RECUEIL
DES ACTES ADMINISTRATIFS
DE LA PREFECTURE
DES YVELINES

N° 103
Du 27 juillet 2018

Sommaire RAA N ° 103 du 27 juillet 2018

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

Arrêté d'habilitation sanitaire du docteur Gilles AUPTEL
Arrêté d'habilitation sanitaire du docteur Stéphane HALLIER

Arrêté
Arrêté

Yvelines
DDPP

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

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

Avis n° 2018207-0002
signé par
Thierry LAURENT, Directeur de Cabinet
Le 26 juillet 2018

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 n° 2018207-0003
signé par
Thierry LAURENT, Directeur de Cabinet
Le 26 juillet 2018

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

Arrêté n° 2018207-0004
signé par
Thierry LAURENT, Directeur du cabinet du Préfet
Le 26 juillet 2018

Préfecture des Yvelines
DRE

arrêté portant dérogation au principe du repos dominical des salariés de l’établissement
Décathlon sis à Montesson le dimanche 5 août 2018

Arrêté n° 2018208-0001
signé par
Valérie HALLE, Vétérinaire officiel
Le 27 juillet 2018

Yvelines
DDPP

Arrêté d'habilitation sanitaire du docteur Gilles AUPTEL

Arrêté n° 2018208-0002
signé par
Valérie HALLE, Vétérinaire officiel
Le 27 juillet 2018

Yvelines
DDPP

Arrêté d'habilitation sanitaire du docteur Stéphane HALLIER

Arrêté n° 2018190-0016
signé par
Marie-Laure HERAULT, Chef du service de l’Environnement.
Le 9 juillet 2018

Yvelines
Direction départementale interministérielle des territoires

Arrêté préfectoral prescrivant des tirs de nuit de sangliers sur la commune des Mureaux.
(M. Didier RAULT)

PRÉFET DES YVELINES

Direction départementale des territoires
Service de l'Environnement
Unité Forêt, Chasse, Milieux Naturels

ARRETE PREFECTORAL n° SE 2018 - 000197
prescrivant des tirs de nuit de sangliers sur la commune des Mureaux
Le Préfet des Yvelines,
Officier de la Légion d’Honneur,
Officier de l’Ordre National du Mérite,
VU

le code de l’environnement, notamment son article L.427-6,

VU

l’arrêté du 19 pluviôse an V,

VU

les arrêtés préfectoraux n° SE 2014-000205 et n° SE 2015-000105 du 29 décembre 2014 et du 2 juillet
2015 portant nomination des lieutenants de louveterie pour le département des Yvelines,

VU

l’arrêté préfectoral n° 2018180-0008 du 29 juin 2018, portant délégation de signature à Madame
Chantal CLERC, directrice départementale des Yvelines, par intérim,

VU

l’arrêté préfectoral n° 2018186-0001 du 5 juillet 2018 portant subdélégation de la signature de la
directrice départementlae des territoires des Yvelines par intérim,

VU

l’arrêté préfectoral n° SE-2018-000195 du 2 juillet 2018 fixant la liste des animaux classés nuisibles
dans le département des Yvelines pour la période allant du 1er juillet 2018 au 30 juin 2019,

VU

la demande présentée par Monsieur BORENSZTEIN, directeur du campus des Mureaux, en date du
24 avril 2018,

VU

le constat effectué par Monsieur Didier RAULT, lieutenant de louveterie, en date du 2 mai 2018,

VU

la consultation de la fédération interdépartementale des chasseurs d’Île-de-France,

CONSIDERANT l’absence de régulation possible par la chasse,
CONSIDERANT la présence d’un sanglier dans l’enceinte étanche du campus et le problème technique
ayant engendré l’entrée de l’animal dans la propriété,
CONSIDERANT que le campus accueille et loge du public dans le cadre de séminaire et de formation,
CONSIDERANT que des personnes, logeant dans l’enceinte, ont été confrontées le 5 juillet 2018 vers 21h30
au sanglier attestant de sa présence effective dans les enceintes du campus,
CONSIDERANT le risque du danger imminent au titre de la sécurité des personnes,
CONSIDERANT l’absence de battue administrative mise en place par Monsieur Le Maire des Mureaux,
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ARRÊTE :
Article 1er : Monsieur Didier RAULT, lieutenant de louveterie, effectuera à compter de la date de signature
du présent arrêté et ce jusqu’au 10 août 2018 des tirs de nuit de sangliers dans l’enceinte du campus des
Mureaux, sis 17 rue Alphonse Thomas.
Il pourra être assisté par monsieur Christian WILMSEN, lieutenant de louveterie de la circonscription voisine
et suppléé par tous les lieutenants de louveterie nommés sur le département des Yvelines.
Article 2 : Le lieutenant de louveterie pourra être assisté de deux personnes pour la conduite du véhicule et
l’utilisation de projecteurs. Seuls les lieutenants de louveterie sont habilités à tirer. Les tirs devront être
réalisés à balles, de manière fichante, à courte distance de l’animal et pourront être effectués à partir du
véhicule.
Le devenir des sangliers abattus relève de la responsabilité des lieutenants de louveterie.
Article 3 : Monsieur Didier RAULT informera la direction départementale de la sécurité publique des
Yvelines lors de ses actions.
Article 4 : Un compte-rendu écrit sera adressé à la direction départementale des territoires, dans les 48 heures
suivant la fin des opérations.
Article 5 : La directrice départementale des territoires, par intérim, est chargée de l’application du présent
arrêté qui sera notifié à Monsieur Didier RAULT pour exécution, et transmis pour information au chef de la
brigade mobile d’intervention Île-de-France – Ouest de l’O.N.C.F.S., à Monsieur le président de la Fédération
Interdépartementale des Chasseurs d’Île-de-France, à la direction départementale de la sécurité publique des
Yvelines, au maire des Mureaux et publié au recueil des actes administratifs de la préfecture.

