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DECISION TARIFAIRE N°1915 PORTANT MODIFICATION DU PRIX DE
JOURNEE POUR 2019 DE
IME EXTERNAT SAINT CYR L'ECOLE – 780690152
Antenne de Saint-Cyr 780690152 et Antenne de Plaisir 780690137
Le Directeur Général de l’ARS Ile-de-France
VU

le Code de l’Action Sociale et des Familles ;

VU

le Code de la Sécurité Sociale ;

VU

la loi n° 2018-1203 du 22/12/2018 de financement de la Sécurité Sociale pour 2019 publiée au
Journal Officiel du 23/12/2018 ;

VU

l’arrêté ministériel du 14/05/2019 publié au Journal Officiel du 04/06/2019 pris en application de
l’article L314-3 du Code de l’Action Sociale et des Familles fixant, pour l’année 2019 l’objectif
global de dépenses d’assurance maladie et le montant total de dépenses pour les établissements et
services relevant de la Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie ;

VU

la décision du 15/05/2019 publiée au Journal Officiel du 06/06/2019 relative aux dotations
régionales limitatives 2019 et à la moyenne nationale des besoins en soins requis 2019 ;

VU

le décret du 25 juillet 2018 portant nomination de Monsieur Aurélien Rousseau en qualité de
Directeur Général de l’agence régionale de santé Ile-de-France ;

VU

la décision de délégation de signature du directeur général de l’ARS vers le délégué départemental
de YVELINES en date du 14/10/2019 ;

VU

l’autorisation ou le renouvellement d'autorisation en date du 03/01/2017 de la structure IME
dénommée IME EXTERNAT SAINT CYR L'ECOLE (780690152 et 780690137) sise 2, R
LUCIEN SAMPAIX, 78210, SAINT-CYR-L'ECOLE et gérée par l’entité dénommée CENTRE
HOSPITALIER DE PLAISIR (780024113) ;

Considérant

La décision tarifaire initiale n°996 en date du 28/06/2019 portant fixation du prix de
journée pour 2019 de la structure dénommée IME EXTERNAT SAINT CYR L'ECOLE 780690152 et 780690137;

1
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DECIDE
Article 1er

A compter du 01/11/2019, pour 2019, les recettes et les dépenses prévisionnelles de la structure sont
autorisées comme suit :
MONTANTS
EN EUROS

GROUPES FONCTIONNELS
Groupe I
Dépenses afférentes à l’exploitation courante

804 640.00

- dont CNR

0.00

Groupe II
Dépenses afférentes au personnel

1 390 900.00

- dont CNR

DEPENSES

0.00

Groupe III
Dépenses afférentes à la structure

191 098.58

- dont CNR

6 640.80

Reprise de déficits
TOTAL Dépenses
Groupe I
Produits de la tarification
- dont CNR
RECETTES

2 386 638.58
2 372 158.58
6 640.80

Groupe II
Autres produits relatifs à l’exploitation

0.00

Groupe III
Produits financiers et produits non encaissables

14 480.00

Reprise d’excédents
TOTAL Recettes

2 386 638.58

Dépenses exclues du tarif : 0.00€
Article 2

Pour 2019, la tarification des prestations de la structure dénommée IME EXTERNAT
SAINT CYR L'ECOLE (780690152 et 780690137) est fixée comme suit, à compter du
01/11/2019 :

Modalité d'accueil

INT

SEMI-INT

EXT

AUT_1

AUT_2

AUT_3

Prix de journée (en €)

0.00

249.07

0.00

0.00

0.00

0.00

Article 3

A compter du 1er janvier 2020, en application de l’article L.314-7 du CASF, les tarifs de
reconduction, à titre transitoire, sont les suivants :

Modalité d'accueil

INT

SEMI-INT

EXT

AUT_1

AUT_2

AUT_3

Prix de journée (en €)

0.00

243.94

0.00

0.00

0.00

0.00

2
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Article 4

Les recours contentieux dirigés contre la présente décision doivent être portés devant le
Tribunal Interrégional de la Tarification Sanitaire et Sociale sis 1, place du palais royal,
75100, paris dans un délai d’un mois à compter de sa publication ou, pour les personnes
auxquelles elle sera notifiée, à compter de sa notification.

Article 5

La présente décision sera publiée au recueil des actes administratifs de la Préfecture.

Article 6

Le Directeur Général de l'ARS Ile-de-France est chargé(e) de l’exécution de la présente
décision qui sera notifiée à l’entité gestionnaire « CENTRE HOSPITALIER DE
PLAISIR » (780024113) et à l'établissement concerné.

