieur Gilles RUAUD, directeur 
départemental de la protection des populations des Yvelines arrêté

DRCL
Bureau du contrôle de légalité – Intercommunalité

Arrêté n° constatant la représentation substitution de Rambouillet Territoires et de la 
Communauté de Communes de la Haute Vallée de Chevreuse au sein du Syndicat 
mixte d’aménagement et de gestion des étangs et rigoles (SMAGER) Arrêté 

Arrêté portant dissolution du syndicat intercommunal pour l’aménagement et l’entretien 
du Bassin de la Haute Vallée de la Rémarde Arrêté 

DRE
BRG

Arrêté portant modification de l’agrément de la SARL « BDO EXPERTISE SOCIALE & 
RH » en qualité de domiciliataire d'entreprises Arrêté 
Arrêté modificatif de l'arrêté n° 2015292-0019 portant agrément d'une école de 
formation préparant un certificat professionnelle des conducteurs de taxi et à leur 
formation continue Arrêté 

Arrêté relatif au renouvellement de la composition de la commission départementale 
de sécurité routière Arrêté 

Yvelines
DDT78

SG

Arrêté portant subdélégation de signature pour l’exercice de la compétence d’ 
ordonnateur secondaire délégué et de représentant du pouvoir adjudicateur Arrêté 

DG
Décision portant délégation de signature Décision 

Direction départementale des finances publiques

Décision de délégations spéciales de signature pour le pôle de gestion fiscale Décision 

Direction Départementale des Territoires des Yvelines
 SESR / Bureau de la Sécurité Routière

arrêté concernant le triathlon de Versailles Arrêté 

Arrêté concernant la fermeture de la bretelle 2d Echangeur de Versailles Sud Arrêté 
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Arrêté concernant les  travaux sur la RN 10 à Rambouillet à partir du 14 mai 2018. Arrêté 

DRCL
Bureau du contrôle de légalité – Intercommunalité

la Communauté de Communes de Coeur d’Yvelines au sein du Syndicat 
intercommunal d’aménagement hydraulique du bassin de la Mauldre Supérieure 
(SIAMS) Arrêté 

UD DIRECCTE

Avenant de la liste des conseillers des salariés à l'arrêté n° 2017046-0001 du 15 
février 2017 Avenant



 
 
 
 

RECUEIL 
DES ACTES ADMINISTRATIFS 

DE LA PREFECTURE 
DES YVELINES 

 
 
 

 
 
 

N° 64 
Du 15 mai 2018 



Préfecture de police de Paris

cab

Accordant délégation de la signature préfectorale au sein du secrétariat général de la 
zone de défense et de sécurité de Paris Arrêté 

Prefecture des Yvelines

DRCL

Bureau du contrôle de légalité – Intercommunalité

Arrêté n° instituant une commission consultative chargée de donner son avis sur le 
projet de modification des limites territoriales des communes de Villepreux et de Noisy-
le-Roi Arrêté 

DRCL1

Arrêté portant dissolution de la régie de recettes de l'Etat instituée auprès de la police 
municipale de la commune de Coignières Arrêté 

Arrêté portant dissolution de la régie de recettes de l'Etat instituée auprès de la police 
municipale de la commune de Neauphle-Le-Château Arrêté 

DRE

BRG

Arrêté portant agrément d'un gardien de fourrière - ADVS à Morainvilliers arrêté

Arrêté portant agrément d'un gardien de fourrière - Bailly Dépannage à Morainvilliers arrêté

Arrêté portant agrément d'un gardien de fourrière - Dep Express 78 à Morainvilliers arrêté

Arrêté portant agrément d'un gardien de fourrière - Dep Express 78 à Ablis arrêté

Elections

Arrêté relatif au bureau de vote Arrêté

Arrêté relatif au bureau de vote Arrêté

Arrêté relatif au bureau de vote Arrêté

Arrêté relatif au bureau de vote Arrêté
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Yvelines

 S.P. de Mantes-la-Jolie

Bureau de la réglementation générale et cadre de vie

Autorisation d'un spectacle pyrotechnique sur la seine Arrêté

Arret de la navigation Arrêté
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Direction départementale de la cohésion sociale (78)

DDCS

Conciliation

Arrêté DDCS portant composition de la Commission Départementale de Conciliation Arrêté 

Secrétariat Général

Arrêté DDCS portant subdélégation de signature Arrêté 

Préfecture des Yvelines

DRE

BRG

Arrêté portant dérogation au principe du repos dominical pour 3 dimanches - société 
NEXT PHARMA à Limay arrêté

Service des sécurités

BDSC

Arrêté portant autorisation d’ouverture temporaire au public de la Mosquée Othmane 
Ibn Affane, sise à Mantes-la-Jolie Arrêté 

Yvelines

Direction départementale interministérielle des territoires

SE Arrêté préfectoral portant renouvellement de la déclaration d’intérêt général pour la 
régularisation des travaux du programme pluriannuel d’entretien du Ru de Gally pour 
une durée de 5 ans
 (années 2018 à 2022). Arrêté 

Direction Régionale et Interdépartementale de l’Environnement et de l’Energie d’Ile-de-France

arrêté préfectoral portant prescriptions spéciales à la société AIR LIQUIDE 
ADVANCED BUSINESS pour l’exploitation de deux stations de distribution 
d’hydrogène gazeux rue de la Croix blanche sur la commune des Loges-en-Josas Arrêté 
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signé par 
Julien CHARLES, SECRETAIRE GENERAL 

 
Le 16 mai 2018  
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Centre Hospitalier de Versailles

DIRECTION GENERALE

Décision CHV n°18 38 portant délégation de signature 
Délégation 
de signature

Décision CHV n°18 39 portant délégation de signature
Délégation 
de signature

Direction départementale des finances publiques

Désignation des conciliateurs fiscaux départementaux des Yvelines Décision 

Arrêté portant délégation de signature pour les responsables et leurs adjoints des 
divisions des particuliers, du contrôle fiscal et de recherche et des affaires juridiques, 
législation et contentieux du pôle gestion fiscale en matière de contentieux et de 
gracieux fiscal. Arrêté 

Direction régionale des douanes de Paris-Ouest

Décision de fermeture d’un débit de tabac ordinaire permanent sur la commune 
d’Orgeval Décision 

DIRECCTE - UT 78

ARRETE n° 2018.01. PORTANT DESIGNATION DES MEMBRES DE 
L'OBSERVATOIRE DEPARTEMENTAL D'ANALYSE ET D'APPUI AU DIALOGUE 
SOCIAL DES YVELINES Arrêté 

Direction régionale et interdépartementale de l'environnement et de l'énergie

Arrêté portant approbation du projet de détail du tracé et institution des servitudes à 
Conflans-Sainte-Honorine en vue de permettre la réalisation des travaux de mise en 
souterrain partielle de la ligne à 63 000 volts Herblay-Puiseux 2 Arrêté 

DRIEA IDF

Décision portant subdélégation de signature pour les matières exercées pour le 
compte du préfet des Yvelines Décision 
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Préfecture des Yvelines

Dicat

Décision de délégation de signature spéciale Arrêté

DRE

BRG

Arrêté portant agrément de la SARL « ARTEA SERVICES » en qualité de 
domiciliataire d'entreprises Arrêté 

Elections

Arrêté relatif au bureau de vote Arrêté

Arrêté relatif au bureau de vote Arrêté

Arrêté relatif au bureau de vote Arrêté

Arrêté relatif au bureau de vote Arrêté

Arrêté relatif au bureau de vote Arrêté

Arrêté relatif au bureau de vote Arrêté

Arrêté relatif au bureau de vote Arrêté

Arrêté relatif au bureau de vote Arrêté

Arrêté relatif au bureau de vote Arrêté

Arrêté relatif au bureau de vote Arrêté

Arrêté relatif au bureau de vote Arrêté

Arrêté relatif au bureau de vote Arrêté

Arrêté relatif au bureau de vote Arrêté

Arrêté relatif au bureau de vote Arrêté

Arrêté relatif au bureau de vote Arrêté

Arrêté relatif au bureau de vote Arrêté

Arrêté relatif au bureau de vote Arrêté

Yvelines

BSR

SR

Arrêté préfectoral portant réglementation sur  l' A11 à ABLIS pour Travaux 
COFIROUTE de chaussées et signalisation des bretelles (2 sens) au diffuseur n°1 
 Ablis au PR 32+145 du mercredi 02 au vendredi 04 mai 2018 Arrêté 

Arrêté préfectoral portant restiction de circulation sur l'A13 au Triangle de 
Rocquencourt pour réfection des enrobées Arrêté 

Direction départementale interministérielle des territoires

SE

Arrêté préfectoral de mise en demeure adressée à TEPACTER, de régulariser sa 
situation administrative au titre des articles L.214-1 à L214-6 du code de 
l’environnement concernant le démarrage de travaux avant notification de l’arrêté 
préfectoral d’autorisation environnementale sur la parcelle AK22 sur la commune de 
Les Essarts-le-Roi en application de l’article L.171-7 du code de l’environnement. Arrêté 

Direction régionale et interdépartementale de l'environnement et de l'énergie

Arrêté préfectoral de prescriptions complémentaires relatif au changement de 
dénomination sociale de la société MCC ABLIS FRANCE (ex EXPRIM) pour les 
installations qu’elle exploite à Ablis (78660) 18 rue de la Fontaine Chaude. Arrêté 
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Direction départementale de la cohésion sociale (78)

DDCS

Mission DALO

Versement des sommes dues au FNADVL au titre des astreintes prononcées par 
jugements du TA de Versailles Arrêté 

Versement des sommes dues au FNADVL au titre des astreintes prononcées par 
jugements du TA de Versailles Arrêté 

Abrogation de l'arrêté n°2017306-0012 du 2 novembre 2017 et versement des 
sommes dues au FNAVDL au titre des astreintes prononcées par jugements du TA de 
Versailles pour la période du 01/04/18 au 01/10/18 Arrêté 

Direction départementale des finances publiques

Désignation des conciliateurs fiscaux départementaux des Yvelines Décision 

Préfecture des Yvelines

DRE

BRG

Arrêté portant dérogation au principe du repos dominical des salariés pour trois ans - 
établissement Ding Fring - Poissy arrêté

Arrêté portant dérogation au principe du repos dominical des salariés - dimanche 
29/07/2018 - société Hikob - Houilles arrêté

Service des sécurités

Bureau des polices administratives

Arrêté portant renouvellement de l'autorisation d'installation d'un système de 
vidéoprotection à l'agence bancaire CAISSE D'EPARGNE ILE DE FRANCE 2-4 rue 
Louis Pasteur 78330 FONTENAY-LE-FLEURY Arrêté 

Arrêté portant renouvellement de l'autorisation d'installation d'un système de 
vidéoprotection à l'agence bancaire CAISSE D'EPARGNE ILE DE FRANCE 47 rue 
Georges Herrewyn 78270 BONNIERES-SUR-SEINE Arrêté 

Arrêté portant renouvellement de l'autorisation d'installation d'un système de 
vidéoprotection à l'agence bancaire CAISSE REGIONALE DU CREDIT AGRICOLE 
MUTUEL PARIS ILE DE FRANCE 11 rue André Lebourblanc 78590 NOISY-LE-ROI Arrêté 

Arrêté portant autorisation d'installation d'un système de vidéoprotection à l'agence 
bancaire CAISSE D'EPARGNE ILE DE FRANCE 95 avenue Jean Jaurès 78711 
MANTES-LA-VILLE Arrêté 
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Arrêté portant renouvellement de l'autorisation d'installation d'un système de 
vidéoprotection à l'agence bancaire CAISSE REGIONALE DU CREDIT AGRICOLE 
MUTUEL PARIS ILE DE FRANCE 4 place Brigitte Gros 78250 MEULAN Arrêté 

Arrêté portant modification d'autorisation d'installation d'un système de vidéoprotection 
à l'agence bancaire CAISSE REGIONALE DU CREDIT AGRICOLE MUTUEL PARIS 
ILE DE FRANCE 3 rue au pain 78300 POISSY Arrêté 

Arrêté portant renouvellement de l'autorisation d'installation d'un système de 
vidéoprotection à l'agence bancaire CAISSE REGIONALE DU CREDIT AGRICOLE 
MUTUEL PARIS ILE DE FRANCE 28 avenue du maréchal Foch 78400 CHATOU Arrêté 

Arrêté portant autorisation d'installation d'un système de vidéoprotection à l'agence 
bancaire BANQUE POPULAIRE VAL DE FRANCE 31-35 rue Gabriel Péri 78210 
SAINT-CYR-L'ECOLE Arrêté 

Arrêté portant renouvellement de l'autorisation d'installation d'un système de 
vidéoprotection à l'agence bancaire BANQUE POPULAIRE VAL DE FRANCE 19 
place du 14 juillet 78470 SAINT-REMY-LES-CHEVREUSE Arrêté 

Arrêté portant renouvellement de l'autorisation d'installation d'un système de 
vidéoprotection à l'agence bancaire BANQUE POPULAIRE VAL DE FRANCE 8 place 
du marché 78640 NEAUPHLE-LE-CHÂTEAU Arrêté 

Arrêté portant renouvellement de l'autorisation d'installation d'un système de 
vidéoprotection à l'agence bancaire CM-CIC SERVICES / CREDIT INDUSTRIEL ET 
COMMERCIAL (CIC) 15 rue Joël Le Theule 78180 MONTIGNY-LE-BRETONNEUX Arrêté 

Arrêté réglementant les conditions  d'ouverture et de fermeture des débits de boissons 
à consommer sur place Arrêté 

Yvelines

Direction départementale interministérielle des territoires

SE

Arrêté préfectoral fixant le nombre minimum et le nombre maximum d’animaux 
d’espèces de grand gibier soumises à plan de chasse à prélever durant la saison de 
chasse 2018/2019 dans le département des Yvelines Arrêté 
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DDT 78

SUR

CDSFA

Approuvant l’avenant n° 1 au cahier des charges de cession de terrain de l’ïlot L10 – 
Secteur Parc de la ZAC « Nouvelle Centralité » à Carrières Sous Poissy arrêté

Direction départementale des finances publiques

Décision de subdélégation de signature en matière de pouvoir d'ordonnancement 
secondaire des actes relevant du pouvoir adjudicateur Décision 

Direction régionale et interdépartementale de l'environnement et de l'énergie

DRIEE

SNPR

Arrêté portant dérogation à l’interdiction de capturer et relâcher sur place, perturber 
intentionnellement, transporter, utiliser et détruire des spécimens d’espèces animales 
protégées, accordée au CNRS UMR9191. Arrêté 

Arrêté préfectoral réglementant la modification du périmètre ainsi que la remise en 
état et la sortie temporaire de certaines parcelles de la carrière de Guerville Mézières-
sur-Seine exploitée par la société LAFARGEHOLCIM GRANULATS Arrêté 

Arrêté préfectoral mettant en demeure la société ARCHIVECO de respecter l’article 7 
de l’arrêté ministériel du 30 septembre 2008 en mettant en conformité ses 
installations, en installant des robinets incendie armés dans les cellules de stockage, 
répartis dans le dépôt en fonction de ses dimensions et situés à proximité des issues, 
pour son établissement situé sur la commune de Maulette Arrêté 

Arrêté préfectoral mettant en demeure la société SATEC de respecter l’article 7.4.5 de 
l’arrêté préfectoral du 2 février 2009 en s’assurant que son installation électrique soit 
conforme aux normes en vigueur, pour son établissement de Buchelay Arrêté 

Préfecture des Yvelines

Cabinet

BRE

Arrêté portant attribution de la Médaille de la Jeunesse, des sports et de l’Engagement 
Associatif échelon Bronze  - contingent préfectoral – promotion du 14 juillet 2018 Arrêté 

Arrêté portant attribution de la Médaille de la Jeunesse, des sports et de l’Engagement 
Associatif échelon Bronze  - contingent préfectoral – promotion du 14 juillet 2018 Arrêté 

Arrêté portant attribution de la Médaille de la Jeunesse, des sports et de l’Engagement 
Associatif échelon Lettre de Félicitation – promotion du 14 juillet 2018 Arrêté
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DRE

BENVEP

Arrêté portant autorisation d'occuper temporairement des propriétés privées sur les 
communes de Bailly, L'Étang-la-Ville, Noisy-le-Roi et de Saint-Cyr-l'École, dans le 
cadre de travaux préparatoires à la réalisation du Tram 13 Express (anciennement 
Tangentielle Ouest) Arrêté 

Arrêté déclarant d'utilité publique le projet de restauration d'une prairie humide et de 
création d'une liaison douce sur le territoire de la commune de Brueil-en-Vexin Arrêté 

BRG

arrêté portant création de la zone unique de prise en charge (ZUPC) pour les taxis des 
communes d’Elancourt, Guyancourt, La Verrière, Magny-les-Hameaux, Montigny-le-
Bretonneux, Trappes, Voisins-le-Bretonneux, Maurepas, Coignières, Plaisir, Les 
Clayes-Sous-Bois et Villepreux

Arrêté 
arrêté portant règlement intérieur de la commission locale des transports publics 
particuliers de personnes 

Arrêté 

Yvelines

BSR

SR

Arrêté préfectoral portant réglementation temporaire de la circulation sur l’autoroute 
A10 du réseau COFIROUTE entre les PR 0 et 15+279 puis 22+594 et 23+599 dans le 
département de l’Essonne et sur l’autoroute A10 entre les PR 15+279 et 22+594 puis 
23+599 au 26+366 dans le département des Yvelines. Arrêté 

Arrêté préfectoral portant restiction de circulation sur la RN184 sur le territoire de la 
commune de Saint-Germain-en-Laye dans le cadre de la Fête des Loges 2018 Arrêté 

Direction départementale interministérielle des territoires

SE

Arrêté préfectoral portant ouverture et clôture de la chasse pour la campagne 2018-
2019 dans le département des Yvelines. Arrêté 

DSDEN

Subdélégation de signature Arrêté 

S/Prefecture de Mantes la Jolie

PDMS

ARRETE PORTANT AUTORISATION DE MANIFESTATION SPORTIVE - N°PDMS 
2018/12  «  la descente de la Seine  « Arrêté 

ARRETE PORTANT AUTORISATION DE MANIFESTATION SPORTIVE – N°PDMS 
2018/13 " arrêt de la navigation la descente de la Seine" Arrêté 

ARRETE PORTANT AUTORISATION DE MANIFESTATION SPORTIVE - N°PDMS 
2018/14 « challenge nautic vgp nord" Arrêté 

ARRETE PORTANT AUTORISATION DE MANIFESTATION SPORTIVE – N°PDMS 
2018/15 " arrêt de la navigation challenge nautic vgp nord" Arrêté 
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Préfecture des Yvelines
CABINET

BSI
Arrêté modifiant l’arrêté n° 2016300-0003 du 26 octobre 2016 portant désignation des 
membres du comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail départemental 
de la police nationale des Yvelines Arrêté 

DRE
BRG

Arrêté portant dérogation au principe du repos dominical pour le dimanche 27 mai 
2018 - société LAVORI à Trappes Arrêté 

Service des sécurités
Bureau des polices administratives

Arrêté portant renouvellement de l'autorisation d'installation d'un système de 
vidéoprotection à l'agence bancaire SOCIETE GENERALE 3 allée de la côte d'or 
78310 MAUREPAS Arrêté 
Arrêté portant renouvellement de l'autorisation d'installation d'un système de 
vidéoprotection à l'agence bancaire SOCIETE GENERALE centre commercial Les 
Sept Mares, Les Nouveaux Horizons 78990 ELANCOURT Arrêté 
Arrêté portant renouvellement de l'autorisation d'installation d'un système de 
vidéoprotection à l'agence bancaire SOCIETE GENERALE 5 avenue du général 
Leclerc 78470 SAINT-REMY-LES-CHEVREUSE Arrêté 
Arrêté portant renouvellement de l'autorisation d'installation d'un système de 
vidéoprotection à l'agence bancaire SOCIETE GENERALE 77 rue Emile Fontanier 
78320 LE MESNIL ST DENIS Arrêté 
Arrêté portant renouvellement de l'autorisation d'installation d'un système de 
vidéoprotection à l'agence bancaire SOCIETE GENERALE 8 place des halles 78460 
CHEVREUSE Arrêté 
Arrêté portant renouvellement de l'autorisation d'installation d'un système de 
vidéoprotection à l'agence bancaire SOCIETE GENERALE 19 rue du 11 novembre 
78690 LES ESSARTS-LE-ROI Arrêté 
Arrêté portant renouvellement de l'autorisation d'installation d'un système de 
vidéoprotection à l'agence bancaire SOCIETE GENERALE 21 rue Hélène Boucher 
78960 VOISINS-LE-BRETONNEUX Arrêté 
Arrêté portant renouvellement de l'autorisation d'installation d'un système de 
vidéoprotection à l'agence bancaire SOCIETE GENERALE 10 bis place de l'église 
78280 GUYANCOURT Arrêté 
Arrêté portant renouvellement de l'autorisation d'installation d'un système de 
vidéoprotection à l'agence bancaire SOCIETE GENERALE 7 rue de Bucarest - 
quartier de la Clef Saint Pierre 78990 ELANCOURT Arrêté 
Arrêté portant renouvellement de l'autorisation d'installation d'un système de 
vidéoprotection à l'agence bancaire SOCIETE GENERALE 16 rue Maurice Jouet 
78340 LES CLAYES-SOUS-BOIS Arrêté 
Arrêté portant renouvellement de l'autorisation d'installation d'un système de 
vidéoprotection à l'agence bancaire SOCIETE GENERALE 35 rue Charles de Gaulle 
78730 SAINT-ARNOULT-EN-YVELINES Arrêté 
Arrêté portant renouvellement de l'autorisation d'installation d'un système de 
vidéoprotection à l'agence bancaire SOCIETE GENERALE 86 rue de Paris 78610 LE 
PERRAY-EN-YVELINES Arrêté 
Arrêté portant renouvellement de l'autorisation d'installation d'un système de 
vidéoprotection à l'agence bancaire SOCIETE GENERALE 29 place Félix Faure 
78120 RAMBOUILLET Arrêté 
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Arrêté portant renouvellement de l'autorisation d'installation d'un système de 
vidéoprotection à l'agence bancaire SOCIETE GENERALE 15 rue Pasteur 78370 
PLAISIR Arrêté 
Arrêté portant renouvellement de l'autorisation d'installation d'un système de 
vidéoprotection à l'agence bancaire SOCIETE GENERALE 56 rue Jean Jaurès 78390 
BOIS D'ARCY Arrêté 

Yvelines
DDT 78

SEA
ARRETE PREFECTORAL 2018 DDT/SEA portant subdélégation de signature de M. 
Bruno CINOTTI, directeur départemental des territoires des Yvelines, dans le cadre du 
Programme de développement rural FEADER 2014-2020 Arrêté 

Décision portant délégation de signature au délégué territorial adjoint de l’Agence 
nationale pour la rénovation urbaine du département des Yvelines Décision 
Arrêté préfectoral portant délégation de signature ANRU  Arrêté 

DRE
BENVEP

Arrêté portant création de la liste des sites d'intérêt géologique du département des 
Yvelines Arrêté 
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Cour d'Appel de Versailles
DSJ

Décision portant délégation de signature relevant de la compétence du pouvoir 
adjudicateur Décision 
Décision portant délégation de signature en matière administrative Décision 

Décison portant délégation de signature de l'ordonnancement secondaire Décision 

Département de la maîtrise d'ouvrage des projets de la RATP

Déclaration de projet de voies de garage en gare de St Rémy les Chevreuse Autre

Direction départementale de la cohésion sociale (78)
DDCS

Secrétariat Général

Arrêté DDCS portant composition de la Commission Départementale de Conciliation Arrêté 
Subdélégation de signature Arrêté 

Arrêté portant dispositions relatives a une session de certification a la pédagogie 
applique à l'emploi de formateur aux premier secours  Arrêté 

Direction régionale des douanes de Paris-Ouest
Paris-ouest

SG
Décision Décision 

Direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi - UT 75

Récépissé de déclaration d'un organisme de SAP - n° 502212863 - ADI - CSD Autre

Récépissé de déclaration d'un organisme de SAP - n° 838596773 - AUDOUIN Anaïs Autre

Récépissé de déclaration d'un organisme de SAP - n° 830917936 - CLEAN 
PRESTIGE Autre

Récépissé de déclaration d'un organisme de SAP - n° 823050232 - CLEMENTINE 
LEMATTRE Autre

Récépissé de déclaration d'un organisme de SAP - n° 814849642 - PIERRE ALAN 
HUGO HOUZIAUX Autre

Sommaire RAA n° 71 du 01 juin 2018



Récépissé de déclaration d'un organisme de SAP - n° 839112737 - KARWICKI 
ANTONINA Autre

Récépissé de déclaration d'un organisme de SAP - n° 838742070 - MENDY Judith Autre

Récépissé de déclaration d'un organisme de SAP - n° 830402251 - SCOLCOACHING Autre

Récépissé de déclaration d'un organisme de SAP - n° 503986176 - XG MAXI 
SERVICES Autre

Récépissé de déclaration d'un organisme de SAP - n° 838706091 - DIEYNABA SARR 
FALL Autre

Récépissé de déclaration d'un organisme de SAP - n° 531655504 - ELFALI Autre

Récépissé de déclaration d'un organisme de SAP - n° 838044527 - GROUPE UN A 
DOMICILE Autre

Préfecture des Yvelines
DRCL

Bureau du contrôle de légalité – Intercommunalité

Arrêté portant extension du périmètre et modification des statuts du Syndicat 
intercommunal de la Maison de la Justice et du droit du Val de Seine Arrêté 

Yvelines
Direction Départementale des Territoires

BSR/SR

Arrêté sur l'A 13, l'A 14 et la RN 184 pour enquêtes de circulation : les mardis et jeudis 
du 31 mai au 26 juin 2018 de 6H30 à 19H et Le mardi 3 et jeudi 5 juillet 2018 Arrêté 

Direction régionale et interdépartementale de l'environnement et de l'énergie

Arrêté de prescriptions complémentaires actant la modification du classement du site 
exploité par la société Picheta à Triel-sur-Seine. Arrêté 

S/Prefecture de Mantes la Jolie
PDMS

Arrêté portant autorisation de manifestation sportive - N°PDMS 2018/15  "  yacht club 
ile de france  " Arrêté 
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Direction départementale de la cohésion sociale (78)

DDCS

Arrêté n° 2018 portant composition de la commission de médiation des Yvelines Arrêté 

Ministrere de L'Economie et des Finances

DDPP des Yvelines

Direction

Arrêté relatif à la composition  du comité technique de la direction departementale de 
la protection des population des Yvelines Arrêté

Préfecture des Yvelines

D3Mi

Arrêté portant composition du comité technique départemental de la préfecture des 
Yvelines Arrêté 

Arrêté portant composition du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de 
travail de la préfecture des Yvelines Arrêté 

DiCAT

Arrêté fixant la composition de la Commission Départementale d'Aménagement 
Commercial devant statuer sur la demande déposée par la société Immobilière Leroy 
Merlin Arrêté 

Arrêté fixant la composition de la Commission Départementale d'Aménagement 
Commercial devant statuer sur la demande déposée par la société Grand Frais 
Développement Arrêté 

Yvelines

DDPP

Arrêté d'habilitation sanitaire du docteur Esther LECOMTE Arrêté 

DRCL

Bureau du contrôle de légalité – Intercommunalité

Arrêté n°
constatant la substitution de la Communauté Urbaine Grand Paris Seine & Oise au 
sein du Syndicat Mixte de la Rivière de la Vaucouleurs Aval Arrêté 

Arrêté n° 
portant modification des statuts
de la Communauté de Communes Gally-Mauldre Arrêté 
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DRCL1

Arrêté portant dissolution de la régie de recettes de l'Etat instituée auprès de la police 
municipale de la commune de Port-Marly Arrêté 

Arrêté portant dissolution de la régie de recettes de l'Etat instituée auprès de la police 
municipale de la commune de Louveciennes Arrêté 
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Agence régionale de santé

ARS - DD78

ARRETE N° 18-78-058 FIXANT LE TOUR DE GARDE DES AMBULANCES DU 
DEPARTEMENT DES YVELINES POUR LA PERIODE DU 1ER JUILLET AU 30 
SEPTEMBRE 2018 Arrêté 

Cour d'Appel de Versailles

DSJ

Décision portant délégation de signature relevant de la compétence du pouvoir 
adjudicateur Décision 

Direction interrégionale des services pénitentiaires de Paris

PARIS

Délégation de signature Arrêté 

Délégation de signature aux fins de détecter le risque suicidaire Arrêté 

Annexe de l'arrêté N° MCP 2018/1 Autre

DIRECCTE - UT 78

subdélégation des pouvoirs du préfet de région au responsable de l’unité 
départementale des Yvelines. Décision 

Préfecture des Yvelines

DiCAT

CGI

Arrêté fixant la composition de la Commission Départementale d'Aménagement 
Commercial devant statuer sur la demande déposée par la société LIDL Arrêté 

Arrêté fixant la composition de la Commission Départementale d'Aménagement 
Commercial devant statuer sur la demande déposée par la société Chevrolle Arrêté 

Service des Sécurités

BPA

convention communale de coordination de la police municipale de  Bouafle et des 
forces de sécurité de l’État Autre

convention communale de coordination de la police municipale de  Nézel et des forces 
de sécurité de l’État Autre
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Yvelines

Direction départementale interministérielle des territoires

SE

Arrêté préfectoral relatif à la définition du cadre des mesures coordonnées de 
restriction provisoire des  prélèvements et des usages de l’eau dans le complexe 
aquifère de Beauce et ses cours d’eau tributaires dans le département des Yvelines 
pour l’année 2018. Arrêté 

Arrêté préfectoral portant autorisation environnementale au titre de l’article L.181-1 et 
suivants du code de l’environnement, en application de l’ordonnance n°2017-80 du 26 
janvier 2017, relatif à la construction d’un lotissement « Le Château d’Eau » composé 
de 72 lots pour maisons individuelles et un lot pour 18 logements collectifs sociaux au 
lieu-dit « La Pièce du Pressoir » sur la commune de Les Essarts-le-Roi. Arrêté 