Fait à Versailles, le 9 juillet 2018
Pour le Préfet et par délégation,
La directrice départementale des territoires, par intérim,
La chef du Service de l’Environnement
signé :
Marie-Laure HERAULT
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Arrêté n° 2018198-0012
signé par
Marie-Laure HERAULT, Chef du service de l’Environnement.
Le 17 juillet 2018

Yvelines
Direction départementale interministérielle des territoires

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

PRÉFET DES YVELINES

Direction départementale des territoires
Service de l'Environnement
Unité Forêt, chasse milieux naturels

ARRÊTÉ PRÉFECTORAL n° SE 2018 - 000212
portant autorisation d’utiliser des sources lumineuses
en vue d’effectuer des comptages à des fins scientifiques

Le Préfet des Yvelines,
Officier de la légion d’Honneur
Officier de l’Ordre National du Mérite,
VU la loi n° 82-213 du 2 mars 1982 relative aux droits et libertés des communes, des départements et des
régions,
VU l’arrêté ministériel du 1er août 1986 modifié, notamment son article 11bis, relatif à divers procédés de
chasse, de destruction des animaux nuisibles et à la reprise du gibier vivant, dans un but de repeuplement,
VU le décret du 4 avril 2018 portant nomination du préfet des Yvelines, Monsieur Jean-Jacques BROT, à
compter du 23 avril 2018,
VU l’arrêté préfectoral n°2018180-0008 du 29 juin 2018, portant délégation de signature à Madame
Chantal CLERC, directrice départementale des territoires des Yvelines par intérim,
VU la décision n°2018186-0001 du 5 juillet 2018 portant subdélégation de la signature de la directrice
départementale des territoires des Yvelines par intérim,
VU la demande formulée le 10 juillet 2018 par Monsieur Pierre RIVIERE, responsable de l’unité
spécialisée du domaine national de Rambouillet, Pavillon de la Vénerie, Parc du Château – 78120
RAMBOUILLET,
CONSIDERANT les missions d’intérêt général du domaine national de Rambouillet et les études et suivis
scientifiques et techniques conduits sur le domaine national,

AR R ÊTE :

Article 1er : Afin de procéder à des comptages à des fins scientifiques et technique sur le domaine national
de Rambouillet les agents assermentés de l’unité spécialisée de l’Office National des Forêts du domaine
national de Rambouillet sont autorisés à utiliser des sources lumineuses.
Ces comptages s’effectueront sous la direction du responsable de l’unité spécialisée du domaine national
de Rambouillet.
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Article 2 : La présente autorisation est valable dès la notification du présent arrêté jusqu’au 30 juin 2021
inclus.

Article 3 : Les intéressés seront tenus d’informer, préalablement à leurs interventions, au plus tard 24
heures à l’avance, la police nationale territorialement compétente et le chef de la brigade mobile
d’intervention Île-de-France – Ouest de l’Office National de la Chasse et de la Faune Sauvage, en
précisant :
• les dates d’interventions,
• les horaires de début et fin de comptages,
• le numéro minéralogique du véhicule employé.
Article 4 : Un bilan annuel des opérations de comptage arrêté au 30 juin sera adressé à la direction
départementale des territoires afin d’apprécier les résultats de ce suivi.

Article 5 : La directrice départementale des territoires par intérim et le responsable de l’unité spécialisée du
domaine national de Rambouillet, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté dont une copie sera adressée au chef de la brigade mobile d’intervention Île-de-France – Ouest de l’Office National de la Chasse et de la Faune Sauvage, à la direction départementale de la sécurité publique et
qui sera publié au recueil des actes administratifs de la préfecture des Yvelines.