Fait à VERSAILLES,

Le 30/11/2019
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DECISION TARIFAIRE N°1914 PORTANT MODIFICATION DU PRIX DE
JOURNEE POUR 2019 DE
MAS DE CHEVREUSE - 780016416

Le Directeur Général de l’ARS Ile-de-France
VU

le Code de l’Action Sociale et des Familles ;

VU

le Code de la Sécurité Sociale ;

VU

la loi n° 2018-1203 du 22/12/2018 de financement de la Sécurité Sociale pour 2019 publiée au
Journal Officiel du 23/12/2018 ;

VU

l’arrêté ministériel du 14/05/2019 publié au Journal Officiel du 04/06/2019 pris en application de
l’article L314-3 du Code de l’Action Sociale et des Familles fixant, pour l’année 2019 l’objectif
global de dépenses d’assurance maladie et le montant total de dépenses pour les établissements et
services relevant de la Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie ;

VU

la décision du 15/05/2019 publiée au Journal Officiel du 06/06/2019 relative aux dotations
régionales limitatives 2019 et à la moyenne nationale des besoins en soins requis 2019 ;

VU

le décret du 25 juillet 2018 portant nomination de Monsieur Aurélien Rousseau en qualité de
Directeur Général de l’agence régionale de santé Ile-de-France ;

VU

la décision de délégation de signature du directeur général de l’ARS vers le délégué départemental
de YVELINES en date du 14/10/2019 ;

VU

l’autorisation ou le renouvellement d'autorisation en date du 03/01/2017 de la structure MAS
dénommée MAS DE CHEVREUSE (780016416) sise 1, R JEAN MERMOZ, 78460,
CHEVREUSE et gérée par l’entité dénommée HOPITAL GERONTOLOGIQUE DE
CHEVREUSE (780130019) ;

Considérant

La décision tarifaire initiale n°990 en date du 28/06/2019 portant fixation du prix de journée
pour 2019 de la structure dénommée MAS DE CHEVREUSE - 780016416 ;

1
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DECIDE
Article 1er

A compter du 01/11/2019, pour 2019, les recettes et les dépenses prévisionnelles de la structure sont
autorisées comme suit :
MONTANTS
EN EUROS

GROUPES FONCTIONNELS
Groupe I
Dépenses afférentes à l’exploitation courante

583 150.00

- dont CNR

0.00

Groupe II
Dépenses afférentes au personnel

3 794 882.31

- dont CNR

DEPENSES

4 522.00

Groupe III
Dépenses afférentes à la structure

534 593.58

- dont CNR

0.00

Reprise de déficits
TOTAL Dépenses
Groupe I
Produits de la tarification
- dont CNR
RECETTES

4 912 625.89
4 485 378.89
4 522.00

Groupe II
Autres produits relatifs à l’exploitation

407 420.00

Groupe III
Produits financiers et produits non encaissables

19 827.00

Reprise d’excédents
TOTAL Recettes

4 912 625.89

Dépenses exclues du tarif : 0.00€
Article 2

Pour 2019, la tarification des prestations de la structure dénommée MAS DE
CHEVREUSE (780016416) est fixée comme suit, à compter du 01/11/2019 :

Modalité d'accueil

INT

SEMI-INT

EXT

AUT_1

AUT_2

AUT_3

Prix de journée (en €)

239.28

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Article 3

A compter du 1er janvier 2020, en application de l’article L.314-7 du CASF, les tarifs de
reconduction, à titre transitoire, sont les suivants :

Modalité d'accueil

INT

SEMI-INT

EXT

AUT_1

AUT_2

AUT_3

Prix de journée (en €)

234.49

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00
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Article 4

Les recours contentieux dirigés contre la présente décision doivent être portés devant le
Tribunal Interrégional de la Tarification Sanitaire et Sociale sis 1, place du palais royal,
75100, paris dans un délai d’un mois à compter de sa publication ou, pour les personnes
auxquelles elle sera notifiée, à compter de sa notification.

Article 5

La présente décision sera publiée au recueil des actes administratifs de la Préfecture.

Article 6

Le Directeur Général de l'ARS Ile-de-France est chargé(e) de l’exécution de la présente
décision qui sera notifiée à l’entité gestionnaire « HOPITAL GERONTOLOGIQUE DE
CHEVREUSE » (780130019) et à l'établissement concerné.