Direction régionale et interdépartementale de l'environnement et de l'énergie

Arrêté préfectoral mettant en demeure le SIAAP pour sa station d’épuration d’Achères. Arrêté 

ARRETE INTERPREFECTORAL N°2018/DRIEE/SPE/062 MODIFIANT L’ARRETE 
INTERPREFECTORAL N° 2017/DRIEE/SPE/053 AUTORISANT LE 
PROLONGEMENT DU RER E DE NANTERRE (92) A MANTES-LA-JOLIE (78) 
MODIFIÉ Arrêté 
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préfecture

DRE

Elections

Arrêté relatif au bureau de vote arrêté

Arrêté relatif au bureau de vote arrêté

Arrêté relatif au bureau de vote arrêté

Arrêté relatif au bureau de vote arrêté

Arrêté relatif au bureau de vote arrêté

Arrêté relatif au bureau de vote arrêté

Arrêté relatif au bureau de vote arrêté

Arrêté relatif au bureau de vote arrêté

Arrêté relatif au bureau de vote arrêté

Arrêté relatif au bureau de vote arrêté

Arrêté relatif au bureau de vote arrêté

Arrêté relatif au bureau de vote arrêté

Arrêté relatif au bureau de vote arrêté

Arrêté relatif au bureau de vote arrêté

Arrêté relatif au bureau de vote arrêté

Arrêté relatif au bureau de vote arrêté

Arrêté relatif au bureau de vote arrêté

Arrêté relatif au bureau de vote arrêté

Arrêté relatif au bureau de vote arrêté

Arrêté relatif au bureau de vote arrêté

Arrêté relatif au bureau de vote arrêté

Arrêté relatif au bureau de vote arrêté

Arrêté relatif au bureau de vote arrêté

Arrêté relatif au bureau de vote arrêté

Arrêté relatif au bureau de vote arrêté

Arrêté relatif au bureau de vote arrêté

Arrêté relatif au bureau de vote arrêté

Arrêté relatif au bureau de vote arrêté

Arrêté relatif au bureau de vote arrêté

Arrêté relatif au bureau de vote arrêté

Arrêté relatif au bureau de vote arrêté

Arrêté relatif au bureau de vote arrêté

Arrêté relatif au bureau de vote arrêté

Arrêté relatif au bureau de vote arrêté

Arrêté relatif au bureau de vote arrêté

Arrêté relatif au bureau de vote arrêté

Arrêté relatif au bureau de vote arrêté

Arrêté relatif au bureau de vote arrêté

Arrêté relatif au bureau de vote arrêté

Arrêté relatif au bureau de vote arrêté

Arrêté relatif au bureau de vote arrêté

Arrêté relatif au bureau de vote arrêté

Arrêté relatif au bureau de vote arrêté

Arrêté relatif au bureau de vote arrêté

Arrêté relatif au bureau de vote arrêté
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arrêté n° 2018135-0022 
 
 
 

signé par 
Julien CHARLES, Secrétaire Général 

 
Le 15 mai 2018  

 
 
 
 
 

préfecture 
DRE 

 
 

 
 
 
 

Arrêté relatif au bureau de vote 
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DIRECCTE - UT 78

Récépissé de déclaration d'un organisme de SAP - n° 838682383 - COUSIN 
MARTINS Autre

Récépissé de déclaration d'un organisme de SAP - n° 834541567 - LEA CHARRIER Autre

Récépissé de déclaration d'un organisme de SAP - n° 839490455 - LEILA ABDELLI Autre

Récépissé de déclaration d'un organisme de SAP - n° 531321289 - WILLIAM 
SOUCHET Autre

Récépissé portant modification de déclaration d'un organisme de SAP - n° 513708594 
- BUJON DELPHINE Autre

Récépissé de déclaration d'un organisme de SAP - n° 839374386 - AS ACTIF Autre

Récépissé de déclaration d'un organisme de SAP - n° 834872269 - GERALDINE 
COACHING Autre

Récépissé de déclaration d'un organisme de SAP - n° 217800333 - JEAN-
CHRISTOPHE CHARBIT Autre

Récépissé de déclaration d'un organisme de SAP - n° 323674440 - ATLAN JEAN-
PIERRE Autre

Récépissé de déclaration d'un organisme de SAP - n° 839139581 - OZBEN EROL Autre

Récépissé de déclaration d'un organisme de SAP - n° 838181188 - DEMORTIER-
BOUNOUH SAFIA Autre

Récépissé de déclaration d'un organisme de SAP - n° 821511136 - GODEFROY 
MATHIEU Autre

Préfecture des Yvelines

DRE

BENVEP

Arrêté de protection du site d’intérêt géologique dit de la ferme de l’Orme à Beynes  Arrêté 

Arrêté de protection du site d’intérêt géologique du domaine de Grignon à Thiverval-
Grignon  Arrêté 
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Service des sécurités

Bureau des polices administratives

Arrêté portant renouvellement de l'autorisation d'installation d'un système de 
vidéoprotection à l'agence bancaire SOCIETE GENERALE centre commercial Les 
Sept Mares, Les Nouveaux Horizons 78990 ELANCOURT Arrêté 

Arrêté portant renouvellement de l'autorisation d'installation d'un système de 
vidéoprotection à l'agence bancaire SOCIETE GENERALE 5 avenue du général 
Leclerc 78470 SAINT-REMY-LES-CHEVREUSE Arrêté 

Arrêté portant renouvellement de l'autorisation d'installation d'un système de 
vidéoprotection à l'agence bancaire SOCIETE GENERALE 7 rue de Bucarest - 
quartier de la Clef Saint Pierre 78990 ELANCOURT Arrêté 

Yvelines

Direction départementale interministérielle des territoires

SE

Arrêté préfectoral prescrivant des tirs de nuit de sangliers sur la commune de Toussus 
le Noble et de Buc. Arrêté 

DRE

Elections

Arrêté relatif au bureau de vote Arrêté

Arrêté relatif au bureau de vote Arrêté

Arrêté relatif au bureau de vote Arrêté

Arrêté relatif au bureau de vote Arrêté

Arrêté relatif au bureau de vote Arrêté

Arrêté relatif au bureau de vote Arrêté

Arrêté relatif au bureau de vote Arrêté
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Agence régionale de santé
ARS - DD78 

Arrêté n°18-78-055 portant nomination des membres du conseil de discipline de 
l'institut de formation en soins infirmiers du centre hospitalier de Rambouillet Arrêté 

ARSIDF

DECISION N° DQSPP-QSPHARMBIO - 2018/032 AGENCE REGIONALE DE SANTE 
ILE-DE-FRANCE Décision 

Direction Départemental des Territoires
BSR

SR
Arrêté portant réglementation de la circulation pour les travaux de création d’un 
ouvrage d’art non courant et d’une demi-plateforme autoroutière dans le sens 
Province vers Paris de l’autoroute A13 Arrêté 
Arrêté de M. le Préfet des Yvelines pour TP de renouvellement de la couche de la RN 
12 à VERSAILLES, des PR 22+600 à 25+600 dans le sens Créteil / Dreux, chaque 
nuit de 22h00 à 05h00 les nuits du 11 Juin au 06 juillet 2018 Arrêté 

Direction départementale de la cohésion sociale (78)

Arrêté d'agrément de la Fondation Diaconesses de Reuilly pour le département de 
l'Aisne dans le cadre du parcours de sortie de la prostitution Arrêté 

Direction départementale des finances publiques

Délégation de signature en matière de contentieux et de gracieux fiscal du 
responsable de la trésorerie de Maule Arrêté 

Direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi - UT 75

Récépissé de déclaration d'un organisme de SAP - n° 834803074 - DANDCNIDRA Autre

Récépissé de déclaration d'un organisme de SAP - n° 839917515 - NOLWENN 
OGER Autre

Récépissé de déclaration d'un organisme de SAP - n° 839673951 - ALEXANDRA 
SAUNIER Autre

Récépissé de déclaration d'un organisme de SAP - n° 839912565 - MFV SAP Autre
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Récépissé de déclaration d'un organisme de SAP - n° 822236402 - DYLAN VOISINE Autre

Préfecture des Yvelines
Direction des Relations avec les Collectivités Locales

Contrôle de Légalité 

Arrêté portant dissolution de la régie de recettes de l'Etat instituée auprès de la police 
municipale de la commune de Septeuil Arrêté 

Contrôle de Légalité et de l'Intercommunalité
Arrêté n°75-2018-06-08-003 portant adhésion au Syndicat des eaux d'Ile-de-
France(SEDIF) des établissements publics territoriaux Plaine Commune (T6) et Grand 
Orly Seine Bièvre (T12) au titre de la compétence eau potable Arrêté 

DRE
BRG

Arrêté portant dérogation au principe du repos dominical des salariés de la société 
Next Pharma sise à Limay Arrêté 
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Agence Régionale de Santé
Délégation Départementale des Yvelines

Arrêté n°18-78-060 fixant la composition du Conseil de surveillance de l'Hôpital Local 
de Houdan Arrêté

Préfecture des Yvelines
CAB

BRE

Arrêté portant attribution de la Médaille pour Acte de Courage et de Dévouement – 
Promotion de la Journée Nationale des Sapeurs-Pompiers année 2018 Arrêté 

Arrêté portant attribution de la Médaille pour Acte de Courage et de Dévouement – 
Promotion de la Journée Nationale des Sapeurs-Pompiers année 2018 Arrêté 

Arrêté portant attribution de la Médaille d’honneur des sapeurs pompiers - Journée 
Nationale des Sapeurs-Pompiers  2018 Arrêté 

DiCAT
CGI

Décision favorable de la Commission départementale d’aménagement commercial 
des Yvelines du 12 juin 2018 concernant la commune des Clayes sous Bois Décision

Avis favorable de la Commission départementale d’aménagement commercial des 
Yvelines du 12 juin 2018 concernant la commune de Bois d'Arcy Avis

Direction de la réglementation et des élections
environnement

Arrêté préfectoral portant agrément accordé à la société SEVIA pour le ramassage 
des huiles usagées dans le département des Yvelines Arrêté 

Direction Départementale de la Cohésion Sociale
POLE ACCOMPAGNEMENT SOCIAL ET EDUCATIF

Arrêté préfectoral n° DDCS 2018-004 établissant la liste des mandataires judiciaires à  
la protection des majeurs et délégués aux prestations familiales pour le département 
des Yvelines Arrêté

DRE
BENVEP

Arrêté portant modification de la composition de la commission de suivi de site pour 
l’installation d’ordures ménagères sur le site de l’usine CRISTAL à Carrières-sur-Seine Arrêté 
Arrêté préfectoral renouvelant l'arrêté préfectoral du 13 mai 2015 qualifiant de projet 
d'intérêt général le projet d'exploitation par la société Ciments Calcia du gisement de 
calcaire cimentier situé sur la commune de Brueil-en-Vexin Arrêté 
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Service des Sécurités
BPA

Convention communale de coordination de la police municipale de Chambourcy et 
des forces de sécurité de l’État Autre

Convention communale de coordination de la police municipale du Vésinet et des 
forces de sécurité de l’État Autre

Yvelines
Direction Régionale et Interdépartementale de l’Environnement et de l’Energie d’Ile-de-France

Arrêté portant mise en demeure n°2018-46252  – installations classées pour la 
protection de l’environnement -  société FER HARRY à Guitrancourt Arrêté 
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Préfecture des Yvelines
DRCL

Urba

Arrété préfectoral 2018-DRCL3-033 constatant la présomption de vacance de biens 
sur le territoire de la commune d’AUFFREVILLE-BRASSEUIL Arrêté 

Arrété préfectoral 2018-DRCL3-033 constatant la présomption de vacance de biens 
sur le territoire de la commune de CRESPIERES Arrêté 

Arrété préfectoral 2018-DRCL3-035 constatant la présomption de vacance de biens 
sur le territoire de la commune d AUTOUILLET Arrêté 

Arrété préfectoral 2018-DRCL3-036 constatant la présomption de vacance de biens 
sur le territoire de la commune de DAMMARTIN EN SERVE Arrêté 

Arrété préfectoral 2018-DRCL3-037 constatant la présomption de vacance de biens 
sur le territoire de la commune de LOUVECIENNES Arrêté 

Arrété préfectoral 2018-DRCL3-038 constatant la présomption de vacance de biens 
sur le territoire de la commune de FOURQUEUX Arrêté 

Arrété préfectoral 2018-DRCL3-039 constatant la présomption de vacance de biens 
sur le territoire de la commune de LOMMOYE Arrêté 

Arrété préfectoral 2018-DRCL3-040 constatant la présomption de vacance de biens 
sur le territoire de la commune de LOUVECIENNES Arrêté 

Arrété préfectoral 2018-DRCL3-041 constatant la présomption de vacance de biens 
sur le territoire de la commune de MEZIERES SUR SEINE Arrêté 

Arrété préfectoral 2018-DRCL3-041 constatant la présomption de vacance de biens 
sur le territoire de la commune de MOUSSEAUX SUR SEINE Arrêté 

Arrété préfectoral 2018-DRCL3-041 constatant la présomption de vacance de biens 
sur le territoire de la commune de VILLIERS LE MAHIEU Arrêté 

Arrété préfectoral 2018-DRCL3-041 constatant la présomption de vacance de biens 
sur le territoire de la commune de BAILLY Arrêté 
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Arrêté n° 2018165-0005 
 
 
 

signé par 
Julien CHARLES, Secrétaire général de la préfecture  

des Yvelines 
 

Le 14 juin 2018  
 
 
 
 
 

Préfecture des Yvelines 
DRCL 

 
 

 
 
 
 

Arrété préfectoral 2018-DRCL3-033 constatant la présomption de vacance de biens sur le 
territoire de la commune d’AUFFREVILLE-BRASSEUIL 
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Agence régionale de santé

Délégation Départementale des Yvelines

ARRETE N° A-18-00054 modifiant l'arrêté préfectoral N° A-15-00077 portant 
autorisation d'exploiter l'eau minérale naturelle de la source Chevreuse située sur la 
commune de SAINT-LAMBERT-DES-BOIS (Yvelines) à des fins de conditionnement 
en bouteilles en polyéthylène téréphtalate (PET), tous formats, et en bonbonnes en 
copolyester, d'un volume de 18,9L ou inférieur, et portant autorisation de l'adjonction 
de gaz carbonique à l'eau minérale naturelle issue de la source Chevreuse située sur 
la commune de SAINT-LAMBERT-DES-BOIS (Yvelines) à des fins de 
conditionnement en tant qu'eau minérale naturelle effervescente en bouteilles en 
polyéthylène téréphtalate (PET), tous formats. Arrêté 

Direction Départementale de la Cohésion Sociale des Yvelines

Pôle développement du sport et protection de usagers

Autorisation d'assurer la surveillance d'un établissement de baignade par une 
personne titulaire du BNSSA en l'absence de personnel portant le titre de Maître-
Nageur-Sauveteur - Piscine municipale Jean-François Henry -  CHATOU

arrêté

DIRECCTE - UT 78

Arrêté Préfectoral délivrant le titre de Maître-Restaurateur à M. Mickaël CHASSOT 
Exploitant du restaurant "Crêperie l'Armor" à Mantes-la-Jolie Arrêté 

Arrêté Préfectoral délivrant le titre de Maître-Restaurateur à M. Philippe 
CAZAUDEHORE Exploitant du restaurant "La Forestière" à Saint-Germain-en-Laye Arrêté 

Préfecture des Yvelines

Cabinet

BRE

Arrêté complétant l’arrêté du 8 décembre 2017 portant attribution de la Médaille 
d’Honneur Régionale, Départementale et Communale – Promotion du 1er janvier 2018 Arrêté 

Arrêté complétant l’arrêté du 21 novembre 2017 portant attribution de la Médaille 
d’Honneur et du Travail – Promotion du 1er janvier 2018 Arrêté 

Arrêté accordant la Médaille d’Honneur et du Travail – Promotion du 14 juillet 2018 Arrêté 

Arrêté accordant la Médaille d’Honneur et du Travail – Promotion du 15 juillet 2018 Arrêté 

BSI

Arrêté relatif à la cession, à l’utilisation et au transport 
par des particuliers d’artifices de divertissement Arrêté 
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Arrêté réglementant temporairement
la vente au détail de produits pétroliers et leur transport Arrêté 

Direction de la réglementation et des élections

environnement

arrêté inter-préfectoral de suspension de l’’enquête publique préalable à l’élaboration 
du plan de prévention du risque d’inondation (PPRI) de la vallée de la Bièvre et du ru 
de Vauhallan Arrêté 

DRE

BRG

Arrêté portant dérogation au principe du repos dominical des salariés de l’entreprise 
COLAS IDFN pour le dimanche 24 juin 2018 Arrêté 

Yvelines

DDCS 78

Arrêté Arrêté 

Avis d'appel à projets Avis

Cahier des charges
Cahier des 
charges

Service Départemental d'Incendie et de Secours des Yvelines (SDIS78)

Pôle Gestion des Risques (PGR)

Arrêté fixant la permanence de la chaîne de commandement et la permanence du 
Service de santé et de secours médical du Service départemental d'incendie et de 
secours des Yvelines Arrêté 
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Préfecture des Yvelines
BSR

SR
Arrêté de M. le Préfet des Yvelines pour TP sur la RN 10 à RAMBOUILLET de mise 
en sécurité de la ligne 90Kv 

Arrêté 
Arrêté inter-préfectoral DRIEA n° 2018-0840 en date du 19 juin 2018,        
portant restrictions de circulation sur l’autoroute A14 pour la réalisation de travaux de 
de maintenance des installations dans le tunnel d’A14. Arrêté 
Arrêté temporaire de M. le Préfet des Yvelines portant restrictions temporaires de la 
circulation sur l’autoroute A12 et ses bretelles dans le cadre des travaux 
d’aménagement de la voie dédiée aux bus à SAINT-CYR-L’ÉCOLE et BAILLY  Arrêté 
ment béton sous la couverture acoustique « Mozart » échangeur A86/RN12 situé hors 
agglomération sur les communes de Vélizy-Villacoublay et Jouy-en-Josas pour le 
compte de la société Vinci Autoroutes. Arrêté 

Cabinet
BRE

Arrêté complétant l’arrêté du 8 décembre 2017 portant attribution de la Médaille 
d’Honneur Agricole – Promotion du 1er janvier 2018 Arrêté 

Arrêté accordant la Médaille d’Honneur Agricole à l’occasion de la promotion du 14 
juillet 2018 Arrêté 

Arrêté portant attribution de la médaille d’honneur régionale, départementale et 
communale à l’occasion de la promotion du 14 juillet 2018 Arrêté 

DiCAT
CGI

Avis favorable de la Commission départementale d’aménagement commercial des 
Yvelines du 19 juin 2018 concernant la commune de Rambouillet Avis

DRCL
Contrôle de légalité et intercommunalité

Coeur de Beauce au sein du Syndicat Intercommunal d’Assainissement et d’Eau 
Potable dans la région d’Ablis à la commune de Grancières-en-Beauce au titre de la 
carte « eau potable » Arrêté 
Arrêté portant dissolution du SIVOM de la région de Houdan Arrêté 

DRCL1

Arrêté portant création d’une régie d’État pour l’encaissement des amendes 
forfaitaires de la police de la circulation de la commune d’Issou Arrêté 

Arrêté portant nomination de deux régisseurs de l’État auprès de la police municipale 
de la commune d’Issou Arrêté 

DRE
BRG

Arrêté portant autorisation d'occupation temporaire d'un plan d'eau Arrêté 
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Arrêté n° 2018162-0003 
 
 
 

signé par 
Ludovic ROY, Chef du "BESR" 

 
Le 11 juin 2018  

 
 
 
 
 

Préfecture des Yvelines 
BSR 

 
 

 
 
 
 

Arrêté de M. le Préfet des Yvelines pour TP sur la RN 10 à RAMBOUILLET de mise en sécurité 
de la ligne 90Kv  
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DDCS DES YVELINES
POLE ACCOMPAGNEMENT SOCIAL ET EDUCATIF

ARRETE PREFECTORAL N° DDCS 2018-054 PORTANT DISPOSITIONS 
RELATIVES A UN EXAMEN INITIAL ET DE RECYCLAGE DU BREVET NATIONAL 
DE SECURITE ET DE SAUVETAGE AQUATIQUE Arrêté 
ARRETE PREFECTORAL N° DDCS 2018-056 PORTANT DISPOSITIONS 
RELATIVES A UNE SESSION DE CERTIFICATION A LA PEDAGOGIE APPLIQUE A 
L'EMPLOI DE FORMATEUR EN PREVENTION ET SECOURS CIVIQUES Arrêté 
ARRETE PREFECTORAL N° DDCS 2018-057 PORTANT DISPOSITIONS 
RELATIVES A UNE SESSION DE CERTIFICATION A LA PEDAGOGIE APPLIQUE A 
L'EMPLOI DE FORMATEUR AUX PREMIER SECOURS Arrêté 
ARRETE PREFECTORAL N° DDCS 2018-063 PORTANT DISPOSITIONS 
RELATIVES A UNE SESSION DE CERTIFICATION A LA PEDAGOGIE APPLIQUE A 
L'EMPLOI DE FORMATEUR EN PREVENTION ET SECOURS CIVIQUES Arrêté 
ARRETE PREFECTORAL N° DDCS 2018-064 PORTANT DISPOSITIONS 
RELATIVES A UNE SESSION DE CERTIFICATION A LA PEDAGOGIE APPLIQUE A 
L'EMPLOI DE FORMATEUR EN PREVENTION ET SECOURS CIVIQUES Arrêté 

Direction Départementale Interministérielle des Territoires
SE

l’article L.181-1 et suivants du code de l’environnement concernant le projet d’un 
bassin et de trois fossés de lutte contre le ruissellement des eaux pluviales au lieu dit 
Chapon et de gestion des eaux pluviales d'une nouvelle zone imperméabilisée, Arrêté 
Arrêté préfectoral définissant les mesures coordonnées de limitation provisoire des 
usages de l’eau et des prélèvements dans les rivières et les nappes souterraines, en 
situation de déficit hydrique dans le département des Yvelines. Arrêté 

Préfecture des Yvelines
DiCAT

CGI
CDAC – Ordre du jour de la séance du 04 juillet 2018 Ordre du jour

DRCL
Bureau du contrôle budgétaire et des dotations de l’État

Arrêté portant règlement du budget primitif 2018 de la commune de Mareil Marly Arrêté 
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Arrêté n° 2018163-0004 
 
 
 

signé par 
Emmanuel RICHARD, Directeur Départemental de la Cohésion Sociales des Yvelines 

 
Le 12 juin 2018  

 
 
 
 
 

DDCS DES YVELINES 
POLE ACCOMPAGNEMENT SOCIAL ET EDUCATIF 

 
 

 
 
 
 

ARRETE PREFECTORAL N° DDCS 2018-054 PORTANT DISPOSITIONS RELATIVES A 
UN EXAMEN INITIAL ET DE RECYCLAGE DU BREVET NATIONAL DE SECURITE ET 

DE SAUVETAGE AQUATIQUE 
 
  
 
 



 
 
 
 

RECUEIL 
DES ACTES ADMINISTRATIFS 

DE LA PREFECTURE 
DES YVELINES 

 
 
 

 
 
 

N° 85 
Du 26 juin 2018 



Yvelines
DDT

Arrêté déléguant l’exercice du droit de préemption à l’Établissement public foncier d’Ile-
de-France en application de l’article L. 210-1 du Code de l’urbanisme pour l’acquisition 
d’un bien sis 249 rue Charles de Gaulle à FLINS SUR SEINE Arrêté 
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Arrêté n° 2018173-0003 
 
 
 

signé par 
M. Bruno CINOTTI, Directeur départemental des Territoires des Yvelines 

 
Le 22 juin 2018  

 
 
 
 
 

Yvelines 
DDT 

 
 

 
 
 
 

Arrêté déléguant l’exercice du droit de préemption à l’Établissement public foncier d’Ile-de-
France en application de l’article L. 210-1 du Code de l’urbanisme pour l’acquisition d’un bien 

sis 249 rue Charles de Gaulle à FLINS SUR SEINE 
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Cour d'Appel de Versailles
DSJ

Décision portant délégation de signature relevant de la compétence du pouvoir 
adjudicateur Décision 

Direction Départementale des Territoires
BSR

SR
Arrêté temporaire pour les championnats de France de cyclisme sur route organisés 
du 28 juin au 1er juillet 2018 par le Département des Yvelines et la Fédération 
Française de Cyclisme Arrêté 

DDT 78
SG

Arrêté relatif au comité technique de la direction départementale des territoires des 
Yvelines Arrêté 

Direction régionale des affaires culturelles d'Ile de France
Arrêté n°2018-031 portant subdélégation de signature Arrêté 

Direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi - UT 75

Arrêté portant agrément d'un organisme de SAP n° 839612702 - MENIGAULT 
SERVICES Arrêté 

Récépissé de déclaration d'un organisme de SAP n° 839612702 - MENIGAULT 
SERVICES Autre

Direction Régionale et Interdépartementale de l’Environnement et de l’Energie d’Ile-de-France
arrêté n°2018-46379 visant à régulariser les installations classées pour la protection 
de l’environnement de la société SIMANI 2002, pressing CLEAN FIRST, exploitées à 
Rambouillet, centre commercial du Bel Air Arrêté 

Direction régionale et interdépartementale de l'environnement et de l'énergie
DRIEE

Arrêté portant subdélégation de signature Arrêté 

Préfecture des Yvelines
DRCL

Bureau du contrôle budgétaire et des dotations de l’État

Arrêté portant règlement du budget primitif 2018 de la commune de Mareil Marly Arrêté 
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Contrôle de légalité et intercommunalité
Arrêté portant modification des compétences
de la Communauté Urbaine Grand Paris Seine & Oise
(CUGPSO) Arrêté 

Arrêté portant dissolution du syndicat mixte des installations sportives du Lycée de 
Magnanville (SMIS) Arrêté 
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Préfecture des Yvelines
DRCL

Contrôle de légalité et intercommunalité
fermé à la carte issu de la fusion du Syndicat Mixte de la Vallée de l’Orge Aval 
(SIVOA), du Syndicat Mixte du Bassin Supérieur de l’Orge (SIBSO) et du Syndicat 
Intercommunal de l’Hydraulique et d’Assainissement des communes de la région de Arrêté 

Service des sécurités
Bureau des polices administratives

Arrêté portant autorisation d'installation d'un système de vidéoprotection à 
l'établissement VELOGIK RHÔNE-MÉDITERRANÉE (VRM) - VELOSTATION 1 ter 
place Charles de Gaulle 78180 MONTIGNY-LE-BRETONNEUX Arrêté 
Arrêté portant autorisation d'installation d'un système de vidéoprotection à 
l'établissement SARL GRANDVALINE - PETRIN RIBEIROU route nationale 10, lieu-dit 
l'Agiot 78990 ELANCOURT Arrêté 
Arrêté portant renouvellement de l'autorisation d'installation d'un système de 
vidéoprotection à l'établissement ARMAND THIERY - HOMMES centre commercial 
Auchan Grand Plaisir 78370 PLAISIR Arrêté 
Arrêté portant autorisation d'installation d'un système de vidéoprotection à 
l'établissement VELOGIK RHÔNE-MÉDITERRANÉE (VRM) - VELOSTATION avenue 
Delouvrier 78180 MONTIGNY-LE-BRETONNEUX Arrêté 

Arrêté portant autorisation d'installation d'un système de vidéoprotection à 
l'établissement CLUB SOLEIL / F.J.P. 84 avenue de Versailles 78150 LE CHESNAY Arrêté 
Arrêté portant autorisation d'installation d'un système de vidéoprotection à 
l'établissement LA CIVETTE DES CHANTIERS 42 rue des chantiers 78000 
VERSAILLES Arrêté 
Arrêté portant abrogation de l'autorisation d'installation d'un système de 
vidéoprotection à l'établissement LA CIVETTE DES CHANTIERS 42 rue des chantiers 
78000 VERSAILLES Arrêté 
Arrêté portant autorisation d'installation d'un système de vidéoprotection à 
l'établissement LACOSTE FRANCE avenue de l'Europe - centre commercial régional 
Vélizy II - 78140 VELIZY-VILLACOUBLAY Arrêté 
Arrêté portant autorisation d'installation d'un système de vidéoprotection à 
l'établissement LE GAMBETTA - SNC AK SOCIETE - 27 boulevard Gambetta 78300 
POISSY Arrêté 
Arrêté portant abrogation de l'autorisation d'installation d'un système de 
vidéoprotection situé dans l'établissement LE GAMBETTA  27 boulevard Gambetta 
78300 POISSY Arrêté 

Arrêté portant modification d'autorisation d'installation d'un système de vidéoprotection 
sur le territoire de la commune du CHESNAY (78150) Arrêté 
Arrêté portant autorisation d'installation d'un système de vidéoprotection à 
l'établissement HUGO BOSS France - centre commercial PARLY II - 2 avenue 
Charles de Gaulle 78150 LE CHESNAY Arrêté 
Arrêté portant renouvellement de l'autorisation d'installation d'un système de 
vidéoprotection à l'établissement ARMAND THIERY - FEMMES centre commercial 
Auchan Grand Plaisir 78370 PLAISIR Arrêté 
Arrêté portant modification d'autorisation d'installation d'un système de vidéoprotection 
à l'établissement RESEAU CLUB BOUYGUES TELECOM centre commercial Saint 
Quentin 78180 MONTIGNY-LE-BRETONNEUX Arrêté 
Arrêté portant renouvellement de l'autorisation d'installation d'un système de 
vidéoprotection à l'établissement MARIONNAUD 25 rue Maurice Berteaux 78700 
CONFLANS-SAINTE-HONORINE Arrêté 
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Arrêté portant renouvellement de l'autorisation d'installation d'un système de 
vidéoprotection à la PHARMACIE DE L'EGLISE 10 rue Raymond Berrurier 78320 LE 
MESNIL-SAINT-DENIS Arrêté 
Arrêté portant modification d'autorisation d'installation d'un système de vidéoprotection 
à l'établissement ORANGE - Agence de Distribution Porte de Paris - 48 rue de Poissy 
78100 SAINT-GERMAIN-EN-LAYE Arrêté 
Arrêté portant autorisation d'installation d'un système de vidéoprotection à 
l'établissement SARL VAL BOUCHERIE 2 rue de la Fontaine - centre commercial 
Mantes II - 78200 MANTES-LA-JOLIE Arrêté 
Arrêté portant renouvellement de l'autorisation d'installation d'un système de 
vidéoprotection à la bijouterie CARADOR / SAS SEBB - 11 avenue Jean Jaurès - 
centre commercial Leclerc 78390 BOIS D'ARCY Arrêté 
Arrêté portant autorisation d'installation d'un système de vidéoprotection à 
l'établissement TABAC LE SAINT MALO / GB2S - 1 place André Malraux 78100 
SAINT-GERMAIN-EN-LAYE Arrêté 
Arrêté portant abrogation de l'autorisation d'installation d'un système de 
vidéoprotection à l'établissement TABAC LE SAINT MALO - 1 place André Malraux 
78100 SAINT-GERMAIN-EN-LAYE Arrêté 
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Direction Départementale de Territoire
Arrêté portant délégation de signature à
Madame Chantal CLERC,
Directrice départementale des territoires des Yvelines, par intérim Arrêté 

Direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi - UT 75

Récépissé portant modification de déclaration d'un organisme de SAP n° 519223754 - 
LMV SERVICES Autre

Récépissé de déclaration d'un organisme de SAP n° 831161690 - AGENCE SOS Autre

Récépissé de déclaration d'un organisme de SAP n° 200074581 - CIAS DE 
RAMBOUILLET TERRITOIRES Autre

Récépissé portant modification de déclaration d'un organisme de SAP n° 785151929 - 
ASADAVE Autre

Récépissé portant modification de déclaration d'un organisme de SAP n° 511297574 - 
O 2 PLAISIR Autre

Décision n° 2018-04 portant subdélégation de signature de Mme C. PERNETTE à MM 
P. MARCOUX - D. LACHAUD puis à Mmes N. DESPLEBIN - D. BAREL - E. JAULT  Décision 

Récépissé portant modification de déclaration d'un organisme de SAP n° 377684469 - 
AMI SERVICES Autre

Direction Régionale et Interdépartementale de l’Environnement et de l’Energie d’Ile-de-France

Arrêté portant mise en demeure n°2018-46409 – Installations classées pour la 
protection de l’environnement – société LMTPT -  12 rue du Petit Clos Galluis (78490) Arrêté 

Préfecture
DDCS

Pôle veille sociale, hébergement et insertion
Avis d'appel à candidatures pour la création de 7 800 places d'hébergement d'urgence 
pour demandeurs d'asile en vue de l'ouverture à compter du 1er janvier 2019 ; cahier 
des charges hébergement d'urgence pour demandeurs d'asile (HUDA) avis et cahier des charges
de l'ouverture à compter du 1er janvier 2019 ; calendrier prévisionnel d'appel à projets 
médico-sociaux pour la création de places de CPH au 1er janvier 2019 ; cahier des 
charges pour la création de places de CPH au 1er janvier 2019 Avis 

Préfecture des Yvelines
Cabinet

BRE

Arrêté portant attribution de l’honorariat des maires et des adjoints Arrêté
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Arrêté portant attribution de l’honorariat des maires et des adjoints Arrêté 
BSI

Arrêté relatif à la cession, à l’utilisation et au transport par des particuliers d’artifices de 
divertissement  Arrêté 

Arrêté réglementant temporairement la vente au détail de produits pétroliers et leur 
transport Arrêté 

DiCAT
CGI

Arrêté portant transfert de Gestion école maternelle et primaire "GIRAUD TEULON" Arrêté 

Avis favorable de la Commission départementale d’aménagement commercial des 
Yvelines du 26 juin 2018 concernant la commune de Meulan-en-Yvelines Avis

Arrêté portant délégation de signature à Mesdames et Messieurs les directeurs, chefs 
de service, chefs de bureau,Chefs de section et agents de la préfecture Arrêté 

DRCL
Contrôle de légalité et intercommunalité

Arrêté interdépartemental portant modification des statuts du syndicat mixte « Entente 
Oise - Aisne » Arrêté 

Service des sécurités
Bureau des polices administratives

Arrêté portant abrogation d'autorisations d'installation de systèmes de vidéoprotection 
dans des sociétés ayant cessé leur activité Arrêté 

S/Prefecture de Mantes la Jolie
PDMS

ARRETE PORTANT AUTORISATION DE MANIFESTATION SPORTIVE - N°PDMS 
2018/17  «  arrêté fixant les modalités de passage dh championnat de France de 
cyclisme sur route 2018 » Arrêté 
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DDCS DES YVELINES

POLE ACCOMPAGNEMENT SOCIAL ET EDUCATIF

ARRETE N° DDCS-2018-076 fixant le calendrier prévisionnel de l'appel à candidature 
en vue de l'agrément de dix mandataires judiciaires à la protection des majeurs 
exerçant à titre individuel dans le département des Yvelines pour l'année 2019 ARRETE

ARRETE N° DDCS-2018-077 portant nomination des membres de la commission 
départementale d'agrément ARRETE

Direction Départementale de la Cohésion Sociale des Yvelines

Pôle développement du sport et protection de usagers

Autorisation d'assurer la surveillance d'un établissement de baignade par une 
personne titulaire du BNSSA en l'absence de personnel portant le titre de Maître-
Nageur-Sauveteur - Energy Valley - Jouy en Josas

arrêté

Autorisation d'assurer la surveillance d'un établissement de baignade par une 
personne titulaire du BNSSA en l'absence de personnel portant le titre de Maître-
Nageur-Sauveteur - Centre aquatique de Maisons-Laffitte

arrêté

Autorisation d'assurer la surveillance d'un établissement de baignade par une 
personne titulaire du BNSSA en l'absence de personnel portant le titre de Maître-
Nageur-Sauveteur - Centre aquatique de Maisons-Laffitte

arrêté

Autorisation d'assurer la surveillance d'un établissement de baignade par une 
personne titulaire du BNSSA en l'absence de personnel portant le titre de Maître-
Nageur-Sauveteur - Centre aquatique de Maisons-Laffitte

arrêté

Autorisation d'assurer la surveillance d'un établissement de baignade par une 
personne titulaire du BNSSA en l'absence de personnel portant le titre de Maître-
Nageur-Sauveteur - Centre aquatique de Maisons-Laffitte

arrêté

Autorisation d'assurer la surveillance d'un établissement de baignade par une 
personne titulaire du BNSSA en l'absence de personnel portant le titre de Maître-
Nageur-Sauveteur - Piscine Andrée-Pierre Viénot à Guyancourt

arrêté

Autorisation d'assurer la surveillance d'un établissement de baignade par une 
personne titulaire du BNSSA en l'absence de personnel portant le titre de Maître-
Nageur-Sauveteur - Piscine Salvador Allende aux Clayes sous Bois

arrêté

Autorisation d'assurer la surveillance d'un établissement de baignade par une 
personne titulaire du BNSSA en l'absence de personnel portant le titre de Maître-
Nageur-Sauveteur - Piscine Salvador Allende aux Clayes sous Bois

arrêté
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Autorisation d'assurer la surveillance d'un établissement de baignade par une 
personne titulaire du BNSSA en l'absence de personnel portant le titre de Maître-
Nageur-Sauveteur - Piscine municipale de Villepreux

arrêté

Autorisation d'assurer la surveillance d'un établissement de baignade par une 
personne titulaire du BNSSA en l'absence de personnel portant le titre de Maître-
Nageur-Sauveteur - Piscine municipale de Villepreux

arrêté

Autorisation d'assurer la surveillance d'un établissement de baignade par une 
personne titulaire du BNSSA en l'absence de personnel portant le titre de Maître-
Nageur-Sauveteur - Piscine municipale de Villepreux

arrêté

Autorisation d'assurer la surveillance d'un établissement de baignade par une 
personne titulaire du BNSSA en l'absence de personnel portant le titre de Maître-
Nageur-Sauveteur - Piscine les Vignes Benettes - Le Pecq sur Seine arrêté

Autorisation d'assurer la surveillance d'un établissement de baignade par une 
personne titulaire du BNSSA en l'absence de personnel portant le titre de Maître-
Nageur-Sauveteur - Piscines de Verneuil sur Seine et Andrésy arrêté

Autorisation d'assurer la surveillance d'un établissement de baignade par une 
personne titulaire du BNSSA en l'absence de personnel portant le titre de Maître-
Nageur-Sauveteur - Piscine Migneaux à Poissy arrêté

Autorisation d'assurer la surveillance d'un établissement de baignade par une 
personne titulaire du BNSSA en l'absence de personnel portant le titre de Maître-
Nageur-Sauveteur - Piscine Migneaux à Poissy arrêté

Autorisation d'assurer la surveillance d'un établissement de baignade par une 
personne titulaire du BNSSA en l'absence de personnel portant le titre de Maître-
Nageur-Sauveteur - Piscine Migneaux à Poissy arrêté

Préfecture des Yvelines

Cabinet

BRE

Arrêté portant attribution de la Médaille de Bronze pour Acte de Courage et de 
Dévouement Arrêté

Dicat

Arrêté délégation de signature à Mme Chantal Clerc, Directrice départementale des 
territoires  des Yvelines par intérim Arrêté

DRE

BENVEP

Arrêté portant modification de la composition de la commission départementale de la 
nature, des paysages et des sites « Formation carrières » Arrêté 
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DIRECCTE

UD 78

Service I.A.E

Décision d'agrément ESUS décision

Décision d'agrément ESUS décision

Direction régionale et interdépartementale de l'environnement et de l'énergie

DRIEE

Arrêté préfectoral imposant à la société CORIANCE/COFATHEC des prescriptions 
spéciales suite à la cessation d’activité de la chaufferie située au 47 rue des Pléiades 
aux Mureaux Arrêté 

Préfecture des Yvelines

Cabinet

BRE

Arrêté portant attribution à la Médaille de Bronze pour Acte de Courage et de 
Dévouement Arrêté

BSI

Arrêté abrogation de la nomination du régisseur de la régie des recette instituée 
auprès de la circonscription de la sécurité publique de Mantes la Jolie Arrêté 

Arrêté abrogation de la nomination du régisseur de la régie des recette instituée 
auprès de la circonscription de la sécurité publique de Plaisir Arrêté 

Yvelines

BSR

SR

Arrêté temporaire à PLAISIR pour fermeture de la 11c de la RN 12 du 02 au 04 juillet 
de nuit au PR 33+252 à PLAISIR

Arrêté 

DDT 78

SG

Décision portant organisation des services de la direction départementale des 
territoires des Yvelines Décision 

Direction départementale interministérielle des territoires

SE

Arrêté préfectoral fixant la liste des animaux classés nuisibles et les modalités de 
destruction des animaux classés nuisibles dans le département des Yvelines pour la 
période allant du 1er juillet 2018 au 30 juin 2019 Arrêté 
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Arrêté préfectoral définissant les points d’eau à prendre en compte pour l’application 
de l’arrêté ministériel du 04 mai 2017 relatif à la mise sur le marché et à l’utilisation 
des produits phytopharmaceutiques et de leurs adjuvants visés à l’article L.253-1 du 
code rural et de la pêche maritime Arrêté 

Convention de Projet Urbain Partenarial Autre
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Agence régionale de santé

Direction Générale

DELEGATION DE SIGNATURE Décision 

Préfecture des Yvelines

D3Mi

BPBI

Arrêté portant délégation de signature à Madame Chantal CLERC, Directrice 
départementale des territoires des Yvelines, par intérim, en qualité d'ordonnateur 
secondaire délégué Arrêté 

Arrêté portant délégation de signature à Madame Chantal CLERC, Directrice 
départementale des territoires des Yvelines, par intérim, en qualité d'ordonnateur 
secondaire délégué pour l'exécution des missions de mandataires confiées par la 
région de l'Etat Arrêté 

Arrêté portant délégation de signature à Madame Chantal CLERC, Directrice 
départementale des territoires des Yvelines, par intérim, en qualité de représentant du 
pouvoir adjudicateur Arrêté 

Arrêté portant délégation de signature à Mme Angélique KHALED, directrice 
départementale de la cohésion sociale des Yvelines, par intérim en qualité 
d'ordonnateur secondaire délégué Arrêté 

Yvelines

D.R.E

Environnement et enquêtes publiques

arrêté portant agrémanet accordé à la société SEVIA pour le ramassage des 
pneumatiques usagées dans le département de Charente Maritime Arrêté 

arrêté portant agrémanet accordé à la société SEVIA pour le ramassage des 
pneumatiques usagées dans le département de la Sarthe Arrêté 

arrêté portant agrémanet accordé à la société SEVIA pour le ramassage des 
pneumatiques usagées dans le département de Paris Arrêté 

DDT 78

SG

Décision portant subdélégation de la signature de la directrice départementale des 
territoires des Yvelines, par intérim Décision 

Sommaire RAA N ° 91 du 05 juillet 2018



DRCL

Contrôle de légalité et intercommunalité

Arrêté portant retrait de la commune de la Villeneuve-en-Chevrie du Syndicat 
Intercommunal des Eaux de la Région de Bonnières (SIERB) Arrêté 

Sous-préfecture de Saint-Germain-en-Laye

Bureau de la circulation et de la citoyenneté

Arrêté modifiant l’arrêté n°2018073-0002 du 14 mars 2018 portant agrément des 
médecins chargés du contrôle médical de l’aptitude à la conduite des conducteurs et 
des candidats au permis de conduire, au sein de la commission médicale primaire du 
permis de conduire de Versailles et/ou en qualité de médecin consultant hors 
commission médicale Arrêté 
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Direction interrégionale des services pénitentiaires de Paris

MA Versailles

Décision portant délégation Décision 

Délégation en matière disciplinaire Autre

Délégation d'accès à l'armurerie Autre

Mesures de fouille des personnes détenues Autre

Habilitation aux formalités d'écrou Autre

Mise en prévention des personnes détenues Autre

Affectation et réaffectation en cellule Autre

Présidence de la commission de discipline Autre

Mise à disposition des sommes figurant sur la part libération du compte nominatif des 
personnes détenues bénéficiant d'un aménagement de peine sous écrou. Autre

Présidence de la Commission Pluridisciplinaire Unique Autre

Préfecture des Yvelines

DiCAT

Avis favorable de la Commission départementale d’aménagement commercial des 
Yvelines du 12 juin 2018 concernant la commune de Bois d'Arcy Décision

Décision nommant Mme KHALED, directrice départementale de la cohésion sociale 
des Yvelines, par intérim Décision

Arrêté de délégation de signature à Mme Angélique KHALED, directrice 
départementale de la cohésion sociale des Yvelines, par intérim Arrêté

Yvelines

D.R.E

BENVEP

arrêté préfectoral N°2017/DRIEE/SPE/053 autorisatn l’opération de franchissement de 
la Seine entre Mantes-la-Jolie et Limay (78) Arrêté 

DDT 78

SG

Décision portant subdélégation de signature pour l’exercice de la compétence 
d’ordonnateur secondaire délégué et de représentant du pouvoir adjudicateur Décision 
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Décision temporaire portant subdélégation de la signature temporaire, de la directrice 
départementale des territoires des Yvelines, par intérim Décision 

DRCL

Contrôle de légalité et intercommunalité

Arrêté portant adhésion de la commune de la Villeneuve-en-Chevrie au Syndicat 
Intercommunal des Eaux de la Région de Perdreauville et Environs (SEPE) Arrêté 
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Préfecture des Yvelines
DiCAT

CGI
Décision favorable CDACi cinéma UGC Plaisir Décision

Sommaire



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Décision n° 2018186-0022 
 
 
 

signé par 
M. Julien CHARLES, Secrétaire Général, Préfecture des Yvelines 

 
Le 5 juillet 2018  

 
 
 
 
 

Préfecture des Yvelines 
DiCAT 

 
 

 
 
 
 

Décision favorable CDACi cinéma UGC Plaisir 
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Centre Hospitalier de Versailles

DIRECTION GENERALE

Décision CHV n°18 38 portant délégation de signature 
Délégation
 de signature

Décision CHV n°18 39 portant délégation de signature
Délégation 
de signature

DDCS DES YVELINES

POLE ACCOMPAGNEMENT SOCIAL ET EDUCATIF

ARRETE PREFECTORAL N° DDCS 2018-120 PORTANT DISPOSITIONS 
RELATIVES A UNE SESSION DE CERTIFICATION A LA PEDAGOGIE APPLIQUE A 
L'EMPLOI DE FORMATEUR EN PREVENTION ET SECOURS CIVIQUES ARRETE

ARRETE PREFECTORAL N° DDCS 2018-123 PORTANT DISPOSITIONS 
RELATIVES A UNE SESSION DE CERTIFICATION A LA PEDAGOGIE APPLIQUE A 
L'EMPLOI DE FORMATEUR EN PREVENTION ET SECOURS CIVIQUES ARRETE

ARRETE PREFECTORAL N° DDCS 2018-122 PORTANT DISPOSITIONS 
RELATIVES A UNE SESSION DE CERTIFICATION A LA PEDAGOGIE APPLIQUE A 
L'EMPLOI DE FORMATEUR EN PREVENTION ET SECOURS CIVIQUES ARRETE

ARRETE PREFECTORAL N° DDCS 2018-121 PORTANT DISPOSITIONS 
RELATIVES A UNE SESSION DE CERTIFICATION A LA PEDAGOGIE APPLIQUE A 
L'EMPLOI DE FORMATEUR AUX PREMIER SECOURS ARRETE

DIRECCTE - UT 78

Récépissé de déclaration d'un organisme de SAP - n° 503206310 - PERSONAL 
SHOPPER BY RONTEIX NADIA Autre

Récépissé de déclaration d'un organisme de SAP - n° 840361323 - 
MIDOM'SERVICES Autre

Arrêté portant modification de déclaration d'un organisme de SAP - n° 377684469 - 
AMI SERVICES 78 Autre

Récépissé de déclaration d'un organisme de SAP - n° 832725949 - EMC 
TRANSPORT SERVICES ET NEGOCES Autre

Récépissé de déclaration d'un organisme de SAP - n° 394053029 - ANGE GARDIEN Autre

Récépissé de déclaration d'un organisme de SAP - n° 453494114 - GAHLAZA NAIMA Autre
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Récépissé de déclaration d'un organisme de SAP - n° 840480461 - TOLY THIAM Autre

Récépissé de déclaration d'un organisme de SAP - n° 514510841 - SODEXO BIEN 
ETRE A DOMICILE Autre

Récépissé de déclaration d'un organisme de SAP - n° 522117217 - N'GOME 
SENDEYO Autre

Récépissé de déclaration d'un organisme de SAP - n° 793506023 - PRESDEVOUS Autre

Préfecture de police de Paris

cab

Arrêté relatif à la coordination des moyens d'interventions en cas de feux de forêts Arrêté 

Yvelines

DDPP

Arrêté d'habilitation sanitaire du docteur Jean-François QUINTON Arrêté 

Arrêté d'habilitation sanitaire du docteur Laurent CHANTREUIL Arrêté 

Arrêté d'habilitation sanitaire du docteur Anne JOUSSEAUME-KARLESKIND Arrêté 

Direction départementale des territoires des Yvelines

Arrêté préfectoral portant délimitation du périmètre d’établissement du Plan Local de 
Déplacements du territoire de la Communauté d’Agglomération de Rambouillet 
Territoires Arrêté 

Arrêté préfectoral portant modification du périmètre d’une Zone d’Aménagement 
Différé sur la commune de Rosny-sur-Seine Arrêté 

Direction Régionale et Interdépartementale de l’Environnement et de l’Energie d’Ile-de-France

arrêté préfectoral de liquidation d’astreinte n°2018-46465 ordonnée par l’arrêté du 3 
avril 2018 – société TERRASSEMENT DEMOLITION DES YVELINES aux Essarts-le-
Roi Arrêté 

arrêté portant mise en demeure n°2018-46561 – installations classées pour la 
protection de l’environnement – HOPITAL PRIVE DE PARLY 2 au Chesnay Arrêté 

arrêté portant mise en demeure n°2018-46565 – installations classées pour la 
protection de l’environnement – société SODIROI à Fontenay-le-Fleury Arrêté 
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DDT 78

SUR

DSFU

Arrêté portant délégation de signature de Mme la Directrice départementale des 
territoires par intérim pour les actes de fiscalité de compétence Etat relevant de ses 
attributions arrêté

Direction départementale des finances publiques

Arrêté relatif au régime d'ouverture au public et de fermeture exceptionnelle des 
services de la direction départementale des finances publiques des Yvelines – Centre 
des Finances publiques de Versailles Etablissements Hospitaliers Arrêté 

Arrêté relatif au régime d'ouverture au public et de fermeture exceptionnelle des 
services de la direction départementale des finances publiques des Yvelines – Centre 
des Finances publiques de Sartrouville collectivités locales Arrêté 

Direction interrégionale des services pénitentiaires de Paris

PARIS

Délégation de signature Arrêté 

Annexe de l'arrêté N° MCP 2018/1 Autre

Délégation de signature aux fins de détecter le risque suicidaire Arrêté 

Préfecture des Yvelines

Cabinet

BSI

Arrêté relatif aux mouvements d’ovins et caprins dans le département des Yvelines à 
l’occasion de la fête de l’Aid-ad-Adha Arrêté 

D3Mi / BPBI

Arrêté modifiant l'arrêté de délégation de signature relatif à l'ordonnancement des 
dépenses et des recettes et à l'exécution budgétaire des agents de la préfecture des 
Yvelines N°2018127-0009 du 7 mai 2018 Arrêté 
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DiCAT

CGI

Arrêté portant composition de la commission de surendettement des Yvelines Arrêté

Arrêté portant délégation de signature à M. GRAUVOGEL, Sous-Préfet deSaint-
germain en Laye dans le cadre de la suppléance de M. Julien CHARLES, secrétaire 
général Arrêté

DRCL

Contrôle de légalité et intercommunalité

Arrêté portant adhésion de la commune de Jouars-Pontchartrain au Syndicat 
Intercommunal de la Région d’Yvelines pour l’Adduction de l’Eau (SIRYAE) Arrêté 

DRCL1

Arrêté portant dissolution de la régie de recettes de l’État instituée auprès de la police 
municipale de la commune de Maurepas Arrêté 

Service des Sécurités

BPA

convention communale de coordination de la police municipale de Coignières et des 
forces de sécurité de l’État Autre

convention communale de coordination de la police municipale du Vésinet et des 
forces de sécurité de l’État Autre

Service des sécurités

Bureau des polices administratives

Arrêté portant autorisation temporaire d'installation d'un système de vidéoprotection à 
l'établissement public du château, du musée et du domaine national de Versailles Arrêté 

Arrêté portant autorisation temporaire d'installation d'un système de vidéoprotection à 
l'établissement public du château, du musée et du domaine national de Versailles Arrêté 

Arrêté portant modification d'autorisation d'installation d'un système de vidéoprotection 
à l'établissement IBIS BUDGET 19 boulevard Sully 78200 Mantes la Jolie Arrêté 

Arrêté portant autorisation d'installation d'un système de vidéoprotection à bord des 
bus de l'entreprise de transport RATPDEV/SASU STILE 2 impasse Sainte Claire 
Deville 78200 Mantes la Jolie Arrêté 

Arrêté portant renouvellement de  l'autorisation d'installation d'un système de 
vidéoprotection à bord des bus de l'entreprise de transport RATPDEV/Transport 
Voyageur du Mantois impasse Sainte Claire Deville 78200 Mantes la Jolie Arrêté 

Arrêté portant autorisation d'installation d'un système de vidéoprotection à la résidence 
la Muette 2 square Raynaud 78150 Rocquencourt Arrêté 
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Yvelines

DDCS 78

Avis d'appel à candidature Avis

Cahier des charges
Cahier des
charges

DDPP

Arrêté d'habilitation sanitaire du docteur Valérie LARRIEU Arrêté 

DDT 78

SG

Arrêté donnant délégation de signature à Mme Chantal CLERC, Directrice 
départementale des territoires des Yvelines, par intérim Arrêté 
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Avis n° 2018193-0005 
 
 
 

signé par 
Angélique KHALED, Directrice adjointe 

 
Le 12 juillet 2018  

 
 
 
 
 

Yvelines 
DDCS 78 

 
 

 
 
 
 

Avis d'appel à candidature 
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Agence régionale de santé

Délégation Territoriale des Yvelines

Versailles

Arrêté n° 2018-103, Arrêté n° 2018-PESMS-134 portant autorisation de transformation 
de 3 places d'acceuil temporaire en 3 places d'accueil permanent de l'Etablissement 
d'Accueil Médicalisé TROAS sis à 21-23 rue Blériot 78280 GUYANCOURT géré par la 
Fondation John BOST Arrêté 

Centre Hospitalier de Versailles

DIRECTION GENERALE

Décision CHV n°18 62 portant délégation de signature 
Délégation de 
signature

Décision CHV n°18 63 portant délégation de signature
Délégation de 
signature

Décision CHV n°18 65 portant délégation de signature
Délégation de 
signature

DDCS DES YVELINES

POLE ACCOMPAGNEMENT SOCIAL ET EDUCATIF

ARRETE N° DDCS-2018-078  portant avis d'appel à candidature ARRETE

Direction départementale de la cohésion sociale (78)

DDCS

 Mission Vie Associative 

Nomination des membres du Collège départemental consultatif de la commission 
régionale consulative du fonds pour le développement de la vie associative 

Arrêté 

Préfecture de police de Paris

cab

Arrêté accordant délégation de la signature préfectorale au sein de la direction des 
ressources humaines Arrêté 

Arrêté accordant délégation de la signature préfectorale au sein du service des 
affaires juridiques et du contentieux Arrêté 
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Préfecture des Yvelines

Service des sécurités

Bureau des polices administratives

Arrêté portant renouvellement de l'autorisation d'installation d'un système de 
vidéoprotection au CENTRE HOSPITALIER DE VERSAILLES / CHU ANDRE 
MIGNOT 177 rue de Versailles 78150 Le Chesnay Arrêté 

Arrêté portant modification d'autorisation d'installation d'un système de vidéoprotection 
sur le territoire de la commune de Maisons-Laffitte (78600) Arrêté 

Arrêté portant modification d'autorisation d'installation d'un système de vidéoprotection 
à la société d'exploitation de parc de stationnement Q-PARK France Place Etienne 
Marcel 78180 Montigny-le-Bretonneux Arrêté 

Arrêté portant autorisation d'installation d'un système de vidéoprotection à la société 
d'exploitation de parc de stationnement Q-PARK France 74 avenue du général Leclerc 
78220 Viroflay Arrêté 

Arrêté portant autorisation temporaire d'installation d'un système de vidéoprotection à 
la Fédération Française de Golf / RYDER CUP EUROPE LLP 2 avenue du Golf 78280 
Guyancourt Arrêté 

Arrêté portant autorisation d'installation d'un système de vidéoprotection dans un 
périmètre sur le territoire de la commune de Conflans-sainte Honorine (78700) Arrêté 

Arrêté portant autorisation d'installation d'un système de vidéoprotection dans un 
périmètre sur le territoire de la commune de Conflans-sainte Honorine (78700) Arrêté 

Arrêté portant modification d'autorisation d'installation d'un système de vidéoprotection 
sur le territoire de la commune de Coignières (78310) Arrêté 

Arrêté portant modification d'autorisation d'installation d'un système de vidéoprotection 
sur le territoire de la commune d'Elancourt (78990) Arrêté 

Arrêté portant modification d'autorisation d'installation d'un système de vidéoprotection 
sur le territoire de la commune d'Aigremont (78240) Arrêté 

Arrêté portant renouvellement de l'autorisation d'installation d'un système de 
vidéoprotection sur le territoire de la commune du Tremblay-sur-Mauldre (78490) Arrêté 

Arrêté portant modification d'autorisation d'installation d'un système de vidéoprotection 
sur le territoire de la commune du Mesnil-le-Roi (78600) Arrêté 

Arrêté portant autorisation d'installation d'un système de vidéoprotection au salon de 
coiffure ERIC STIPA ELVIRA 64 rue Maurice Berteaux 78700 Conflans Sainte 
Honorine Arrêté 

Arrêté portant modification d'autorisation d'installation d'un système de vidéoprotection 
sur le territoire de la commune de FONTENAY SAINT PÈRE (78440) Arrêté 

Arrêté portant autorisation d'installation d'un système de vidéoprotection au bar 
restaurant CHEZ CHARLOT 9 promenade Claude Monnet 78840 Moisson Arrêté 
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Cour d'Appel de Versailles

DSJ

Décision portant délégation de signature relevant de la compétence du pouvoir 
adjudicateur Décision 

Direction Départementale de la Cohésion Sociale des Yvelines

Pôle développement du sport et protection de usagers

Autorisation d'assurer la surveillance d'un établissement de baignade par une 
personne titulaire du BNSSA en l'absence de personnel portant le titre de Maître-
Nageur-Sauveteur - Piscine Salvador Allende aux Clayes sous Bois

arrêté

DIRECCTE - UT 75

Récépissé portant modification de déclaration d'un organisme de SAP - n° 790827034 
- SENIORS SERVICES Autre

Récépissé portant modification de déclaration d'un organisme de SAP - n° 523723997 
- THOMAS-VAN GALEN ANNEMIEKE Autre

Récépissé de déclaration d'un organisme de SAP - n° 840804884 - TABLEAU 
D'HONNEUR Autre

Récépissé de déclaration d'un organisme de SAP - n° 839323490 - POPPASCAL Autre

Récépissé de déclaration d'un organisme de SAP - n° 840328736 - SAS SERVICE 
ADMINISTRATIF SENIOR Autre

Récépissé de déclaration d'un organisme de SAP - n° 804246049 - KRAUSZ JOELLE Autre

Récépissé de déclaration d'un organisme de SAP - n° 840221139 - LE BUREAU DE 
CAMILLE Autre

Récépissé de déclaration d'un organisme de SAP - n° 833010812 - BARROSO 
PHILIPPE - PENSEE AU JARDIN Autre

