
1

PREFECTURE DES
YVELINES

RECUEIL DES ACTES

ADMINISTRATIFS SPÉCIAL

N°78-2020-048

PUBLIÉ LE 17 MARS 2020



Sommaire

CHI DE POISSY - SAINT GERMAIN
78-2020-03-16-004 - 38 - Délégation de signature Charles VARENE administrateur de

garde (2 pages) Page 3

78-2020-03-16-005 - 39 - Diana KARROUZ- Administrateur de garde- Délégation de

signature (2 pages) Page 6

78-2020-03-16-008 - 41 - Christine AUFRERE -Administrateur de garde CHFQ-CHIMM

(2 pages) Page 9

78-2020-03-17-001 - 43 - Jessica DOLLE - Administrateur de garde

CHIPS-CHIMM-CHFQ (2 pages) Page 12

Direction Départementale des Territoires 78 - SUR
78-2020-02-11-008 - Arrêté approuvant le cahier des charges de cession de terrain du lot E

08 cadastré BH 242 de la ZAC de Villaroy à GUYANCOURT (1 page) Page 15

Préfecture  des Yvelines - DiCAT
78-2020-03-17-006 - Arrêté portant délégation de signature à
Monsieur Stéphane

GRAUVOGEL, sous-préfet de Saint-Germain-en-Laye du 17 mars 2020
  (8 pages) Page 17

78-2020-03-17-005 - Arrêté portant habilitation à établir le certificat de conformité

mentionné au premier alinéa de l'article L.752-23 du code du commerce en date du 17

mars 2020 (société SAD MARKETING) (2 pages) Page 26

78-2020-03-17-002 - Arrêté portant habilitation à établir le certificat de conformité

mentionné au premier alinéa de l'article L.752-23 du code du commerce en date du 17

mars 2020 (société SIGMAPRISMA CONSULTOR LDA) (2 pages) Page 29

78-2020-03-17-004 - Arrêté portant habilitation à réaliser l'analyse d'impact mentionnée au

III de l'article L752-6 du code de commerce en date du 17 mars 2020 (sociéte

SIGMAPRISMA CONSULTOR) (2 pages) Page 32

Préfecture des Yvelines - Direction de la réglementation et des élections
78-2020-03-16-006 - Arrêté portant abrogation d'une habilitation dans le domaine

funéraire (2 pages) Page 35

78-2020-03-16-007 - Arrêté portant abrogation d'une habilitation dans le domaine

funéraire (2 pages) Page 38

2



CHI DE POISSY - SAINT GERMAIN

78-2020-03-16-004

38 - Délégation de signature Charles VARENE administrateur de garde

CHI DE POISSY - SAINT GERMAIN - 78-2020-03-16-004 - 38 - Délégation de signature Charles VARENE administrateur de garde 3



CHI DE POISSY - SAINT GERMAIN - 78-2020-03-16-004 - 38 - Délégation de signature Charles VARENE administrateur de garde 4



CHI DE POISSY - SAINT GERMAIN - 78-2020-03-16-004 - 38 - Délégation de signature Charles VARENE administrateur de garde 5



CHI DE POISSY - SAINT GERMAIN

78-2020-03-16-005

39 - Diana KARROUZ- Administrateur de garde- Délégation de signature

CHI DE POISSY - SAINT GERMAIN - 78-2020-03-16-005 - 39 - Diana KARROUZ- Administrateur de garde- Délégation de signature 6



CHI DE POISSY - SAINT GERMAIN - 78-2020-03-16-005 - 39 - Diana KARROUZ- Administrateur de garde- Délégation de signature 7



CHI DE POISSY - SAINT GERMAIN - 78-2020-03-16-005 - 39 - Diana KARROUZ- Administrateur de garde- Délégation de signature 8



CHI DE POISSY - SAINT GERMAIN

78-2020-03-16-008

41 - Christine AUFRERE -Administrateur de garde CHFQ-CHIMM

CHI DE POISSY - SAINT GERMAIN - 78-2020-03-16-008 - 41 - Christine AUFRERE -Administrateur de garde CHFQ-CHIMM 9