Fait à VERSAILLES,

Le 31/10/2019
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DECISION TARIFAIRE N°1913 PORTANT MODIFICATION DU PRIX DE
JOURNEE POUR 2019 DE
MAS DE L’HOPITAL DE HOUDAN - 780019501

Le Directeur Général de l’ARS Ile-de-France
VU

le Code de l’Action Sociale et des Familles ;

VU

le Code de la Sécurité Sociale ;

VU

la loi n° 2018-1203 du 22/12/2018 de financement de la Sécurité Sociale pour 2019 publiée au
Journal Officiel du 23/12/2018 ;

VU

l’arrêté ministériel du 14/05/2019 publié au Journal Officiel du 04/06/2019 pris en application de
l’article L314-3 du Code de l’Action Sociale et des Familles fixant, pour l’année 2019 l’objectif
global de dépenses d’assurance maladie et le montant total de dépenses pour les établissements et
services relevant de la Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie ;

VU

la décision du 15/05/2019 publiée au Journal Officiel du 06/06/2019 relative aux dotations
régionales limitatives 2019 et à la moyenne nationale des besoins en soins requis 2019 ;

VU

le décret du 25 juillet 2018 portant nomination de Monsieur Aurélien Rousseau en qualité de
Directeur Général de l’agence régionale de santé Ile-de-France ;

VU

la décision de délégation de signature du directeur général de l’ARS vers le délégué départemental
de YVELINES en date du 14/10/2019 ;

VU

l’autorisation ou le renouvellement d'autorisation en date du 30/09/2008 de la structure MAS
dénommée MAS DE L’HOPITAL DE HOUDAN (780019501) sise 42, R DE PARIS, 78550,
HOUDAN et gérée par l’entité dénommée HOPITAL DE HOUDAN (780130027) ;

Considérant

La décision tarifaire initiale n°960 en date du 28/06/2019 portant fixation du prix de journée
pour 2019 de la structure dénommée MAS DE L’HOPITAL DE HOUDAN - 780019501 ;
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DECIDE
Article 1er

A compter du 01/11/2019, pour 2019, les recettes et les dépenses prévisionnelles de la structure sont
autorisées comme suit :
MONTANTS
EN EUROS

GROUPES FONCTIONNELS
Groupe I
Dépenses afférentes à l’exploitation courante

152 081.00

- dont CNR

0.00

Groupe II
Dépenses afférentes au personnel

1 010 682.56

- dont CNR

DEPENSES

3 326.40

Groupe III
Dépenses afférentes à la structure

106 991.72

- dont CNR

652.50

Reprise de déficits
TOTAL Dépenses
Groupe I
Produits de la tarification
- dont CNR
RECETTES

1 269 755.28
1 184 235.28
3 978.90

Groupe II
Autres produits relatifs à l’exploitation

85 520.00

Groupe III
Produits financiers et produits non encaissables

0.00

Reprise d’excédents
TOTAL Recettes

1 269 755.28

Dépenses exclues du tarif : 0.00€
Article 2

Pour 2019, la tarification des prestations de la structure dénommée MAS DE L’HOPITAL
DE HOUDAN (780019501) est fixée comme suit, à compter du 01/11/2019 :

Modalité d'accueil

INT

SEMI-INT

EXT

AUT_1

AUT_2

AUT_3

Prix de journée (en €)

291.47

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Article 3

A compter du 1er janvier 2020, en application de l’article L.314-7 du CASF, les tarifs de
reconduction, à titre transitoire, sont les suivants :

Modalité d'accueil

INT

SEMI-INT

EXT

AUT_1

AUT_2

AUT_3

Prix de journée (en €)

286.05

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00
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²
Article 4

Les recours contentieux dirigés contre la présente décision doivent être portés devant le
Tribunal Interrégional de la Tarification Sanitaire et Sociale sis 1, place du palais royal,
75100, paris dans un délai d’un mois à compter de sa publication ou, pour les personnes
auxquelles elle sera notifiée, à compter de sa notification.

Article 5

La présente décision sera publiée au recueil des actes administratifs de la Préfecture.

Article 6

Le Directeur Général de l'ARS Ile-de-France est chargé(e) de l’exécution de la présente
décision qui sera notifiée à l’entité gestionnaire « HOPITAL DE HOUDAN »
(780130027) et à l'établissement concerné.

