RECUEIL DES ACTES
ADMINISTRATIFS SPÉCIAL
N°78-2019-223
PREFECTURE DES
YVELINES

PUBLIÉ LE 10 DÉCEMBRE 2019

1

Sommaire
ARS - Département Veille et sécurité Sanitaire
78-2019-12-10-006 - Auffargis Forage de St Benoit N°02186X0032 AP A-19-00169 (14
pages)
Direction Départementale de la Cohésion Sociale
78-2019-11-22-005 - Arrêté constituant la Conférence Intercommunale du Logement pour
la Communauté d'Agglomération Rambouillet Territoires (RT) (6 pages)
Direction régionale et interdépartementale de l'environnement et de l'énergie
78-2019-12-03-015 - Arrêté de prolongation (2 pages)
Préfecture de police de Paris
78-2019-12-08-001 - Arrêté n°2019-00932 portant autorisation temporaire de circulation
des véhicules transportant trois personnes ou plus sur certaines voies réservées et dédiées
du réseau routier d’Ile-de-France. (4 pages)
78-2019-12-10-007 - Arrêté n°2019-00936 accordant délégation de la signature
préfectorale au sein du service des affaires juridiques et du contentieux. (4 pages)
Préfecture des Yvelines - Cabinet - Sécurité intérieure
78-2019-12-10-001 - Arrêté relatif à la cession, à l’utilisation et au transport par des
particuliers d’artifices de divertissement (2 pages)
Préfecture des Yvelines - Cabinet-Service des sécurités
78-2019-12-10-004 - Arrêté SIDPC n° 2019-11 relatif à la commission pour la sécurité
contre les risques d'incendie et de panique dans les établissements recevant du public de
l'arrondissement de Mantes-la-Jolie (4 pages)
78-2019-12-10-003 - Arrêté SIDPC n° 2019-12 relatif à la commission pour la sécurité
contre les risques d'incendie et de panique dans les établissement recevant du public de
l'arrondissement de Rambouillet (4 pages)
78-2019-12-10-005 - Arrêté SIDPC n°2019-14 relatif à la commission pour la sécurité
contre les risques d'incendie et de panique dans les établissements recevant du public de
l'arrondissement de Versailles (4 pages)
Préfecture des Yvelines - Direction des relations avec les Collectivités locales - Contrôle
de légalité
78-2019-12-10-008 - Arrêté constatant la réduction du périmètre du Syndicat
Intercommunal d’Étude et de Gestion d’une Piscine (SIERGEP) (3 pages)
78-2019-12-09-007 - Arrêté portant retrait de la commune de l’Etang-la-Ville du SIVOM
des Coteaux de Seine (3 pages)

Page 3

Page 18
Page 25

Page 28
Page 33

Page 38

Page 41

Page 46

Page 51

Page 56
Page 60

2

ARS - Département Veille et sécurité Sanitaire
78-2019-12-10-006
Auffargis Forage de St Benoit N°02186X0032 AP A-19-00169

Auffargis - Forage ST Benoit N° 02186X0032

ARS - Département Veille et sécurité Sanitaire - 78-2019-12-10-006 - Auffargis Forage de St Benoit N°02186X0032 AP A-19-00169

3

ARS - Département Veille et sécurité Sanitaire - 78-2019-12-10-006 - Auffargis Forage de St Benoit N°02186X0032 AP A-19-00169

4

ARS - Département Veille et sécurité Sanitaire - 78-2019-12-10-006 - Auffargis Forage de St Benoit N°02186X0032 AP A-19-00169

5

ARS - Département Veille et sécurité Sanitaire - 78-2019-12-10-006 - Auffargis Forage de St Benoit N°02186X0032 AP A-19-00169

6

ARS - Département Veille et sécurité Sanitaire - 78-2019-12-10-006 - Auffargis Forage de St Benoit N°02186X0032 AP A-19-00169

7

ARS - Département Veille et sécurité Sanitaire - 78-2019-12-10-006 - Auffargis Forage de St Benoit N°02186X0032 AP A-19-00169

8

ARS - Département Veille et sécurité Sanitaire - 78-2019-12-10-006 - Auffargis Forage de St Benoit N°02186X0032 AP A-19-00169

