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décision n° 2015122-0001
signé par
Pierre-Louis MARIEL, Directeur départemental des Finances Publiques des Yvelines
Le 2 mai 2015

DDFIP des Yvelines

Décision de délégations spéciales de signature pour le pôle gestion publique.

Arrêté n° 2015005-0001
signé par
Brigitte LORIER, Inspectrice divisionnaire des Finances Publiques de la trésorerie
d'Epône
Le 5 janvier 2015

DDFIP des Yvelines

Délégation de signature en matière de contentieux et gracieux fiscal du responsable adjoint au
comptable chargé de la trésorerie d'Epöne.

délégation n° 2015107-0002
signé par
Philippe
LE COUSTOUR, Responsable
de l'Unité de Contrôle 1
Le 17 avril 2015

Ministère du Travail, de l'Emploi, de la Formation Professionnelle et du Dialogue Social
DIRECCTE IDF
Unité Territoriale
des Yvelines
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Ministère du Travail, de l'Emploi, de la Formation Professionnelle et du Dialogue Social
DIRECCTE IDF
Unité Territoriale
des Yvelines

Délégation de signature du Responsable de l'UC 1 à
Madame Nathalie DE CARVALHO

délégation n° 2015107-0004
signé par
Philippe
LE COUSTOUR, Responsable
de l'Unité de Contrôle 1
Le 17 avril 2015

Ministère du Travail, de l'Emploi, de la Formation Professionnelle et du Dialogue Social
DIRECCTE IDF
Unité Territoriale
des Yvelines

Délégation de signature du Responsable de l'UC 1 à
Madame Martine FREITAG

délégation n° 2015107-0005
signé par
Philippe
LE COUSTOUR, Responsable
de l'Unité de Contrôle 1
Le 17 avril 2015

Ministère du Travail, de l'Emploi, de la Formation Professionnelle et du Dialogue Social
DIRECCTE IDF
Unité Territoriale
des Yvelines

Délégation de signature du Responsable de l'UC 1 à
Madame Virginie JEAN

délégation n° 2015107-0006
signé par
Philippe
LE COUSTOUR, Responsable
de l'Unité de Contrôle 1
Le 17 avril 2015

Ministère du Travail, de l'Emploi, de la Formation Professionnelle et du Dialogue Social
DIRECCTE IDF
Unité Territoriale
des Yvelines

Délégation de signature du Responsable de l'UC 1 à
Madame Florence LAUTE

délégation n° 2015107-0007
signé par
Philippe
LE COUSTOUR, Responsable
de l'Unité de Contrôle 1
Le 17 avril 2015

Ministère du Travail, de l'Emploi, de la Formation Professionnelle et du Dialogue Social
DIRECCTE IDF
Unité Territoriale
des Yvelines

Délégation de signature du Responsable de l'UC 1 à
Madame Isabelle LEBOUTEILLER

délégation n° 2015107-0008
signé par
Philippe
LE COUSTOUR, Responsable
de l'Unité de Contrôle 1
Le 17 avril 2015

Ministère du Travail, de l'Emploi, de la Formation Professionnelle et du Dialogue Social
DIRECCTE IDF
Unité Territoriale
des Yvelines

Délégation de signature du Responsable de l'UC 1 à
Madame Anne-Laure MERELLE

délégation n° 2015125-0002
signé par
Philippe
LE COUSTOUR, Responsable
de l'Unité de Contrôle 1
Le 5 mai 2015

Ministère du Travail, de l'Emploi, de la Formation Professionnelle et du Dialogue Social
DIRECCTE IDF
Unité Territoriale
des Yvelines

Délégation de signature du Responsable de l'UC 1 à
Madame Sandrine BERTINO

Arrêté n° 2015124-0001
signé par
Bruno CINOTTI, Directeur Départemental des Territoires
Le 4 mai 2015

Yvelines
DDT

Arrêté portant délégation de signature du Directeur Départemental des Territoires pour les
actes d’urbanisme et de fiscalité de compétence État relevant de ses attributions

PREFET des YVELINES

Direction départementale des territoires
Service Urbanisme et Réglementation
Coordination Droit des Sols, Fiscalité et
Accessibilité