Fait à VERSAILLES,

Le 31/10/2019
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DECISION TARIFAIRE N°1917 PORTANT MODIFICATION DE LA DOTATION GLOBALE DE
FINANCEMENT POUR 2019 DE
SESSAD LE LOGIS - 780010948

Le Directeur Général de l'ARS Ile-de-France
VU

le Code de l’Action Sociale et des Familles ;

VU

le Code de la Sécurité Sociale ;

VU

la loi n° 2018-1203 du 22/12/2018 de financement de la Sécurité Sociale pour 2019 publiée au Journal
Officiel du 23/12/2018 ;

VU

l’arrêté ministériel du 14/05/2019 publié au Journal Officiel du 04/06/2019 pris en application de
l’article L314-3 du Code de l’Action Sociale et des Familles fixant, pour l’année 2019 l’objectif global
de dépenses d’assurance maladie et le montant total de dépenses pour les établissements et services
relevant de la Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie ;

VU

la décision du 15/05/2019 publiée au Journal Officiel du 06/06/2019 relative aux dotations régionales
limitatives 2019 et à la moyenne nationale des besoins en soins requis 2019 ;

VU

le décret du 25 juillet 2018 portant nomination de Monsieur Aurélien Rousseau en qualité de Directeur
Général de l’agence régionale de santé Ile-de-France ;

VU

la décision de délégation de signature du directeur général de l’ARS vers le délégué départemental de
YVELINES en date du 14/10/2019 ;

VU

l'autorisation ou le renouvellement d'autorisation en date du 27/06/2005 de la structure SESSAD
dénommée SESSAD LE LOGIS (780010948) sise 1, PL CHARLES DE GAULLE, 78180,
MONTIGNY-LE-BRETONNEUX et gérée par l'entité dénommée AVVEJ (780803961) ;

Considérant

La décision tarifaire initiale n°426 en date du 17/06/2019 portant fixation de la dotation globale
de financement pour 2019 de la structure dénommée SESSAD LE LOGIS - 780010948.

1
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DECIDE

Article 1er

A compter du 01/01/2019, au titre de 2019, la dotation globale de financement est modifiée et fixée à 1
084 806.79€.
Les recettes et les dépenses prévisionnelles de la structure sont autorisées comme suit :

GROUPES FONCTIONNELS
Groupe I
Dépenses afférentes à l’exploitation courante
- dont CNR

27 840.00
0.00

Groupe II
Dépenses afférentes au personnel
DEPENSES

MONTANTS
EN EUROS

508 222.29

- dont CNR

4 750.20

Groupe III
Dépenses afférentes à la structure

593 172.34

- dont CNR

488 304.12

Reprise de déficits
TOTAL Dépenses
Groupe I
Produits de la tarification
- dont CNR
RECETTES

1 129 234.63
1 084 806.79
493 054.32

Groupe II
Autres produits relatifs à l’exploitation
Groupe III
Produits financiers et produits non encaissables
Reprise d’excédents

3 920.00
0.00
40 507.84

TOTAL Recettes

1 129 234.63

Dépenses exclues du tarif : 0.00€
Pour 2019, la fraction forfaitaire mensuelle s’établit à 90 400.57€.
Le prix de journée est de 307.48€.
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Article 2

A compter du 1er janvier 2020, en application de l’article L.314-7 du CASF, les tarifs de
reconduction sont fixés, à titre transitoire, à :
• dotation globale de financement 2020 : 632 260.31€
(douzième applicable s’élevant à 52 688.36€)
• prix de journée de reconduction : 179.21€

Article 3

Les recours contentieux dirigés contre la présente décision doivent être portés devant le Tribunal
Interrégional de la Tarification Sanitaire et Sociale sis 1, place du palais royal, 75100, paris dans un
délai d’un mois à compter de sa publication ou, pour les personnes auxquelles elle sera notifiée, à
compter de sa notification.
La présente décision sera publiée au recueil des actes administratifs de la Préfecture.

Article 4
Article 5

Le Directeur Général de l’ARS Ile-de-France est chargé(e) de l’exécution de la présente décision
qui sera notifiée à l’entité gestionnaire AVVEJ (780010948) et à l’établissement concerné.

Fait à VERSAILLES

, Le 08/11/2019
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DDT 78 Service de l'éducation et de la sécurité routière Bureau Education Routière
78-2019-11-14-005
Arrêté conjoint de M Le Préfet des Yvelines et de M Le
Maire de Saint-Germain-en-Laye portant basculement de
chaussée sur la RN 184 entre le PR 12+100 (Rue Henri
Dunant) et PR 12+650 (carrefour avec la RD 190) dans le
cadre des travaux d aménagement d’un carrefour à feux.

