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Préfecture des Yvelines - Direction des relations avec les Collectivités locales - Contrôle
de légalité

78-2020-01-27-001 - Arrêté portant dissolution de la régie de recettes de L’État instituée

auprès de la police municipale de la commune des Mureaux (2 pages) Page 22

78-2020-01-27-002 - Arrêté portant nomination de deux mandataires auprès de la régie de

recettes de L’État de la police municipale de la commune de Viroflay (2 pages) Page 25
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CHIMM
78-2020-01-20-013 - 2020-374 - délégation signature Florence SINQUIN - DRH CHIMM

(2 pages) Page 4

DIRECCTE IDF - UD78
78-2020-01-17-018 - ALP SAP PLAISIR (4 pages) Page 7

78-2020-01-17-017 - arrt CHANTIERS YVELINES (2 pages) Page 12

78-2020-01-17-016 - arrt FAMILLE RELAIS SERVICES (2 pages) Page 15

78-2020-01-17-015 - BADALIAN AXEL (2 pages) Page 18

78-2020-01-17-014 - DEVAUX CELINE (2 pages) Page 21

78-2020-01-17-013 - DO GNOC LINH (2 pages) Page 24

78-2020-01-17-012 - DSD SERVICES (2 pages) Page 27

78-2020-01-17-011 - sap CHANTIERS YVELINES (2 pages) Page 30

78-2020-01-20-015 - sap Christine Rousselet (2 pages) Page 33

78-2020-01-21-005 - sap DIROU MARIE BRIGITTE (2 pages) Page 36

78-2020-01-17-010 - sap FAMILLE RELAIS SERVICES (2 pages) Page 39

78-2020-01-20-014 - sap Les Frimousses de Sophie (2 pages) Page 42

78-2020-01-17-009 - sap TRAINI (2 pages) Page 45

EPM de Porcheville
78-2019-11-29-011 - Acte de délégation n° 1 / détention (1 page) Page 48

78-2019-06-26-037 - Acte de délégation n° 10/ détention (1 page) Page 50

78-2019-11-29-018 - Acte de délégation n° 15 / Greffe (1 page) Page 52

78-2019-11-29-012 - Acte de délégation n° 2 / détention (1 page) Page 54

78-2019-11-29-022 - Acte de délégation n° 20 bis / détention (1 page) Page 56

78-2019-06-26-034 - Acte de délégation n° 7/ détention (1 page) Page 58

78-2019-06-26-035 - Acte de délégation n° 8/ détention (1 page) Page 60

78-2019-06-26-038 - Acte de délégation n°11/ détention (1 page) Page 62

78-2019-11-29-017 - Acte de délégation n°12/ détention (1 page) Page 64

78-2019-06-26-039 - Acte de délégation n°13/détention (1 page) Page 66

78-2019-06-26-040 - Acte de délégation n°14/ détention (1 page) Page 68

78-2019-06-26-041 - Acte de délégation n°16 / détention (1 page) Page 70

78-2019-11-29-019 - Acte de délégation n°17 / détention (1 page) Page 72

78-2019-11-29-020 - Acte de délégation n°18/ détention (1 page) Page 74

78-2019-11-29-021 - Acte de délégation n°19/ détention (1 page) Page 76

78-2019-06-26-042 - Acte de délégation n°20/ détention (1 page) Page 78

78-2019-11-29-013 - Acte de délégation n°3 / détention (1 page) Page 80

78-2019-11-29-014 - Acte de délégation n°4 / détention (1 page) Page 82

78-2019-11-29-015 - Acte de délégation n°5 / détention (1 page) Page 84
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78-2019-06-26-036 - Acte de délégation n°9 / détention (1 page) Page 88

Préfecture de police de Paris
78-2020-01-28-001 - Arrêté n° 2020-00110 autorisant les agents agréés du service interne

de sécurité de la SNCF à procéder à des palpations de sécurité dans les gares de Plaisir

Grignon et Plaisir les Clayes le mercredi 29 janvier 2020. (2 pages) Page 90

Préfecture des Yvelines - Direction des relations avec les Collectivités locales - Contrôle
de légalité

78-2020-01-27-004 - Arrêté portant dissolution du Syndicat Intercommunal pour

l’Assainissement des communes du Mesnil-Saint-Denis et de la Verrière (SIA)
 (2 pages) Page 93
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78-2020-01-29-006 - Arrêté Préfectoral portant établissement du barème départemental