A R R E T E n°
portant délégation de signature du Directeur Départemental des Territoires
pour les actes d’urbanisme et de fiscalité de compétence Etat relevant de ses attributions
Le Directeur Départemental des Territoires,
Vu le livre des procédures fiscales, notamment son article L.255.A antérieurement en vigueur,
Vu l'article 317 septies A de l’annexe II du code général des impôts, et les articles L.331.19, L.331.42,
L.520.5, R.331.9, R.331.14, R.332.26, R.332.27, R.333.6, R.520.6 et R.620.1 du code de
l’urbanisme, ainsi que ses articles R.423.16, R.423.38 et R.423.42, ainsi que l'article L.524.8 du code
du patrimoine,
VU l'arrêté du Premier Ministre en date du 10 avril 2013 portant nomination de
Monsieur Bruno CINOTTI, ingénieur en chef des ponts, des eaux et des forêts, Directeur
Départemental des Territoires des Yvelines,
ARRETE
Article 1er : Délégation est donnée à :
- Mme Delphine TARDIF, ingénieure divisionnaire des TPE, chef du service urbanisme et
réglementation,
- Mme Marie-Laure PROJETTI, agent non titulaire de catégorie A, adjointe au chef du service de
l'urbanisme et réglementation,
- Mme Maryvonne QUINIOU, chef de l’unité coordination droit des sols, fiscalité et accessibilité,
attachée d’administration de l’équipement.
à effet de signer les lettres de demandes de pièces manquantes et de majoration des délais
d’instruction, ainsi que les titres de recette délivrés en application des articles L.255.A du livre des
procédures fiscales et R.331.9 du code de l'urbanisme, tous actes, décisions et documents relatifs à
l’assiette, à la liquidation et au recouvrement, ainsi qu'aux réponses aux réclamations préalables en
matière de taxes, versements et participations dont les autorisations de construire constituent le fait
générateur.
Article 2 : Le présent arrêté sera publié au recueil des actes administratifs de la Préfecture des
Yvelines.
Fait à Versailles, le 4 mai 2015
Le Directeur Départemental des Territoires,
Signé
Bruno CINOTTI

arrêté n° 2015110-0003
signé par
Erard CORBIN de MANGOUX, Préfet des Yvelines
Le 20 avril 2015

Yvelines
DDT

Arrêté abrogeant l’arrêté préfectoral n° 2015058-0018 du 27 février 2015 portant sur le
prélèvement SRU 2015 de Mareil-Marly

arrêté n° 2015110-0004
signé par
Erard CORBIN de MANGOUX, Préfet des Yvelines
Le 20 avril 2015

Yvelines
DDT

Arrêté abrogeant l’arrêté préfectoral n° 2015058-0031 du 27 février 2015 portant sur le
prélèvement SRU 2015 de Rocquencourt

arrêté n° 2015125-0001
signé par
Erard CORBIN de MANGOUX, Préfet des Yvelines
Le 5 mai 2015

Yvelines
DDT78

Arrêté portant modification de l’organisation de la direction départementale des Territoires des
Yvelines

Arrêté n° 2015118-0002
signé par
Erard CORBIN de MANGOUX, Préfet
Le 28 avril 2015

Yvelines
DRCL

Arrêté modifiant la composition de la Commission Départementale de la Coopération
Intercommunale des Yvelines en formation restreinte

Arrêté n° 2015126-0003
signé par
Julien CHARLES, Secrétaire général
Le 6 mai 2015

Yvelines
DRCL

Arrêté modificatif modifiant l'arrêté n°2014-295-0004 du 22 octobre 2014 portant désignation
d'office des représentants du conseil départemental appelés à siéger au sein de la commissions
départementale des valeurs locatives des locaux professionnels (CDV

Arrêté n° 2015126-0004
signé par
Julien CHARLES, Secrétaire général
Le 6 mai 2015

Yvelines
DRCL

Arrêté modificatif modifiant l'arrêté n°2014-295-0008 du 22 octobre 2014 portant composition
de la commission départementale des valeurs locatives des locaux professionnels (CDVLLP) des
Yvelines

arrêté n° 2015119-0003
signé par
Noura KIHAL-FLEGEAU, Sous-Préfète chargée de mission auprès du Préfet
Secrétaire générale adjointe
Le 29 avril 2015