9

ARS - Département Veille et sécurité Sanitaire - 78-2019-12-10-006 - Auffargis Forage de St Benoit N°02186X0032 AP A-19-00169

10

ARS - Département Veille et sécurité Sanitaire - 78-2019-12-10-006 - Auffargis Forage de St Benoit N°02186X0032 AP A-19-00169

11

ARS - Département Veille et sécurité Sanitaire - 78-2019-12-10-006 - Auffargis Forage de St Benoit N°02186X0032 AP A-19-00169

12

ARS - Département Veille et sécurité Sanitaire - 78-2019-12-10-006 - Auffargis Forage de St Benoit N°02186X0032 AP A-19-00169

13

ARS - Département Veille et sécurité Sanitaire - 78-2019-12-10-006 - Auffargis Forage de St Benoit N°02186X0032 AP A-19-00169

14

ARS - Département Veille et sécurité Sanitaire - 78-2019-12-10-006 - Auffargis Forage de St Benoit N°02186X0032 AP A-19-00169

15

ARS - Département Veille et sécurité Sanitaire - 78-2019-12-10-006 - Auffargis Forage de St Benoit N°02186X0032 AP A-19-00169

16

ARS - Département Veille et sécurité Sanitaire - 78-2019-12-10-006 - Auffargis Forage de St Benoit N°02186X0032 AP A-19-00169

17

Direction Départementale de la Cohésion Sociale
78-2019-11-22-005
Arrêté constituant la Conférence Intercommunale du Logement pour la
Communauté d'Agglomération Rambouillet Territoires (RT)

Arrêté de composition de la CIL RAMBOUILLET TERRITOIRES

Direction Départementale de la Cohésion Sociale - 78-2019-11-22-005 - Arrêté constituant la Conférence Intercommunale du Logement pour la Communauté
d'Agglomération Rambouillet Territoires (RT)

18

Direction Départementale de la Cohésion Sociale - 78-2019-11-22-005 - Arrêté constituant la Conférence Intercommunale du Logement pour la Communauté
d'Agglomération Rambouillet Territoires (RT)

19

Direction Départementale de la Cohésion Sociale - 78-2019-11-22-005 - Arrêté constituant la Conférence Intercommunale du Logement pour la Communauté
d'Agglomération Rambouillet Territoires (RT)

20

Direction Départementale de la Cohésion Sociale - 78-2019-11-22-005 - Arrêté constituant la Conférence Intercommunale du Logement pour la Communauté
d'Agglomération Rambouillet Territoires (RT)

21

Direction Départementale de la Cohésion Sociale - 78-2019-11-22-005 - Arrêté constituant la Conférence Intercommunale du Logement pour la Communauté
d'Agglomération Rambouillet Territoires (RT)

22

Direction Départementale de la Cohésion Sociale - 78-2019-11-22-005 - Arrêté constituant la Conférence Intercommunale du Logement pour la Communauté
d'Agglomération Rambouillet Territoires (RT)

23

Direction Départementale de la Cohésion Sociale - 78-2019-11-22-005 - Arrêté constituant la Conférence Intercommunale du Logement pour la Communauté
d'Agglomération Rambouillet Territoires (RT)

24

Direction régionale et interdépartementale de l'environnement et de l'énergie
78-2019-12-03-015
Arrêté de prolongation

Arrêté portant prolongation de l’arrêté n° 2014/DRIEE/16 du 24 mars 2014 portant dérogation à
l’interdiction de capturer et relâcher des spécimens d’espèces animales protégées accordée au
Syndicat mixte de l’Île de loisirs de Saint-Quentin-en-Yvelines

Direction régionale et interdépartementale de l'environnement et de l'énergie - 78-2019-12-03-015 - Arrêté de prolongation

25

Direction régionale et interdépartementale de l'environnement et de l'énergie - 78-2019-12-03-015 - Arrêté de prolongation

26

Direction régionale et interdépartementale de l'environnement et de l'énergie - 78-2019-12-03-015 - Arrêté de prolongation

27

Préfecture de police de Paris
78-2019-12-08-001
Arrêté n°2019-00932 portant autorisation temporaire de circulation des
véhicules transportant trois personnes ou plus sur certaines voies réservées et
dédiées du réseau routier d’Ile-de-France.

