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Ile-de-France

AGENCE REGIONALE DE SANTE ILE-DE-FRANCE
DECISION N° DQSPP-QSPHARMBIO - 2018 / 051
LE DIRECTEUR GENERAL DE L’AGENCE REGIONALE DE SANTE ILE-DE-FRANCE

VU

le code de la santé publique et notamment les articles L.5126-1 à L.5126-14 ainsi
que R.5126-1 à R.5126-20, R.5126-42 et R. 6111-18 à R. 6111-21-1 ;

VU

l’arrêté du 22 juin 2001 relatif aux bonnes pratiques de pharmacie hospitalière ;

VU

la décision du 5 novembre 2007, prise en application de l’article L.5121-5 du code
de la santé publique, relative aux bonnes pratiques de préparation ;

VU

le décret du 1er juillet 2015 nommant Monsieur Christophe DEVYS, conseiller
d’Etat, Directeur général de l’Agence régionale de santé Ile-de-France à compter du
17 août 2015 ;

VU

la décision en date du 4 juin 1975 ayant autorisé la création d’une pharmacie à
usage intérieur sous le N° H. 152 au sein de l’Hôpital privé de l’ouest parisien situé
14, avenue de Castiglione del Lago à Trappes (78190) ;

VU

la demande déposée le 28 juin 2018 par Monsieur Julien AGUILAR, Directeur de
l’établissement en vue de modifier les éléments figurant dans l’autorisation initiale
de la pharmacie à usage intérieur au sein de l’Hôpital privé de l’ouest parisien ;

VU

la convention en date de 14 juin 2018, fixant les engagements des deux parties, par
laquelle la pharmacie à usage intérieur de la Clinique des Martinets située 97, rue
Albert 1er à Rueil-Malmaison (92500) confie la réalisation de l’activité de stérilisation
des dispositifs médicaux à la pharmacie à usage intérieur de l’Hôpital privé de
l’ouest parisien ;

VU

le rapport unique en date du 9 juillet 2018 établi par le pharmacien inspecteur de
santé publique ;

CONSIDERANT

que les modifications des éléments de l’autorisation initiale de la
pharmacie à usage intérieur sollicitées consistent à exercer l’activité de
stérilisation des dispositifs médicaux pour le compte de la Clinique des
Martinets ;

CONSIDERANT

les éléments contenus dans le dossier de demande ;
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DECIDE
ARTICLE 1er :

Est autorisée la modification des éléments de l’autorisation initiale de la
pharmacie à usage intérieur de l’Hôpital privé de l’ouest parisien situé
14, avenue de Castiglione del Lago à Trappes (78190) consistant à
exercer l’activité de stérilisation de dispositifs médicaux par le procédé
de la vapeur d’eau, pour le compte de la Clinique des Martinets située
97, rue Albert 1er à Rueil-Malmaison (92500).
La présente autorisation est accordée pour une durée de 5 ans à
compter de sa notification aux intéressés.

ARTICLE 2 :

Le temps de présence du pharmacien chargé de la gérance, de dix demijournées par semaine, est en conformité avec les dispositions de l’article
R. 5126-42 du code de la santé publique.

ARTICLE 3 :

Un recours contentieux contre la présente décision peut être formé
auprès du Tribunal administratif compétent. Le délai de recours est de
deux mois à compter de la notification de la décision pour les intéressés
ou de sa publication pour les tiers.

ARTICLE 4 :

Les directeurs et les délégués départementaux de l’Agence régionale de
santé Ile-de-France sont chargés, chacun en ce qui les concerne, de
l'exécution de la présente décision, qui sera publiée au recueil des actes
administratifs de la préfecture de la région Ile-de-France.