Préfecture des Yvelines

DRCL

Arrété préfectoral 2018-DRCL3-074 portant modification de la commission 
départementale de conciliation en matière d’élaboration de schémas de cohérence 
territoriale, de schémas de secteur, de plans locaux d’urbanisme et de cartes 
communales Arrêté 
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DRE

BRG

Arrêté portant modification d’une habilitation dans le domaine funéraire Arrêté 

Arrêté portant modification d’une habilitation dans le domaine funéraire Arrêté 

Arrêté portant modification d’une habilitation dans le domaine funéraire Arrêté 

Arrêté portant modification d’une habilitation dans le domaine funéraire Arrêté 

Arrêté portant modification d’une habilitation dans le domaine funéraire Arrêté 

Arrêté portant modification d’une habilitation dans le domaine funéraire Arrêté 

Arrêté portant modification d’une habilitation dans le domaine funéraire Arrêté 

Arrêté portant modification d’une habilitation dans le domaine funéraire Arrêté 

Service des sécurités

BDSC

Arrêté d'approbation 2018 - COTTRIM Arrêté 

Arrêté portant renouvellement agrément d’un organisme pour la formation d’agents de 
service de sécurité incendie et d’assistance à personne (SSIPA1-2-3) – FCIS- Arrêté 

Yvelines

Direction départementale interministérielle des territoires

SE

Arrêté préfectoral prescrivant des tirs de nuit sur le domaine national de 
RAMBOUILLET Arrêté 

sous-préfecture de Saint-Germain-En-Laye

convocation des électeurs de la commune de Mareil-Marly pour les élections 
municipale et communautaire partielles les dimanches 23 et 30 septembre 2018 Arrêté 
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Centre Hospitalier de Versailles

DIRECTION GENERALE

Décision CHV n°18 04 portant délégation de signature 
Délégation de 
signature

Direction départementale des finances publiques

Délégation de signature en matière de contentieux et de gracieux fiscal du 
responsable de la trésorerie de Bonnières-sur-Seine Arrêté 

préfecture

DDCS 78

Renouvellement d'agrément relatif à la domiciliation des SDS Arrêté

Préfecture des Yvelines

DRCL

Contrôle de légalité et intercommunalité

Arrêté portant transfert du siège du Syndicat Mixte Ouvert « Yvelines Numériques » Arrêté 

DRE

BRG

Arrêté portant habilitation dans le domaine funéraire de l’établissement « Groupe 
DOFI », enseigne « Funéprix », sis sur la commune de Saint-Germain-en-Laye Arrêté 

Arrêté portant habilitation dans le domaine funéraire de l’établissement « Groupe 
DOFI », enseigne « Funéprix », sis sur la commune de Versailles Arrêté 

Arrêté portant modification d’une habilitation dans le domaine funéraire Arrêté 

Elections

Arrêté relatif aux bureaux de vote Arrêté

Arrêté relatif aux bureaux de vote Arrêté

Arrêté relatif aux bureaux de vote Arrêté

Arrêté relatif au bureau de vote Arrêté

Arrêté relatif aux bureaux de vote Arrêté

Arrêté relatif aux bureaux de vote Arrêté

Arrêté relatif aux bureaux de vote Arrêté

Arrêté relatif aux bureaux de vote Arrêté

Arrêté relatif aux bureaux de vote Arrêté

Arrêté relatif aux bureaux de vote Arrêté

Arrêté relatif aux bureaux de vote Arrêté

Arrêté relatif aux bureaux de vote Arrêté
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Arrêté relatif aux bureaux de vote Arrêté

Yvelines

BSR

SR

Arrêté temporaire pour travaux de forage dirigé dans la collectrice du Bois Senon et 
bretelle n°9f sur RN12 pour le compte de la société ENEDIS. Arrêté 

Arrêté conjoint de M. le Préfet des Yvelines et M. le Préfet des Hauts-de-Seine portant  
restriction de circulation sur la RN118 dans le sens Paris / province, entre les Pr 
4+900 et PR 7+060 à Vélizy-Villacoublay Arrêté 

Restrictions de circulation sur la RN184 sur le territoire de la commune de Saint-
Germain-en-Laye dans le cadre du passage du 105ème Tour de France 2018.  Arrêté 
conjoint de M. le Préfet des Yvelines et du maire de Saint-Germain-en-Laye. Arrêté 

DDT des Yvelines

Arrêté préfectoral portant sur l’annexion de la servitude d’utilité publique, prenant en 
compte la maîtrise des risques autour des canalisations de transport de gaz naturel ou 
assimilé, d’hydrocarbure et de produits chimiques, au document d’urbanisme local de 
la commune d’Andelu Arrêté 

Arrêté préfectoral portant sur l’annexion de la servitude d’utilité publique, prenant en 
compte la maîtrise des risques autour des canalisations de transport de gaz naturel ou 
assimilé, d’hydrocarbure et de produits chimiques, au document d’urbanisme local de 
la commune de Breval Arrêté 

Arrêté préfectoral portant sur l’annexion de la servitude d’utilité publique, prenant en 
compte la maîtrise des risques autour des canalisations de transport de gaz naturel ou 
assimilé, d’hydrocarbure et de produits chimiques, au document d’urbanisme local de 
la commune de Flexanville Arrêté 

Arrêté préfectoral portant sur l’annexion de la servitude d’utilité publique, prenant en 
compte la maîtrise des risques autour des canalisations de transport de gaz naturel ou 
assimilé, d’hydrocarbure et de produits chimiques, au document d’urbanisme local de 
la commune de Maule Arrêté 

Arrêté préfectoral portant sur l’annexion de la servitude d’utilité publique, prenant en 
compte la maîtrise des risques autour des canalisations de transport de gaz naturel ou 
assimilé, d’hydrocarbure et de produits chimiques, au document d’urbanisme local de 
la commune de Montainville Arrêté 

Arrêté préfectoral portant sur l’annexion de la servitude d’utilité publique, prenant en 
compte la maîtrise des risques autour des canalisations de transport de gaz naturel ou 
assimilé, d’hydrocarbure et de produits chimiques, au document d’urbanisme local de 
la commune de Richebourg Arrêté 

Arrêté préfectoral portant sur l’annexion de la servitude d’utilité publique, prenant en 
compte la maîtrise des risques autour des canalisations de transport de gaz naturel ou 
assimilé, d’hydrocarbure et de produits chimiques, au document d’urbanisme local de 
la commune de Vicq Arrêté 
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Yvelines

DRE

BENVEP

Arrêté déclarant d'utilité publique le projet de revitalisation du centre-ville de la 
commune de Saint-Arnoult-en-Yvelines Arrêté 

PJJ 78

Avis d'appel à projet relatif à la création d'un centre éducatif fermé + cahier des 
charges Arrêté 
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Arrêté n° 2018201-0008 
 
 
 

signé par 
Thierry LAURENT, Sous-Préfet, Directeur de Cabinet 

 
Le 20 juillet 2018  

 
 
 
 
 

Yvelines 
DRE 

 
 

 
 
 
 

Arrêté déclarant d'utilité publique le projet de revitalisation du centre-ville de la commune de 
Saint-Arnoult-en-Yvelines 
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Agence régionale de santé

Délégation Territoriale des Yvelines

Versailles

Décision tarifaire n° 216 portant fixation du forfait global de soins pour 2018 de FAM 
CHARLES ALBERT HOUETTE Décision 

Décision tarifaire n° 198 portant fixation du forfait global de soins pour 2018 de FAM 
ULYSSE Décision 

Décision tarifaire n° 187 portant fixation du forfait global de soins pour 2018 de FAM 
SAINT LOUIS Décision 

Décision tarifaire n° 1119 portant fixation du forfait global de soins pour 2018 de FAM 
LEOPOLD BELLAN Décision 
Décision tarifaire n° 1219 portant fixation pour 2018 du montant et de la répartition 
globalisée commune prévue au contrat pluriannuel d'objectifs et de moyens de 
AVENIR APEI Décision 

Décision tarifaire n° 1297 portant fixation globale de financement pour 2018 de ESAT 
LE PETIT PARC Décision 

Décision tarifaire n° 1294 portant fixation du prix de journée pour 2018 de IME 
ALFRED BINET Décision 

Décision tarifaire n° 1302 portant fixation de la dotation globale de financement pour 
2018 de ESAT DE LA GRANDE SAINT LOUIS Décision 

Décision tarifaire n° 1365 potant fixation du prix de journée pour 2018 de IEM DE 
RICHEBOURG Décision 

Direction Générale

DELEGATION DE SIGNATURE Décision 

Cour d'Appel de Versailles

DSJ

Décision portant délégation de signature relevant de la compétence du pouvoir 
adjudicateur Décision 

Direction interrégionale des services pénitentiaires de Paris

Centre Pénitentiaire de Bois d'Arcy

décision du 18 juin 2018 portant délégation de signature Décision 

décision du 18 juin 2018 portant délégation de signature Décision 

décision du18 juin2018 portant délégation de signature Décision 

décision du18 juin 2018 portant délégation de signature Décision 
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Préfecture des Yvelines

DRE

Benvep

Arrêté emportant la mise en compatibilité des PLU des communes de Brueil-en Vexin 
et Guitrancourt avec l’arrêté préfectoral du 13 mai 2015, renouvelé le 14 juin 2018, 
qualifiant de projet d’intérêt général (PIG) le projet d’exploitation par la société 
Ciments Calcia du gisement de calcaire cimentier situé sur la commune de Brueil-en-
Vexin Arrêté 

BRG

Arrêté portant habilitation dans le domaine funéraire de l’établissement « pompes 
funèbres marbrerie Morizet », sis sur la commune de Houilles Arrêté 

Arrêté portant habilitation dans le domaine funéraire de la SARL « Unis Vert 
Funéraire », sigle « UVF », sur la commune de Saint-Hilarion Arrêté 

Arrêté portant habilitation dans le domaine funéraire de l’établissement « Pompes 
funèbres Alain Padel », sis sur la commune de Beynes Arrêté 

Arrêté portant habilitation dans le domaine funéraire de la SARL « Convoi Service », 
sise sur la commune de Trappes Arrêté 

Arrêté portant habilitation dans le domaine funéraire de la SASU « KrysmaPompas 
Funeral, sise sur la commune de Vélizy-Villacoublay Arrêté 

Yvelines

BSR

SR

Arrêté préfectoral portant sur  la réglementation temporaire de la circulation sur la 
RN10 sens Y et ses bretelles du PR 31+100 au PR 33+600 pour les travaux 
d’élargissement de la RN10 entre l’échangeur du Moulinet et la VC1 sur le territoire de 
la commune de Rambouillet Arrêté 

Arrêté interpréfectoral DRIEA n°2018-1069 en date du 23 juillet 2018 portant 
restrictions de circulation sur la bretelle d’accès à l’autoroute A13 sens Paris-province 
depuis l’échangeur de Vaucresson pour des travaux de pose de barrière de fermeture Arrêté 

Centre Hospitalier de Plaisir

Décision 2018-22 portant délégation de signature / Centre hospitalier de Plaisir Décision 

DDPP

Arrêté d'habilitation sanitaire du docteur Stéphanie MAROTTO Arrêté 

Direction Régionale et Interdépartementale de l’Environnement et de l’Energie d’Ile-de-France

arrêté préfectoral portant prescriptions spéciales à la société SNCF MOBILITES pour 
l’exploitation d’une installation de maintenance et de remisage située allée Lucien 
Sergent à Versailles Arrêté 

arrêté de prescriptions complémentaires concernant la société GUY DAUPHIN 
ENVIRONNEMENT à Limay Arrêté 
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Agence régionale de santé

Délégation Territoriale des Yvelines

Versailles

Décision tarifaire n°207 portant fixation de forfait global de soins pour l'année 2018 de 
l'EHPAD LA RESIDENCE MEDICIS Décision 

Décision tarifaire n° 200 portant fixation de forfait global de soins pour l'année 2018 de 
l'EHPAD RESIDENCE SIMON VOUET Décision 

Décision tarifaire n° 174 portant fixation du forfait global de soins puor 2018 de 
EHPAD CENTRE DE GERONTOLOGIE CLINIQUE Décision 

Décision tarifaire n° 220 portant fixation du forfait global de soins pour 2018 de 
EHPAD NOISY LE ROI Décision 

Décision tarifaire n° 194 portant fixation du forfait global de soins pour 2018 de 
EHPAD LES JARDINS MEDICIS Décision 

Décision tarifaire n°189 portant fixation du forfait global de soins pour 2018 de EHPAD 
LES JARDINS MEDICIS Décision 

Décision tarifaire n°148 portant fixation du forfait global de soins pour 2018 de EHPAD 
LE CLOS SAINT JEAN Décision 

Décision tarifaire n°145 portant fixation du forfait global de soins pour 2018 de EHPAD 
L ERMITAGE Décision 

Décision tarifaire n°146 portant fixation du forfait global de soins pour 2018 de EHPAD 
RESIDENCE ANDRESY Décision 

Décision tarifaire n°147 portant fixation du forfait global de soins pour 2018 de EHPAD 
LES JARDINS MEDICIS Décision 

Décision tarifaire n°235 portant fixation de forfait global de soins pour l'année 2018 de 
l'EHPAD KORIAN CLAIREFONTAINE Décision 

Décision tarifaire n° 234 portant fixation de forfait global de soins pour l'année 2018 de 
l'EHPAD LE BELVEDERE Décision 

Décision tarifaire n° 239 portant fixation du forfait global de soins pour 2018 de 
L'EHPAD DU CH DE MANTES Décision 

Décision tarifaire n° 210 portant fixation du forfait global de soins pour 2018 de 
L'EHPAD RESIDENCE CLEMENCEAU Décision 

Décision tarifaire n° 218 portant fixation du forfait global de soins pour 2018 de 
L'EHPAD LE CLOS DES PRIES  Décision 

Décision tarifaire n°228 portant fixation du forfait global de soins pour 2018 de 
L'EHPAD LEPINE VERSAILLES Décision 
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Décision tarifaire n°232 portant fixation du forfait global de soins pour 2018 de 
L'EHPAD LE PRIEURE Décision 

Décision tarifaire n°233 portant fixation du forfait global de soins pour 2018 de L' 
EHPAD LE PARC DU DONJON Décision 

Décision tarifaire n° 230 portant fixation du forfait global de soins pour 2018 de L' 
EHPAD JULIETTE VICTOR Décision 

Décision tarifaire n°290 portant fixation du forfait global de soins pour 2018 de 
L'EHPAD KORIAN HAMEAU DU ROY Décision 

Décision tarifaire n°231 portant fixation de forfait global de soins pour l'année 2018 de 
l'EHPAD LES TILLEULS Décision 

Décision tarifaire n°338 portant fixation de forfait global de soins pour l'année 2018 de 
l'EHPAD KORIAN LE VAL D'ESSONNE Décision 

Décision tarifaire n°238 portant fixation de forfait global de soins pour l'année 2018 de 
l'EHPAD KORIAN CHÂTEAU DE LA COULDRE Décision 

Décision tarifaire n° 178 portant fixation de forfait global de soins pour l'année 2018 de 
l'EHPAD KORIAN QUIETA Décision 

Décision tarifaire n°191 portant fixation de forfait global de soins pour l'année 2018 de 
l'EHPAD RESIDENCE GEORGES ROSSET Décision 

Décision tarifaire n°197 portant fixation de forfait global de soins pour l'année 2018 de 
l'EHPAD LES DAMES AUGUSTINES Décision 

Décision tarifaire n° 202 portant fixation de forfait global de soins pour l'année 2018 de 
l'EHPAD INTERCOMMUNAL LES OISEAUX Décision 

Décision tarifaire n° 224 portant fixation de forfait global de soins pour l'année 2018 de 
CAJ LA PORTE VERTE Décision 

Direction régionale et interdépartementale de l'environnement et de l'énergie

DRIEE

Arrêté préfectoral imposant à la société SHERWIN WILLIAMS FRANCE FINISHES 
des prescriptions complémentaires relatives au suivi de la qualité des eaux 
souterraines, au droit de l’ancien site des Mureaux, 28 rue Jean Jaurès Arrêté 
Arrêté préfectoral instituant des servitudes d’utilité publiques, au droit de l’ancien site 
des Mureaux, 28 rue Jean Jaurès, exploité par la société SHERWIN WILLIAMS 
FRANCE FINISHES Arrêté 

Préfecture des Yvelines

Cabinet

BSI

Arrêté relatif à la cession, à l’utilisation et au transport par des particuliers d’artifices de 
divertissement sur le parcours du Tour de  France Arrêté 

DRCL

Contrôle de légalité et intercommunalité
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Préfecture des Yvelines

DiCAT

CGI

Arrêté portant délégation de signature à Madame Lucette LASSERRE,Directrice de la 
sécurité de l'aviation civile nord Arrêté

Avis favorable de la Commission départementale d’aménagement commercial des 
Yvelines du 12 juin 2018 concernant la commune de Bois d'Arcy Avis

Avis favorable de la Commission départementale d’aménagement commercial des 
Yvelines du 12 juin 2018 concernant la commune de Bois d'Arcy Décision

DRE

BRG

arrêté portant dérogation au principe du repos dominical des salariés de 
l’établissement Décathlon sis à Montesson le dimanche 5 août 2018 Arrêté 

Yvelines

DDPP

Arrêté d'habilitation sanitaire du docteur Gilles AUPTEL Arrêté 

Arrêté d'habilitation sanitaire du docteur Stéphane HALLIER Arrêté 

Direction départementale interministérielle des territoires

SE

Arrêté préfectoral prescrivant des tirs de nuit de sangliers sur la commune des 
Mureaux.
(M. Didier RAULT) Arrêté 

Arrêté préfectoral portant autorisation d’utiliser des sources lumineuses en vue 
d’effectuer des comptages à des fins scientifiques. Arrêté 

Arrêté préfectoral portant autorisation d’organiser des tirs de nuit de renards.
(M. Joël DRUYER) Arrêté 

Direction Régionale et Interdépartementale de l’Environnement et de l’Energie d’Ile-de-France

arrêté préfectoral portant rejet de la demande de la société PRUNAY ENERGIE de 
construite et exploiter un parc éolien situé sur la commune de Prunay-en-Yvelines Arrêté 

S/Prefecture de Mantes la Jolie

PDMS

ARRETE PREFECTORAL FIXANT LES CONDITIONS DE PASSAGE DU TOUR DE 
FRANCE DANS LES YVELINES Arrêté 
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Arrêté n° 2018207-0001 
 
 
 

signé par 
Jean-Jacques BROT, Préfecture des Yvelines 

 
Le 26 juillet 2018  

 
 
 
 
 

Préfecture des Yvelines 
DiCAT 

 
 

 
 
 
 

Arrêté portant délégation de signature à Madame Lucette LASSERRE,Directrice de la sécurité 
de l'aviation civile nord 
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Yvelines

BSR

SR

Arrêté préfectoral portant réglementation de la circulation durant le passage de la 21ᵉ 
étape du 105ᵉ Tour de France à proximité de l’autoroute A14 sur la commune de 
Poissy Arrêté 
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Arrêté n° 2018208-0003 
 
 
 

signé par 
Eric BIGOIS, Chef du "BSR" 

 
Le 27 juillet 2018  

 
 
 
 
 

Yvelines 
BSR 

 
 

 
 
 
 

Arrêté préfectoral portant réglementation de la circulation durant le passage de la 21ᵉ étape du 
105ᵉ Tour de France à proximité de l’autoroute A14 sur la commune de Poissy 
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Agence régionale de santé

Délégation Territoriale des Yvelines

Versailles

Décision tarifaire n° 341 portant fixation de forfait global de soins pour l'année 2018 de 
l'EHPAD  HYACINTHE RICHAUD Décision 

Décision tarifaire n° 343 portant fixation du forfait global de soins pour 2018 de 
L'EHPAD  LEOPOLD BELLAN DE SEPTEUIL  Décision 

Décision tarifaire n° 144 portant fixation du forfait global de soins pour 2018 de CAJ 
ETAPE 3A Décision 

Décision tarifaire n°204 portant fixation du forfait global de soins pour 2018 de 
L'EHPAD LE  BEL AIR Décision 

Décision tarifaire n° 171 portant fixation du forfait global de soins pour 2018 de L' 
EHPAD SAINT LOUIS Décision 

Décision tarifaire n° 209 portant fixation du forfait global de soins pour 2018 de L' 
EHPAD HERVIEUX Décision 

Décision tarifaire n°260 portant fixation du forfait global de soins pour 2018 de 
L'EHPAD RESIDENCE LE TILLEUL Décision 

Décision tarifaire n° 255 portant fixation de forfait global de soins pour l'année 2018 de 
l'EHPAD RESIDENCE MARCONI Décision 

Décision tarifaire n° 251 portant fixation de forfait global de soins pour l'année 2018 de 
l'EHPAD CENTRE DE GERONTOLOGIE Décision 

Décision tarifaire n°176 portant fixation de forfait global de soins pour l'année 2018 de 
l'EHPAD  LA ROSE DES VENTS Décision 

Décision tarifaire n° 193 portant fixation de forfait global de soins pour l'année 2018 de 
l'EHPAD RESIDENCE REPOTEL Décision 

Décision tarifaire n° 246 portant fixation de forfait global de soins pour l'année 2018 de 
l'EHPAD LES GLYCINES Décision 

Décision tarifaire n° 94 portant fixation de forfait global de soins pour l'année 2018 de 
l'EHPAD  KORIAN LE CŒUR VOLANT Décision 

Décision tarifaire n° 96 portant fixation du forfait global de soins pour 2018 de 
L'EHPAD  LE PARC DE L'ABBAYE Décision 

Décision tarifaire n° 225 portant fixation du forfait global de soins pour 2018 de 
L'EHPAD SAINT JOSEPH Décision 

Décision tarifaire n° 223 portant fixation du forfait global de soins pour 2018 de 
L'EHPAD  CASTEL FLEURI Décision 
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Décision tarifaire n° 245 portant fixation de forfait global de soins pour l'année 2018 de 
l'EHPAD RELAIS TENDRESSE GAZERAN Décision 

Décision tarifaire n° 226 portant fixation de forfait global de soins pour l'année 2018 de 
l'EHPAD NOTRE DAME LE PECQ Décision 

Décision tarifaire n° 219 portant fixation de forfait global de soins pour l'année 2018 de 
l'EHPAD LEOPOLD BELLAN DE MANTES LA JOLIE Décision 

Décision tarifaire n°434 portant fixation de forfait global de soins pour l'année 2018 de 
l'EHPAD VILLA D EPIDAURE Décision 

Décision tarifaire n° 435 portant modification du forfait global de soins pour 2018 de 
L'EHPAD KORIAN LE CŒUR VOLANT Décision 

Décision tarifaire n° 436 portant modification du forfait global de soins pour 2018 de 
L'EHPAD LE PARC DE L ABBAYE  Décision 

Préfecture de police de Paris

cabinet

arrêté relatif aux missions et à l'organisation de la direction de la sécurité de proximité 
de l'agglomération parisienne Arrêté 

Yvelines

DRCL

Urba

Arrété préfectoral 2018-DRCL3-046  constatant la présomption de vacance de biens 
sur le territoire de la commune de TRIEL SUR SEINE Arrêté 

Arrété préfectoral 2018-DRCL3-033 constatant la présomption de vacance de biens 
sur le territoire de la commune de HOUDAN Arrêté 

Arrété préfectoral 2018-DRCL3-035 constatant la présomption de vacance de biens 
sur le territoire de la commune d EPONE Arrêté 
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Agence régionale de santé

Direction Générale

DELEGATION DE SIGNATURE Décision 

préfecture

DiCAT

Arrêté portant transfert de Gestion Arrêté
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Décision n° 2018199-0007 
 
 
 

signé par 
ISABELLE LECLERC, DIRECTRICE GENERALE 

 
Le 18 juillet 2018  

 
 
 
 
 

Agence régionale de santé 
Direction Générale 

 
 

 
 
 
 

DELEGATION DE SIGNATURE 
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Agence régionale de santé

Délégation Territoriale des Yvelines

Versailles

Décision tarifaire n°172 portant fixation de forfait global de soins pour l'année 2018 de 
l'EHPAD D ABLIS Décision 

Décision tarifaire n°  173 portant fixation de forfait global de soins pour l'année 2018 
de l'EHPAD  CHÂTEAU DE CHAMBOURCY Décision 

Décision tarifaire n° 177 portant fixation du forfait global de soins pour 2018 DE L 
EHPAD DE HOUDAN Décision 

Décision tarifaire n°192 portant fixation du forfait global de soins pour 2018 de 
L'EHPAD L’EHPAD DENIS FORESTIER  Décision 

Décision tarifaire n° 344 portant fixation du forfait global de soins pour 2018 de 
L'EHPAD LE FORT MANOIR Décision 

Décision tarifaire n° 199 portant fixation du forfait global de soins pour 2018 de 
L'EHPAD LA FONTAINE Décision 

Décision tarifaire n° 201 portant fixation du forfait global de soins pour 2018 de L' 
EHPAD LE BON ACCUEIL JULIEN QUET Décision 

Décision tarifaire n° 91 portant fixation du forfait global de soins pour 2018 DU CAJ LE 
GALION Décision 

Décision tarifaire n° 180 portant fixation du forfait global de soins pour 2018 de 
L'EHPAD DE L'HOPITAL LOCAL Décision 

Décision tarifaire n° 179 portant fixation du forfait global de soins pour 2018 DU 
CENTRE D'ACCUEIL DE JOUR DE HOUDAN Décision 

Préfecture de police de Paris

cabinet

Arrêté portant dérogation exceptionnelle à l'interdiction de circulation de circulation des 
véhicules de transport de marchandises à certaines périodes pour les véhicules de 
plus de 7,5 tonnes de poids total autorisé en charge (PTAC) Arrêté 

Yvelines

DDT 78

SG

Décision portant subdélégation de la signature de Mme Chantal CLERC, directrice 
départementale des territoires des Yvelines, par intérim Décision 
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SR

Arrêté temporaire conjoint de M. le Préfet des Yvelines et de M. le maire de 
LOUVECIENNES sur la RN 186 à Louveciennes réglementant le régime de priorité 
aux feux tricolores du carrefour formé par la voie communale Ecoquartier Plain 
Champs jusq’au 31/12/19 Arrêté 

ARRETE PREFECTORAL déléguant l’exercice du droit de préemption urbain à 
l’Etablissement public foncier d’Ile-de-France en application de l’article L.210-1 du 
Code de l’urbanisme pour l’acquisition du bien sis 33 bis rue Charles de Gaulle à Jouy-
en-Josas Arrêté 

Direction Régionale et Interdépartementale de l’Environnement et de l’Energie d’Ile-de-France

arrêté préfectoral de mise en demeure – installation classée pour la protection de 
l’environnement - Maitre ROGEAU, société ML Conseils, liquidateur judiciaire de la 
société TIM FRANCE Arrêté 

DRE

BRG

Arrêté portant modification d’une habilitation dans le domaine funéraire Arrêté 

DRIEE ILE DE FRANCE 

Arrêté portant modification de la composition de la commission départementale de la 
nature, des paysages et des sites « Formation carrières » Arrêté 
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Direction interrégionale des services pénitentiaires de Paris

Arrête n° MCP 2018/7 délégation de signature Arrêté 

Annexe de l'arrêté N° MCP 2018/7 Autre

Direction régionale des douanes de Paris-Ouest

DRPO

Service contentieuxDécision de la Directrice régionale des douanes à Paris-Ouest portant subdélégation 
de la signature du Directeur interrégional d’Île-de-France dans les domaines gracieux 
et contentieux en matière de contributions indirectes ainsi que pour les transactions en 
matière de douane et de manquement à l’obligation déclarative Décision 

Préfecture des Yvelines

DRCL

Urba

Arrété préfectoral 2018-DRCL3-014 constatant la présomption de vacance de biens 
sur le territoire de la commune de VAUX SUR SEINE Arrêté 

Arrété préfectoral 2018-DRCL3-049 constatant le transfert de propriété dans le 
domaine de l’État de biens sans maître sis sur le territoire De la commune de SAILLY Arrêté 

Arrété préfectoral 2018-DRCL3-050 constatant le transfert de propriété dans le 
domaine de l’État de biens sans maître sis sur le territoire de la commune de 
GUERVILLE Arrêté 

DRE

Benvep

Arrêté portant suppression du passage à niveau n°5 de la ligne SNCF 
N°340 000 de Paris au Havre sur la commune de Poissy Arrêté 

BRG

Arrêté portant dérogation au principe du repos dominical des salariés de la société LR 
Technologie à Versailles pour 3 ans arrêté

Elections

Arrêté relatif aux bureaux de vote Arrêté

Arrêté relatif aux bureaux de vote Arrêté

Arrêté relatif au bureau de vote Arrêté

Arrêté relatif aux bureaux de vote Arrêté

Arrêté relatif au bureau de vote Arrêté

Arrêté relatif au bureau de vote Arrêté

Arrêté relatif au bureau de vote Arrêté

Arrêté relatif au bureau de vote Arrêté

Arrêté relatif au bureau de vote Arrêté

Arrêté relatif aux bureaux de vote Arrêté

Arrêté relatif au bureau de vote Arrêté
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Arrêté relatif aux bureaux de vote Arrêté

Arrêté relatif au bureau de vote Arrêté

Arrêté relatif au bureau de vote Arrêté

Arrêté relatif au bureau de vote Arrêté

Arrêté relatif au bureau de vote Arrêté

Service des sécurités

Bureau des polices administratives

Arrêté autorisation d'installation d'un système de vidéoprotection à l'établissement 
ORCHESTRA PREMAMAN, ZAC du Trait d'Union 78410 Aubergenville Arrêté 

Arrêté portant autorisation d'installation d'un système de vidéoprotection à 
l'établissement SAS VB CHOCOLATERIE - LES JARDINS DES DELICES 5 place du 
Sancerrois 78310 Maurepas Arrêté 

Arrêté portant renouvellement de  l'autorisation d'installation d'un système de 
vidéoprotection à l'établissement LE CROISSANT 1 rue Georges Clémenceau 78250 
Meulan Arrêté 