Préfecture de police de Paris - 78-2019-12-08-001 - Arrêté n°2019-00932 portant autorisation temporaire de circulation des véhicules transportant trois personnes
ou plus sur certaines voies réservées et dédiées du réseau routier d’Ile-de-France.

28

Secrétariat général de la
Zone de défense et de sécurité

ARRÊTÉ N°2019-00932
Portant autorisation temporaire de circulation des véhicules transportant trois personnes ou
plus sur certaines voies réservées et dédiées du réseau routier d’Ile-de-France

Le Préfet de Police,
Préfet de la Zone de défense et de sécurité de Paris,
Vu code de la route, notamment en son article R. 311-1 ;
Vu le code de la sécurité intérieure, et notamment les articles L.122-5, R. 122-4 et 122-8 ;
Vu le code des transports, notamment en son article L. 3132-1 ;
Vu le décret n°2004-374 du 29 avril 2004 relatif aux pouvoirs des préfets, à l’organisation et à l’action
des services de l’État dans les régions et départements ;
Vu le décret du 20 mars 2019 portant nomination du préfet de police – M. LALLEMENT (Didier) ;
Vu l’arrêté ministériel du 23 juin 2010 modifié fixant la liste des routes de la région d’Île-de-France
relevant de la compétence du préfet de Police ;
Considérant que le préfet de Zone de défense et de sécurité assure la coordination des mesures
d’information et de circulation routière dans sa zone de défense et de sécurité et qu’à ce titre, d’une
part il arrête et met en œuvre les plans de gestion du trafic dépassant le cadre d’un département et
d’autre part, il coordonne la mise en œuvre des mesures de gestion du trafic et d’information routière ;
Considérant que le préfet de Zone de défense et de sécurité prend, dans le cadre de son pouvoir de
coordination, les mesures de police administrative nécessaires lorsqu’intervient une situation de crise
ou que se développent des événements d’une particulière gravité, quelle qu’en soit l’origine, de nature
à menacer des vies humaines, à compromettre la sécurité ou la libre circulation des personnes et des
biens et porter atteinte à l’environnement, et que cette situation ou ces événements peuvent avoir des
effets susceptibles de dépasser le cadre d’un département ;
Considérant qu’en application de l’article L. 3132-1 du code des transports, le covoiturage se définit
comme l'utilisation en commun d'un véhicule terrestre à moteur par un conducteur et un ou plusieurs
passagers, effectuée à titre non onéreux, excepté le partage des frais, dans le cadre d'un déplacement
que le conducteur effectue pour son propre compte ;
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Considérant le mouvement social engagé par la Société nationale des chemins de fer (SNCF) et la
Régie autonome des transports parisiens (RATP) ;
Considérant l’insuffisance de l’offre de moyens de transports collectifs disponibles pour les usagers
et la forte dégradation des conditions de circulation qui en résulte dans l’agglomération parisienne ;
Considérant le niveau de congestion exceptionnel du réseau routier constaté ce vendredi 6 décembre ;
Considérant les risques d’atteintes à la libre circulation des personnes qui en découlent ;
Considérant que le covoiturage est une mesure de nature à réduire l’engorgement des voies de
circulation et à améliorer la circulation générale dans l’agglomération parisienne ;
Considérant l’arrêté du 27 avril 2015 autorisant l’expérimentation routière relative à une voie de
circulation réservée à certaines catégories d’usagers sur l’autoroute A1, les arrêtés préfectoraux
n°2015-153-22 du 2 juin 2015 pour l’autoroute A6a, n°1455 du 16 novembre 2017 pour l’autoroute
A10, et du 20 septembre 2018 pour l’autoroute A12, portant création et règlementation d’une voie
réservée à certaines catégories de véhicules ;
Après avis de la direction des routes Île-de-France ;
Sur proposition du préfet, secrétaire général de la Zone de défense et de sécurité de Paris,

ARRÊTE :