Fait à Paris le 23 JUIL. 2018

Le Directeur général
de l’Agence régionale de santé
Ile-de-France

Christophe DEVYS
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PRÉFET DES YVELINES

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

ARRETE PREFECTORAL n° SE 2018 -000255
prescrivant des tirs de nuit de sangliers sur la commune de Vaux-Sur-Seine
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 départementale 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 KETTENUS, propriétaire sur la commune de Vaux-Sur-Seine, en
date du 29 août 2018,

VU

le constat effectué par Monsieur Joël DRUYER, lieutenant de louveterie, en date du 16 septembre
2019,

VU

la consultation de la fédération interdépartementale des chasseurs d’Île-de-France en date du 25
septembre 2018,

CONSIDERANT la présence de sangliers dans une zone périurbaine et l’absence de régulation possible par
la chasse,
CONSIDERANT la présence d’au moins une laie suitée et de trois bêtes rousses ayant trouvé refuge dans
une parcelle en friche accolée à la propriété de monsieur KETTENUS,
CONSIDERANT le comportement agressif de la laie sur des lieux habités, contre une baie vitrée de la
terrasse de la maison de la famille de Monsieur KETTENUS,
CONSIDERANT le risque de sécurité pour les biens et les personnes,

ARRÊTE :
Article 1er : Monsieur Joël DRUYER, lieutenant de louveterie, effectuera à compter de la date de signature
du présent arrêté et ce jusqu’au 25 octobre 2018 des tirs de nuit de sangliers sur la propriété de monsieur
KETTENUS, sis 2 chemin des lilas 78740 Vaux-Sur-Seine.
Il pourra être suppléé par tous les lieutenants de louveterie nommés sur le département des Yvelines.
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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 Joël DRUYER 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 Joël DRUYER 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 Vaux-Sur-Seine et publié au recueil des actes administratifs de la préfecture.

Fait à Versailles, le 26 septembre 2018
Pour le Préfet et par délégation,
La directrice départementale des territoires, par intérim,
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PREFET DES YVELINES

Arrêté n°
portant abrogation de l’autorisation d’installation d’un système de vidéoprotection
situé dans l’agence bancaire CAISSE D’EPARGNE ILE DE FRANCE
38 rue du général Leclerc 78380 BOUGIVAL
Le Préfet des Yvelines,
Officier de la Légion d’honneur,
Vu le code de la sécurité intérieure, notamment les articles L223-1 à L223-9 et L251-1 à L255-1 et R251-1 à
R253-4 ;
Vu l’arrêté ministériel du 3 août 2007 portant définition des normes techniques des systèmes de
vidéoprotection ;
Vu l’arrêté préfectoral n° 2017219-0004 du 7 août 2017 portant autorisation d’installation d’un système de
vidéoprotection situé dans l’agence bancaire CAISSE D’EPARGNE ILE DE FRANCE 38 rue du général
Leclerc 78380 Bougival ;
Vu la télédéclaration du 28 septembre 2018 du représentant de la CAISSE D’EPARGNE ILE DE FRANCE
informant de l’arrêt du système de vidéoprotection faisant l’objet de l’arrêté préfectoral susvisé ;
Sur proposition du Sous-préfet, Directeur de cabinet du Préfet des Yvelines,
Arrête :
Article 1er : L’arrêté préfectoral n° 2017219-0004 du 7 août 2017 susvisé est abrogé.
Article 2 : Le Sous-préfet, Directeur de cabinet du Préfet des Yvelines, le Directeur départemental de la
sécurité publique des Yvelines et le Commandant du groupement départemental de gendarmerie des Yvelines
sont chargés chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté qui sera notifié au représentant de la
CAISSE D’EPARGNE ILE DE FRANCE, 26/28 rue Neuve Tolbiac, CS 91344, 75633 Paris cedex 13 et fera
l’objet d’une insertion au recueil des actes administratifs.
Versailles, le 01/10/2018
Pour le Préfet et par délégation,
Le Sous-préfet, Directeur de cabinet
Thierry LAURENT
En application de l’article L411-2 du code des relations entre le public et l’administration, cette décision peut
faire l’objet d’un recours contentieux auprès du tribunal administratif de Versailles. Conformément aux articles
R421-1 à R421-5 du code de justice administrative, ce recours peut être introduit dans un délai de deux mois à
compter de l’affichage du recueil des actes administratifs.
Au préalable, dans ce délai, peuvent être exercés un recours gracieux auprès du préfet des Yvelines et un
recours hiérarchique auprès du ministre de l’Intérieur (direction des libertés publiques et des affaires juridiques
– bureau des polices administratives).
Le délai de recours contentieux, prorogé par l’exercice de ces recours administratifs, ne recommencent à courir
à l’égard de la décision initiale que lorsqu’ils ont été l’un l’autre rejetés (le silence de l’administration pendant un
délai de quatre mois vaut décision implicite de rejet).
Préfecture des Yvelines
1 Rue Jean Houdon - 78010 Versailles cedex - Tél. : 01.39.49.78.00 - Fax : 01.39.49.75.15
Retrouvez nos jours et horaires d'accueil du public sur le site www.yvelines.gouv.fr
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PREFET DES YVELINES