DDT 78 Service de l'éducation et de la sécurité routière - Bureau Education Routière - 78-2019-11-14-005 - Arrêté conjoint de M Le Préfet des Yvelines et de
M Le Maire de Saint-Germain-en-Laye portant basculement de chaussée sur la RN 184 entre le PR 12+100 (Rue Henri Dunant) et PR 12+650 (carrefour avec
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DDT 78 Service de l'éducation et de la sécurité routière - Bureau Education Routière - 78-2019-11-14-005 - Arrêté conjoint de M Le Préfet des Yvelines et de
M Le Maire de Saint-Germain-en-Laye portant basculement de chaussée sur la RN 184 entre le PR 12+100 (Rue Henri Dunant) et PR 12+650 (carrefour avec
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DDT 78 Service de l'éducation et de la sécurité routière - Bureau Education Routière - 78-2019-11-14-005 - Arrêté conjoint de M Le Préfet des Yvelines et de
M Le Maire de Saint-Germain-en-Laye portant basculement de chaussée sur la RN 184 entre le PR 12+100 (Rue Henri Dunant) et PR 12+650 (carrefour avec
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DDT 78 Service de l'éducation et de la sécurité routière - Bureau Education Routière - 78-2019-11-14-005 - Arrêté conjoint de M Le Préfet des Yvelines et de
M Le Maire de Saint-Germain-en-Laye portant basculement de chaussée sur la RN 184 entre le PR 12+100 (Rue Henri Dunant) et PR 12+650 (carrefour avec
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DDT 78 Service de l'éducation et de la sécurité routière Bureau Education Routière
78-2019-11-15-006
ARRÊTÉ conjoint de M le préfet des Yvelines et de M. le
maire de Saint-Germain-en-Laye
signé le 15 novembre 2019 portant
Restrictions de circulation sur la RN 184 à l’occasion des
journées de battues administratives aux sangliers en forêt
domaniale de Saint-Germain-en-Laye pour la campagne
2019-2020,
en et hors agglomération sur le territoire de la commune de
Saint-Germain-en-Laye et hors agglomération sur le
territoire de la commune d'Achères

DDT 78 Service de l'éducation et de la sécurité routière - Bureau Education Routière - 78-2019-11-15-006 - ARRÊTÉ conjoint de M le préfet des Yvelines et de
M. le maire de Saint-Germain-en-Laye
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DDT 78 Service de l'éducation et de la sécurité routière - Bureau Education Routière - 78-2019-11-15-006 - ARRÊTÉ conjoint de M le préfet des Yvelines et de
M. le maire de Saint-Germain-en-Laye
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DDT 78 Service de l'éducation et de la sécurité routière - Bureau Education Routière - 78-2019-11-15-006 - ARRÊTÉ conjoint de M le préfet des Yvelines et de
M. le maire de Saint-Germain-en-Laye
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DDT 78 Service de l'éducation et de la sécurité routière - Bureau Education Routière - 78-2019-11-15-006 - ARRÊTÉ conjoint de M le préfet des Yvelines et de
M. le maire de Saint-Germain-en-Laye

43

Direction Départementale de la Cohésion Sociale des
Yvelines
78-2019-11-12-004
Arrêté portant dispositions relatives à un examen initial et
de recyclage du brevet national de sécurité et de sauvetage
BNSSA du 17.11.2019.
aquatique.

Direction Départementale de la Cohésion Sociale des Yvelines - 78-2019-11-12-004 - Arrêté portant dispositions relatives à un examen initial et de recyclage du
brevet national de sécurité et de sauvetage aquatique.
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Direction Départementale de la Cohésion Sociale des Yvelines - 78-2019-11-12-004 - Arrêté portant dispositions relatives à un examen initial et de recyclage du
brevet national de sécurité et de sauvetage aquatique.
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Direction Départementale de la Cohésion Sociale des Yvelines - 78-2019-11-12-004 - Arrêté portant dispositions relatives à un examen initial et de recyclage du
brevet national de sécurité et de sauvetage aquatique.
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Direction Départementale de la Cohésion Sociale des
Yvelines
78-2019-11-13-003
Arrêté portant renouvellement d'agrément de l'Union
Française des Oeuvres Laïques d'Education Physique des
Renouvellement d'agrément UFOLEP à compter du 13.11.2019.
Yvelines
pour les formations aux premiers secours.