Article 1 : Les véhicules circulant en covoiturage au sens de l’article 2 du présent arrêté sont autorisés
à utiliser les voies de circulation du réseau autoroutier d’Île-de-France listées ci-après, en direction de
Paris :
– Autoroute A1 : Voie dédiée bus et taxis sur le territoire de Saint-Denis – Du PR 07+000 au
PR02+500 ;
– Autoroute A6a : Voie dédiée bus et taxis entre les communes de Gentilly et Arcueil – Du PR
02+540 au PR 0-300 ;
– Autoroute A10 : Voie réservée aux bus entre les communes de Villebon, Palaiseau et Massy – du PR
10+000 à la gare de Massy-Palaiseau ;
– Autoroute A12 : Voie réservée aux bus sur la commune de Bailly – Du PR 4+500 au PR 0+610.
Article 2 : Sont considérés comme circulant en covoiturage, au titre du présent arrêté, les véhicules
transportant un minimum de trois personnes, conducteur compris, effectuant un trajet à titre non
onéreux, excepté le partage des frais, dans le cadre d'un déplacement que le conducteur effectue pour
son propre compte.

Article 3 : La mesure prévue à l’article 1 du présent arrêté s’applique lundi 9 décembre 2019 à partir
de 05h00 et ce, pour une durée de 24 heures.
Elle pourra être reconduite en fonction de l’évolution des conditions de circulation.
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Article 4 : Un recours contre le présent arrêté peut être formé devant le Tribunal Administratif
territorialement compétent dans un délai de deux mois à compter de sa notification.

Article 5 : Le préfet de Police, les préfets des départements de la Seine-et-Marne, des Yvelines, de
l’Essonne, de la Seine-Saint-Denis, du Val-de-Marne, et du Val d’Oise ; la directrice régionale et
interdépartementale de l’équipement et de l’aménagement ; le directeur de l’ordre public et de la
circulation de la préfecture de police et le directeur de la sécurité de proximité de l’agglomération
parisienne sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté.

Article 6 : Le présent arrêté sera publié au recueil des actes administratifs des préfectures des
départements de la Zone de défense et de sécurité de Paris et de la préfecture de police de Paris et
ampliation en sera adressée aux services suivants :
-

Région de la gendarmerie d’Île-de-France ;
Direction zonale CRS d’Île-de-France ;
Compagnies autoroutières de CRS d’Île-de-France ;
Direction de l’ordre public et de la circulation ;
Direction des transports et de la protection du public ;
Direction de la sécurité de proximité de l’agglomération parisienne ;
Directions départementales de la sécurité publique 77, 78, 91, 93, 94 et 95.

A Paris, le 8 décembre 2019.

Le Préfet de police

Didier LALLEMENT
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ANNEXE à l’arrêté n°2019-00932
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CABINET DU PRÉFET
arrêté n°2019-00936
accordant délégation de la signature préfectorale
au sein du service des affaires juridiques et du contentieux

Le préfet de police,
Vu le code général des collectivités territoriales ;
Vu le décret n° 2003-737 du 1er août 2003 portant création d’un secrétariat général pour
l’administration à la préfecture de police ;
Vu le décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 modifié relatif aux pouvoirs des préfets, à l’organisation et à
l’action des services de l’Etat dans les régions et départements ;
Vu le décret n° 2014-296 du 6 mars 2014 relatif aux secrétariats généraux pour l’administration du
ministère de l’intérieur et modifiant diverses dispositions du code de la défense et du code de la
sécurité intérieure ;
Vu l’arrêté préfectoral n° 2019-00924 du 4 décembre 2019 relatif aux missions et à l’organisation du
service des affaires juridiques et du contentieux ;
Vu la délibération du conseil de Paris n° 2014-PP-1004 des 19 et 20 mai 2014 portant renouvellement
de la délégation de pouvoir accordée au préfet de police par le conseil de Paris dans certaines des
matières énumérées par l’article L. 2122-22 du code général des collectivités territoriales ;
Vu le décret du 20 mars 2019 par lequel M. Didier LALLEMENT, préfet de la région NouvelleAquitaine, préfet de la zone et de sécurité Sud-Ouest, est nommé préfet de police de Paris (hors
classe) ;
Vu le décret du 15 mai 2019 par lequel M. Charles MOREAU, inspecteur général de l’administration
hors classe, est nommé préfet, secrétaire général pour l’administration de la préfecture de police ;
Vu la décision ministérielle du 17 mai 2018 par laquelle Mme Sabine ROUSSELY est nommée cheffe
du service des affaires juridiques et du contentieux ;
Sur proposition du préfet, directeur du cabinet du préfet de police, et du préfet secrétaire général pour
l’administration,