Yvelines
DRE

Arrêté portant agrément de la SAS " AMC SERVICES " en qualité de domiciliataire
d'entreprises

PREFET DES YVELINES

Préfecture
Direction de la réglementation et des élections
Bureau de la réglementation générale

Arrêté N°
Portant agrément de la SAS « AMC SERVICES »
en qualité de domiciliataire d’entreprises

Le Préfet des Yvelines
Chevalier de la Légion d’honneur

VU le code de commerce et notamment les articles L123-10 et suivants et les articles R123166-1 et suivants ;
VU le code monétaire et financier et notamment les articles L561-37 à L561-43 et R561-43 à
R561-50 ;
VU la loi n°2000-321 du 12 avril 2000 relative aux dr oits des citoyens dans leurs relations avec
les administrations ;
VU le décret n°2009-1695 du 30 décembre 2009 relatif à l'agrément des domiciliataires des
entreprises soumises à immatriculation au registre du commerce et des sociétés ou au
répertoire des métiers ;
VU la demande d'agrément en date du 21 avril 2015, présentée par la SAS « AMC
SERVICES » représentée par Madame Vanessa TIERCE en qualité de présidente de la
société, en vue d'être autorisée à fournir une domiciliation juridique à des personnes physiques
ou morales immatriculées au registre du commerce et des sociétés ;
CONSIDERANT que les pièces fournies au dossier attestent de l'honorabilité du gérant,
Madame Vanessa TIERCE ;
CONSIDERANT que le dossier présenté justifie de l’aptitude du demandeur à fournir une
prestation conforme aux dispositions prévues à l’article R123-168 du code du commerce ;
SUR proposition de Monsieur le secrétaire général de la préfecture des Yvelines ;
…/…

Adresse des guichets : 1 avenue de l’Europe - Versailles
Adresse postale : 1 rue Jean Houdon - 78010 Versailles Cedex
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ARRETE
Article 1er : Un agrément n° 2015/ 74.ED est délivré à la SAS « AMC SERVICES » représentée
par Madame Vanessa TIERCE en qualité de présidente de la société, dont le siège social est
situé 3, boulevard de la Gare – 78550 Houdan, pour l’exploitation d’une société assurant la
domiciliation juridique à des personnes physiques ou morales immatriculées au registre du
commerce et des sociétés.
Article 2 : Cet agrément est accordé pour une durée de six ans à compter de la date du
présent arrêté. La demande de renouvellement devra être présentée par le demandeur au
moins deux mois avant son expiration.
Article 3 : Les changements substantiels intervenus dans l'activité, l'organisation et la structure
de l'entreprise domiciliataire agréée (changement de siège social, réunion entre les mains d'un
seul associé d'au moins 25 % des voix, parts sociales ou droits de vote ...) devront être
déclarés au Préfet des Yvelines (Direction de la Réglementation et des Elections - Bureau de la
Réglementation Générale) dans un délai de deux mois.
Article 4 : Le présent agrément ne concerne pas d’établissement secondaire. La création
d’établissements secondaires nouveaux devra faire l’objet dans les deux mois d’une information
au Préfet des Yvelines dans les conditions identiques à l’agrément initial. Celui-ci fera, le cas
échéant, l’objet d’une modification.
Article 5 : L’agrément peut être à tout moment retiré ou suspendu dans les conditions fixées à
l’article R123-166-5 du code du commerce.
Article 6 : Le présent arrêté sera publié au recueil des actes administratifs de la préfecture.
Il peut faire l’objet d'un recours contentieux, auprès du tribunal administratif de Versailles, dans
le délai de deux mois à compter de sa publication.
Il peut également, dans le même délai, faire l’objet d'un recours gracieux (Préfet des Yvelines bureau de la réglementation générale) ou d’un recours hiérarchique (Ministre de l’intérieur place Beauvau – 75800 Paris cedex 08). Le recours gracieux ou/et hiérarchique prolonge le
délai de recours contentieux qui doit alors être introduit dans les deux mois suivant la décision
implicite ou explicite de l'autorité compétente (le silence de l'administration pendant un délai de
deux mois valant décision implicite de rejet).
Article 7 : Le secrétaire général de la préfecture des Yvelines est chargé de l'exécution du
présent arrêté dont copie est adressée au demandeur.