Direction Départementale de la Cohésion Sociale des Yvelines - 78-2019-11-13-003 - Arrêté portant renouvellement d'agrément de l'Union Française des
Oeuvres Laïques d'Education Physique des Yvelines pour les formations aux premiers secours.
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Direction Départementale de la Cohésion Sociale des Yvelines - 78-2019-11-13-003 - Arrêté portant renouvellement d'agrément de l'Union Française des
Oeuvres Laïques d'Education Physique des Yvelines pour les formations aux premiers secours.
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Direction Départementale de la Cohésion Sociale des Yvelines - 78-2019-11-13-003 - Arrêté portant renouvellement d'agrément de l'Union Française des
Oeuvres Laïques d'Education Physique des Yvelines pour les formations aux premiers secours.
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Direction Départementale des Territoires 78 - Service de
l'éducation et de la sécurité routière
78-2019-11-14-007
Arrêté préfectoral portant retrait de l’agrément référencé R
14 078 0004 0 délivré à Monsieur Amen ACCOH pour
l’exploitation d’un établissement chargé d’organiser les
stages de sensibilisation à la sécurité routière dénommé «
ISSR POINTS PERMIS » situé 1 rue de l'Escouvrier à
SARCELLES (95200)

Direction Départementale des Territoires 78 - Service de l'éducation et de la sécurité routière - 78-2019-11-14-007 - Arrêté préfectoral portant retrait de
l’agrément référencé R 14 078 0004 0 délivré à Monsieur Amen ACCOH pour l’exploitation d’un établissement chargé d’organiser les stages de sensibilisation à
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Direction Départementale des Territoires 78 - Service de l'éducation et de la sécurité routière - 78-2019-11-14-007 - Arrêté préfectoral portant retrait de
l’agrément référencé R 14 078 0004 0 délivré à Monsieur Amen ACCOH pour l’exploitation d’un établissement chargé d’organiser les stages de sensibilisation à
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Direction Départementale des Territoires 78 - Service de l'éducation et de la sécurité routière - 78-2019-11-14-007 - Arrêté préfectoral portant retrait de
l’agrément référencé R 14 078 0004 0 délivré à Monsieur Amen ACCOH pour l’exploitation d’un établissement chargé d’organiser les stages de sensibilisation à
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Direction régionale et interdépartementale
Environnement Energie - UD78
78-2019-11-13-002
Arrêté imposant des prescriptions de mise en sécurité et
mesure immédiates concernant la société VSE pour le site
Arrêté imposant des prescriptions de mise en sécurité et mesure immédiates prises à titre
de Verneuil
conservatoire concernant la société VSE (Val de Seine Enrobés) pour le site de Verneuil-sur-Seine

Direction régionale et interdépartementale Environnement Energie - UD78 - 78-2019-11-13-002 - Arrêté imposant des prescriptions de mise en sécurité et
mesure immédiates concernant la société VSE pour le site de Verneuil
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Direction régionale et interdépartementale Environnement Energie - UD78 - 78-2019-11-13-002 - Arrêté imposant des prescriptions de mise en sécurité et
mesure immédiates concernant la société VSE pour le site de Verneuil
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Direction régionale et interdépartementale Environnement Energie - UD78 - 78-2019-11-13-002 - Arrêté imposant des prescriptions de mise en sécurité et
mesure immédiates concernant la société VSE pour le site de Verneuil
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Direction régionale et interdépartementale Environnement Energie - UD78 - 78-2019-11-13-002 - Arrêté imposant des prescriptions de mise en sécurité et
mesure immédiates concernant la société VSE pour le site de Verneuil
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Direction régionale et interdépartementale Environnement Energie - UD78 - 78-2019-11-13-002 - Arrêté imposant des prescriptions de mise en sécurité et
mesure immédiates concernant la société VSE pour le site de Verneuil
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Préfecture des Yvelines - DiCAT
78-2019-11-15-007
Arrêté portant sur l'organisation de la concertation
préalable sur le projet de réaménagement du carrefour de la
Malmedonne situé à l'intersection des communes de
Maurepas, La Verrière, Coignières et des routes RN10,
RD13 et RD213 du15 novembre 2019