2019 d'indemnisation des dégâts de gibier pour la perte de récolte des prairies naturelles et

temporaires. (2 pages) Page 3

78-2020-01-29-005 - Arrêté Préfectoral portant établissement du barème départemental

2019 d'indemnisation des dégâts de gibier pour la remise en état de prairies et le

réensemencement des principales cultures. (2 pages) Page 6

78-2020-01-29-003 - Arrêté Préfectoral portant établissement du barème départemental

d'indemnisation des dégâts de gibier pour les céréales à paille, oléagineux et protéagineux

pour la campagne 2019. (2 pages) Page 9

78-2020-01-29-004 - Arrêté Préfectoral portant établissement du barème départemental des

prix des maïs, tournesol et betterave pour la campagne d'indemnisation 2019. (2 pages) Page 12

78-2020-01-23-009 - Arrêté Préfectoral portant nomination de neuf lieutenants de

louveterie sur le département des Yvelines, pour la période du 1er janvier 2020 au 31

décembre 2024. (3 pages) Page 15

ESPAV - Secrétariat
78-2020-01-29-001 - KM_C224e-20200129113543 (2 pages) Page 19

78-2020-01-29-002 - KM_C224e-20200129132634 (2 pages) Page 22

Préfecture  des Yvelines - Cabinet-Service des sécurités - Bureau des polices
administratives

78-2020-01-24-007 - convention de coordination de la police municipale de Feucherolles

et des forces de sécurité de l'État (6 pages) Page 25

Préfecture  des Yvelines - DiCAT
78-2020-01-15-021 - Décision de délégations spéciales de signature pour le pôle pilotage

et ressources du 15 janvier 2020 (2 pages) Page 32

78-2020-01-24-008 - Délégation de signature en matière de contentieux et de gracieux

fiscal du responsable de la trésorerie de Conflans-Ste-Honorine  en date du 24 janvier 2020

(2 pages) Page 35

Préfecture des Yvelines - Direction des relations avec les Collectivités locales - Contrôle
de légalité

78-2020-01-28-003 - Arrêté constatant la fin de l’exercice des compétences du Syndicat

Intercommunal d’Étude et de Gestion d’une Piscine (SIERGEP) (3 pages) Page 38

Sous-prefecture de Mantes-la-Jolie
78-2020-01-28-002 - Arrêté portant homologation du circuit de moto-cross "MC

TEAM-TMX 78" (5 pages) Page 42
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DDT 78 Service de l'éducation et de la sécurité routière - Bureau Education Routière
78-2020-01-30-001 - Arrêté conjoint temporaire de M. le maire de  LOUVECIENNES et

M. le préfet des Yvelines signé par les deux parties, et portant  restriction de la circulation

sur la RN186
entre le PR 25+060 au carrefour de l'avenue Saint-Martin et le PR 23+800

au niveau de l'arrêt de bus des Plains Champs dans les deux sens de circulation, dans le

cadre des travaux d'aménagement d'un cheminement piéton. (2 pages) Page 3

DIRECCTE d'Ile-de-France - Unité Départementale des Yvelines
78-2020-01-15-022 - 2019-002 CBL REAGIR (2 pages) Page 6

Direction Départementale des Territoires - SE/Direction
78-2020-01-30-003 - Arrêté Préfectoral portant autorisation de piégeage de fouine sur la

commune de Bonnelles. (2 pages) Page 9

Direction régionale et  interdépartementale  Environnement Energie - UD78
78-2020-01-30-002 - Arrêté préfectoral d'autorisation pour la SCA SEVEPI, pour son site

de Bréval (20 pages) Page 12

Préfecture des Yvelines - Direction de la réglementation et des élections
78-2020-01-29-007 - Arrêté portant agrément de l'association " SOLUTION (Démarches

Administratives) " en qualité de domiciliataire d'entreprises (2 pages) Page 33

Sous-préfecture de Rambouillet
78-2020-01-30-004 - Arrêté de réglementation de la circulation - travaux du PLIF

Autouillet/Boissy sans Avoir (3 pages) Page 36
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78-2020-01-31-006 - Arrêté préfectoral signé  portant réglementation de la circulation pour

les travaux de maintenance du Passage Souterrain à Gabarit Réduit (PSGR) de l'A14 situé

au niveau du giratoire du chemin neuf de la commune de Chambourcy (4 pages) Page 3