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Liberté Égalité Fraternité
PREFECTURE

DE POLICE – 1 bis, rue de Lutèce – 75195 PARIS CEDEX 04 – Tél. : 3430 (0,06 €/min + prix d’un appel)
http://www.prefecturedepolice.paris – mél : courriel.prefecturepoliceparis@interieur.gouv.fr
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arrête
Article 1er
Délégation est donnée à Mme Sabine ROUSSELY, administratrice civile hors classe, cheffe du service
des affaires juridiques et du contentieux, directement placée sous l’autorité du préfet, secrétaire général
pour l’administration, à l’effet de signer, au nom du préfet de police, tous actes, dont les constatations
de service fait pour les prestations réalisées par des prestataires extérieurs, arrêtés, décisions, mémoires
ou recours nécessaires à l’exercice des missions fixées par l’arrêté du 4 décembre 2019 susvisé, à
l’exclusion des recours en cassation devant le Conseil d’Etat et la Cour de Cassation, ainsi que les
décisions individuelles relatives à l’octroi des congés annuels et de maladie ordinaire et à la notation
des personnels relevant de son autorité.
Article 2
En cas d’absence ou d’empêchement de Mme Sabine ROUSSELY, la délégation qui lui est consentie à
l’article 1er est exercée par Mme Marie-Frédérique WHITLEY, administratrice civile, adjointe à la
cheffe du service des affaires juridiques et du contentieux.
Article 3
En cas d’absence ou d’empêchement de Mme Sabine ROUSSELY et de Mme Marie-Frédérique
WHITLEY, la délégation qui leur est consentie est exercée, dans la limite des attributions définies à
l’article 4 de l’arrêté du 4 décembre 2019 susvisé, par M. Jean-François LAVAUD, attaché principal
d’administration de l’Etat, chef du bureau du contentieux judiciaire et de l’excès de pouvoir.
Article 4
En cas d’absence ou d’empêchement de M. Jean-François LAVAUD, la délégation qui lui est consentie
à l’article 3 est exercée, dans la limite des attributions définies à l’article 4 de l’arrêté du
4 décembre 2019 susvisé, par Mme Maeva ACHEMOUK, attachée d’administration de l’Etat, adjointe
au chef du bureau du contentieux judiciaire et de l’excès de pouvoir.
Article 5
En cas d’absence ou d’empêchement de Mme Maeva ACHEMOUK, la délégation qui lui est consentie
à l’article 4 est exercée, dans la limite des attributions définies à l’article 4 de l’arrêté 4 décembre 2019
susvisé, par M. Stéphane OBELLIANNE, attaché d’administration de l’Etat, chargé de mission,
M. Bruno FONTAINE, attaché d’administration de l’Etat, chargé de mission et M. Nicolas DEFOIX,
attaché d’administration de l’Etat, chargé de mission.
Article 6
En cas d’absence ou d’empêchement de Mme Sabine ROUSSELY et de Mme Marie-Frédérique
WHITLEY, la délégation qui leur est consentie est exercée, dans la limite des attributions définies à
l’article 5 de l’arrêté du 4 décembre 2019 susvisé, par Mme Marie-Dominique GABRIELLI, attachée
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hors classe d’administration de l’Etat détachée sur l’emploi fonctionnel de conseiller d’administration,
cheffe du bureau de la protection juridique et de l’assurance.