Fait à Versailles, le 29 avril 2015

Le Préfet,
Pour le Préfet et par délégation,
La Sous-Préfète
Chargée de mission auprès du Préfet des
Yvelines,
Secrétaire générale adjointe

Noura KIHAL-FLEGEAU

arrêté n° 2015124-0002
signé par
Jean-Baptiste CONTANT, Directeur de la réglementation et des élections
Le 4 mai 2015

Yvelines
DRE

Arrêté portant habilitation dans le domaine funéraire

PREFET DES YVELINES

Préfecture
Direction de la réglementation et des élections
Bureau de la réglementation générale

Arrêté n°
portant habilitation dans le domaine funéraire

Le Préfet des Yvelines
Chevalier de la Légion d’Honneur

Vu le code général des collectivités territoriales, partie législative, livre II, titre II, chapitre III,
section II, partie réglementaire, livre II, titre I, chapitre III, section II ;
Vu le décret n° 2012-608 du 30 avril 2012 relatif aux diplômes dans le secteur funéraire ;
Vu l’arrêté préfectoral habilitant la SARL « Janaza PFM » à l’enseigne « Janaza pompes
funèbres » de Trappes dans le domaine funéraire à compter du 06/12/2014 ;
Vu la demande formulée le 16/04/2015 par Madame Amal Khela, responsable de la SARL
« Janaza PFM » à l’enseigne « Janaza pompes funèbres » dont le siège social est 5 rue Pavlov
à Trappes (78190) en vue de la modification de l’habilitation susvisée ;
Sur proposition du secrétaire général de la préfecture des Yvelines,
Arrête :
Article 1er : L’habilitation portant le numéro 147800169 et concernant la SARL « Janaza PFM »
à l’enseigne « Janaza pompes funèbres » sise 5, rue Pavlov à Trappes (78190), dans le
domaine funéraire, est modifiée en ce qui concerne l’adresse du siège social, désormais située
4 avenue Paul Vaillant Couturier à Trappes (78190).
Article 2 : Le présent arrêté sera publié au recueil des actes administratifs de la préfecture.
Il peut faire l’objet d'un recours contentieux, auprès du tribunal administratif de Versailles, dans
le délai de deux mois à compter de sa publication.
Il peut également, dans le même délai, faire l’objet d'un recours gracieux (Préfecture des
Yvelines - bureau de la réglementation générale) ou d’un recours hiérarchique (Ministre de
l’intérieur - place Beauvau – 75800 Paris cedex 08).
Le recours gracieux ou/et hiérarchique prolonge le délai de recours contentieux qui doit alors
être introduit dans les deux mois suivant la décision implicite ou explicite de l'autorité
compétente (le silence de l'administration pendant un délai de deux mois valant décision
implicite de rejet).

…/…
Adresse des guichets : 1 avenue de l’Europe - Versailles
Adresse postale : 1 rue Jean Houdon - 78010 Versailles Cedex
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Article 3 : Le secrétaire général de la préfecture est chargé de l’exécution du présent
arrêté qui sera notifié à l’intéressée.

Fait à Versailles, le 04/05/2015

Pour le Préfet et par délégation,
le directeur de la réglementation et des élections

Jean-Baptiste CONSTANT

arrêté n° 2015126-0001
signé par
Jean-Baptiste CONTANT, Directeur de la réglementation et des élections
Le 6 mai 2015

Yvelines
DRE

Arrêté portant habilitation dans le domaine funéraire

PREFET DES YVELINES

Préfecture
Direction de la réglementation et des élections
Bureau de la réglementation générale