Préfecture de police de Paris
78-2020-01-30-006 - Arrêté n°2020/3118/00001 portant modification de l’arrêté

n°2019-00124 du 4 février 2019 relatif à la composition du comité technique des directions

et services administratifs et techniques de la préfecture de police au sein duquel s’exerce la

participation des agents de l’État. (2 pages) Page 8

Préfecture des Yvelines - Cabinet - Sécurité intérieure - Bureau des Polices
Administratives

78-2020-01-31-003 - 
Arrêté portant modification d’autorisation d’installation d’un

système situé sur le territoire de la commune d’ ECQUEVILLY   (78920)
 (3 pages) Page 11

78-2020-01-31-005 - Arrêté portant autorisation d’installation d’un système de

vidéoprotection à 
L’ECOLE REGIONALE DU 1er DEGRE HERIOT 
rue du

Commandant Hériot 78125 LA BOISSIERE ECOLE
 (3 pages) Page 15

78-2020-01-31-004 - Arrêté portant autorisation d’installation d’un système de

vidéoprotection situé sur le territoire de la commune de GUITRANCOURT  (78440)
 (3

pages) Page 19

78-2020-01-31-001 - Arrêté portant modification d’autorisation d’installation d’un système

de vidéoprotection situé sur le territoire de la Commune d'AUFFARGIS (78610)
 (3

pages) Page 23

78-2020-01-31-002 - Arrêté portant renouvellement d’autorisation d’installation d’un

système de vidéoprotection situé sur le territoire de la commune de PORCHEVILLE 

(78440)
 (3 pages) Page 27

Préfecture des Yvelines - Direction des relations avec les Collectivités locales - Contrôle
de légalité

78-2020-01-30-005 - Arrêté inter-préfectoral portant adhésion de la Communauté

d’Agglomération Saint-Germain Boucles de Seine au Syndicat Intercommunal pour le

Traitement des Résidus Urbains de la Boucle de la Seine (SITRU) pour le compte des

communes de Maisons-Laffitte et du Port-Marly et modification des statuts dudit syndicat,

à compter du 1er janvier 2020
 (10 pages) Page 31
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DDT 78
78-2020-02-03-002 - Arrêté portant subdélégation de la signature de Mme Isabelle

Derville, directrice départementale des territoires des Yvelines (5 pages) Page 4

Direction Départementale de la Cohésion Sociale des Yvelines
78-2020-02-03-005 - Arrete pourtant dispositions relatives à une session de certification à

la pédagogie appliquée à l'emploi de formateurs aux premiers secours (PAE-FPS) (2

pages) Page 10

Direction Départementale des Territoires 78 - Service de l'éducation et de la sécurité
routière

78-2020-02-03-003 - ARRETÉ portant extension de l'agrément 
référencé E 16 078 0005

0 autorisant
M. Barou TRAORE à exploiter l’établissement d’enseignement, à titre

onéreux, de la conduite des véhicules à moteur                                                           et de la

sécurité routière dénommé ECOLE 
DE CONDUITE DU MESNIL SAINT DENIS
situé

38, rue Henri Husson, Le Mesnil Saint 
Denis (78320)

 (2 pages) Page 13

78-2020-02-03-004 - ARRETÉportant renouvellement quinquennal
 de l'agrément

référencé E 14 078 0025 0   
autorisant M.  Youssef OUIDIR à exploiter un établissement

d’enseignement,                                     à titre onéreux, de la conduite des véhicules à

moteur et de la sécurité routière ARNOULT
CONDUITE situé 30, rue Charles de Gaulle à


Saint Arnoult-en-Yvelines (78730)
 (3 pages) Page 16

Direction régionale et  interdépartementale  Environnement Energie - UD78
78-2020-01-31-007 - SGB BENNES à Villepreux
- Arrêté portant levée de l'astreinte

administrative ordonnée par l'arrêté n°78-2019-10-21-003 du 21 octobre 2019-  (2 pages) Page 20

Préfecture des Yvelines - CAB
78-2020-02-03-007 - Arrêté portant attribution de la médaille de bronze pour acte de

courage et de dévouement  - madame Aurélia CARPE et monsieur Mathieu RUEL (1 page) Page 23