Préfecture des Yvelines - DiCAT - 78-2019-11-15-007 - Arrêté portant sur l'organisation de la concertation préalable sur le projet de réaménagement du
carrefour de la Malmedonne situé à l'intersection des communes de Maurepas, La Verrière, Coignières et des routes RN10, RD13 et RD213 du15 novembre 2019
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Préfecture des Yvelines - DiCAT - 78-2019-11-15-007 - Arrêté portant sur l'organisation de la concertation préalable sur le projet de réaménagement du
carrefour de la Malmedonne situé à l'intersection des communes de Maurepas, La Verrière, Coignières et des routes RN10, RD13 et RD213 du15 novembre 2019
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Préfecture des Yvelines - DiCAT - 78-2019-11-15-007 - Arrêté portant sur l'organisation de la concertation préalable sur le projet de réaménagement du
carrefour de la Malmedonne situé à l'intersection des communes de Maurepas, La Verrière, Coignières et des routes RN10, RD13 et RD213 du15 novembre 2019
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Préfecture des Yvelines - DiCAT - 78-2019-11-15-007 - Arrêté portant sur l'organisation de la concertation préalable sur le projet de réaménagement du
carrefour de la Malmedonne situé à l'intersection des communes de Maurepas, La Verrière, Coignières et des routes RN10, RD13 et RD213 du15 novembre 2019
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Préfecture des Yvelines - DiCAT - 78-2019-11-15-007 - Arrêté portant sur l'organisation de la concertation préalable sur le projet de réaménagement du
carrefour de la Malmedonne situé à l'intersection des communes de Maurepas, La Verrière, Coignières et des routes RN10, RD13 et RD213 du15 novembre 2019
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Préfecture des Yvelines - DiCAT
78-2019-11-15-008
Arrêté portant sur l'organisation de la concertation
préalable sur le projet de réaménagement du carrefour de la
Malmedonne situé à l'intersection des communes de
Arrêté portant sur l'organisation de la concertation préalable sur le projet de réaménagement du
Maurepas, La
Verrière, Coignières et des routes RN10,
carrefour de la Malmedonne du15 novembre 2019
RD13 et RD213 du15 novembre 2019

Préfecture des Yvelines - DiCAT - 78-2019-11-15-008 - Arrêté portant sur l'organisation de la concertation préalable sur le projet de réaménagement du
carrefour de la Malmedonne situé à l'intersection des communes de Maurepas, La Verrière, Coignières et des routes RN10, RD13 et RD213 du15 novembre 2019
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Préfecture des Yvelines - DiCAT - 78-2019-11-15-008 - Arrêté portant sur l'organisation de la concertation préalable sur le projet de réaménagement du
carrefour de la Malmedonne situé à l'intersection des communes de Maurepas, La Verrière, Coignières et des routes RN10, RD13 et RD213 du15 novembre 2019
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Préfecture des Yvelines - DiCAT - 78-2019-11-15-008 - Arrêté portant sur l'organisation de la concertation préalable sur le projet de réaménagement du
carrefour de la Malmedonne situé à l'intersection des communes de Maurepas, La Verrière, Coignières et des routes RN10, RD13 et RD213 du15 novembre 2019
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Préfecture des Yvelines - DiCAT - 78-2019-11-15-008 - Arrêté portant sur l'organisation de la concertation préalable sur le projet de réaménagement du
carrefour de la Malmedonne situé à l'intersection des communes de Maurepas, La Verrière, Coignières et des routes RN10, RD13 et RD213 du15 novembre 2019
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Préfecture des Yvelines - DICAT
78-2019-11-15-002
Arrêté portant habilitation à établir le certificat de
conformité mentionné au premier alinéa de l'article L
752-23 du code de commerce (cabinet Le Ray)
Arrêté portant habilitation à établir le certificat de conformité mentionné au premier alinéa de
l'article L 752-23 du code de commerce (cabinet Le Ray)

Préfecture des Yvelines - DICAT - 78-2019-11-15-002 - Arrêté portant habilitation à établir le certificat de conformité mentionné au premier alinéa de l'article L
752-23 du code de commerce (cabinet Le Ray)
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Préfecture des Yvelines - DICAT - 78-2019-11-15-002 - Arrêté portant habilitation à établir le certificat de conformité mentionné au premier alinéa de l'article L
752-23 du code de commerce (cabinet Le Ray)
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Préfecture des Yvelines - DICAT - 78-2019-11-15-002 - Arrêté portant habilitation à établir le certificat de conformité mentionné au premier alinéa de l'article L
752-23 du code de commerce (cabinet Le Ray)
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Préfecture des Yvelines - DICAT
78-2019-11-15-001
Arrêté portant habilitation à établir le certificat de
conformité mentionné au premier alinéa de l'article L
752-23 du code de commerce (cabinet Nominis)
Arrêté portant habilitation à établir le certificat de conformité mentionné au premier alinéa de
l'article L 752-23 du code de commerce (cabinet Nominis)