Arrêté n°
portant abrogation de l’autorisation d’installation d’un système de vidéoprotection
situé dans l’agence bancaire CAISSE D’EPARGNE ILE DE FRANCE
35 boulevard de la paix 78100 SAINT-GERMAIN-EN-LAYE
Le Préfet des Yvelines,
Officier de la Légion d’honneur,
Vu le code de la sécurité intérieure, notamment les articles L223-1 à L223-9 et L251-1 à L255-1 et R251-1 à
R253-4 ;
Vu l’arrêté ministériel du 3 août 2007 portant définition des normes techniques des systèmes de
vidéoprotection ;
Vu l’arrêté préfectoral n° 2017346-0013 du 12 décembre 2017 portant autorisation d’installation d’un système de
vidéoprotection situé dans l’agence bancaire CAISSE D’EPARGNE ILE DE FRANCE 35 boulevard de la paix
78100 Saint-Germain-en-Laye ;
Vu la télédéclaration du 28 septembre 2018 du représentant de la CAISSE D’EPARGNE ILE DE FRANCE
informant de l’arrêt du système de vidéoprotection faisant l’objet de l’arrêté préfectoral susvisé ;
Sur proposition du Sous-préfet, Directeur de cabinet du Préfet des Yvelines,
Arrête :
Article 1er : L’arrêté préfectoral n° 2017346-0013 du 12 décembre 2017 susvisé est abrogé.
Article 2 : Le Sous-préfet, Directeur de cabinet du Préfet des Yvelines, le Directeur départemental de la
sécurité publique des Yvelines et le Commandant du groupement départemental de gendarmerie des Yvelines
sont chargés chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté qui sera notifié au représentant de la
CAISSE D’EPARGNE ILE DE FRANCE, 26/28 rue Neuve Tolbiac, CS 91344, 75633 Paris cedex 13 et fera
l’objet d’une insertion au recueil des actes administratifs.
Versailles, le 01/10/2018
Pour le Préfet et par délégation,
Le Sous-préfet, Directeur de cabinet
Thierry LAURENT
En application de l’article L411-2 du code des relations entre le public et l’administration, cette décision peut
faire l’objet d’un recours contentieux auprès du tribunal administratif de Versailles. Conformément aux articles
R421-1 à R421-5 du code de justice administrative, ce recours peut être introduit dans un délai de deux mois à
compter de l’affichage du recueil des actes administratifs.
Au préalable, dans ce délai, peuvent être exercés un recours gracieux auprès du préfet des Yvelines et un
recours hiérarchique auprès du ministre de l’Intérieur (direction des libertés publiques et des affaires juridiques
– bureau des polices administratives).
Le délai de recours contentieux, prorogé par l’exercice de ces recours administratifs, ne recommencent à courir
à l’égard de la décision initiale que lorsqu’ils ont été l’un l’autre rejetés (le silence de l’administration pendant un
délai de quatre mois vaut décision implicite de rejet).
Préfecture des Yvelines
1 Rue Jean Houdon - 78010 Versailles cedex - Tél. : 01.39.49.78.00 - Fax : 01.39.49.75.15
Retrouvez nos jours et horaires d'accueil du public sur le site www.yvelines.gouv.fr
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