78-2020-02-03-006 - Arrêté portant attribution de la médaille de bronze pour acte de

courage et de dévouement - monsieur Brian GRADELET (1 page) Page 25

Préfecture des Yvelines - Direction des relations avec les Collectivités locales - Contrôle
de légalité

78-2020-02-03-001 - Arrêté portant dissolution de la régie de recettes de L’État instituée

auprès de la police municipale de la commune de Bougival (2 pages) Page 27

Service Administratif Régional de la Cour d'Appel de Versailles - Secrétariat de la
Directrice déléguéé à l'administration régionale judiciaire

78-2020-01-29-008 - Décision portant délégation de la signature des chefs de la cour

d'appel de Versailles pour la certification des états récapitulatifs des factures des

prestataires admis au circuit simplifié d'exécution de la dépense pour certains frais de

justice (3 pages) Page 30
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Direction Départementale de la Cohésion Sociale
78-2020-01-17-019 - Arrêté préfectoral (3 pages) Page 4

Direction Départementale de la Cohésion Sociale des Yvelines
78-2020-02-03-013 - Arrêté portant abrogation de l'agrément jeunesse et éducation

populaire de l'association "Association Franco-Africaine des Yvelines" (1 page) Page 8

78-2020-01-31-008 - Arrêté portant abrogation de l'agrément jeunesse et éducation

populaire de l'association "École de musique d'Elancourt" (1 page) Page 10

Direction régionale et  interdépartementale  Environnement Energie - UD78
78-2020-02-03-008 - EMTA à Triel sur Seine
Arrêté de prescriptions complémentaires

suite à la demande de modification des conditions de post-exploitation et de

réaménagement de l'ancienne installation de stockage de déchets non dangereux de Triel

sur Seine  (6 pages) Page 12

Préfecture  des Yvelines - Cabinet-Service des sécurités - Bureau des polices
administratives

78-2020-01-27-005 - convention de coordination de la police municipale de

Maisons-Laffitte et des forces de sécurité de l'État + annexe CSU (12 pages) Page 19

Préfecture de police de Paris
78-2020-02-04-004 - Arrêté n °2020-00129 accordant délégation de la signature

préfectorale au sein du service des affaires immobilières. (8 pages) Page 32

Préfecture des Yvelines - D3Mi
78-2020-02-03-010 - Arrêté portant délégation de signature à M. BARIDON, Directeur

départemental de la protection des populations, en qualité d'ordonnateur secondaire

délégué (3 pages) Page 41

78-2020-02-03-011 - Arrêté portant délégation de signature à Mme DERVILLE, directrice

départementale des territoires des Yvelines, en qualité d'ordonnateur secondaire délégué (4

pages) Page 45

78-2020-02-03-012 - Arrêté portant délégation de signature à Mme DERVILLE, Directrice

départementale des territoires des Yvelines, en qualité de représentant du pouvoir

adjudicateur (3 pages) Page 50

78-2020-02-03-009 - Arrêté portant délégation de signature à Mme JACQUEMOIRE,

Directrice départementale de la cohésion sociale des Yvelines, en qualité d'ordonnateur

secondaire (4 pages) Page 54

Préfecture des Yvelines - Direction de la réglementation et des élections
78-2020-02-04-003 - Arrêté portant renouvellement de l'habilitation dans le domaine

funéraire de la SAS " Pompes funèbres Criton Marbrerie ", sise sur la commune de

Mantes-la-Jolie (2 pages) Page 59

Préfecture des Yvelines - Sous-préfecture de Saint-Germain-en-Laye - BRCLR
78-2020-02-04-002 - Arrêté portant modification de l'arrêté n°78-2019-01-019 du 09

janvier 2019 relatif à la nomination des membres de la commission de contrôle chargée de

la régularité des listes électorales de la commune de Louveciennes (2 pages) Page 62
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3



1

PREFECTURE DES
YVELINES

RECUEIL DES ACTES

ADMINISTRATIFS SPÉCIAL

N°78-2020-023

PUBLIÉ LE  5 FÉVRIER 2020

,! 