Arrêté portant modification d'autorisation d'installation d'un système de vidéoprotection 
à l'établissement RESEAU CLUB BOUYGUES TELECOM centre commercial Vélizy 2, 
2 avenue de l'Europe 78140 Vélizy Villacoublay Arrêté 

Arrêté portant autorisation d'installation d'un système de vidéoprotection à 
l'établissement LA TABATIERE, 28 rue Maurice Berteaux 78700 Conflans Sainte 
Honorine Arrêté 

Arrêté portant renouvellement de l'autorisation d'installation d'un système de 
vidéoprotection à l'établissement MONOP' STATION 10 place Charles de Gaulle 
78180 Montigny le Bretonneux Arrêté 

Arrêté portant abrogation de l'autorisation d'installation d'un système de 
vidéoprotection à l'établissement CARABISTOUILLES place de l'Eglise 78630 Orgeval Arrêté 

Arrêté portant modification d'autorisation d'installation d'un système de vidéoprotection 
à l'établissement LA VIE CLAIRE 1 rue Paul Langevin 78370 Plaisir Arrêté 

Arrêté portant renouvellement de l'autorisation d'installation d'un système de 
vidéoprotection à l'établissement LE RELAIS DU BONNELOIS, 2 rue de la Libération 
78830 Bonnelles Arrêté 

Sous-Préfecture de Saint-Germain-en-Laye

Bureau des Relations avec les Collectivités Locales et de la Réglementation

Arrêté du 31 juillet 2018 portant institution d'une commission de propagande pour 
l'élection municipal et communautaire partielles de Mareil-Marly les 23 et 30 
septembre 2018 arrêté

Yvelines

DDT

Décision portant nomination du Délégué Territorial adjoint de l’Agence Nationale pour 
la Rénovation Urbaine du département des YVELINES Décision 



 
 
 
 

RECUEIL 
DES ACTES ADMINISTRATIFS 

DE LA PREFECTURE 
DES YVELINES 

 
 
 

 
 
 

N° 109 
Du 08 Aout 2018 



Direction départementale de la cohésion sociale (78)

DDCS - SG

ARRETE DDCS N°2018 - PORTANT SUBDELEGATION DE SIGNATURE Arrêté 

ARRETE DDCS N°2018 - PORTANT SUBDELEGATION DE SIGNATURE EN 
MATIERE DE GESTION DANS LES APPLICATIONS FINANCIERES Arrêté 

DIRECCTE - UT 75

DECISION N° 2018-05 PORTANT AFFECTATION DES AGENTS DE CONTRÔLE 
DANS LES UNITES DE CONTRÔLE ET GESTION DES INTERIMS Décision 

Préfecture de police de Paris

cabinet

Décision relative à la reconduction des mesures d'urgence prises en application de 
l'arrêté interpréfectoral n°01383 du 19 décembre 2016 relatif aux procédures 
d'information-recommandation et d'alerte du public en cas d'épisode de pollution en 
région d' Ile-de-France Décision 

Arrêté relatif aux missions et à l'organisation de la direction opérationnelle des 
services techniques et logistiques Arrêté 

Préfecture des Yvelines

DRE

BRG

Arrêté portant habilitation dans le domaine funéraire de la SAS « Maison Parisienne 
de Pompes Funèbres », sigle « MPPF », sise sur la commune de Villiers-Saint-
Frédéric Arrêté 

Service des sécurités

Bureau des polices administratives

Arrêté portant autorisation d'installation d'un système de vidéoprotection à 
l'établissement LISERAP LIBRE SERVICE APPROVISIONNEMENT- FRANPRIX, 36 
rue Paul Vaillant Couturier 78190 Trappes Arrêté 

Arrêté portant renouvellement de l'autorisation d'installation d'un système de 
vidéoprotection à l'établissement MCA FIN D'OISE / MC DONALD'S, Port de Conflans 
à Conflans-Sainte-Honorine (78700) Arrêté 

Arrêté portant modification d'autorisation d'installation d'un système de vidéoprotection 
à l'établissement SARL VILLEPREUX COIFF, centre commercial Carrefour Market 
78450 Villepreux Arrêté 
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Arrêté portant autorisation d'installation d'un système de vidéoprotection à 
l'établissement LA POMPADOUR - SAS MAISON CHEVRIER, 22 rue du général 
Leclerc 78360 Montesson Arrêté 

Arrêté portant modification d'autorisation d'installation d'un système de vidéoprotection 
à l'HOTEL MERCURE RAMBOUILLET RELAYS DU CHÂTEAU, 1 place de la 
Libération 78120 Rambouillet Arrêté 

Arrêté portant autorisation temporaire d'installation d'un système de vidéoprotection 
sur l'ILE DES IMPRESSIONNISTES à Chatou (78400) Arrêté 

Yvelines

BSR

SR

Arrêté préfectoral portant réglementation de la circulation sur l' A 13 à Flins sur Seine 
pour TP des bretelles d’entrée et de sortie sens Paris Caen du diffuseur n°9 de Flins 
sur Seine du lundi 06 au vendredi  24 août 2018 Arrêté 

DDT

Arrêté préfectoral déléguant l’exercice du droit de préemption urbain à l’Etablissement 
public foncier d’Ile-de-France en application de l’article L.210-1 du Code de 
l’urbanisme sur la commune de BAILLY Arrêté 

Arrêté préfectoral déléguant l’exercice du droit de préemption urbain à l’Etablissement 
public foncier d’Ile-de-France en application de l’article L.210-1 du Code de 
l’urbanisme sur la commune du PECQ Arrêté 

Arrêté préfectoral déléguant l’exercice du droit de préemption urbain à l’Etablissement 
public foncier d’Ile-de-France en application de l’article L.210-1 du Code de 
l’urbanisme sur la commune de MAISONS-LAFFITTE Arrêté 

Arrêté préfectoral déléguant l’exercice du droit de préemption urbain à l’Etablissement 
public foncier d’Ile-de-France en application de l’article L.210-1 du Code de 
l’urbanisme sur la commune de FOURQUEUX Arrêté 

Arrêté préfectoral déléguant l’exercice du droit de préemption urbain à l’Etablissement 
public foncier d’Ile-de-France en application de l’article L.210-1 du Code de 
l’urbanisme sur la commune de JOUY-EN-JOSAS Arrêté 

Arrêté préfectoral déléguant l’exercice du droit de préemption urbain à l’Etablissement 
public foncier d’Ile-de-France en application de l’article L.210-1 du Code de 
l’urbanisme sur la commune de JOUARS-PONTCHARTRAIN Arrêté 

DRCL

Contrôle de légalité et intercommunalité

ARRÊTÉ INTERPRÉFECTORAL N° 2018/2681 du 1er août 2018
portant modification des statuts du Syndicat Mixte du Bassin Versant de la Bièvre, 
retrait du conseil départemental de l’Essonne et adhésion des établissements publics 
territoriaux Vallée Sud - Grand Paris (T2) et Grand-Paris Seine Ouest (T3)

Arrêté 

Sous-préfecture Mantes-la-Jolie

BRGCV

Arrêté portant interdiction de navigation en raison des travaux effectués sur la 
passerrelle piétonne entre les commune Mantes-la-Jolie et Limay. Arrêté 
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Préfecture de police de Paris

cabinet

Arrêté modifiant l'arrêté n°2018-00544 du 26 juillet 2018, relatif aux missions et à 
l'organisation de la direction de la sécurité de proximité de l'agglomération parisienne Arrêté 

Préfecture des Yvelines

DiCAT

Arrêté portant approbation convention constitutive modifiée du GIP "Yvelines 
Coopération Iternationale et Développement" Arrêté

Service des sécurités

Bureau des polices administratives

Arrêté portant renouvellement de l'autorisation d'installation d'un système de 
vidéoprotection à l'agence bancaire CAISSE D'EPARGNE ILE DE FRANCE 10 rue 
Jean Jaurès 78190 TRAPPES Arrêté 

Arrêté portant renouvellement de l'autorisation d'installation d'un système de 
vidéoprotection à l'agence bancaire CAISSE D'EPARGNE ILE DE FRANCE 1 rue 
Albert Joly 78110 LE VESINET Arrêté 

Arrêté portant renouvellement de l'autorisation d'installation d'un système de 
vidéoprotection à l'agence bancaire CAISSE D'EPARGNE ILE DE FRANCE 31 rue de 
Paris 78490 MONTFORT L'AMAURY Arrêté 

Arrêté portant renouvellement de l'autorisation d'installation d'un système de 
vidéoprotection à l'agence bancaire CAISSE D'EPARGNE ILE DE FRANCE 36 rue 
Adrien Roëlandt 78520 LIMAY Arrêté 

Arrêté portant autorisation d'installation d'un système de vidéoprotection à l'agence 
bancaire BANQUE BCP 54 rue de Paris 78100 SAINT-GERMAIN-EN-LAYE Arrêté 

Arrêté portant renouvellement de l'autorisation d'installation d'un système de 
vidéoprotection à l'agence bancaire SOCIETE GENERALE 28 rue de Montreuil 78000 
VERSAILLES Arrêté 

Arrêté portant renouvellement de l'autorisation d'installation d'un système de 
vidéoprotection à l'agence bancaire BANQUE POPULAIRE VAL DE FRANCE 1 rue 
Saint Nicolas 78601 MAISONS-LAFFITTE Arrêté 

Arrêté portant renouvellement de l'autorisation d'installation d'un système de 
vidéoprotection à l'agence bancaire LA BANQUE POSTALE 16 avenue Schoelcher 
78800 HOUILLES Arrêté 

Arrêté portant renouvellement de l'autorisation d'installation d'un système de 
vidéoprotection à l'agence bancaire BNP PARIBAS 10 rue Simone Signoret 78260 
ACHERES Arrêté 
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Arrêté portant renouvellement de l'autorisation d'installation d'un système de 
vidéoprotection à l'agence bancaire SOCIETE GENERALE 17 avenue André René 
Guibert 78170 LA CELLE SAINT CLOUD Arrêté 

Arrêté portant renouvellement de l'autorisation d'installation d'un système de 
vidéoprotection à l'agence bancaire SOCIETE GENERALE 58 rue de Rieussec 78220 
VIROFLAY Arrêté 

Arrêté portant autorisation d'installation d'un système de vidéoprotection à l'agence 
bancaire BANQUE CHAABI DU MAROC 12 rue Lafontaine 78200 MANTES-LA-JOLIE Arrêté 
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Agence régionale de santé

Département Prévention et promotion de la santé

Arrêté n°18-78-062 portant fixation de la dotation globale de fonctionnement pour 
l'année 2018 du Centre d'Accompagnement à la Réduction des Risques pour Usagers 
de drogues des Yvelines "CAARUD78" géré par l'association Sida Paroles Arrêté 

Arrêté n°18-78-063 portant fixation de la dotation globale de fonctionnement pour 
l'année 2018 du Centre de Soins, d'Accompagnement et de Prévention en 
Addictologie, CSAPA  généraliste "LE CEDAT, géré par le Centre Hospitalier de 
Versailles Arrêté 

Arrêté n°18-78-067 portant fixation de la dotation globale de fonctionnement pour 
l'année 2018 du Centre de Soins, d'Accompagnement et de Prévention en 
Addictologie, CSAPA  "Centre pénitentiaire de Bois d'Arcy" géré par le Centre 
Hospitalier de Plaisir Arrêté 

Arrêté n°18-78-04 portant fixation de la dotation globale de fonctionnement pour 
l'année 2018 du Centre de Soins, d'Accompagnement et de Prévention en 
Addictologie, CSAPA  généraliste, centre Thérapeutique Résidentiel "LE KAIROS" 
géré par l'association OPPELIA Arrêté 

Arrêté n°18-78-065 portant fixation de la dotation globale de fonctionnement pour 
l'année 2018 Des Appartements de Coordination Thérapeutique "HORIZONS" géré 
par l'association OSIRIS Arrêté 

Arrêté n°18-78-066 portant fixation de la dotation globale de fonctionnement pour 
l'année 2018 Des Appartements de Coordination Thérapeutique "INFO SOINS" géré 
par l'association la Sauvegarde des Yvelines Arrêté 

Direction départementale des finances publiques

Arrêté relatif au régime d'ouverture au public et de fermeture exceptionnelle des 
services de la direction départementale des Finances publiques des Yvelines – 
Service départemental de l'enregistrement du centre des Finances publiques de 
Versailles Arrêté 

Arrêté relatif au régime d'ouverture au public et de fermeture exceptionnelle des 
services de la direction départementale des Finances publiques des Yvelines – Pôle 
enregistrement du service des impôts des entreprises du centre des Finances 
publiques de Versailles Arrêté 

Arrêté relatif au régime d'ouverture au public et de fermeture exceptionnelle des 
services de la direction départementale des Finances publiques des Yvelines – Pôle 
Enregistrement du service des impôts des entreprises du centre des Finances 
publiques de Mantes la Jolie Arrêté 
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Arrêté relatif au régime d'ouverture au public et de fermeture exceptionnelle des 
services de la direction départementale des Finances publiques des Yvelines -  Pôle 
Enregistrement du service des impôts des entreprises du centre des Finances 
publiques de Saint Germain en Laye Arrêté 

Préfecture de police de Paris

CABINET DU PREFET

missions et organisation de la DOPC Arrêté 

Préfecture des Yvelines

DiCAT

CGI

Décision défavorable de la CNAC sur le projet de création d'un magasin de commerce 
de détail sur la commune de Mantes-la-Ville Avis CNAC

DRE

BRG

Arrêté portant dérogation au principe du repos dominical des salariés de la société 
Eiffage pour SNCF Poissy arrêté

Yvelines

DDT

Autorisation de démolir Bâtiment 4, soit 95 logements situés au 15-31 rue André 
Malraux à Sartrouville Arrêté 

Décision portant délégation de signature au délégué territorial adjoint de l’Agence 
nationale pour la rénovation urbaine du département des Yvelines Décision 

Arrêté préfectoral portant délégation de signature ANRU Arrêté 

Direction régionale et interdépartementale de l'environnement et de l'énergie

Arrêté préfectoral de liquidation partielle de l’astreinte ordonnée par l’arrêté du 12 mai 
2016 (Société PINA Jean Environnement à Verneuil sur Seine). Arrêté 

Arrêté préfectoral modifiant l’arrêté préfectoral du 12 mai 2016 rendant la société Pina 
Jean Environnement à Verneuil sur Seine redevable d’une astreinte administrative. Arrêté 

Service Départemental d'Incendie et de Secours des Yvelines (SDIS78)

Pôle Gestion des Risques (PGR)

Arrêté désignant :
- les sapeurs-pompiers assurant les missions qui sont confiées au groupe de 
reconnaissance et d'intervention en milieux périlleux du 01/08/2018 au 31/07/2019 Arrêté 

Arrêté désignant :
- les sapeurs-pompiers assurant les missions qui sont confiées au groupe de 
scaphandriers autonomes légers du 01/08/2018 au 31/07/2019 Arrêté 
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Direction départementale des finances publiques

Délégation de signature en matière de contentieux et de gracieux fiscal du 
responsable du service des impôts des particuliers de Rambouillet Arrêté 

Délégation de signature en matière de contentieux et de gracieux fiscal du 
responsable du service de la publicité foncière de Versailles 3 Arrêté 

Délégation de signature en matière de contentieux et de gracieux fiscal du 
responsable du service des impôts des entreprises de Plaisir Arrêté 

Délégation de signature en matière de contentieux et de gracieux fiscal du 
responsable du service des impôts des entreprises de Saint Germain en Laye Nord Arrêté 

Délégation de signature en matière de contentieux et de gracieux fiscal du 
responsable du service des impôts des particuliers de Houilles Arrêté 

Délégation de signature en matière de contentieux et de gracieux fiscal du 
responsable du service des impôts des particuliers de Versailles Sud Arrêté 

Délégation de signature en matière de contentieux et de gracieux fiscal du 
responsable du service des impôts des entreprises de Mantes la Jolie Arrêté 

Délégation de signature en matière de contentieux et de gracieux fiscal du 
responsable du service des impôts des particuliers de Mantes la Jolie Est Arrêté 

Délégation de signature en matière de contentieux et de gracieux fiscal du 
responsable du service des impôts des particuliers de Versailles Nord Arrêté 

Délégation de signature en matière de contentieux et de gracieux fiscal du 
responsable du service des impôts des particuliers de Saint Germain en Laye Nord Arrêté 

Délégation de signature en matière de contentieux et de gracieux fiscal du 
responsable de la trésorerie de Saint Arnoult en Yvelines Arrêté 

Délégation de signature en matière de contentieux et de gracieux fiscal du 
responsable du service des impôts des entreprises de Saint Quentin en Yvelines Est Arrêté 

Sommaire RAA N ° 112 du 14 aout 2018



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Arrêté n° 2015222-0011 
 
 
 

signé par 
Françoise THOMAS, Responsable du service des impôts des particuliers de Rambouillet 

 
Le 10 août 2015  

 
 
 
 
 

Direction départementale des finances publiques 
 

 
 
 
 
 

Délégation de signature en matière de contentieux et de gracieux fiscal du responsable du service 
des impôts des particuliers de Rambouillet 

 
  
 
 



 
 
 
 

RECUEIL 
DES ACTES ADMINISTRATIFS 

DE LA PREFECTURE 
DES YVELINES 

 
 
 

 
 
 

N° 113 
Du 21 Aout 2018 



Agence régionale de santé

Délégation Territoriale des Yvelines

Versailles

Décision tarifaire n° 90 portant fixation du forfait global de soins pour 2018 DU CAJ 
DU MERANTAIS Décision 

Décision tarifaire n° 203 portant fixation de forfait global de soins pour l'année 2018 de 
l'EHPAD HOP GERONTO MS PLAISIR GRIGNON Décision 

Décision tarifaire n° 206 portant fixation de forfait global de soins pour l'année 2018 de 
l'EHPAD  LA CERISAIE Décision 

Décision tarifaire n° 211 portant fixation de forfait global de soins pour l'année 2018 de 
l'EHPAD LES EAUX VIVES Décision 

Décision tarifaire n° 213 portant fixation de forfait global de soins pour l'année 2018 de 
l'EHPAD RESIDENCE DU VAL DE SEINE Décision 

Décision tarifaire n° 214 portant fixation de forfait global de soins pour l'année 2018 de 
l'EHPAD MA MAISON Décision 

Décision tarifaire n° 169 portant fixation de forfait global de soins pour l'année 2018 de 
l'EHPAD LES AULNETTES Décision 

Décision tarifaire n°365 portant fixation de forfait global de soins pour l'année 2018 de 
l'EHPAD "RESIDENCE SAINT REMY" Décision 

Décision tarifaire n° 215 portant fixation de forfait global de soins pour l'année 2018 de 
l'EHPAD LE VAL BIEVRE Décision 

Décision tarifaire n° 168 portant fixation de forfait global de soins pour l'année 2018 de 
l'EHPAD COS LA SOURCE Décision 

Direction départementale des finances publiques

Avis de concours et de vacance d'emplois Avis 

Délégation de signature en matière de contentieux et de gracieux fiscal du 
responsable du service des impôts des particuliers de PLAISIR Arrêté 

Délégation de signature en matière de contentieux et de gracieux fiscal du 
responsable de la trésorerie de MONTFORT L'AMAURY Arrêté 

Délégation de signature en matière de contentieux et de gracieux fiscal du 
responsable du service des impôts des particuliers de Saint Germain en Laye Sud Arrêté 

Délégation de signature en matière de contentieux et de gracieux fiscal du 
responsable du service des impôts des entreprises de POISSY Arrêté 
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Délégation de signature en matière de contentieux et de gracieux fiscal du 
responsable du service des impôts des entreprises des Mureaux Arrêté 

Délégation de signature en matière de contentieux et de gracieux fiscal du 
responsable du service des impôts des particuliers des Mureaux Arrêté 

Délégation de signature en matière de contentieux et de gracieux fiscal du 
responsable du service des impôts des entreprises de Saint Germain en Laye 
extérieur Arrêté 

Direction régionale et interdépartementale de l'environnement et de l'énergie

DRIEE

Arrêté préfectoral réglementant les travaux d’urgence portant la modification des 
conditions de remise en état de la carrière de Guerville-Mézières sur Seine – Société 
LAFARGEHOLCIM GRANULATS Arrêté 

DISI Paris-Normandie 

Publication de la fiche de déclaration de l'offre PACTE et avis Avis 

Publication de la fiche de déclaration de l'offre PACTE et avis Autre

Préfecture des Yvelines

DRE

BRG

Arrêté portant dérogation au principe du repos dominical des salariés intervenant trois 
dimanches chez PSA à Poissy arrêté

Arrêté portant dérogation au principe du repos dominical des salariés - dimanche 
19/08/2018 - société IGB Automation pour Renault Flins arrêté

Elections

Arrêté relatif à l'élection partielle dans le département des Yvelines des représentants 
des communes de plus de 30 000 habitants au sein de la conférence territoriale de 
l'action publique Arrêté

Service des sécurités

Bureau des polices administratives

Arrêté portant autorisation temporaire d'installation d'un système de vidéoprotection 
sur le campus HEC 1 rue de la Libération 78350 Jouy-en-Josas Arrêté 

Yvelines

SP MLJ

RGCV

Arrêté de fermeture administative temporaire du débit de boissons "L'IMPALA" a 
AUBERGENVILLE Arrêté 
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Agence régionale de santé

Délégation Territoriale des Yvelines

Versailles

Décision tarifaire n°149 portant fixation de forfait global de soins pour l'année 2018 de 
l'EHPAD LA RESIDENCE DU SOURIRE Décision 

Décision tarifaire n° 151 portant fixation de forfait global de soins pour l'année 2018 de 
l'EHPAD RICHARD Décision 

Décision tarifaire n° 152 portant fixation du forfait global de soins pour 2018 de 
L'EHPAD LA ROSERAIE Décision 

Décision tarifaire n° 332 portant modification du forfait global de soins pour 2018 de 
L'EHPAD  CH DE LA MAULDRE SITE ST LOUIS Décision 

Décision tarifaire n° 153 portant fixation du forfait global de soins pour 2018 de 
L'EHPAD LA MARECHALERIE Décision 

Décision tarifaire n° 154 portant fixation du forfait global de soins pour 2018 de 
EHPAD CHAMPSFLEUR Décision 

Décision tarifaire n° 156 portant fixation du forfait global de soins pour 2018 de 
L'EHPAD RESIDENCE DU PARC Décision 

Décision tarifaire n° 157 portant fixation du forfait global de soins pour 2018 de L' 
EHPAD CHATELAIN GUILLET Décision 

Décision tarifaire n° 158 portant fixation de forfait global de soins pour l'année 2018 de 
l'EHPAD RESIDENCE PARC DE MONTFORT Décision 

Décision tarifaire n° 336 portant fixation de forfait global de soins pour l'année 2018 de 
l'EHPAD RESIDENCE ELEUSIS Décision 

Décision tarifaire n° 628 portant modification du forfait global de soins pour 2018 de L' 
EHPAD CHATELAIN GUILLET Décision 

Décision tarifaire n°  869 portant modification du forfait global de soins pour 2018 de 
L'EHPAD CHATELAIN GUILLET Décision 

Direction départementale des finances publiques

Décision de subdélégation de signature en matière de pouvoir adjudicateur Arrêté 

Décision de délégations spéciales de signature pour le pôle pilotage et ressources Arrêté 

Décision de subdélégation de signature en matière de pouvoir d'ordonnancement 
secondaire des actes relevant du pouvoir adjudicateur Arrêté 
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Décision de subdélégation de signature en matière d'ordonnancement secondaire 
délégué Arrêté 

Délégation de signature en matière de contentieux et de gracieux fiscal du 
responsable du service des impôts des particuliers de Saint Quentin Ouest Arrêté 

Délégation de signature en matière de contentieux et de gracieux fiscal du 
responsable du service des impôts des particuliers de Saint Quentin en Yvelines Est Arrêté 

Direction régionale et interdépartementale de l'environnement et de l'énergie

DRIEE

Arrêté préfectoral rendant redevable la société PATRICE DUPILLE d’une astreinte 
administrative journalière, pour son établissement situé sur la commune de Flacourt Arrêté 
Arrêté préfectoral mettant la société PATRICE DUPILLE en demeure de respecter 
l’arrêté ministériel du 12 juillet 2011, pour son établissement situé sur la commune de 
Flacourt Arrêté 

Préfecture des Yvelines

DiCAT

CGI

Arrêté fixant la composition de la Commission Départementale d’Aménagement 
Commercial devant statuer sur la demande déposée par la Société des cinémas de 
l'Ouest Arrêté

Ordre du jour de la Commission départementale d’aménagement cinématographique 
des Yvelines du 18 septembre 2018 Ordre du jour

DRE

BENVEP

Arrêté portant renouvellement d’agrément au titre de la protection de l’environnement 
de l’association «  ADIV - Environnement » dans un cadre départemental. Arrêté 

Arrêté portant modification de la composition de la commission départementale de la 
nature, des paysages et des sites « Formation publicité » Arrêté 

Arrêté portant sur le classement et l'équipement du passage à niveau n° 4 de la ligne 
SNCF de Saint-Cyr à Argenteuil Arrêté 

Yvelines

S/Prefecture de Mantes la Jolie

PDMS

ARRETE PORTANT AUTORISATION DE MANIFESTATION SPORTIVE - N°PDMS 
2018/19  «  arrêté d’homologation de circuit mini-motos MINIWHEELS LONGNES » Arrêté 
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Préfecture des Yvelines

DiCAT

CGI

Décision favorable de la Commission départementale d’aménagement commercial 
des Yvelines du 12 juin 2018 concernant la commune des Clayes sous Bois Décision
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Décision n° 2018240-0001 
 
 
 

signé par 
Thierry LAURENT, Directeur de Cabinet 

 
Le 28 août 2018  

 
 
 
 
 

Préfecture des Yvelines 
DiCAT 

 
 

 
 
 
 

Décision favorable de la Commission départementale d’aménagement commercial des Yvelines 
du 12 juin 2018 concernant la commune des Clayes sous Bois 
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Agence régionale de santé

Délégation Territoriale des Yvelines

Versailles

Décision tarifaire n°366 portant fixation de forfait global de soins pour l'année 2018 de 
l'EHPAD LA VILLA DES AINES Décision 

Décision tarifaire n° 369 portant fixation de forfait global de soins pour l'année 2018 de 
l'EHPAD KORIAN LES LILAS Décision 

Décision tarifaire n° 371 portant fixation du forfait global de soins pour 2018 de 
L'EHPAD KORIAN LES SAULES Décision 

Décision tarifaire n° 372 portant fixation du forfait global de soins pour 2018 de 
L'EHPAD  LES CHENES D OR Décision 

Décision tarifaire n° 373 portant fixation du forfait global de soins pour 2018 de 
L'EHPAD KORIAN VILLA PEGASE  Décision 

Décision tarifaire n° 367 portant fixation du forfait global de soins pour 2018 de L 
EHPAD KORIAN L ILE DE MIGNEAUX Décision 

Décision tarifaire n° 368 portant fixation du forfait global de soins pour 2018 de 
L'EHPAD LES LYS Décision 

Décision tarifaire n° 374 portant fixation du forfait global de soins pour 2018 de L' 
EHPAD KORIAN PARC DES DAMES Décision 

Décision tarifaire n° 375 portant fixation du forfait global de soins pour 2018 de L' 
EHPAD COLISEE RESIDENCE DES COTEAUX Décision 

Décision tarifaire n° 378 portant fixation du forfait global de soins pour 2018 de 
L'EHPAD RESIDENCE ISATIS Décision 

Décision tarifaire n°150 portant fixation de forfait global de soins pour l'année 2018 de 
l'EHPAD RESIDENCE DE LA TOUR Décision 

Décision tarifaire n° 342 portant fixation du forfait global de soins pour 2018 de 
L'EHPAD  LES PATIOS D ANGENNES Décision 

Décision tarifaire n° 161 portant fixation du forfait global de soins pour 2018 de 
L'EHPAD MON REPOS Décision 

Décision tarifaire n° 163 portant fixation du forfait global de soins pour 2018 de 
L'EHPAD STEPHANIE Décision 

Décision tarifaire n° 164 portant fixation du forfait global de soins pour 2018 de 
L'EHPAD DES SŒURS AUGUSTINES VERSAILLES Décision 

Décision tarifaire n° 160 portant fixation du forfait global de soins pour 2018 de CAJ 
LE CATALPA Décision 
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Décision tarifaire n° 853 portant modification du forfait global de soins pour l'année 
2018 de l'EHPAD RESIDENCE DE LA TOUR Décision 

Décision tarifaire n° 1721 portant modification du forfait global de soins pour 2018 de L 
EHPAD NOISY LE ROI Décision 

Direction départementale des finances publiques

Délégation de signature en matière de contentieux et de gracieux fiscal du 
responsable du service des impôts des entreprises de Saint Quentin en Yvelines 
Ouest Arrêté 

Délégation de signature en matière de contentieux et de gracieux fiscal du 
responsable du pôle de recouvrement spécialisé de Versailles Arrêté 

Direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi - UT 75

Récépissé de déclaration d'un organisme de SAP - n° 838953396 - ANI AIDE A LA 
PERSONNE Autre

Récépissé de déclaration d'un organisme de SAP - n° 841239726 - LUDOVIC DUBUS 
EXTERIEURS EI Autre

Récépissé de déclaration d'un organisme de SAP - n° 841021470 - L'ILOT SERVICES Autre

Récépissé de déclaration d'un organisme de SAP - n° 838043446 - UGET SERVICES Autre

Récépissé portant modification  de déclaration d'un organisme de SAP - n° 
531733194 - KABANGU ILUNGA MBOUIE Autre

Récépissé de déclaration d'un organisme de SAP - n° 838506475 - CADET 
NATHALIE Autre

Récépissé de déclaration d'un organisme de SAP - n° 830950713 - THI HOAI DIU 
DOA - MUZIK CLUB Autre

Disi Paris-Normandie

Décision de délégation générale de signature au sein de la Direction des Services 
Informatiques de Paris-Normandie Décision 

Préfecture des Yvelines

Service des sécurités

Bureau des polices administratives

Arrêté portant autorisation d'installation d'un système de vidéoprotection à 
l'établissement SAFRAN HELICOPTER ENGINES 417 avenue du Béarn 78200 
BUCHELAY Arrêté 
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N° 117 
Du 30 Aout 2018 