Arrêté n°
portant habilitation dans le domaine funéraire

Le Préfet des Yvelines
Chevalier de la Légion d’Honneur

Vu le code général des collectivités territoriales, partie législative, livre II, titre II, chapitre III,
section II, partie réglementaire, livre II, titre I, chapitre III, section II ;
Vu le décret n° 2012-608 du 30 avril 2012 relatif aux diplômes dans le secteur funéraire ;
Vu l’arrêté préfectoral habilitant la SARL « THANYS 78 » de Versailles dans le domaine
funéraire à compter du 05/06/2014 ;
Vu la demande formulée le 24/04/2015 par Madame Patricia Rame, responsable de la SARL
« THANYS 78 », dont le siège social est 6bis, rue de la Paroisse à Versailles (78000) en vue du
renouvellement de l’habilitation susvisée ;
Sur la proposition du secrétaire général de la préfecture,
Arrête :
Article 1er : La SARL « THANYS 78 » sise 6bis, rue de la Paroisse à Versailles (78000), dirigée
par Madame Patricia Rame, est habilitée à exercer sur l’ensemble du territoire national les
activités funéraires suivantes :
•
•
•
•

le transport des corps avant mise en bière,
le transport des corps après mise en bière,
les soins de conservation,
la fourniture des housses, des cercueils et de leurs accessoires intérieurs et extérieurs,
des urnes cinéraires.

Article 2 : Le numéro de l’habilitation est 157800202.
Article 3 : La durée de la présente habilitation est fixée à 6 ans à compter du 05/06/2015.
Article 4 : Le présent arrêté sera publié au recueil des actes administratifs de la préfecture.
Il peut faire l’objet d'un recours contentieux, auprès du tribunal administratif de Versailles, dans
le délai de deux mois à compter de sa publication.
…/…
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Il peut également, dans le même délai, faire l’objet d'un recours gracieux (Préfecture des
Yvelines - bureau de la réglementation générale) ou d’un recours hiérarchique (Ministre de
l’intérieur - place Beauvau – 75800 Paris cedex 08).
Le recours gracieux ou/et hiérarchique prolonge le délai de recours contentieux qui doit alors
être introduit dans les deux mois suivant la décision implicite ou explicite de l'autorité
compétente (le silence de l'administration pendant un délai de deux mois valant décision
implicite de rejet).
Article 5 : Le secrétaire général de la préfecture est chargé de l’exécution du présent
arrêté qui sera notifié à l’intéressé.

Fait à Versailles, le 06/05/2015

Pour le Préfet et par délégation,
Le directeur de la réglementation et des élections

Jean-Baptiste CONSTANT

arrêté n° 2015126-0002
signé par
Jean-Baptiste CONTANT, Directeur de la réglementation et des élections
Le 6 mai 2015

Yvelines
DRE

Arrêté portant habilitation dans le domaine funéraire

PREFET DES YVELINES

Préfecture
Direction de la réglementation et des élections
Bureau de la réglementation générale

Arrêté n°
portant habilitation dans le domaine funéraire

Le Préfet des Yvelines
Chevalier de la Légion d’Honneur

Vu le code général des collectivités territoriales ;
Vu le décret n° 2012-608 du 30 avril 2012 relatif aux diplômes dans le secteur funéraire ;
Vu l’arrêté préfectoral habilitant la SARL « Marbrillance » de Saint-Germain-en-Laye dans le
domaine funéraire à compter du 02/06/2014 ;
Vu la demande formulée le 12/03/2015 par Monsieur Rui David ALVES, responsable de la
SARL « Marbrillance », dont le siège social est situé 120, rue du Président Roosevelt à SaintGermain-en-Laye (78100) en vue du renouvellement de l’habilitation susvisée ;
Sur la proposition du secrétaire général de la préfecture,
Arrête :
Article 1er : La SARL « Marbrillance » sise 120, rue du Président Roosevelt à Saint-Germainen-Laye (78100), dirigée par Monsieur Rui David ALVES, est habilitée à exercer sur l’ensemble
du territoire national l’activité funéraire suivante :
• la fourniture de personnel, des objets et prestations nécessaires aux obsèques,
inhumations, exhumations et crémations, à l’exception des plaques funéraires,
emblèmes religieux, fleurs, travaux divers d’imprimerie et de la marbrerie funéraire.
Article 2 : Le numéro de l’habilitation est 157800212.
Article 3 : La durée de la présente habilitation est fixée à 1 an à compter du 02/06/2015.
Article 4 : Le présent arrêté sera publié au recueil des actes administratifs de la préfecture.
Il peut faire l’objet d'un recours contentieux, auprès du tribunal administratif de Versailles, dans
le délai de deux mois à compter de sa publication.