Article 7
En cas d’absence ou d’empêchement de Mme Marie-Dominique GABRIELLI, la délégation qui lui est
consentie à l’article 6, est exercée, dans la limite de ses attributions, par Mme Juliette WATTEBLED,
attachée principale d’administration de l’Etat, adjointe à la cheffe du bureau de la protection juridique
et de l’assurance, cheffe de la section de la protection juridique.
Article 8
En cas d’absence ou d’empêchement de Mme Marie-Dominique GABRIELLI, la délégation qui lui est
consentie à l’article 6 est exercée, dans la limite de ses attributions, par M. Yves RIOU, attaché
principal d’administration de l’Etat, adjoint à la cheffe du bureau de la protection juridique et de
l’assurance, chef de la section de l’assurance.
Article 9
En cas d’absence ou d’empêchement de Mme Juliette WATTEBLED, la délégation qui lui est
consentie à l’article 7 est exercée, dans la limite de leurs attributions respectives, par Mme Blandine
AGEORGES, secrétaire administrative de classe exceptionnelle, cheffe du pôle de protection juridique
regroupant les départements de Seine-et-Marne, des Yvelines, de l’Essonne, du Val-de-Marne et du Val
d’Oise et par Mme Fatoumata BA, secrétaire administrative de classe normale, cheffe du pôle
protection juridique regroupant Paris et les départements des Hauts-de-Seine et de la Seine-SaintDenis, à l’exception des décisions de refus de protection fonctionnelle.
Article 10
En cas d’absence ou d’empêchement de M. Yves RIOU, la délégation qui lui est consentie à l’article 8
est exercée par Mme Cecilia ANDRE, secrétaire administrative de classe normale, cheffe du pôle
matériel, dans la limite de ses attributions.
Article 11
En cas d’absence ou d’empêchement de Mme Marie-Dominique GABRIELLI et de Mme Juliette
WATTEBLED, la délégation qui leur est consentie aux articles 6 et 7, est exercée, dans la limite des
attributions définies à l’article 5 de l’arrêté du 4 décembre 2019 susvisé, par M. Yves RIOU.
Article 12
En cas d’absence ou d’empêchement de Mme Marie-Dominique GABRIELLI et de M. Yves RIOU, la
délégation qui leur est consentie aux articles 6 et 8, est exercée, dans la limite des attributions définies à
l’article 5 de l’arrêté du 4 décembre 2019 susvisé, par Mme Juliette WATTEBLED.
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Article 13
En cas d’absence ou d’empêchement de Mme Sabine ROUSSELY et de Mme Marie-Frédérique
WHITLEY, la délégation qui leur est consentie est exercée, dans la limite des attributions définies à
l’article 6 de l’arrêté du 4 décembre 2019 susvisé, par M. Mohamed SOLTANI, attaché principal de
l’administration de l’Etat, chef du bureau du contentieux de la responsabilité, à l’exception des
mémoires, requêtes, décisions et actes engageant les dépenses supérieures à 10.000 euros.
Article 14
En cas d’absence ou d’empêchement de M. Mohamed SOLTANI, la délégation qui lui est consentie à
l’article 13 est exercée, dans la limite de ses attributions, par Mme Christine THEET, secrétaire
administrative de classe exceptionnelle, cheffe de la section des expulsions locatives à l’exception des
décisions et actes engageant les dépenses supérieures à 5.000 euros, ainsi que des requêtes et des
mémoires en défense devant les juridictions.
Article 15
En cas d’absence ou d’empêchement de M. Mohamed SOLTANI, la délégation qui lui est consentie à
l’article 13 est exercée, dans la limite de ses attributions, par Mme Alexa PRIMAUD, secrétaire
administrative de classe exceptionnelle, cheffe de la section de la responsabilité générale à l’exception
des décisions et actes engageant les dépenses supérieures à 5.000 euros, ainsi que des requêtes et des
mémoires en défense devant les juridictions.
Article 16
En cas d’absence ou d’empêchement de Mme Sabine ROUSSELY et de Mme Marie-Frédérique
WHITLEY, la délégation qui leur est consentie est exercée, dans la limite des attributions définies à
l’article 7 de l’arrêté du 4 décembre 2019 susvisé, par Mme Amandine REVY, attachée
d’administration de l’Etat, cheffe du bureau des affaires transversales et de la modernisation.
Article 17
Le préfet, directeur du cabinet, et le préfet, secrétaire général pour l’administration, sont chargés,
chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté qui sera publié aux recueils des actes
administratifs « de la préfecture de la région d’Île-de-France, préfecture de Paris et de la préfecture de
police », des préfectures des Hauts-de-Seine, de la Seine-Saint-Denis, du Val-de-Marne, de la Seine-etMarne, des Yvelines, du Val-d’Oise et de l’Essonne, ainsi qu’au bulletin officiel de la Ville de Paris.
Fait à Paris, le 10 décembre 2019

Didier LALLEMENT
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