Préfecture des Yvelines - DICAT - 78-2019-11-15-001 - Arrêté portant habilitation à établir le certificat de conformité mentionné au premier alinéa de l'article L
752-23 du code de commerce (cabinet Nominis)
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Préfecture des Yvelines - DICAT - 78-2019-11-15-001 - Arrêté portant habilitation à établir le certificat de conformité mentionné au premier alinéa de l'article L
752-23 du code de commerce (cabinet Nominis)
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Préfecture des Yvelines - DICAT - 78-2019-11-15-001 - Arrêté portant habilitation à établir le certificat de conformité mentionné au premier alinéa de l'article L
752-23 du code de commerce (cabinet Nominis)
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Préfecture des Yvelines - DICAT
78-2019-11-15-005
Arrêté portant habilitation à réaliser l'analyse d'impact
mentionnée au III de l'article L752-6 du code de commerce
(société AID Observatoire)
Arrêté portant habilitation à réaliser l'analyse d'impact mentionnée au III de l'article L752-6 du
code de commerce (société AID Observatoire)

Préfecture des Yvelines - DICAT - 78-2019-11-15-005 - Arrêté portant habilitation à réaliser l'analyse d'impact mentionnée au III de l'article L752-6 du code de
commerce (société AID Observatoire)
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Préfecture des Yvelines - DICAT - 78-2019-11-15-005 - Arrêté portant habilitation à réaliser l'analyse d'impact mentionnée au III de l'article L752-6 du code de
commerce (société AID Observatoire)
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Préfecture des Yvelines - DICAT - 78-2019-11-15-005 - Arrêté portant habilitation à réaliser l'analyse d'impact mentionnée au III de l'article L752-6 du code de
commerce (société AID Observatoire)

75

Préfecture des Yvelines - DICAT
78-2019-11-15-003
Arrêté portant habilitation à réaliser l'analyse d'impact
mentionnée au III de l'article L752-6 du code de commerce
(société CBRE conseil & transaction)
Arrêté portant habilitation à réaliser l'analyse d'impact mentionnée au III de l'article L752-6 du
code de commerce (société CBRE conseil & transaction)

Préfecture des Yvelines - DICAT - 78-2019-11-15-003 - Arrêté portant habilitation à réaliser l'analyse d'impact mentionnée au III de l'article L752-6 du code de
commerce (société CBRE conseil & transaction)
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Préfecture des Yvelines - DICAT - 78-2019-11-15-003 - Arrêté portant habilitation à réaliser l'analyse d'impact mentionnée au III de l'article L752-6 du code de
commerce (société CBRE conseil & transaction)
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Préfecture des Yvelines - DICAT - 78-2019-11-15-003 - Arrêté portant habilitation à réaliser l'analyse d'impact mentionnée au III de l'article L752-6 du code de
commerce (société CBRE conseil & transaction)
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Préfecture des Yvelines - DICAT
78-2019-11-15-004
Arrêté portant habilitation à réaliser l'analyse d'impact
mentionnée au III de l'article L752-6 du code de commerce
(société Du Rivau Consulting)
Arrêté portant habilitation à réaliser l'analyse d'impact mentionnée au III de l'article L752-6 du
code de commerce (société Du Rivau Consulting)

Préfecture des Yvelines - DICAT - 78-2019-11-15-004 - Arrêté portant habilitation à réaliser l'analyse d'impact mentionnée au III de l'article L752-6 du code de
commerce (société Du Rivau Consulting)
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Préfecture des Yvelines - DICAT - 78-2019-11-15-004 - Arrêté portant habilitation à réaliser l'analyse d'impact mentionnée au III de l'article L752-6 du code de
commerce (société Du Rivau Consulting)
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Préfecture des Yvelines - DICAT - 78-2019-11-15-004 - Arrêté portant habilitation à réaliser l'analyse d'impact mentionnée au III de l'article L752-6 du code de
commerce (société Du Rivau Consulting)
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Préfecture des Yvelines - Direction de la Réglementation
et des Elections - BENVEP
78-2019-10-18-007
autorisation de création et d'exploitation du forage de
l'Albien à Saint Germain en Laye
autorisation de création et d'exploitation du forage de l'Albien à Saint Germain en Laye
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Préfecture des Yvelines - Direction de la Réglementation et des Elections - BENVEP - 78-2019-10-18-007 - autorisation de création et d'exploitation du forage
de l'Albien à Saint Germain en Laye
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Préfecture des Yvelines - Direction de la Réglementation et des Elections - BENVEP - 78-2019-10-18-007 - autorisation de création et d'exploitation du forage
de l'Albien à Saint Germain en Laye
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Préfecture des Yvelines - Direction de la Réglementation et des Elections - BENVEP - 78-2019-10-18-007 - autorisation de création et d'exploitation du forage
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