…/…
Adresse des guichets : 1 avenue de l’Europe - Versailles
Adresse postale : 1 rue Jean Houdon - 78010 Versailles Cedex
Tél : 01.39.49.78.00 - www.yvelines.gouv.fr

Il peut également, dans le même délai, faire l’objet d'un recours gracieux (Préfecture des
Yvelines - bureau de la réglementation générale) ou d’un recours hiérarchique (Ministre de
l’intérieur - place Beauvau – 75800 Paris cedex 08).
Le recours gracieux ou/et hiérarchique prolonge le délai de recours contentieux qui doit alors
être introduit dans les deux mois suivant la décision implicite ou explicite de l'autorité
compétente (le silence de l'administration pendant un délai de deux mois valant décision
implicite de rejet).
Article 5 : Le secrétaire général de la préfecture est chargé de l’exécution du présent
arrêté qui sera notifié à l’intéressé.

Fait à Versailles, le 06/05/2015

Pour le Préfet et par délégation,
Le directeur de la réglementation et des élections

Jean-Baptiste CONSTANT

Arrêté n° 2015117-0001
signé par
Julien CHARLES, Secrétaire général
Le 27 avril 2015

Yvelines
DRE

Arrêté portant dérogation au principe du repos dominical des salariés de la société HCR pour
l'enseigne Anne de Solène située dans le PUCE d'Aubergenville

Arrêté n° 2015120-0002
signé par
Mme Noura KIHAL-FLEGEAU, Sous-Préfète chargée de mission SGA 78
Le 30 avril 2015

Yvelines
DRE

Arrêté portant modification de la composition de la commission départementale de la nature des
paysages et des sites dans ses formations « sites et paysages », « carrières », « faune sauvage
captive », « publicité » et « nature ».

PREFET DES YVELINES

Préfecture
Direction de la réglementation et des élections
Bureau de l’environnement et des enquêtes publiques

Arrêté
Portant modification de la composition de la commission départementale de la
nature, des paysages et des sites dans ses formations
« sites et paysages », « carrières », « faune sauvage captive »,
« publicité » et « nature »
Le Préfet des Yvelines,
Chevalier de la légion d’honneur

Vu le code de l’environnement, notamment les articles R341-16 à 341-25 ;
Vu le code rural ;
Vu le code de l’urbanisme ;
Vu le décret n°2006-665 du 7 juin 2006 relatif à la réduction du nombre et à la
simplification de la composition de diverses commissions administratives ;
Vu le décret n°2006-672 du 8 juin 2006 relatif à la création, à la composition et au
fonctionnement, de commissions administratives à caractère consultatif ;
Vu l’arrêté préfectoral n°06-098/DDD du 16 octobre 2006 constituant la commission
départementale de la nature des paysages et des sites – formation pivot ;
Vu l’arrêté préfectoral n° 2012335 - 003 du 30 novembre 2012 (modifié) portant
renouvellement de la composition de la commission départementale de la nature,
des paysages et des sites « formation sites et paysages » ;
Vu l’arrêté préfectoral n° 2012346 - 0002 du 11 décembre 2012 (modifié) portant
renouvellement de la composition de la commission départementale de la nature,
des paysages et des sites « formation carrières » ;
Vu l’arrêté préfectoral n° 2013057 - 0010 du 26 février 2013 (modifié) portant
renouvellement de la composition de la de la commission départementale de la
nature, des paysages et des sites « formation faune sauvage captive » ;
Vu l’arrêté préfectoral n° 2013074 - 0002 du 15 mars 2013 (modifié) portant
renouvellement de la composition de la de la commission départementale de la
nature, des paysages et des sites « formation publicité » ;
Vu l’arrêté préfectoral n° 2013105 - 0001 du 15 avril 2013 (modifié) portant
renouvellement de la composition de la de la commission départementale de la
nature, des paysages et des sites « formation nature » ;
../…