Fait à Versailles, le 17 juillet 2018
Pour le Préfet et par délégation,
Pour la directrice départementale des territoires par intérim,
La chef du service environnement,
signé :
Marie-Laure HERAULT
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Arrêté n° 2018199-0006
signé par
Marie-Laure HERAULT, Chef du service de l’Environnement.
Le 18 juillet 2018

Yvelines
Direction départementale interministérielle des territoires

Arrêté préfectoral portant autorisation d’organiser des tirs de nuit de renards.
(M. Joël DRUYER)

PRÉFET DES YVELINES

Direction départementale des territoires
Service de l'Environnement
Unité Forêt, Chasse, Milieux Naturels

ARRÊTÉ PRÉFECTORAL n° SE 2018 – 000214
portant autorisation d’organiser des tirs de nuit de renards

Le préfet des Yvelines,
Officier de la Légion d’Honneur,
Officier de l’Ordre National du Mérite,
VU
VU
VU

VU
VU
VU
VU

le code de l’environnement, notamment son article L.427-6,
l’arrêté du 19 pluviôse an V,
l’arrêté du 30 juin 2015 pris pour l’application de l’article R. 427-6 du code de
l’environnement et fixant la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces
d’animaux classées nuisibles,
le décret du 4 avril 2018 portant nomination du préfet des Yvelines, Monsieur JeanJacques BROT, à compter du 23 avril 2018,
l’arrêté préfectoral n°2018180-0008 du 29 juin 2018 portant délégation de signature à
Madame Chantal CLERC Directrice Départementale des Territoires par intérim,
la décision n°2018186-0001 du 5 juillet 2018 portant subdélégation de la signature, de la
Directrice Départementale des Territoires des Yvelines par intérim,
les arrêtés préfectoraux n° SE 2014-000205 et n° SE 2015-000150 du 29 décembre 2014 et
du 2 juillet 2015 portant nomination des lieutenants de louveterie pour le département des
Yvelines,

VU

la demande formulée par Monsieur Joël DRUYER, lieutenant de louveterie, en date du 12
juillet 2018,

VU

la consultation de la fédération interdépartementale des chasseurs d’Île-de-France,

CONSIDERANT la présence de gale sarcoptique et l’augmentation des populations de renards en
zone péri-urbaine constatée par Monsieur Joël DRUYER sur certaines communes de son territoire,
CONSIDERANT les résultats des indices kilométriques d’abondance 2018 pour le renard sur sa
circonscription,
CONSIDERANT les risques, en terme de santé et de salubrité publiques, générés par la présence
de renards porteurs de la gale sarcoptique,
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ARRÊTE :

ARTICLE 1er : Monsieur Joël DRUYER, lieutenant de louveterie, est autorisé à organiser à
compter du 23 juillet au 14 septembre 2018 des tirs de nuit de renards sur le territoire des
communes de Villiers-sur-Seine, Guerville, Breuil-Bois-Robert, Arnouville-les-Mantes, Rosay,
Maule, Marcq, Méré, Les-Alluets-le-Roi, Neauphle-le-Vieux et Villiers-Saint-Frédéric.

ARTICLE 2 : Le lieutenant de louveterie pourra être assisté de trois personnes, deux pour porter
les sources lumineuses et la troisième pour conduire le véhicule. Seul le lieutenant de louveterie
est habilité à tirer. Les tirs devront être réalisés à balles, de manière fichante, à courte distance de
l'animal et pourront être effectués à partir du véhicule.

ARTICLE 3 : Monsieur Joël DRUYER, informera, dans les 24 heures précédant les interventions,
les maires, la brigade mobile d’intervention Île-de-France Ouest de l’Office national de la chasse et
de la faune sauvage – tél : 01 30 41 74 94 et les services de sécurité publique où auront lieu ces
actions.

ARTICLE 4 : Monsieur Joël DRUYER adressera un compte-rendu écrit à la direction
départementale des territoires au plus tard 10 jours après la fin des opérations.

ARTICLE 5 : Monsieur Joël DRUYER est chargé de l’exécution du présent arrêté, qui sera notifié
au chef de la brigade mobile d’intervention Île-de-France – Ouest de l’O.N.C.F.S, à Monsieur le
président de la F.I.C.I.F, aux maires concernés, aux services de gendarmerie et police nationale
compétents et publié au recueil des actes administratifs de la préfecture.

Fait à Versailles, le 18 juillet 2018
Pour le préfet et par délégation,
Pour la directrice départementale des territoires par intérim,
La chef du service environnement
signé :
Marie-Laure HERAULT
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Arrêté n° 2018205-0005
signé par
Thierry LAURENT, Sous-préfet, Directeur de Cabinet
Le 24 juillet 2018

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

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 n° 2018205-0004
signé par
Françoise TOLLIER, Secrétaire Générale
Le 24 juillet 2018

Yvelines
S/Prefecture de Mantes la Jolie

ARRETE PREFECTORAL FIXANT LES CONDITIONS DE PASSAGE DU TOUR DE
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