Liberté ' Egalité ° Fraternité 

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE 



Sommaire

DDFIP 78 - Secrétariat
78-2020-02-04-006 - 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


(3 pages) Page 4

DDT 78
78-2020-02-05-004 - Arrêté portant subdélégation de la signature de Mme Isabelle

Derville directrice départementale des territoires des Yvelines, relative aux transports

exceptionnels des départements du Val-d'Oise et des Yvelines (2 pages) Page 8

DIRECCTE IDF - UD78
78-2020-01-31-009 - Mady DEMBELE (2 pages) Page 11

78-2020-01-31-010 - sap BOUMANSOUR (2 pages) Page 14

78-2020-02-04-008 - sap CIBAID (2 pages) Page 17

78-2020-02-04-009 - sap DE CAPELE (2 pages) Page 20

78-2020-02-05-005 - sap HICKTON DEGEZ (2 pages) Page 23

78-2020-02-04-010 - sap LVM SERVICES (2 pages) Page 26

78-2020-02-05-006 - sap MARTIN (2 pages) Page 29

78-2020-02-04-011 - sap Patricia PASSICOS (2 pages) Page 32

78-2020-02-04-012 - sap Sacha HERPIN (2 pages) Page 35

78-2020-02-04-013 - sap VALOT (2 pages) Page 38

Direction Départementale des Territoires 78 - Service de l'éducation et de la sécurité
routière

78-2020-02-05-002 - ARRETÉ délivrant un agrément référencé E
 20 078 0001 0 à Mme

Anastacia GANDON
pour l'exploitation d'un établissement 
d’enseignement, à titre

onéreux,  de la 
conduite des véhicules à moteur et de la sécurité routière dénommé

DEBUSSY AUTO ECOLE situé 4, rue René Brulay à Sartrouville (78500)

 (3 pages) Page 41

78-2020-02-04-007 - ARRETÉ portant retrait de l'agrément 
référencé E 11 078 1381 0

délivré à M. Yves QUEUDRUE pour l'exploitation d'un 
établissement d’enseignement de

la conduite, à titre onéreux,  des véhicules à 
moteur et de la sécurité routière

dénommé
DEBUSSY AUTO ECOLE situé 4, rue René Brulay à Sartrouville (78500)
 (2

pages) Page 45

78-2020-02-04-005 - Arrêté préfectoral portant renouvellement quinquennal de l'agrément

référencé R 15 078 0003 0 délivré à Monsieur Pascal AUGE pour l’exploitation d’un

établissement chargé d’organiser les stages de sensibilisation à la sécurité routière

dénommé « CER BOBILLOT » situé 41 rue Bobillot à PARIS (75013) (2 pages) Page 48

Préfecture des Yvelines - CAB
78-2020-02-05-003 - Arrêté portant attribution de la médaille de bronze pour acte de

courage et de dévouement - messieurs JADFARD, PERDREAU et REVEILLE (1 page) Page 51
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intercommunal de traitement et valorisation des déchets (SITREVA) suite à la réduction du

périmètre du syndicat mixte intercommunal pour la collecte et le traitement des ordures
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78-2020-02-04-014 - AP_levée_de_carence_DPU_LA_CELLE_SAINT_CLOUD (2

pages) Page 3

Préfecture  des Yvelines - Cabinet-Service des sécurités - Bureau des polices
administratives

78-2020-02-05-008 - convention de coordination de la police municipale d'Houilles et des

forces de sécurité de l'État (8 pages) Page 6

Préfecture des Yvelines - DICAT
78-2020-02-06-003 - Arrêté portant délégation de signature à M. Gérard Derouin,

sous-préfet de Mantes-la-Jolie (7 pages) Page 15

78-2020-02-06-004 - Arrêté portant délégation de signature à M. Michel Heuzé,

sous-préfet de Rambouillet (6 pages) Page 23

78-2020-02-06-002 - Arrêté portant délégation de signature à M. Stéphane Grauvogel,

sous-préfet de Saint-Germain-en-Laye (8 pages) Page 30

Préfecture des Yvelines - Direction de la Réglementation et des Elections - Bureau des
Elections

78-2020-02-06-001 - Arrêté modificatif relatif au bureau de vote n° 9 de Saint-Cyr-l'Ecole

(erreur matérielle) (1 page) Page 39

78-2020-02-05-007 - Arrêté relatif à l’institution des  commissions de propagande pour les

élections municipales et communautaires des 15 et 22 mars 2020, ainsi qu’à la date limite

de remise des documents électoraux des candidats à celles-ci (12 pages) Page 41
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installations d'assainissement non collectif. (6 pages) Page 50

78-2020-03-09-003 - Arrêté Préfectoral portant agrément à l’Entreprise d'Assainissement
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