Agence régionale de santé

Délégation Territoriale des Yvelines

Versailles

Décision tarifaire n° 1392 portant fixation de la dotation globale de soins pour l'année 
2018 de SSIAD DE MAGNANVILLE Décision 

Décision tarifaire n° 1372 portant fixation de la dotation globale de soins pour l'année 
2018 de SSIAD DU CGAS DE CHEVREUSE Décision 

Décision tarifaire n° 1387 portant fixation de la dotation globale de soins pour 2018 de 
SSIAD PA DU CHI DE POISSY/STGERMAIN Décision 

Décision tarifaire n° 1384 portant fixation de la dotation globale de soins pour 2018 de 
SSIAD DE LOUVECIENNES Décision 

Décision tarifaire n° 1385 portant fixation de la dotation globale de soins pour 2018 de 
SSIAD - ESA LEPINE VERSAILLES Décision 

Décision tarifaire n°1390 portant fixation de la dotation globale de soins pour 2018 de 
SSIAD DE HOUILLES Décision 

Décision tarifaire n°1388 portant fixation de la dotation globale de soins pour 2018 de 
SSIAD LES MUREAUX Décision 

Décision tarifaire n° 1376 portant fixation de la dotation globale de soins pour 2018 de 
SSIAD DE MEULAN Décision 

Décision tarifaire n° 1369 portant fixation de la dotation globale de soins pour 2018 de 
SSIAD DOMUSVI VERSAILLES Décision 

Décision tarifaire n° 1337 portant fixation de la dotation globale de soins pour 2018 de 
SSIAD PA DE L'HOPITAL DE HOUDAN Décision 

Décision tarifaire n° 1339 portant fixation de la dotation globale de soins pour 2018 de 
SSIAD PA OBJECTIF SANTE Décision 

Décision tarifaire n° 1353 portant fixation de la dotation globale de soins pour 2018 de 
SSIAD DE SAINT GERMAIN EN LAYE Décision 

Décision tarifaire n° 1356 portant fixation de la dotation globale de soins pour 2018 de 
SSIAD VELIZY VILLACOUBLAY Décision 

Décision tarifaire n° 1377 portant fixation de la dotation globale de soins pour 2018 de 
SSIAD DE CONFLANS SAINTE HONORINE Décision 

Décision tarifaire n° 1381 portant fixation de la dotation globale de soins pour 2018 de 
SSIAD PA DE MAISONS LAFFITTE Décision 

Décision tarifaire n° 1386 portant fixation de la dotation globale de soins pour 2018 de 
SSIAD DOMUSVI ELEUSIS Décision 

Sommaire RAA N ° 117 du 30 aout 2018



Décision tarifaire n° 1389 portant fixation de la dotation globale de soins pour 2018 de 
SSIAD CH DE RAMBOUILLET Décision 

Décision tarifaire n° 1394 portant fixation de la dotation globale de soins pour 2018 de 
SSIAD DE SARTROUVILLE Décision 

Décision tarifaire n° 1379 portant fixation de la dotation globale de soins pour 2018 de 
SSIAD PA LE VESINET Décision 

Décision tarifaire n° 1393 portant fixation de la dotation globale de soins pour 2018 de 
SSIAD DE VIROFLAY Décision 

Décision tarifaire n° 1455 portant fixation de la dotation globale de soins pour 2018 de 
SSIAD DU PECQ Décision 

Décision tarifaire n° 1547 portant fixation de la dotation globale de soins pour 2018 de 
RESIDENCE AUTONOMIE LES GRANDS CHENES Décision 

Direction départementale des finances publiques

Décision de subdélégation de signature en matière domaniale Arrêté 

Arrêté portant délégation de signature en matière d'évaluations domaniales, d'assiette 
et de recouvrement de produits domaniaux Arrêté 

Arrêté portant délégation de signature pour les équipes de renfort en matière de 
contentieux et de gracieux fiscal Arrêté 

DIRECCTE - UT 78

Récépissé de déclaration d'un organisme de SAP - n° 838530020 - CHARLENE 
BRUNO Autre

Récépissé de déclaration d'un organisme de SAP - n° 837770486 - BENJAMIN 
RAYNIER - S'COURS Autre

Récépissé de déclaration d'un organisme de SAP - n° 350576237 - CAPEL Autre

Récépissé de déclaration d'un organisme de SAP - n° 840379945 - JOLILOULOU 
SERVICES Autre

Récépissé portant modification  de déclaration d'un organisme de SAP - n° 
750467276 - GIROU Frédéric Autre

Récépissé portant modification  de déclaration d'un organisme de SAP - n° 
420280125 - COMUNCIL Autre

Récépissé de déclaration d'un organisme de SAP - n° 524799210 - BETHEL 
SERVICES Autre

Arrêté portant agrément d'un organisme de SAP - n° 840379945 - JOLILOULOU 
SERVICES Arrêté 
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N° 118 
Du 31 Août 2018 



Agence régionale de santé
Direction Générale

DELEGATION DE SIGNATURE  Décision 

ARS

Délégation de signature à Monsieur Aurélien ROUSSEAU, Directeur général de 
l'Agence Régionale de Santé d'Ile de France Arrêté 

Direction départementale de la protection des populations des Yvelines

Délégation de signature à Madame Céline GESTER, directrice départementale de la 
protection des populations des Yvelines, par intérim Arrêté 

Direction départementale des finances publiques

Délégation de signature en matière de contentieux et de gracieux fiscal du 
responsable du service des impôts des particuliers de Rambouillet Arrêté 

Préfecture des Yvelines
Direction de la réglementation et des élections

environnement
Arrété préfectoral portant renouvellement de la composition du conseil départemental 
de l’environnement et des risques sanitaires et technologiques (CODERST) 
formation pivot Arrêté 

DRCL
Contrôle de légalité et intercommunalité

Arrêté portant dissolution du Syndicat intercommunal du Lycée d’Aubergenville  
(SILYA) Arrêté 

DRE
BENVEP

Arrêté portant renouvellement d’agrément au titre de la protection de l’environnement 
de l’association «  Les ateliers de l’environnement et de la démocratie » dans un 
cadre départemental.  Arrêté 

Service Départemental d'Incendie et de Secours des Yvelines (SDIS78)
Groupement des ressources humaines

Arrêté portant établissement du tableau annuel d'avancement au grade de 
commandant de sapeurs-pompiers professionnels au titre de l'année 2018 Arrêté 
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Décision n° 2018228-0007 
 
 
 

signé par 
ISABELLE LECLERC, DIRECTRICE GENERALE 

 
Le 16 août 2018  

 
 
 
 
 

Agence régionale de santé 
Direction Générale 

 
 

 
 
 
 

DELEGATION DE SIGNATURE 
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N° 119 
Du 03 septembre 2018 



Direction régionale et interdépartementale de l'environnement et de l'énergie

DRIEE

SNPR

Arrêté préfectoral portant dérogation à l’interdiction de perturber intentionnellement, 
capturer et relâcher sur place des spécimens d’espèces animales protégées accordée 
à l’Office pour les Insectes et leur Environnement (O.P.I.E.) Arrêté 

Préfecture des Yvelines

DRCL

Contrôle de légalité et intercommunalité

ARRÊTÉ INTERPRÉFECTORAL N° 2018/435 du 24 août 2018
portant modification des statuts du Syndicat Mixte de l’Yvette et de la Bièvre pour l 
arestauration et la gestion des rigoles et étangs du Plateau de Saclay ou SYB Arrêté 

DRE

BENVEP

Arrêté portant modification de la composition de la commission de suivi de site pour 
les dépôts pétroliers de Coignières exploités par les sociétés Raffinerie du midi et 
Trapil  Arrêté 

Arrêté portant modification de la composition du bureau de la commission de suivi de 
site (CSS) pour les dépôts pétroliers de Coignières exploités par les sociétés 
Raffinerie du midi et Trapil  Arrêté 

BRG

Arrêté portant habilitation dans le domaine funéraire de l’établissement « Pompes 
Funèbres Marbrerie Boiteux », sis sur la commune de Sartrouville Arrêté 

Service des Sécurités

BPA

convention communale de coordination de la police municipale de Guyancourt et des 
forces de sécurité de l’État Autre

Yvelines

BSR

SRArrêté préfectoral portant sur la réglementation temporaire de la circulation sur les 
autoroutes A10 et A11 du réseau COFIROUTE entre les PR 23+599 à 37+240 sur 
l’autoroute A10 et à 36+470 sur l’autoroute A11 sur les communes de Saint-Martin-de-
Bréthencourt, Ponthe-vrard, Ablis, et Sonchamp dans le département des Yvelines. Arrêté 

DDT 78

SG

Décision portant subdélégation de la signature de Mme Chantal CLERC, directrice 
départementale des territoires des Yvelines, par intérim Décision 
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Arrêté n° 2018240-0004 
 
 
 

signé par 
Lucile RAMBAUD, Cheffe du service nature, paysage et ressources 

 
Le 28 août 2018  

 
 
 
 
 

Direction régionale et interdépartementale de l'environnement et de l'énergie 
DRIEE 

 
 

 
 
 
 

Arrêté préfectoral portant dérogation à l’interdiction de perturber intentionnellement, capturer 
et relâcher sur place des spécimens d’espèces animales protégées accordée à l’Office pour les 

Insectes et leur Environnement (O.P.I.E.) 
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N° 120 
Du 03 septembre 2018 



Agence Régionale de Santé
Délégation Départementale des Yvelines

Arrêté n° DS 2018/061 portant délégation de signature du Directeur Général de 
l'Agence régionale de santé Ile de France Arrêté 

Direction départementale de la protection des populations des Yvelines

Arrêté relatif à la subdélégation de signature de Madame Céline GERSTER, Directrice 
départementale par intérim de la protection des populations des Yvelines Arrêté

Direction départementale des finances publiques

Délégation de signature en matière de contentieux et de gracieux fiscal du 
responsable du service des impôts des entreprises de Rambouillet Arrêté 

Délégation de signature en matière de contentieux et de gracieux fiscal du 
responsable de la trésorerie de Limay Arrêté 

Délégation de signature en matière de contentieux et de gracieux fiscal du 
responsable du service des impôts des particuliers de Saint-Germain en Laye Est Arrêté 

Délégation de signature en matière de contentieux et de gracieux fiscal du 
responsable par interim de la trésorerie d'Epône Arrêté 

Préfecture des Yvelines
DICaT

CGI
Monsieur Stéphane GRAUVOGEL, sous-préfet de Saint-Germain-en-Laye, 
dans le cadre de l’intérim des fonctions de secrétaire général 
de la préfecture des Yvelines Arrêté
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Arrêté n° 2018246-0003 
 
 
 

signé par 
Aurélien ROUSSEAU, Directeur Général de l'ARS Ile de France 

 
Le 3 septembre 2018  

 
 
 
 
 

Agence Régionale de Santé 
Délégation Départementale des Yvelines 

 
 

 
 
 
 

Arrêté n° DS 2018/061 portant délégation de signature du Directeur Général de l'Agence 
régionale de santé Ile de France 
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N° 121 
Du 05 septembre 2018 



Direction départemental des populations des Yvelines

Arrêté relatif à la subdélégation de signature de Madame Céline GERSTER, Directrice 
départementale par intérim de la protection des populations des Yvelines Arrêté

Préfecture des Yvelines
DiCAT

CGI

Arrêté portant composition de la commission de surendettement des Yvelines Arrêté

CDAC - Ordre du jour de la commission départementale d’aménagement commercial 
des Yvelines du 19 septembre 2018 Ordre du jour

Yvelines
Service des sécurités

Bureau des polices administratives
Arrêté portant autorisation temporaire d'installation d'un système de vidéoprotection 
par la Direction Départementale de la Sécurité Publique des Yvelines sur l'Île des 
Impressionnistes à Chatou (78400) Arrêté 
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Arrêté n° 2018246-0005 
 
 
 

signé par 
Céline GERSTER, Directrice départementale par intérim de la protection des 

populations des Yvelines 
 

Le 3 septembre 2018  
 
 
 
 
 

Direction départemental des populations des Yvelines 
 

 
 
 
 
 

Arrêté relatif à la subdélégation de signature de Madame Céline GERSTER, Directrice 
départementale par intérim de la protection des populations des Yvelines 
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N° 122 
Du 07 septembre 2018 



Centre Hospitalier de Versailles

DIRECTION GENERALE

Décision CHV n°18 24 portant délégation de signature 
Délégation 
de signature

Agence régionale de santé

Délégation Territoriale des Yvelines

Versailles

Décision tarifaire n° 1336 portant fixation du prix de journée pour 2018 de IME DE 
PEDAGOGIE CURATIVE Décision 

Décision tarifaire n° 1343 portant fixation de la dotation globale de financement pour 
2018 de IME AGIR ET VIVRE L AUTISME Décision 

Décision tarifaire n° 1417 portant fixation de la dotation globale de financement pour 
2018 SESSAD GEIST 21 Décision 

Décision tarifaire n° 1402 portant fixation du prix de journée pour 2018 de MAS 
MAISON DE MARIE Décision 

Décision tarifaire n° 1410 portant fixation de la dotation globale de financement pour 
2018 de ESAT SAINTE MESME Décision 

Décision tarifaire n° 1427 portant fixation du prix de journée pour 2018 de IME 
EXTERNAT LES TOUT PETITS Décision 

Décision tarifaire n° 1437 portant fixation de la dotation globale de financement pour 
2018 de ESAT LES CLAYES Décision 

Délégation Territoriale Versaillesdes Yvelines

Décision tarifaire n° 1460 portant fixation du prix de journée pour 2018 de MAS DE 
LES MESNULS Décision 

Délégation Territoriale des Yvelines

Versailles

Décision tarifaire n° 1478 portant fixation de la dotation globale de financement pour 
2018 de SESSAD SAFEP SSEFIS LES GRESILLONS Décision 

Décision tarifaire n°  1476 portant fixation du forfait global de financement pour 2018 
de SAFEP ET SSEFIS Décision 

Décision tarifaire n° 1396 portant fixation de la dotation globale de financement pour 
2018 de SESSAD AIDERA Décision 

Direction Générale

DELEGATION DE SIGNATURE Décision 
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Préfecture des Yvelines

DRE

BRG

Arrêté portant dérogation au principe du repos dominical des salariés de la société 
SDEL ITT pour le château de Versailles le 9 septembre 2018 arrêté

Arrêté portant dérogation au principe du repos dominical des salariés de PSA Poissy - 
journées portes-ouvertes le 16 septembre 2018 arrêté

Arrêté portant dérogation au principe du repos dominical des salariés de la société 
IPSOS les 23, 30 septembre et 7 octobre 2018 - Leroy Merlin Buchelay et Bois d'Arcy arrêté

Elections

Arrêté relatif au bureau de vote Arrêté

Agence régionale de santé

Direction Générale

DELEGATION DE SIGNATURE Décision 

Yvelines

Direction départementale interministérielle des territoires

SE

Arrêté préfectoral portant autorisation d’organiser des tirs de pigeons et de corbeaux 
sur les communes de Chavenay et Villepreux.
(M. Christian WILMSEN) Arrêté 

Préfecture des Yvelines

DRE

BRG

arrêté portant dérogation au principe du repos dominical des salariés des entreprises 
intervenant auprès de la société PSA Automobiles sise à Poissy pour les dimanches 9 
et 16 septembre 2018. Arrêté 

Yvelines

Direction départementale interministérielle des territoires

SE

Arrêté préfectoral prescrivant des tirs de nuit de sangliers sur la commune de 
GUYANCOURT.
(M. Christian WILMSEN) Arrêté 

SP MLJ

RGCV

Abrogation d'un arrêté Arrêté 



 
 
 
 

RECUEIL 
DES ACTES ADMINISTRATIFS 

DE LA PREFECTURE 
DES YVELINES 

 
 
 

 
 
 

N° 123 
Du 10 septembre 2018 



Agence régionale de santé

Délégation Territoriale des Yvelines

Versailles

Décision tarifaire n° 1256 portant fixation de la dotation globale de financement pour 
2018 de SESSAD LA COURTE ECHELLE Décision 

Décision tarifaire n° 1360 portant fixation de la dotation globale de financement pour 
2018 SESSAD LA BOISSIERE Décision 

Décision tarifaire n°  1350 portant fixation du forfait global de financement pour 2018 
de SESSAD LE PRE D ORIENT Décision 

Décision tarifaire n° 1216 portant fixation du prix de journée pour 2018 de MAS DE 
CHEVREUSE Décision 

Décision tarifaire n° 1364 portant fixation du prix de journée pour 2018 de IME LE PRE 
D ORIENT Décision 

Décision tarifaire n° 1383 portant fixation du prix de journée pour 2018 de ITEP LA 
BOISSIERE Décision 

Décision tarifaire n° 1401 portant fixation du prix de journée pour 2018 de IME LE 
CASTEL Décision 

Décision tarifaire n° 1405 portant fixation du prix de journée pour 2018 de IME LE 
MOULIN Décision 

Décision tarifaire n° 1399 portant fixation du prix de journée pour 2018 de IME PLAINE 
DU MOULIN Décision 

Décision tarifaire n° 1287 portant fixation du prix de journée pour 2018 de IME 
MICHEL PERICARD Décision 

Délégation Territoriale Versaillesdes Yvelines

Décision tarifaire n° 1345 portant fixation de la dotation globale de financement pour 
2018 de SESSAD DE PISSALOUP Décision 

Direction départementale des finances publiques

Délégation de signature en matière de contentieux et de gracieux fiscal du 
responsable de la trésorerie de Bonnières sur Seine Arrêté 

DIRECCTE - UT 78

subdélégation des pouvoirs du préfet de région au responsable de l’unité 
départementale des Yvelines. Décision 
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Préfecture des Yvelines

D3MI

Bureau du pilotage budgéraire interministériel

Arrêté délégation Mme GERSTER en qualité d'ordonnateur secondaire délégué Arrêté 

DRCL

Contrôle de légalité et intercommunalité

Arrêté inter départemental portant dissolution du Syndicat Mixte d’Aménagement 
Foncier d’Eur-et-Loir (SMAFEL) Arrêté 

DRCL1

Arrêté portant nomination d’un régisseur de l’État titulaire et d’un mandataire auprès 
de la police municipale de la commune de Viroflay Arrêté 

DRE

BENVEP

Arrêté portant modification de la composition de la commission départementale de la 
nature, des paysages et des sites « Formation sites et paysage ».     Arrêté 

BRG

Arrêté portant agrément de la société « SB ALLIANCE SNC » en qualité de 
domiciliataire d'entreprises Arrêté 

Sous-Préfecture de Saint-Germain-en-Laye

Bureau des Relations avec les Collectivités Locales et de la Réglementation

Etat des listes des candidats à l'élection municipale et à l'élection communautaire de 
la commune de Mareil-Marly
1er tour le 23 septembre 2018

Etat des listes 
de candidats

Yvelines

DDT

Arrêté déléguant l’exercice du droit de préemption à l’Etablissement public foncier d’Ile-
de-France en application de l’article L 210-1 du Code de l’urbanisme pour l’acquisition 
des biens sis 12 route de Saint-Germain au CHESNAY Arrêté 

Direction de la réglementation et des élections

environnement

Arrété préfectoral portant renouvellement de la composition du conseil départemental 
de l’environnement et des risques sanitaires et technologiques (CODERST) formation 
insalubrité Arrêté 

S/Prefecture de Mantes la Jolie

PDMS

ARRETE PORTANT AUTORISATION DE MANIFESTATION SPORTIVE - N°PDMS 
2018/20  «  EDUCATIF KIDS » Arrêté 
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N° 124 
Du 11 septembre 2018 



Préfecture des Yvelines

DICAT

Arrêté portant délégation de signature à
Madame Valérie SAINTOYANT, sous-préfète, Chargé de mission auprès du préfet 
des Yvelines, Secrétaire générale adjointe Arrêté

DRCL

Contrôle de légalité et intercommunalité

Arrêté portant dissolution du Syndicat Intercommunal de Plaisir – Thiverval Grignon Arrêté 

DRE

BRG

arrêté portant modification de la composition de la commission locale des transports 
publics particuliers de personnes - formation plénière - formation disciplinaire - 
formation restreinte taxi Arrêté 

Elections

Arrêté relatif au bureau de vote Arrêté

Service des sécurités

Bureau des polices administratives

Arrêté portant autorisation temporaire d'installation d'un système de vidéoprotection 
par la Direction Départementale de la Sécurité Publique des Yvelines sur le CHÂTEAU 
DE VERSAILLES Arrêté 

Yvelines

BSR

SRArrêté préfectoral conjoint des préfets des Yvelines et des Hauts-de-Seine  inter-
préfectoral DRIEA n°2018-1299 en date du 10/09/2018 portant restrictions de 
circulation sur l’autoroute A13 dans le cadre des opérations de maintenance sur les 
équipements de sécurité des tunnels Ambroise Paré et de Saint-Cloud hors Arrêté 

Direction départementale interministérielle des territoires

SE

Arrêté  préfectoral portant autorisation d’organiser des tirs de nuit de renards.
(M. Sylvain ROULAND) Arrêté 

Direction régionale et interdépartementale de l'environnement et de l'énergie

Arrêté préfectoral mettant en demeure la société SODICA CARRIERES (Leclerc)  à 
Carrières/Poissy pour son ancienne station service située  à route d’Andrésy à 
Carrières sous Poissy. Arrêté 
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Arrêté n° 2018254-0001 
 
 
 

signé par 
Jean-Jacques BROT, Préfet 

 
Le 11 septembre 2018  

 
 
 
 
 

Préfecture des Yvelines 
DICAT 

 
 

 
 
 
 

Arrêté portant délégation de signature à 
Madame Valérie SAINTOYANT, sous-préfète, Chargé de mission auprès du préfet des Yvelines, 

Secrétaire générale adjointe 
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N° 125 
Du 12 septembre 2018 



Agence régionale de santé

Délégation Territoriale des Yvelines

Versailles

Décision tarifaire n° 1269 portant fixation de la dotation globale de financement pour 
2018 de SESSAD DE RICHEBOURG Décision 

Décision tarifaire n° 1265 portant fixation de la dotation globale de financement pour 
2018 de ESAT PIERRE BOULANGER Décision 

Décision tarifaire n° 1289 portant fixation du prix de journée pour 2018 de IME EMP 
DE L HGMS DE PLAISIR Décision 

Décision tarifaire n° 1311 portant fixation de la dotation globale de financement pour 
2018 de SESSAD ANDRE LARCHE Décision 

Décision tarifaire n° 1123 portant fixation du prix de journée globalisé pour 2018 de 
CMPP YOURI GAGARINE Décision 

Décision tarifaire n° 1334 portant fixation du prix de journée pour 2018 MAS DE L 
OASIS Décision 

Décision tarifaire n° 1363 portant fixation du prix de journée pour 2018 de IME 
EMMANUEL MARIE Décision 

Décision tarifaire n° 1342 portant fixation de la dotation globale de financement pour 
2018 de ESAT LE CHENE Décision 

Décision tarifaire n° 1411 portant fixation d e la dotation globale de la dotation globale 
de financement pour 2018 de ESAT LES ATELIERS DE LA MARE SAVIN Décision 

Décision tarifaire n° 1391 portant fixation du prix de journée pour 2018 de MAS DE L 
HOPITAL DE HOUDAN Décision 

Décision tarifaire n° 1450 portant fixation de la dotation globale de financement pour 
2018 de CAMPS DU CH DE VERSAILLES Décision 

Délégation Territoriale Versaillesdes Yvelines

Décision tarifaire n° 1290 portant fixation de la dotation globale de financement pour 
2018 de SESSAD LE PATIO HGMS DE PLAISIR Décision 

Direction Générale

DELEGATION DE SIGNATURE Décision 

Cour d'Appel de Versailles

DSJ

Décision portant délégation de signature relevant de la compétence du pouvoir 
adjudicateur Décision 
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Direction départementale des finances publiques

Liste des responsables  de service disposant de la délégation de signature en matière 
de contentieux et de gracieux fiscal prévue par le III de l'article 408 de l'annexe II au 
code général des impôts au 14 octobre 2013 Arrêté 

Délégation de signature en matière de contentieux et de gracieux fiscal du 
responsable du service des impôts des entreprises de Versailles Sud Arrêté 

Décision de délégations spéciales de signature pour le pôle gestion publique Décision 

Ministère de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de l'aménagement du territoire

DIRNO

Direction

Arrêté portant subdélégation de signature en matière de gestion du domaine public et 
de contentieux pour le département des Yvelines Arrêté 

Préfecture des Yvelines

D3MI

Bureau du pilotage budgétaire interministériel

Arrêté portant délégation de signature relatif à l'ordonnancement des dépenses et des 
recettes et à l'exécution budgétaire des agents de la préfecture des Yvelines arrêté

Yvelines

BSR

SR

Arrêté quadriparti portant restrictions temporaires de circulation sur la RN 13 dans le 
cadre des travaux de requalification des chaussées du plateau dit « de l’Ermitage » 
dans le sens Paris-province en agglomération des communes du Port-Marly et Le 
Pecq. Arrêté 

Arrêté préfectoral portant fermeture de la RN 12 à Bois d’Arcy entre les PR 29+200 à 
30+600 dans les 2 sens, de la collectrice nord du Bois Senon et des bretelles 9c, 9d, 
9e. Arrêté 

Sous-Préfecture de Rambouillet

Bureau des relations avec les collectivités locales et de la réglementation

Arrêté portant convocation des électeurs de la commune d'Emancé pour l'election 
municipale partielle complémentaire (5 sièges) les dimanches 25 novembre et 2 
décembre 2018 Arrêté 
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N° 126 
Du 18 septembre 2018 



Agence régionale de santé

Délégation Territoriale des Yvelines

Versailles

Décision tarifaire n° 1995 portant fixation du prix de journée pour 2018 de MAS HENRI 
CUQ Décision 

Décision tarifaire n° 1413 portant fixation de la dotation globale de financement pour 
2018 de CAMPS PIERRE LEGLAND Décision 

Centre Hospitalier de Versailles

DIRECTION GENERALE

Décision CHV n°18 67 portant délégation de signature 
Délégation de 
signature

DDPP DES YVELINES

DICAT

Décision portant désignation des représentants pour prononcer les sanctions 
administratives prévues par le Livre V du Code de la Consommation Décision

Arrêté relatif à la subdélégation de signature de Madame Céline GERSTER, Directrice 
départementale par intérim de la protection des populations des Yvelines Arrêté

Direction départementale des finances publiques

Arrêté portant délégation de signature pour les rédacteurs de la division des affaires 
juridiques, législation et contentieux du pôle gestion fiscale en matière de contentieux 
et de gracieux fiscal Arrêté 

Arrêté portant délégation de signature pour le bureau d'ordre de la division des affaires 
juridiques, législation et contentieux du pôle de gestion fiscale Arrêté 

Décision de délégations spéciales de signature pour le pôle de gestion fiscale Arrêté 

Arrêté d'ouverture des travaux dans le cadre du remaniement du cadastre de Orgerus Arrêté 

Arrêté d'ouverture des travaux dans le cadre du remaniement du cadastre de 
Tacoignières Arrêté 

Arrêté d'ouverture des travaux dans le cadre du remaniement du cadastre de 
Garancières Arrêté 

Arrêté d'ouverture des travaux dans le cadre du remaniement du cadastre de Boissy-
sans-Avoir Arrêté 
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Arrêté d'ouverture des travaux dans le cadre du remaniement du cadastre de La 
Queue-les-Yvelines Arrêté 

Arrêté d'ouverture des travaux dans le cadre du remaniement du cadastre de Thoiry Arrêté 

Arrêté d'ouverture des travaux dans le cadre du remaniement du cadastre de Auteuil -
le-Roi Arrêté 

Arrêté d'ouverture des travaux dans le cadre du remaniement du cadastre de 
Autouillet Arrêté 

Préfecture des Yvelines

Cabinet

BSI

Arrêté constatant des circonstances particulières constituant des menaces graves 
pour la tranquillité publique Arrêté 

Arrêté instaurant un périmètre de protection Arrêté 

DRE

BRG

Arrêté portant habilitation dans le domaine funéraire de la SASU « Pompes 
Funèbres Romao », sise sur la commune de Montesson Arrêté 

arrêté portant abrogation de l’agrément délivré à la Maison du Chauffeur en tant 
qu’école de formation pour les conducteurs de voiture de transport avec chauffeur Arrêté 

Arrêté de mise en demeure dans le domaine funéraire de l’établissement « PFG. - 
Services Funéraires », sis sur la commune de Maisons-Laffitte Arrêté 

Service des sécurités

BDSC

Arrêté portant approbation des dispositions spécifiques Ryder Cup 2018 Arrêté 

SNCF Réseau

Direction générale Ile-de-France

Direction des projets franciliens

Décision de déclassement du domaine public ferroviaire d'un terrain sis sur la 
commune de JOUY-EN-JOSAS décision

Yvelines

DDT 78

SEA

ARRETE PREFECTORAL n° A 2018-constatant l’indice des fermages et sa variation 
pour l’année 2018 et fixant les valeurs locatives (minima et maxima) dans le 
département des Yvelines Arrêté 
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N° 127 
Du 20 septembre 2018 



Agence régionale de santé

ARS - Délégation Départementale des YvelinesARRETE CONJOINT N°A-18-00143 PORTANT MODIFICATION DE L'ARRETE 
CONJOINT N° A-17-00162 DU 25 OCTOBRE 2017, MODIFIE PAR ARRETE 
CONJOINT N° A-17-00178 DU 24 NOVEMBRE 2017, PORTANT DESIGNATION 
DES MEMBRES DU COMITE DEPARTEMENTAL DE L'AIDE MEDICALE URGENTE, Arrêté 

DIRECCTE - UT 78

Arrêté portant retrait de l'agrément d'un organisme de SAP - n° 510234511 - MA 
NOUNOU BIEN AIMEE Arrêté 

Récépissé de déclaration d'un organisme de SAP - n° 510779077 - BENEDICTE 
CHRISTOLLET Autre