Vu l’arrêté préfectoral n° 2014146 - 0008 du 26 mai 2014 portant modification de la
composition départementale de la nature, des paysages et des sites dans ses
formations
« sites
et
paysages », « carrières »,
« faune
sauvage
captive », « publicité » et « nature » ;
Vu la délibération du conseil départemental des Yvelines, en date du 17 avril 2015 ,
désignant des représentants, titulaires et suppléants, au sein des formations « sites
et paysages », « carrières », « faune sauvage captive », « publicité » et « nature »,
de la commission départementale de la nature, des paysages et des sites ;
Sur proposition du secrétaire général de la préfecture :
Arrête :
Article 1 : La représentation du collège des représentants élus des collectivités
territoriales et d’établissements publics de coopération intercommunale, visée à
l’article 2 de l’arrêté préfectoral n° 20123335 - 0003 du 30 novembre 2012 (modifié)
portant renouvellement de la composition de la commission départementale de la
nature, des paysages et des sites « formation sites et paysages » est modifiée
comme suit :
- Mme Cécile DUMOULIN,
Conseillère départementale des Yvelines du canton de Limay
suppléant :
- M. Philippe BRILLAULT,
Conseiller départemental des Yvelines du canton du Chesnay
- Mme Joséphine KOLLMANNSBERGER
Conseillère départementale des Yvelines du canton de Plaisir
- suppléante :
- Mme Catherine ARENOU,
Conseillère départementale des Yvelines du canton de Conflans-Sainte-Honorine
- M. Maurice BOUDET, Maire de Rolleboise
suppléant :
- M. Samuel BOUREILLE, Maire de Follainville-Dennemont
- M. Yves VANDEWALLE, Président du Syndicat mixte d’aménagement et de
gestion du Parc naturel régional de la haute vallée de Chevreuse
suppléant :
M. Patrick MERHAND,
Conseiller municipal de Saint-Lambert-des-bois, membre du Syndicat mixte
d’aménagement et de gestion du Parc naturel régional de la haute vallée de
Chevreuse.
Le reste de l’arrêté précité est inchangé.
Article 2 : La représentation du collège des représentants élus des collectivités
territoriales visée à l’article 2 de l’arrêté préfectoral n° 2012346 - 0002 du 11
décembre 2012 (modifié) portant renouvellement de la composition de la commission
départementale de la nature, des paysages et des sites « formation carrières », est
modifiée comme suit :
- le Président du conseil départemental des Yvelines ou son représentant
- Mme Cécile DUMOULIN,
Conseillère départementale des Yvelines du canton de Limay

suppléant :
M. Philippe BRILLAULT,
Conseiller départemental des Yvelines du canton du Chesnay
- Mme Joséphine KOLLMANNSBERGER,
Conseillère départementale des Yvelines du canton de Plaisir
suppléante :
Mme Catherine ARENOU,
Conseiller départemental des Yvelines du canton de Conflans-Sainte-Honorine
- M. Patrick DAUGE, maire de Guitrancourt
suppléant :
M. Pierre SOUIN, maire de Marcq
Le reste de l’arrêté précité est inchangé
Article 3 : La représentation du collège des représentants élus des collectivités
territoriales et d’établissements publics de coopération intercommunale visée à
l’article 2 des arrêtes préfectoraux suivants :
- n° 2013057 - 0010 du 26 février 2013 (modifié) portant renouvellement de
composition de la de la commission départementale de la nature, des paysages
des sites « formation faune sauvage captive » ;
- n° 2013105 - 0001 du 15 avril 2013 (modifié) portant renouvellement de
composition de la de la commission départementale de la nature, des paysages
des sites « formation nature »,