CHI DE POISSY - SAINT GERMAIN - 78-2020-03-16-008 - 41 - Christine AUFRERE -Administrateur de garde CHFQ-CHIMM 10



CHI DE POISSY - SAINT GERMAIN - 78-2020-03-16-008 - 41 - Christine AUFRERE -Administrateur de garde CHFQ-CHIMM 11



CHI DE POISSY - SAINT GERMAIN

78-2020-03-17-001

43 - Jessica DOLLE - Administrateur de garde CHIPS-CHIMM-CHFQ

CHI DE POISSY - SAINT GERMAIN - 78-2020-03-17-001 - 43 - Jessica DOLLE - Administrateur de garde CHIPS-CHIMM-CHFQ 12



CHI DE POISSY - SAINT GERMAIN - 78-2020-03-17-001 - 43 - Jessica DOLLE - Administrateur de garde CHIPS-CHIMM-CHFQ 13



CHI DE POISSY - SAINT GERMAIN - 78-2020-03-17-001 - 43 - Jessica DOLLE - Administrateur de garde CHIPS-CHIMM-CHFQ 14



Direction Départementale des Territoires 78 - SUR

78-2020-02-11-008

Arrêté approuvant le cahier des charges de cession de terrain du lot E 08

cadastré BH 242 de la ZAC de Villaroy à GUYANCOURT

Arrêté approuvant le cahier des charges de cession de terrain du lot E 08 cadastré BH 242 de la

ZAC de Villaroy à GUYANCOURT

Direction Départementale des Territoires 78 - SUR - 78-2020-02-11-008 - Arrêté approuvant le cahier des charges de cession de terrain du lot E 08 cadastré BH
242 de la ZAC de Villaroy à GUYANCOURT 15



ARRETE n° 78-2020-

Approuvant le cahier des charges de cession de terrain 
du lot E 08 cadastré BH 242 de la ZAC de Villaroy à GUYANCOURT

Le Préfet des Yvelines
Officier de la Légion d’Honneur

Officier de l’ordre national du Mérite

Vu le code de l'urbanisme, et notamment ses articles L.311-1 et L. 311-6  ;

Vu le  décret  n°  2009.248 du 3 mars 2009,  instituant  l'opération d'intérêt  national  "Plateau de
Saclay" et modifiant le code l'urbanisme ; 

Vu l'arrêté préfectoral du 30 septembre 1993, portant création de la ZAC de Villaroy, modifiée par
les délibérations de la Communauté d'Agglomération en date des 28 septembre 2006 et 24 mai
2007 ;

Vu l'arrêté préfectoral n° 78-2018-10-10-002 du 10 octobre 2018 portant délégation de signature à
Madame Isabelle DERVILLE, directrice départementale des territoires des Yvelines ;

Vu l'arrêté n° 78-2019-11-04-004 du 4 novembre 2019 portant subdélégation de la signature de
Madame Isabelle DERVILLE, directrice départementale des territoires des Yvelines ;

Considérant  que  la  ZAC se situe  sur  le  territoire  de l'opération  d'intérêt  national  "Plateau  de
Saclay"  et  qu'ainsi  l'approbation  du  cahier  des  charges  de  cession  de  terrain  relève  de  la
compétence du Préfet,

Considérant le projet de réalisation d’un programme de logements collectifs en accession libre par
les sociétés GEFEC Construction et Accueil Immobilier  ;

ARRETE

Article  1 :  Est  approuvé  le  cahier  des  charges  de  cession  de  terrain  aux  sociétés  GEFEC
Construction et Accueil Immobilier,  pour réalisation d’un programme de logements collectifs en
accession libre d'une surface de plancher maximale de 3 176 m².

Article 2 : Le présent arrêté sera publié au Recueil des Actes Administratifs de la Préfecture des
Yvelines. 

Article 3 : Mention de l’approbation du présent CCCT, ainsi que de la possibilité de consultation
de celui-ci auprès de la collectivité compétente sera affichée pendant un mois au siège de la SQY,
EPCI compétent s’agissant d’une ZAC communautaire.

Fait à Versailles, 11 février 2020
Pour le Préfet et par délégation 

La directrice départementale des territoires des Yvelines

Signé

Isabelle DERVILLE
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