Récépissé de déclaration d'un organisme de SAP - n° 834601833 - ANNE-CLAIRE 
COUIC Autre

Récépissé de déclaration d'un organisme de SAP - n° 841731656 - LAURIANE 
GOUAULT Autre

Récépissé de déclaration d'un organisme de SAP - n° 840423099 - JOSE-MANUEL 
CRIADO-RAMOS Autre

Récépissé de déclaration d'un organisme de SAP - n° 841361694 - EMMANUELLE 
BRAMAT Autre

Récépissé de retrait de déclaration d'un organisme de SAP - n° 523795482 - 
PERRIER HOME SERVICES Autre

Récépissé de retrait de déclaration d'un organisme de SAP - n° 524468352 - AIDE A 
DOMICILE 78 - AAD 78 (AUXILIAS) Autre

Récépissé de retrait de déclaration d'un organisme de SAP - n° 797469145 - VHB 
SERVICES (INFINI-SERVICES) Autre

Récépissé de retrait de déclaration d'un organisme de SAP - n° 803583418 - PTIT 
BOUT ET NOUNOU Autre

Arrêté portant retrait de l'agrément d'un organisme de SAP - n° 798428041 - VITA 
DOMICILE SERVICES Arrêté 

Arrêté portant retrait de l'agrément d'un organisme de SAP - n° 797469145 - VHB 
SERVICES (INFINI-SERVICES) Arrêté 

Arrêté portant retrait de l'agrément d'un organisme de SAP - n° 523795482 - 
PERRIER HOME SERVICES Arrêté 

Arrêté portant retrait de l'agrément d'un organisme de SAP - n° 524468352 - AIDE A 
DOMICILE 78 - AAD 78 (AUXILIAS) Arrêté 
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Préfecture des Yvelines

Cabinet

BSI

Arrêté Modifiant l’arrêté n° 2018148-0001 du 28 mai 2018 portant désignation des 
membres du comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail départemental 
de la police nationale des Yvelines Arrêté 

DRE

Elections

Arrêté relatif au bureau de vote Arrêté

Arrêté relatif au bureau de vote Arrêté

Arrêté relatif aux bureaux de vote Arrêté

Arrêté relatif aux bureaux de vote Arrêté

Service des sécurités

Bureau des polices administratives

Arrêté portant autorisation temporaire d'installation d'un système de vidéoprotection 
par la Direction Départementale de la Sécurité Publique des Yvelines sur le Trianon 
Palace et ses accès Arrêté 

Yvelines

DDCS 78

Renouvellement d'agrément relatif à la domiciliation des SDS Arrêté

DDT78

Décision de nomination du délégué adjoint et de délégation de signaturedu délégué de 
l'Agence à plusieurs de ses collaborateurs Décision 

DNID

arrêté de subdélégation de signature Arrêté 
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N° 128 
Du 20 septembre 2018 



Préfecture des Yvelines

DRCL

Contrôle de légalité et intercommunalité

Arrêté constatant la modification des collectivités membres du SICOREM. Arrêté 

Yvelines

DDT 78

SESR

Portant création d’une voie réservée à certaines catégories de véhicules, ouverture à 
la circulation de la 4ème voie de gauche du PR 4+500 au PR 2+090 et réglementation 
de la circulation sur l’autoroute A12, entre le PR 4+245 et le PR 0+610 Arrêté 

Portant restrictions temporaires de la circulation sur l’autoroute A12 dans le cadre de 
la circulation des navettes desservant la Ryder Cup Arrêté 
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Arrêté n° 2018261-0002 
 
 
 

signé par 
Gérard DEROUIN, Sous-Préfet de Mantes-la-Jolie 

 
Le 18 septembre 2018  

 
 
 
 
 

Préfecture des Yvelines 
DRCL 

 
 

 
 
 
 

Arrêté constatant la modification des collectivités membres du SICOREM. 
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N° 129 
Du 20 septembre 2018 



Direction départementale des finances publiques

Délégation de signature en matière de contentieux et de gracieux fiscal du 
responsable du service des impôts des entreprises de Versailles Nord Arrêté 

Yvelines

Direction départementale interministérielle des territoires

SE

Arrêté préfectoral portant autorisation d’organiser une battue administrative aux 
sangliers et interdisant l’accès au public dans le parc du château deVERSAILLES Arrêté 

S/Prefecture de Mantes la Jolie

PDMS

ARRETE PORTANT AUTORISATION DE MANIFESTATION SPORTIVE - N°PDMS 
2018/23 «  le ruban bleu » Arrêté 
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Arrêté n° 2018246-0013 
 
 
 

signé par 
Bernard BARTHE, Responsable du service des impôts des entreprises de Versailles 

Nord 
 

Le 3 septembre 2018  
 
 
 
 
 

Direction départementale des finances publiques 
 

 
 
 
 
 

Délégation de signature en matière de contentieux et de gracieux fiscal du responsable du service 
des impôts des entreprises de Versailles Nord 
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N° 29 
Du 5 Mars 2018 



Préfecture des Yvelines
DRE

BRG

Arrêté portant dérogation au principe du repos dominical société SETEC TPI pour les 
4, 11, 18 et 25 mars 2018, chantier SNCF à Trappes arrêté

Yvelines
BSR

SR
Arrêté conjoint 2018-DRSR-SESR n°002 du 26 février 2018 de Mme. la PRÉFÈTE DE 
L’ESSONNE et M. le PRÉFET DES YVELINES réglemantant la circulation sur les 
autoroutes A10 et A11 jusqu'au 30 mars 2018 Arrêté 
Arrêté de M. Le Préfet des Yvelines, sur l’autoroute A12 dans le cadre du passage de 
la Course cycliste Paris - Nice 75ème édition 1ème étape, à MONTIGNY-LE-
BRETONNEUX Arrêté 

Direction départementale interministérielle des territoires
SE

Arrêté portant rejet de demande d’autorisation loi sur l’eau concernant la restauration 
de la continuité écologique de l’Aubette de Meulan dans le parc communal de la 
commune de Tessancourt-sur-Aubette. Arrêté 

Direction régionale et interdépartementale de l'environnement et de l'énergie
Arrêté préfectoral de prescriptions complémentaires relatif au changement d’exploitant 
de la société FAPROGI devenant FAPROREAL pour les installations exploitées à 
Rambouillet (78120) route de l’Etang d’Or. Arrêté 
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arrêté n° 2018038-0006 
 
 
 

signé par 
Julien CHARLES, Secrétaire Général 

 
Le 7 février 2018  

 
 
 
 
 

Préfecture des Yvelines 
DRE 

 
 

 
 
 
 

Arrêté portant dérogation au principe du repos dominical société SETEC TPI pour les 4, 11, 18 
et 25 mars 2018, chantier SNCF à Trappes 
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Direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi - UT 75

Arrêté portant agrément d'un organisme de SAP n° 832115034 - BLEU CASTORI Arrêté 

Récépissé de déclaration d'un organisme de SAP n° 832115034 - BLEU CASTORI Autre

Récépissé de déclaration d'un organisme de SAP n° 833074867 - DA COSTA LUCY Autre

Récépissé de déclaration d'un organisme de SAP n° 830494241 - KIDSPHERE Autre

Récépissé de déclaration d'un organisme de SAP n° 835184250 - PJS Autre

Récépissé de déclaration d'un organisme de SAP n° 835056896 - DOMINIQUE COTE 
JARDIN Autre

Récépissé de déclaration d'un organisme de SAP n° 824773402 - PAR FEE POUR 
VOUS Autre

DRIEE
SECV

Arrêté inter-préfectoral relatif à l'approbation et à la mise en œuvre du Plan de 
Protection de l'Atmosphère pour l'Ile-de-France Arrêté

Préfecture de police de Paris
Cabinet

Arrêté accordant délégation de la signature préfectorale aux membres du cabinet du 
préfet de police qui assurent le service de permanence Arrêté 

SECRETARIAT GENERAL DE LA ZONE DE DEFENSE ET DE SECURITE DE PARIS
PLAN NEIGE VERGLAS Arrêté 

Préfecture des Yvelines
DRE

BRG

Arrêté portant dérogation au principe du repos dominical société SETEC TPI pour les 
4, 11, 18 et 25 mars 2018, chantier SNCF à Trappes arrêté

Sous-Préfecture de Mantes-la-Jolie
Bureau de la coordination et de l'animation territoriale

Arrêté portant nomination du représentant du Préfet à la caisse des écoles 
de Tacoignières Arrêté 

Yvelines
Direction régionale et interdépartementale de l'environnement et de l'énergie

Arrêté préfectoral modifiant l’arrêté préfectoral n°2017-42441 du 19 juin 2017 rendant 
redevable  d’ une astreinte administrative la société INOE à Vernouillet. Arrêté 

Arrêté préfectoral de liquidation partielle de l’astreinte ordonnée par l’arrêté préfectoral 
du 19 juin 2017 ( société INOE à Vernouillet). Arrêté 
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Arrêté préfectoral imposant des prescriptions complémentaires à la société 
BRENNTAG à Sartrouville Arrêté 

Arrêté préfectoral mettant en demeure le SIAAP pour la station d’épuration située sur 
les communes d’Achères et de Saint Germain en Laye Arrêté 

Arrêté préfectoral prescrivant des mesures d’urgence au  SIAAP pour la station 
d’épuration située sur les communes d’Achères et de Saint Germain en Laye Arrêté 
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Agence régionale de santé
Délégation Territoriale des Yvelines

Versailles

Arrêté n° 2017-473, n° 2017-PESMS-302 portant approbation de cession 
d'autorisation de l'Etablissement d'Hébergement pour Personnes Agées Dépendantes 
(EHPAD) géré par l'Hôpital Gérontologique et Médico-Social de Plaisir-Grignon au 
profit du Centre Hospitaleir de Plaisir-Grignon avec le Centre Hospitalier Jean martin 
Charcot de Plaisir et portant autorisation de diminution de capacité de l'EHPAD Arrêté 

Arrêté n° 2017-474, n° 2017-PESMS-303 portant approbation de cession 
d'autorisation de l'accueil de jour du Mérantais sis 415 route de Trappes à Magny les 
Hameaux (78114) gérés par l'Hôpital Gérontologique et Médico-Social de Plaisir-
Grignon au profit du Centre Hospitalier de Plaisir  Arrêté 

Arrêté n° 2017-475, Arrêté n° 2017-PESMS-304 portant approbation de cession 
d'autorisation de l'accueil de jour le Galion sis 220 rue Mansart à Plaisir (78370) gérés 
par l'Hôpital Gérontologique et Médico-Social de Plaisir au profit du Centre Hospitalier 
de Plaisir Arrêté 

DDT 78
SUR

CDSFA

Approuvant l’avenant n° 2 au cahier des charges de cession de terrain de l’ïlot P6 – 
Secteur Pissefontaine de la ZAC « Nouvelle Centralité » à Carrières Sous Poissy arrêté

Direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi - UT 75

DECISION n° 2018.03. portant affectation des Agents de contrôle dans les Unités de 
Contrôle et gestion des intérims à compter du 19 mars 2018 Décision 

Préfecture des Yvelines
DRE

BRG

Arrêté portant modification de l’arrêté n°2018031-0003 du 31 janvier 2018 relatif aux 
tarifs des courses de taxi arrêté

Arrêté portant agrément de l’Association A2V Louveciennes en qualité de 
domiciliataire d'entreprises Arrêté 
Arrêté portant dérogation au principe du repos dominical des salariés - société 
MALDANER - pour trois ans arrêté

Yvelines
DDPP

Arrêté d'habilitation sanitaire du docteur Séverine MANUEL-HARDEL Arrêté 

DG
DS/FORMATION

DECISION DIRECTORIALE PORTANT DELEGATION DE SIGNATURE Décision 
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Arrêté n° 2017363-0014 
 
 
 

signé par 
Christophe DEVYS, Docteur Albert FERNANDEZ, LE DIRECTEUR GENERAL DE 

L'AGENCE REGIONALE DE SANTE ILE DE France, LE PRESIDENT DU 
CONSEIL DEPARTEMENTAL DES YVELINES ET PAR DELEGATION LE 

DIRECTEUR GENERAL ADJOINT DES SOLIDARITES 
 

Le 29 décembre 2017  
 
 
 
 
 

Agence régionale de santé 
Délégation Territoriale des Yvelines 

 
 

 
 
 
 

Arrêté n° 2017-473, n° 2017-PESMS-302 portant approbation de cession d'autorisation de 
l'Etablissement d'Hébergement pour Personnes Agées Dépendantes (EHPAD) géré par l'Hôpital 
Gérontologique et Médico-Social de Plaisir-Grignon au profit du Centre Hospitaleir de Plaisir-
Grignon avec le Centre Hospitalier Jean martin Charcot de Plaisir et portant autorisation de 

diminution de capacité de l'EHPAD 
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Agence régionale de santé
Direction Générale

Délégation de signature - Marie BERTRON Décision 

DDCS DES YVELINES
POLE ACCOMPAGNEMENT SOCIAL ET EDUCATIF

#
ARRETE PREFECTORAL N° DDCS 2018-012 PORTANT DISPOSITIONS 
RELATIVES A UN EXAMEN INITIAL ET DE RECYCLAGE DU BREVET NATIONAL 
DE SECURITE ET DE SAUVETAGE AQUATIQUE ARRETE
ARRETE PREFECTORAL N° DDCS 2018-013 PORTANT DISPOSITIONS 
RELATIVES A UNE SESSION DE CERTIFICATION A LA PEDAGOGIE APPLIQUE A 
L'EMPLOI DE FORMATEUR EN PREVENTION ET SECOURS CIVIQUES ARRETE

Direction départementale de la cohésion sociale (78)
DDCS

#
Arrêté n° 2018 portant composition de la commission de médiation des Yvelines Arrêté 

Direction départementale des finances publiques
Arrêté portant délégation de signature pour les équipes de renfort en matière de 
contentieux et de gracieux fiscal Arrêté 

Direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi - UT 75
Récépissé de déclaration d'un organisme de SAP - FAMILLE PRATIQUE N° 
SAP493482970 Autre
Récépissé de déclaration d'un organisme de SAP - REINHARDT CINDY N° 
SAP834733784 Autre
Récépissé de déclaration d'un organisme de SAP - COMMUNE DE BUC N° 
SAP217801174 Autre
Récépissé de déclaration d'un organisme de SAP - NICOL GUY-ALAIN N° 
SAP835316936 Autre
Récépissé de déclaration d'un organisme de SAP - PINTO ANA RAQUEL N° 
SAP833135825 Autre

Récépissé de déclaration d'un organisme de SAP - ALLO BRICO N° SAP837621820 Autre
Récépissé de déclaration d'un organisme de SAP - DANWORKS SERVICES N° 
SAP835122383 Autre
Récépissé de déclaration d'un organisme de SAP - FATIMA LAGHOUATI N° 
SAP835343252 Autre
Récépissé de déclaration d'un organisme de SAP - OSIRISNFORMATIC N° 
SAP832849723 Autre

Préfecture de police de Paris

Arrêté portant nomination de conseillers techniques, référents zonaux et coordinateur 
interministériel Arrêté 
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Préfecture des Yvelines
DRCL

Bureau du contrôle de légalité – Intercommunalité
Arrêté portant adhésion de l’Etablissement Public Territorial de Grand Paris Seine 
Ouest à HYDREAULYS et modification des statuts dudit syndicat Arrêté 
Arrêté portant adhésion des Etablissements Publics Territoriaux de Paris Ouest La 
Défense et Grand Paris Seine Ouest au Syndicat Mixte pour la Gestion du Service des 
Eaux de Versailles et Saint-Cloud Arrêté 

DRE
BRG

Arrêté portant dérogation au principe du repos dominical des salariés - société IBG 
Automation - pour trois dimanches pour Renault Flins arrêté
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Agence régionale de santé
ARS - Délégation Départementale des Yvelines

ARRETE N° 18-78-026  PORTANT DESIGNATION D'UN MEDECIN RAPPORTEUR 
AUPRES DU SOUS-COMITE DES TRANSPORTS SANITAIRES DES YVELINES Arrêté 

Délégation Territoriale des Yvelines
Versailles

Arrêté n° 2018-47  portant approbation de cession de l'autorisation de l'externat 
médico-pédagogique (EMP) géré par l'Hôpital Gérontologique et Médico-Social de 
Plaisir-Grignon (HGMS) au profit du  Centre Hospitalier (CH) de Plaisir, résultant de la 
fusion de l'HGMS avec le CH Jean Marin Charcot de Plaisir Arrêté 

Arrêté n° 2018-48  portant approbation de cession de l'autorisation de la Maison 
d'Accueil Spécialisée (MAS) sise 220 rue Mansart à Plaisir (78370) gérée par l'Hôpital 
Gérontologique et Médico-Social de Plaisir-Grignon (HGMS) au profit du Centre 
Hospitalier (CH) de Plaisir résultant de la fusion de l'HGMS avec le CH Jean martin 
Charcot de Plaisir Arrêté 
Arrêté n° 2018-49 portant approbation de cession de l'autorisation du service 
d'éducation spéciale et de soins à domicile (SESSAD) à Plaisir (78370) géré par 
l'Hôpital Gérontologique et Médico-Social de Plaisir-Grignon (HGMS), au profit du 
Centre Hospitalier (CH) de Plaisir, résultant de la fusion de l'HGMS avec le CH Jean 
Martin Charcot de Plaisir Arrêté 

Direction Générale
Délégation de signature - Olivier MAROLLES Décision 

Préfecture des Yvelines
Direction départementale interministérielle des territoires

SE
Arrêté portant autorisation d’organisation de destruction à tir de ragondins (Myocastor 
coypus) sur le territoire de la réserve naturelle et de la base de loisirs de Saint-Quentin-
en Yvelines. Arrêté 

DRE
BENVEP

Arrêté portant modification de la composition de la commission de suivi de site pour le 
stockage souterrain de gaz naturel de Beynes Arrêté 

S/Prefecture de Mantes la Jolie
PDMS

ARRETE PORTANT AUTORISATION DE MANIFESTATION SPORTIVE - N°PDMS 
2018/3  cercle de voile de vaux sur seine" Arrêté 
ARRETE PORTANT AUTORISATION DE MANIFESTATION SPORTIVE - N°PDMS 
2018/4 " yacht club du pecq" Arrêté 
ARRETE PORTANT AUTORISATION DE MANIFESTATION SPORTIVE - N°PDMS 
2018/5 " rowing club de port marly " Arrêté 

Service des sécurités
Bureau des polices administratives

Arrêté portant abrogation de l'autorisation d'installation d'un système de 
vidéoprotection au TABAC PRESSE DU PONTEL 3 place du Pontel 78640 VILLIERS-
SAINT-FREDERIC Arrêté 
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Arrêté portant autorisation d'installation d'un système de vidéoprotection à 
l'établissement SNC TABAC YING 3 place du Pontel 78640 VILLIERS-SAINT-
FREDERIC Arrêté 
Arrêté portant abrogation de l'autorisation d'installation d'un système de 
vidéoprotection au tabac LE FONTENOY 160 rue Paul Doumer 78150 TRIEL-SUR-
SEINE Arrêté 
Arrêté portant autorisation d'installation d'un système de vidéoprotection à la 
boulangerie-pâtisserie " MAISON GUITTON " 13 boulevard Victor Duhamel 78200 
MANTES-LA-JOLIE Arrêté 
Arrêté portant renouvellement de l'autorisation d'installation d'un système de 
vidéoprotection à l'établissement PICARD 59 avenue de l'Europe 78140 VELIZY-
VILLACOUBLAY Arrêté 
Arrêté portant autorisation d'installation d'un système de vidéoprotection à 
l'établissement LA MAREE DE VERSAILLES - SARL AU PAIN, 22 rue au pain, 78000 
VERSAILLES Arrêté 
Arrêté portant autorisation d'installation d'un système de vidéoprotection à 
l'établissement SELARL PHARMACIE GRIVEAU 70 rue Claude Monet 78955 
CARRIERES-SOUS-POISSY Arrêté 
Arrêté portant autorisation d'installation d'un système de vidéoprotection à 
l'établissement PRESSE TABAC 11 place Nelson Mandela 78340 LES CLAYES-
SOUS-BOIS Arrêté 
Arrêté portant autorisation d'installation d'un système de vidéoprotection à la 
PHARMACIE ARNAULT 1 avenue des buissons - centre commercial ZAC de 
Beauplan 78470 SAINT-REMY-LES-CHEVREUSE Arrêté 

Arrêté portant autorisation d'installation d'un système de vidéoprotection à 
l'établissement HM AUTO 78 - 16 rue de Liège 78990 ELANCOURT Arrêté 
Arrêté portant autorisation d'installation d'un système de vidéoprotection à 
l'établissement SARL PRESSING ROMAGNE 13 rue Auguste Romagné 78700 
CONFLANS-SAINTE-HONORINE Arrêté 
Arrêté portant autorisation d'installation d'un système de vidéoprotection à 
l'établissement LA HALLE MODE & ACCESSOIRES route départementale 11 - 
Aqueduc de l'Avre - secteur Est - 78370 PLAISIR Arrêté 
Arrêté portant autorisation d'installation d'un système de vidéoprotection à 
l'établissement SAS JANTHEE THAI - 62 avenue de la République 78500 
SARTROUVILLE Arrêté 

Arrêté portant autorisation temporaire d'installation d'un système de vidéoprotection 
sur L'ÎLE DES IMPRESSIONNISTES à CHATOU (78400) Arrêté 
Arrêté portant autorisation d'installation d'un système de vidéoprotection à 
l'établissement KALKALIT VERSAILLES - 2 esplanade du Grand Siècle 78000 
VERSAILLES Arrêté 
Arrêté portant autorisation d'installation d'un système de vidéoprotection à 
l'établissement BLEU LIBELLULE - SARL LE MANS BL - centre commercial Le 
Brayphin - rue d'Orphin 78125 GAZERAN Arrêté 
Arrêté portant autorisation d'installation d'un système de vidéoprotection à 
l'établissement PSA AUTOMOBILES SA - CENTRE TECHNIQUE DE CARRIERES-
SOUS-POISSY - 212 boulevard Pelletier 78955 CARRIERES-SOUS-POISSY Arrêté 
Arrêté portant autorisation d'installation d'un système de vidéoprotection à la 
boulangerie LA FUETTE - SARL DELICES FRANCILIENS - 11 place Paul Claudel 
78180 MONTIGNY-LE-BRETONNEUX Arrêté 
Arrêté portant modification d'autorisation d'installation d'un système de vidéoprotection 
à la STATION SERVICE RELAIS DES TILLEULS - TOTAL RAFFINAGE ET 
MARKETING - 133 avenue du maréchal Foch 78400 CHATOU Arrêté 

Arrêté portant autorisation d'installation d'un système de vidéoprotection à 
l'établissement GEFFROY SARL route de la gare 78890 GARANCIERES Arrêté 
Arrêté portant autorisation d'installation d'un système de vidéoprotection à 
l'établissement SARL SARALINA - STATION SERVICE BP - chemin départemental 
36 à VOISINS-LE-BRETONNEUX (78960) Arrêté 
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Agence régionale de santé
ARS - DD78

ARRETE N° 18-78-027 PORTANT NOMINATION DES MEMBRES DU CONSEIL 
PEDAGOGIQUE DE L'INSTITUT DE FORMATION EN SOINS INFIRMIERS DU CH 
DE RAMBOUILLET Arrêté 
ARRETE N° 18-78-028 PORTANT NOMINATION DES MEMBRES DU CONSEIL DE 
DISCIPLINE DE L'INSTITUT DE FORMATION DES AUXILIAIRES DE 
PUERICULTURE DE L'ECOLE JEANNE BLUM A JOUY EN JOSAS Arrêté 
ARRETE N° 18-78-029 PORTANT NOMINATION DES MEMBRES DU CONSEIL 
TECHNIQUE DE L'INSTITUT DE FORMATION DES AIDES-SOIGNANTS DU CH DE 
RAMBOUILLET Arrêté 
ARRETE N° 18-78-032 PORTANT NOMINATION DES MEMBRES DU CONSEIL 
TECHNIQUE DE L'INSTITUT DE FORMATION DES AIDES-SOIGNANTS DU CHI DE 
POISSY SAINT GERMAIN EN LAYE A POISSY Arrêté 
ARRETE N° 18-78-033 PORTANT NOMINATION DES MEMBRES DU CONSEIL 
TECHNIQUE DE L'INSTITUT DE FORMATION DES AIDES-SOIGNANTS DOMEA A 
ST REMY LES CHEVREUSE Arrêté 

Direction départementale des finances publiques
Liste des responsables de service disposant de la délégation de signature en matière 
de contentieux et de gracieux fiscal prévue par le III de l'article 408 de l'annexe II au 
code général des impôts au 14 octobre 2013 Arrêté 

Direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi - UT 75

Récépissé de déclaration d'un organisme de SAP EMELINE BORDAS - N° 
SAP838000685 Autre

Récépissé de déclaration d'un organisme de SAP TIMOTHE BERTRAND - N° 
SAP837926344 Autre

Récépissé de déclaration d'un organisme de SAP SCHILTZ EMELINE - N° 
SAP834398778 Autre

Récépissé de déclaration d'un organisme de SAP CORBIERE OLIVIER - N° 
SAP830408597 Autre

Récépissé de déclaration d'un organisme de SAP ELOUAER ABDELMONEM - N° 
SAP834505901 Autre

Récépissé de déclaration d'un organisme de SAP SOUMIA FARES - N° 
SAP837764026 Autre

DECISION N° 15.03.18. PORTANT SUBDELEGATION DE SIGNATURE - 
POUVOIRS PROPRES CHAMP TRAVAIL Décision 

Préfecture de police de Paris
cab

Arrêté accordant délégation de la signature préfectorale au directeur régional et 
interdépartemental de l'équipement et de l'aménagement d'Ile-de-France Décision 

sgzd
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Arrêté portant interdiction de circulation sur la RN 118 des véhicules et ensembles de 
véhicules dont le poids total autorisé en charge est supérieur à 7,5 tonnes, des 
véhicules destinés au transport des personnes et des véhicules de transport de 
matières dangereuses. Portant limitaton de vitesse et interdiction de dépassement des 
véhicules et sensembles de véhicules destinés au transport de marchandises dont le 
poids total autorisé en charge est supérieur à 7,5 tonnes, des véhicules destinés au 
transport des personneset des véhicules de transport de matières dangereuses, sur le 
réseau routier du périmètre d'applicaton territorial d plan neige verglas d'Ile-de-France 
(PNVIF) Arrêté 

Arrêté portant abrogation des mesures d'interdiction de circulation sur la RN 118 des 
véhicules et ensembles de véhicules dont le poids total autorisé en charge est 
supérieur à 7,5 tonnes, des véhicules destinés au transport des personnes et des 
véhicules de transport de matières dangereuses. Portant abrogation des mesures de 
limitaton de vitesse et interdiction de dépassement des véhicules et sensembles de 
véhicules destinés au transport de marchandises dont le poids total autorisé en charge 
est supérieur à 7,5 tonnes, des véhicules destinés au transport des personneset des 
véhicules de transport de matières dangereuses, sur le réseau routier du périmètre 
d'applicaton territorial d plan neige verglas d'Ile-de-France (PNVIF) Arrêté 

Préfecture des Yvelines
Cabinet

BRE

Arrêté portant attribution de la Médaille de Bronze pour Acte de Courage et de 
Dévouement Arrêté

Arrêté portant attribution de la Médaille de Bronze pour Acte de Courage et de 
Dévouement Arrêté 

DRE
BENVEP

Arrêté inter-préfectoral portant modification de la composition de la commission de 
suivi de site pour la station d’épuration Seine-Aval exploitée par le syndicat 
interdépartemental pour l’assainissement de l’agglomération parisienne ( SIAAP). Arrêté 

Service des sécurités
Bureau des polices administratives

Arrêté portant autorisation d'installation d'un système de vidéoprotection à la 
commune de LE PORT MARLY (78560) Arrêté 

Arrêté portant autorisation de l'enregistrement audiovisuel des interventions des 
agents de police municipale de la commune de Versailles Arrêté 
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Direction départementale de la cohésion sociale (78)

DDCS

Secrétariat Général

Arrêté DDCS portant subdélégation de signature Arrêté 

DIRECCTE - UT 78

récépissé portant modification de déclaration d'un organisme SAP - PARTNER 
NETTOYAGE & MULTISERVICE n° 810095281 Autre

Arrêté  portant agrément d'un organisme SAP - MABONAME n° 833937824 Arrêté 

récépissé déclaration d'un organisme SAP - MABONAME n° 833937824 Autre

Arrêté  portant agrément d'un organisme SAP - ADMR VIVRE EN GALLY n° 
785118910 Arrêté 

récépissé déclaration d'un organisme SAP - ADMR VIVRE EN GALLY n° 785118910 Autre

récépissé déclaration d'un organisme SAP - CZYHIR HELENE n° 838137545 Autre

récépissé déclaration d'un organisme SAP - POIRIER NATACHA n° 838315539 Autre

GHT Yvelines Sud

Achat GHT

Décision CHV n°17 08 portant délégation de signature Mme Miffre Philippot
Délégation de 
signature

Décision CHV n°17 08 portant délégation de signature Mme BENOIT et Mme 
LEBOULEUR

Délégation de 
signature

Préfecture

DDCS 78

Arrêté de domiciliation Arrêté 

Préfecture de police de Paris

cab

Arrêté accordant délégation de la signature préfectorale au sein du cabinet du préfet 
de police Arrêté 

Yvelines

Direction Régionale et Interdépartementale de l’Environnement et de l’Energie d’Ile-de-France

Arrêté portant mise en demeure – installations classées pour la protection de 
l’environnement – société EURASIA GROUPE à Trappes Arrêté 

Direction régionale et interdépartementale de l'environnement et de l'énergie Ile-de-France

Service de police de l'eau

Arrêté préfectoral n°2018/DRIEE/SPE/044 autorisant la capture et le transport de 
poissons à des fins scientifiques Arrêté
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Arrêté n° 2018093-0002 
 
 
 

signé par 
Emmanuel RICHARD, Directeur Départemental de la Cohésion Sociale 

 
Le 3 avril 2018  

 
 