la
et
la
et

est modifiée comme suit :
- Mme Cécile DUMOULIN,
Conseillère départementale des Yvelines du canton de Limay
suppléant :
M. Philippe BRILLAULT,
Conseiller départemental des Yvelines du canton du Chesnay
- Mme Joséphine KOLLMANNSBERGER,
Conseillère départementale des Yvelines du canton de Plaisir
suppléant :
- Mme Catherine ARENOU,
Conseillère départementale des Yvelines du canton de Conflans-Sainte-Honorine
- M. Maurice BOUDET, Maire de Rolleboise
suppléant :
M. Samuel BOUREILLE, Maire de Follainville-Dennemont
- M. Patrick DAUGE, Maire de Guitrancourt
suppléant :
M. Pierre SOUIN, Maire de Marcq
Le reste des arrêtés précités est inchangé
Article 4 : La représentation du collège des représentants élus des collectivités
territoriales visée à l’article 2 de l’arrêté préfectoral n° 2013074 – 0002 du 15 mars
2013 (modifié) portant renouvellement de la composition de la commission
départementale de la nature, des paysages et des sites « formation publicité », est
modifiée comme suit :

- Mme Cécile DUMOULIN,
Conseillère départementale des Yvelines du canton de Limay
suppléant :
M. Philippe BRILLAULT,
Conseiller départemental des Yvelines du canton du Chesnay
- Mme Joséphine KOLLMANNSBERGER,
Conseillère départementale des Yvelines du canton de Plaisir
suppléante :
Mme Catherine ARENOU,
Conseiller départemental des Yvelines du canton de Conflans-Sainte-Honorine
- M. Maurice BOUDET, Maire de Rolleboise
suppléant :
M. Samuel BOUREILLE, Maire de Follainville-Dennemont
- M. Daniel MAUREY, Maire de Boinville-en-Mantois
suppléant :
M. Michel LAUGIER, Maire de Montigny-le-Bretonneux
Le reste de l’arrêté précité est inchangé
Article 10 : Le présent arrêté peut faire l’objet d’un recours contentieux devant le
tribunal administratif de Versailles dans un délai de deux mois à compter de sa
notification pour les personnes auxquelles il a été notifié, ou de sa publication au
recueil des actes administratifs de la préfecture des Yvelines pour les autres
personnes.
Article 11 : Le Secrétaire général est chargé de l’exécution du présent arrêté qui
fera l’objet d’une insertion au recueil des actes administratifs de la Préfecture des
Yvelines.
Fait à Versailles, le 30 Avril 2015
Pour le Préfet,
Et par délégation,
La Sous-préfète chargée de mission
auprès du préfet des Yvelines,
Secrétaire générale adjointe,

Mme Noura KIHAL-FLÉGEAU

Arrêté n° 2015118-0003
signé par
Noura KIHAL-FLEGEAU, Sous-Préfète chargée de mission auprès du Préfet
Le 28 avril 2015

Yvelines
DRE

Arrêté portant modification de l'arrêté n° DAG 05-49 du 7 juin 2005 relatif aux bureaux de
vote de la commune de Maurecourt,

arrêté n° 2015105-0001
signé par
Julien CHARLES, Secrétaire Général de la préfecture des Yvelines
Le 15 avril 2015

Yvelines
Unité territoriale de la Direction Régionale et Interdépartementale de l'Environnement
et de l’Énergie d’Île-de-France

Arrêté imposant la réalisation d'une étude technique à la société TOTAL RAFFINAGE
FRANCE pour son site de Gargenville

arrêté n° 2015105-0002
signé par
Julien CHARLES, Secrétaire Général de la préfecture des Yvelines
Le 15 avril 2015

Yvelines
Unité territoriale de la Direction Régionale et Interdépartementale de l'Environnement
et de l’Énergie d’Île-de-France

Arrêté imposant la réalisation d'une étude relative à la pollution des sols et eaux souterraines du
site exploité par M.LEBRUN au Chesnay

arrêté n° 2015110-0002
signé par
Julien CHARLES, Secrétaire Général de la préfecture des Yvelines
Le 20 avril 2015

Yvelines
Unité territoriale de la Direction Régionale et Interdépartementale de l'Environnement
et de l’Énergie d’Île-de-France

Arrêté portant consignation de la somme de 450000 euros à l'encontre de la SELARL SMJ, prise
en la personne de Maître Chavane de Dalmassy, ès qualité de mandataire liquidateur de la
société THIERRY DE SOUZA (site de Buc)