 
 
 

Direction départementale de la cohésion sociale (78) 
DDCS 

 
 

 
 
 
 

Arrêté DDCS portant subdélégation de signature 
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Agence régionale de santé
Direction Générale

DELEGATION DE SIGNATURE Décision 
DELEGATION DE SIGNATURE Décision 
DELEGATION DE SIGNATURE Décision 
DELEGATION DE SIGNATURE Décision 
DELEGATION DE SIGNATURE Décision 
DELEGATION DE SIGNATURE Décision 
DELEGATION DE SIGNATURE Décision 
DELEGATION DE SIGNATURE Décision 

DIRECCTE - UT 78
Arrêté portant agrément pour les années 2018 - 2019 et 2020 de l'accord d'entreprise 
BOUYGUES ENERGIES & SERVICES en faveur de l'emploi des travailleurs 
handicapés pris en application de l'article L5212.8 du code du travail Arrêté 

Arrêté portant agrément pour les années 2018 - 2019 et 2020 de l'accord d'entreprise 
SODEXO en faveur de l'emploi des travailleurs handicapés pris en application de 
l'article L5212.8 du code du travail Arrêté 

Préfecture des Yvelines
DRCL

Urba

Arrété préfectoral constatant la présomption de vacance de biens sur le 
territoire de la commune d’Orgerus Arrêté 
Arrété préfectoral constatant la présomption de vacance de biens sur le 
territoire de la commune de Chanteloup les Vignes Arrêté 

Arrété préfectoral constatant la présomption de vacance de biens sur le 
territoire de la commune de Maisons Laffitte Arrêté 

Arrété préfectoral constatant la présomption de vacance de biens sur le 
territoire de la commune de Gommecourt Arrêté 
Arrété préfectoral constatant la présomption de vacance de biens sur le 
territoire de la commune de Boissy sans avoir Arrêté 

Arrété préfectoral constatant la présomption de vacance de biens sur le 
territoire de la commune de Bourdonné Arrêté 

Arrété préfectoral constatant la présomption de vacance de biens sur le 
territoire de la commune des Mureaux Arrêté 

Arrété préfectoral constatant la présomption de vacance de biens sur le 
territoire de la commune de Moisson Arrêté 

Arrété préfectoral constatant la présomption de vacance de biens sur le 
territoire de la commune de Mantes la Ville Arrêté 

Service des sécurités
Bureau des polices administratives

Arrêté portant autorisation de l'enregistrement audiovisuel des interventions des 
agents de police municipale de la commune de Mézières-sur-Seine Arrêté 

Yvelines
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BSR
SR

Arrêté sur la RN 10 à TRAPPES pour TP de Canalisations d’eau potable 
enfouissement, sens province/Paris entre le PK15+100 et 15+200 Entre le 26 mars et 
le 13 avril 2018 pour 2 nuits, de 20H00 à 12H00 Arrêté 

Arrêté conjoint de  M. le président du conseil départemental des Yvelines et de 
M. le Préfet des Yvelines  sur les "RN 12 et RD 446" à "VERSAILLES et JOUY en 
JOSAS" pour TP de remplacement des garde-corps accidentés sur l’ouvrage d’art 
68080 et de la taille de la végétation sur la N12 dans le sens Créteil / Dreux les nuits 
du 09 au 27 avril

Arrêté 
Arrêté portant réglementation de la circulation pour les travaux de création d’un 
ouvrage d’art non courant et d’une demi-plateforme autoroutière dans le sens 
Province vers Paris de l’autoroute A13 Arrêté 

Yvelines
Direction régionale et interdépartementale de l'environnement et de l'énergie

Arrêté préfectoral ordonnant à la société TERRASSEMENT DEMOLITION DES 
YVELINES (TDY) le paiement d’une astreinte journalière pour les installations qu’elle 
exploite sur la commune des Essarts-le-Roi (78690) 22 Route Nationale 10. Arrêté 
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Préfecture des Yvelines

DRCL

DRCL1

Arrêté portant dissolution de la régie de recettes de l'Etat instituée auprès de la police 
municipale de la commune de Villepreux Arrêté 

MiCIT

CDAC – Ordre du jour de la séance du 20 février 2018 Ordre du jour

Service des sécurités

Bureau des polices administratives

Arrêté portant modification d'autorisation d'installation d'un système de vidéoprotection 
au CENTRE NATIONAL DU FOOTBALL CLAIREFONTAINE-EN-YVELINES chemin 
des bruyères 78120 CLAIREFONTAINE-EN-YVELINES Arrêté 
Arrêté portant autorisation d'installation d'un système de vidéoprotection au cabinet 
médical du docteur Arnaud JAFFRES 33 rue Gabriel Péri 78210 SAINT-CYR-
L'ECOLE Arrêté 
Arrêté portant autorisation d'installation d'un système de vidéoprotection à 
l'établissement SAS PLAISIR FRAIS / MARNIERE PRIMEURS 8 rue Paul Langevin 
78370 PLAISIR Arrêté 

Arrêté portant modification d'autorisation d'installation d'un système de vidéoprotection 
au TABAC TOM TOM 57 avenue Hector Berlioz 78190 TRAPPES Arrêté 
Arrêté portant autorisation d'installation d'un système de vidéoprotection à 
l'établissement LOUIS PION SAS centre commercial Carrefour Chambourcy - RN 13 - 
78240 CHAMBOURCY Arrêté 
Arrêté portant autorisation d'installation d'un système de vidéoprotection à 
l'établissement SARL FORTIN TECHNIFORME 1 rue de la vallée Yart 78640 SAINT-
GERMAIN-DE-LA-GRANGE Arrêté 

Arrêté portant autorisation d'installation d'un système de vidéoprotection au tabac 
MOUZOUNBAZI / LE BALTO 16 place Marche 78640 NEAUPHLE-LE-CHÂTEAU Arrêté 
Arrêté portant renouvellement de l'autorisation d'installation d'un système de 
vidéoprotection à l'établissement SODIAC / FRANPRIX place Paul Demange 78360 
MONTESSON Arrêté 
Arrêté portant renouvellement de l'autorisation d'installation d'un système de 
vidéoprotection à l'établissement CARREFOUR SAS centre commercial Bel Air - RN 
10 - 78120 RAMBOUILLET Arrêté 
Arrêté portant renouvellement de l'autorisation d'installation d'un système de 
vidéoprotection à l'établissement LE FOLL TRAVAUX PUBLICS Quai de l'Île au Bac 
78570 ANDRESY Arrêté 
Arrêté portant autorisation d'installation d'un système de vidéoprotection à 
l'établissement BOULANGER SA centre commercial Vélizy 2 - 2 avenue de l'Europe 
78140 VELIZY-VILLACOUBLAY Arrêté 

Arrêté portant autorisation d'installation d'un système de vidéoprotection au CHÂTEAU 
DE RAMBOUILLET domaine national de Rambouillet 78120 RAMBOUILLET Arrêté 
Arrêté portant autorisation d'installation d'un système de vidéoprotection à 
l'Association Générale de Prévoyance Militaire (AGPM) 63 avenue de Paris 78100 
SAINT-GERMAIN-EN-LAYE Arrêté 
Arrêté portant abrogation de l'autorisation d'installation d'un système de 
vidéoprotection au tabac LE FLASH 11 rue du coq 78730 SAINT-ARNOULT-EN-
YVELINES Arrêté 
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Arrêté portant autorisation d'installation d'un système de vidéoprotection au tabac 
TORRES / LE FLASH 11 rue Coq 78730 SAINT-ARNOULT-EN-YVELINES Arrêté 

Yvelines

DDCS DES YVELINES

POLE ACCOMPAGNEMENT SOCIAL ET EDUCATIF

ARRETE PREFECTORAL N° DDCS 2018-005 PORTANT DISPOSI TIONS 
RELATIVES A UNE SESSION DE CERTIFICATION A LA PEDAGOGIE APPLIQUE A 
L'EMPLOI DE FORMATEUR AUX PREMIER SECOURS ARRETE

Direction départementale interministérielle des territoires

SE

Arrêté modificatif portant autorisation d’organiser une battue administrative aux 
sangliers et interdisant l’accès au public en forêt domaniale de Saint-Germain-en-
Laye. Arrêté 
code de l’environnement, en application de l’ordonnance n°2017-80 du 26 janvier 2017 
et déclaration d’intérêt général au titre de l’article L.211-7 du code de l’environnement 
concernant la restauration de la continuité écologique de l’Aulne à Bullion au niveau du Arrêté 

Arrêté autorisant la pose de cages-pièges pour la capture de sangliers. Arrêté 

Arrêté portant composition du conseil scientifique de la réserve naturelle de Saint-
Quentin en Yvelines. Arrêté 
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Préfecture des Yvelines
Service des sécurités

bdsc

Arrêté portant interdiction de circulation des poids lourds et des transport de matières 
dangereuses dans les Yvelines dans le cadre du plan neige et verglas Arrêté 

Arrêté réglementant temporairement la circulation des véhicules assurant 
exclusivement des services de transport collectif d’enfants sur le réseau routier Arrêté 

Arrêté modifiant l’arrêté d’interdiction de circulation des poids lourds et des transport 
de matières dangereuses dans les Yvelines dans le cadre du plan neige et verglas Arrêté 
Arrêté modifiant l’arrêté modifié relatif à l’interdiction de circulation des poids lourds et 
des transport de matières dangereuses dans les Yvelines dans le cadre du plan neige 
et verglas Arrêté 
Arrêté réglementant temporairement la circulation des véhicules assurant 
exclusivement des services de transport collectif d’enfants sur le réseau routier Arrêté 
Arrêté portant cessation des restrictions de circulation des poids lourds et des 
transports de matières dangereuses dans les Yvelines dans le cadre du plan neige et 
verglas Arrêté 
Arrêté portant cessation des restrictions de circulation des poids lourds et des 
transports de matières dangereuses dans les Yvelines dans le cadre du plan neige et 
verglas Arrêté 

Arrêté réglementant temporairement la circulation des véhicules assurant 
exclusivement des services de transport collectif d’enfants sur le réseau routier Arrêté 

MiCIT

Arrêté modifiant l'arrêté n°2016202-0004 du 20 juillet modifié portant composition de la 
commission de surendettement des Yvelines Arrêté
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Agence régionale de santé
ARS - DD78 

ARRETE N° 18-78-014 DU 29/01/2018 PORTANT NOMINATION DES MEMBRES 
DU CONSEIL TECHNIQUE DE L'INSTITUT DE FORMATION DES AIDES-
SOIGNANTS DE LA CROIX ROUGE FRANCAISE A MANTES-LA-JOLIE Arrêté 

ARS - ILE DE France
MODIFICATION DES ELEMENTS DE L'AUTORISATION INITIALE DE LA PUI DE 
MEULAN
 - MODIF DES LOCAUX DEDIES A L'ACTIVITE DE STERILISATION DES 
DISPOSITIFS MEDICAUX PAR LE PROCEDE A LA VAPEUR D'EAU Décision 

Yvelines
Direction départementale interministérielle des territoires

SE
Arrêté portant complément à l’arrêté préfectoral n°2008 – 000140 du 6 janvier 2009 
autorisant au titre de l’article L.214-3 du code de l’environnement le système 
d’assainissement de Plaisir – Val des Eglantiers. Arrêté 

Arrêté portant sur la surveillance de la présence de micropolluants dans les eaux 
rejetées au milieu naturel du système d’assainissement du Mesnil-Saint-Denis. Arrêté 
Arrêté portant complément à l’arrêté préfectoral n°SE – 2012 – 00117 du 13 juillet 
2012 autorisant au titre de l’article L.214-3 du code de l’environnement le système 
d’assainissement de Carré de Réunion. Arrêté 
Arrêté portant complément à l’arrêté préfectoral n°SE – 2011 – 000006 du 28 janvier 
2011 autorisant au titre de l’article L.214-3 du code de l’environnement le système 
d’assainissement de Maurepas. Arrêté 
Arrêté  portant complément à l’arrêté préfectoral n°94/071 SUEL du 03 juin 1994 
autorisant au titre de l’article L.214-3 du code de l’environnement le système 
d’assainissement d’Elancourt. Arrêté 
Arrêté portant complément à l’arrêté préfectoral n°SE – 2012 - 0000115 du 09 juillet 
2012 autorisant au titre de l’article L.214-3 du code de l’environnement le système 
d’assainissement de Morainvilliers. Arrêté 
Arrêté portant complément à l’arrêté préfectoral n°SE 2012 – 000008 du 31 janvier 
2012 autorisant au titre de l’article L.214-3 du code de l’environnement le système 
d’assainissement de Villepreux. Arrêté 
Arrêté portant complément à l’arrêté préfectoral n°SE 2014 – 000002 du 13 janvier 
2014 autorisant au titre de l’article L.214-3 du code de l’environnement le système 
d’assainissement de Villiers-Saint-Frédéric. Arrêté 
Arrêté portant complément à l’arrêté préfectoral n°SUEL/94-005 du 11 janvier 1994 
autorisant au titre de l’article L.214-3 du code de l’environnement le système 
d’assainissement de Gazeran La Guéville. Arrêté 
Arrêté portant complément à l’arrêté préfectoral n°SE – 2011 – 000013 du 11 février 
2011 autorisant au titre de l’article L.214-3 du code de l’environnement le système 
d’assainissement de Saint-Arnoult-en-Yvelines. Arrêté 

Direction Régionale et Interdépartementale de l’Environnement et de l’Energie d’Ile-de-France

arrêté préfectoral de prescriptions complémentaires – Centre National de la 
Cinématographie – site de Bois d’Arcy Arrêté 
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Yvelines
Direction départementale des finances publiques

Délégation de signature en matière de contentieux et de gracieux fiscal du 
responsable de la trésorerie de Saint Arnoult en Yvelines Arrêté 

Arrêté portant délégation de signature pour le conciliateur fiscal départemental et ses 
adjoints en matière de contentieux et de gracieux fiscal Arrêté 
Liste des responsables de service disposant de la délégation de signature en matière 
de contentieux et de gracieux fiscal prévue par le III de l'article 408 de l'annexe II au 
code général des impôts au 14 octobre 2013 Arrêté 

Direction départementale interministérielle des territoires
SE

Arrêté préfectoral portant autorisation de la station d’épuration de la Verrière – Le 
Mesnil-Saint-Denis, au titre de l’article L.181-1 du Code de l’environnement. Arrêté 

Direction régionale et interdépartementale de l'environnement et de l'énergie

Arrêté de prescriptions complémentaires modifiant les prescriptions d’exploitation pour 
la société LAFARGEHOLCIM GRANULATS à Triel-sur-Seine. Arrêté 

Arrêté préfectoral du 28/05/2018 mettant en demeure la société PLASTYL pour les 
installations qu’elle exploite à Ablis (78660) 28 rue de la Mairie. Arrêté 
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Direction Départementale des Territoires
SPACT

UPV
Arrêté préfectoral portant sur l’annexion de la servitude d’utilité publique, prenant en 
compte la maîtrise des risques autour des canalisations de transport de gaz naturel ou 
assimilé, d’hydrocarbure et de produits chimiques, portant sur les établissements 
recevant du public, au document d’urbanisme local de la commune de BAZAINVILLE Arrêté 
Arrêté préfectoral portant sur l’annexion de la servitude d’utilité publique, prenant en 
compte la maîtrise des risques autour des canalisations de transport de gaz naturel ou 
assimilé, d’hydrocarbure et de produits chimiques, portant sur les établissements 
recevant du public, au document d’urbanisme local de la commune de BOISSY-
MAUVOISIN Arrêté 
Arrêté préfectoral portant sur l’annexion de la servitude d’utilité publique, prenant en 
compte la maîtrise des risques autour des canalisations de transport de gaz naturel ou 
assimilé, d’hydrocarbure et de produits chimiques, portant sur les établissements 
recevant du public, au document d’urbanisme local de la commune de CARRIERES-
SUR-SEINE Arrêté 
Arrêté préfectoral portant sur l’annexion de la servitude d’utilité publique, prenant en 
compte la maîtrise des risques autour des canalisations de transport de gaz naturel ou 
assimilé, d’hydrocarbure et de produits chimiques, portant sur les établissements 
recevant du public, au document d’urbanisme local de la commune de CHEVREUSE Arrêté 
Arrêté préfectoral portant sur l’annexion de la servitude d’utilité publique, prenant en 
compte la maîtrise des risques autour des canalisations de transport de gaz naturel ou 
assimilé, d’hydrocarbure et de produits chimiques, portant sur les établissements 
recevant du public, au document d’urbanisme local de la commune de GAMBAIS Arrêté 
Arrêté préfectoral portant sur l’annexion de la servitude d’utilité publique, prenant en 
compte la maîtrise des risques autour des canalisations de transport de gaz naturel ou 
assimilé, d’hydrocarbure et de produits chimiques, portant sur les établissements 
recevant du public, au document d’urbanisme local de la commune de HOUILLES Arrêté 
Arrêté préfectoral portant sur l’annexion de la servitude d’utilité publique, prenant en 
compte la maîtrise des risques autour des canalisations de transport de gaz naturel ou 
assimilé, d’hydrocarbure et de produits chimiques, portant sur les établissements 
recevant du public, au document d’urbanisme local de la commune de LA-CELLES-
SAINT-CLOUD Arrêté 
Arrêté préfectoral portant sur l’annexion de la servitude d’utilité publique, prenant en 
compte la maîtrise des risques autour des canalisations de transport de gaz naturel ou 
assimilé, d’hydrocarbure et de produits chimiques, portant sur les établissements 
recevant du public, au document d’urbanisme local de la commune de PECQ (LE) Arrêté 
Arrêté préfectoral portant sur l’annexion de la servitude d’utilité publique, prenant en 
compte la maîtrise des risques autour des canalisations de transport de gaz naturel ou 
assimilé, d’hydrocarbure et de produits chimiques, portant sur les établissements 
recevant du public, au document d’urbanisme local de la commune de LE TREMBLAY-
SURMAULDRE Arrêté 
Arrêté préfectoral portant sur l’annexion de la servitude d’utilité publique, prenant en 
compte la maîtrise des risques autour des canalisations de transport de gaz naturel ou 
assimilé, d’hydrocarbure et de produits chimiques, portant sur les établissements 
recevant du public, au document d’urbanisme local de la commune des MENULS 
(LES) Arrêté 
Arrêté préfectoral portant sur l’annexion de la servitude d’utilité publique, prenant en 
compte la maîtrise des risques autour des canalisations de transport de gaz naturel ou 
assimilé, d’hydrocarbure et de produits chimiques, portant sur les établissements 
recevant du public, au document d’urbanisme local de la commune de LONGNES Arrêté 
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Arrêté préfectoral portant sur l’annexion de la servitude d’utilité publique, prenant en 
compte la maîtrise des risques autour des canalisations de transport de gaz naturel ou 
assimilé, d’hydrocarbure et de produits chimiques, portant sur les établissements 
recevant du public, au document d’urbanisme local de la commune de 
LOUVECIENNES Arrêté 
Arrêté préfectoral portant sur l’annexion de la servitude d’utilité publique, prenant en 
compte la maîtrise des risques autour des canalisations de transport de gaz naturel ou 
assimilé, d’hydrocarbure et de produits chimiques, portant sur les établissements 
recevant du public, au document d’urbanisme local de la commune de MAREIL-LE-
GUYON Arrêté 
Arrêté préfectoral portant sur l’annexion de la servitude d’utilité publique, prenant en 
compte la maîtrise des risques autour des canalisations de transport de gaz naturel ou 
assimilé, d’hydrocarbure et de produits chimiques, portant sur les établissements 
recevant du public, au document d’urbanisme local de la commune de MAREIL-SUR-
MAULDRE Arrêté 
Arrêté préfectoral portant sur l’annexion de la servitude d’utilité publique, prenant en 
compte la maîtrise des risques autour des canalisations de transport de gaz naturel ou 
assimilé, d’hydrocarbure et de produits chimiques, portant sur les établissements 
recevant du public, au document d’urbanisme local de la commune de 
RAMBOUILLET Arrêté 
Arrêté préfectoral portant sur l’annexion de la servitude d’utilité publique, prenant en 
compte la maîtrise des risques autour des canalisations de transport de gaz naturel ou 
assimilé, d’hydrocarbure et de produits chimiques, portant sur les établissements 
recevant du public, au document d’urbanisme local de la commune de ROSAY Arrêté 
Arrêté préfectoral portant sur l’annexion de la servitude d’utilité publique, prenant en 
compte la maîtrise des risques autour des canalisations de transport de gaz naturel ou 
assimilé, d’hydrocarbure et de produits chimiques, portant sur les établissements 
recevant du public, au document d’urbanisme local de la commune de SAINT CYR-
L’ECOLE Arrêté 
Arrêté préfectoral portant sur l’annexion de la servitude d’utilité publique, prenant en 
compte la maîtrise des risques autour des canalisations de transport de gaz naturel ou 
assimilé, d’hydrocarbure et de produits chimiques, portant sur les établissements 
recevant du public, au document d’urbanisme local de la commune de SAINT 
FORGET Arrêté 
Arrêté préfectoral portant sur l’annexion de la servitude d’utilité publique, prenant en 
compte la maîtrise des risques autour des canalisations de transport de gaz naturel ou 
assimilé, d’hydrocarbure et de produits chimiques, portant sur les établissements 
recevant du public, au document d’urbanisme local de la commune de 
SARTROUVILLE Arrêté 
Arrêté préfectoral portant sur l’annexion de la servitude d’utilité publique, prenant en 
compte la maîtrise des risques autour des canalisations de transport de gaz naturel ou 
assimilé, d’hydrocarbure et de produits chimiques, portant sur les établissements 
recevant du public, au document d’urbanisme local de la commune de SONCHAMP Arrêté 

Préfecture des Yvelines
Service des sécurités

Bureau des polices administratives
Arrêté portant autorisation d'installation d'un système de vidéoprotection à 
l'établissement GRAND FRAIS 11 avenue de Volta 78180 MONTIGNY-LE-
BRETONNEUX Arrêté 
Arrêté portant autorisation d'installation d'un système de vidéoprotection à 
l'établissement LA HALLE MODE & ACCESSOIRES 1410 route des quarante sous 
78630 Orgeval Arrêté 
Arrêté portant autorisation d'installation d'un système de vidéoprotection sur le 
territoire de la commune de SAINTE MESME (78730) Arrêté 
Arrêté portant autorisation temporaire d'installation d'un système de vidéoprotection 
sur la commune de SAINT GERMAIN-EN-LAYE (78100) Arrêté 

Arrêté portant modification d'autorisation d'installation d'un système de vidéoprotection 
sur le territoire de la commune de SAINT GERMAIN-EN-LAYE (78100) Arrêté 
Arrêté portant modification d'autorisation d'installation d'un système de vidéoprotection 
sur le territoire de la commune de MARLY-LE-ROI (78160) Arrêté 
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Direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi - UT 75

Subdélégation des pouvoirs du préfet de région au responsable de l’unité 
départementale des Yvelines. Décision 

Préfecture des Yvelines
Service des sécurités

Bureau des polices administratives
Arrêté portant abrogation de l'autorisation d'installation d'un système de 
vidéoprotection à l'établissement BRICO DEPOT centre commercial Flins - chemin 
départemental 14 - 78410 FLINS-SUR-SEINE Arrêté 
Arrêté portant abrogation de l'autorisation d'installation d'un système de 
vidéoprotection à l'établissement NATURE ET DECOUVERTES rue du Mesnil Saint 
Denis à Coignières (78310) Arrêté 

Arrêté portant abrogation de l'autorisation d'installation d'un système de 
vidéoprotection sur des sites de LA BANQUE POSTALE Arrêté 
Arrêté portant abrogation de l'autorisation d'installation d'un système de 
vidéoprotection situé dans l'agence BANQUE POPULAIRE VAL DE FRANCE 6 place 
des nymphes 78180 MONTIGNY-LE-BRETONNEUX Arrêté 
Arrêté portant abrogation de l'autorisation d'installation d'un système de 
vidéoprotection situé dans l'agence BANQUE POPULAIRE VAL DE FRANCE quartier 
de Noailles, place des poètes 78300 POISSY Arrêté 

Arrêté portant abrogation de l'autorisation d'installation d'un système de 
vidéoprotection situé dans la boutique ORANGE - 2 rue au pain - 78000 VERSAILLES Arrêté 
Arrêté portant abrogation de l'autorisation d'installation d'un système de 
vidéoprotection situé dans la boutique ORANGE - centre commercial Vélizy II - 78140 
VELIZY-VILLACOUBLAY Arrêté 
Arrêté portant abrogation de l'autorisation d'installation d'un système de 
vidéoprotection au parc de stationnement Jean Bertin - RN 10 - 78180 MONTIGNY-LE-
BRETONNEUX Arrêté 

Arrêté portant abrogation d'autorisations d'installation de systèmes de vidéoprotection 
dans des sociétés ayant effectué le renouvellement de leur autorisation Arrêté 

Arrêté portant autorisation d'installation d'un système de vidéoprotection à 
l'établissement SNC LE CAP - 133 avenue de la République - 78500 SARTROUVILLE Arrêté 
Arrêté portant autorisation d'installation d'un système de vidéoprotection à la boutique 
HARIBO / HARIBO RICQLES ZAN - centre commercial ONE NATION PARIS - 1 
avenue J.F. Kennedy - cellule 002 - 78340 LES CLAYES-SOUS-BOIS Arrêté 

Arrêté portant autorisation d'installation d'un système de vidéoprotection à 
l'établissement FRANPRIX - ELANDIS, 5 rue de Bucarest 78990 ELANCOURT Arrêté 

Arrêté portant autorisation d'installation d'un système de vidéoprotection à 
l'établissement PANDORA 41 rue du pain 78100 SAINT-GERMAIN-EN-LAYE Arrêté 

Arrêté portant autorisation d'installation d'un système de vidéoprotection à la 
BOULANGERIE FERU 13 allée des Soudanes 78430 LOUVECIENNES Arrêté 
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Arrêté portant autorisation d'installation d'un système de vidéoprotection au Syndicat 
Intercommunal pour la Valorisation et le Traitement des Résidus Urbains (SIVATRU), 
chemin des moines 78510 TRIEL-SUR-SEINE Arrêté 
Arrêté portant autorisation d'installation d'un système de vidéoprotection à la 
COMMUNAUTE CHRETIENNE DES YVELINES (CCY), EGLISE PROTESTANTE 
BAPTISTE DE SARTROUVILLE, 19-21 boulevard de Bezons 78500 SARTROUVILLE Arrêté 
Arrêté portant renouvellement de l'autorisation d'installation d'un système de 
vidéoprotection à l'agence bancaire BNP Paribas, 5 boulevard Hostachy 78290 
CROISSY-SUR-SEINE Arrêté 
Arrêté portant renouvellement de l'autorisation d'installation d'un système de 
vidéoprotection à l'agence bancaire BNP Paribas, 38 rue Georges Haussmann 78280 
GUYANCOURT Arrêté 
Arrêté portant renouvellement de l'autorisation d'installation d'un système de 
vidéoprotection à l'agence bancaire BNP Paribas, 61 B boulevard Carnot 78110 LE 
VESINET Arrêté 

Arrêté portant renouvellement de l'autorisation d'installation d'un système de 
vidéoprotection à l'agence bancaire BNP Paribas, 1 rue Gambetta 78250 MEULAN Arrêté 
Arrêté portant renouvellement de l'autorisation d'installation d'un système de 
vidéoprotection à l'agence bancaire BNP Paribas, 18 rue de Versailles 78150 LE 
CHESNAY Arrêté 
Arrêté portant renouvellement de l'autorisation d'installation d'un système de 
vidéoprotection à l'agence bancaire BNP Paribas, 77 rue Paul Doumer 78130 LES 
MUREAUX Arrêté 

Arrêté portant renouvellement de l'autorisation d'installation d'un système de 
vidéoprotection à l'agence bancaire BNP Paribas, 25 rue de Paris 78520 LIMAY Arrêté 
Arrêté portant renouvellement de l'autorisation d'installation d'un système de 
vidéoprotection à l'agence bancaire CAISSE D'EPARGNE ILE DE FRANCE, centre 
commercial Champfleury 78960 VOISINS LE BRETONNEUX Arrêté 
Arrêté portant renouvellement de l'autorisation d'installation d'un système de 
vidéoprotection à l'agence bancaire CAISSE D'EPARGNE ILE DE FRANCE, 43 ter 
rue du maréchal Foch 78000 VERSAILLES Arrêté 
Arrêté portant renouvellement de l'autorisation d'installation d'un système de 
vidéoprotection à l'agence bancaire CAISSE D'EPARGNE ILE DE FRANCE, 48 rue 
Pottier 78150 LE CHESNAY Arrêté 
Arrêté portant renouvellement de l'autorisation d'installation d'un système de 
vidéoprotection à l'agence bancaire CAISSE D'EPARGNE ILE DE FRANCE, 3 avenue 
du général de Gaulle 78600 MAISONS LAFFITTE Arrêté 
Arrêté portant renouvellement de l'autorisation d'installation d'un système de 
vidéoprotection à l'agence bancaire CAISSE D'EPARGNE ILE DE FRANCE, 7 bis 
place Hoche 78000 VERSAILLES Arrêté 
Arrêté portant renouvellement de l'autorisation d'installation d'un système de 
vidéoprotection à l'agence bancaire CAISSE D'EPARGNE ILE DE FRANCE, 95 rue 
Paul Doumer 78130 LES MUREAUX Arrêté 

Arrêté portant modification d'autorisation d'installation d'un système de vidéoprotection 
à l'agence bancaire CREDIT MUTUEL 12 rue Gambetta 78800 HOUILLES Arrêté 
Arrêté portant renouvellement de l'autorisation d'installation d'un système de 
vidéoprotection à l'agence bancaire de LA BANQUE POSTALE, 46 bis rue du général 
Leclerc 78380 BOUGIVAL Arrêté 
Arrêté portant modification d'autorisation d'installation d'un système de vidéoprotection 
à l'établissement MERCURE MAUREPAS SAINT QUENTIN / GIE PROMOTEL 1 
rocade de Camargue 78310 MAUREPAS Arrêté 
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