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Décision n° 2015122-0002
signé par
M. MARIEL, Administrateur général des finances publiques des Yvelines
Le 2 mai 2015

Direction départementale de la cohésion sociale (78)
DDCS 78

Désignation des conciliateurs fiscaux départementaux des Yvelines.

Arrêté n° 2015122-0003
signé par
M. MARIEL, Administrateur général des finances publiques des Yvelines
Le 2 mai 2015

Direction départementale des finances publiques
DDFIP78

Arrêté portant délégation de signature pour le conciliateur fiscal départemental et ses adjoints
en matière de contentieux et de gracieux fiscal

Arrêté n° 2015124-0004
signé par
M. MARIEL, Administrateur général des finances publiques des Yvelines
Le 4 mai 2015

Direction départementale des finances publiques
DDFIP78

Délégation de signature pour les rédacteurs de la division des affaires juridiques, législation et
contentieux du pôle gestion fiscale en matière de contentieux et de gracieux fiscal.

Arrêté n° 2015124-0003
signé par
M. MARIEL, Administrateur général des finances publiques des Yvelines
Le 4 mai 2015

Direction départementale des finances publiques
DDFIP78

Arrêté portant délégation de signature en matière d'évaluations domaniales, d'assiette et de
recouvrement de produits domaniaux

Arrêté n° 2015125-0003
signé par
M. MARIEL, Administrateur général des finances publiques des Yvelines
Le 5 mai 2015

Direction départementale des finances publiques
DDFIP78

Délégation de signature pour le bureau d'ordre de la division des affaires juridiques, législation
et contentieux du pôle de gestion fiscale

Décision n° 2015131-0001
signé par
Sylvie VAN DAELE, Chef du Pôle Action Economique
Le 11 mai 2015

Direction régionale des douanes de Paris-Ouest
Paris-ouest

Décision d’implantation d’un débit de tabac ordinaire permanent à Vaux-sur-Seine

Arrêté n° 2015120-0004
signé par
Chantal CLERC, Directrice Départementale des Territoires des Yvelines adjointe
Le 30 avril 2015

Yvelines
Direction départementale interministérielle des territoires

Arrêté portant autorisation d’organiser une battue administrative aux sangliers sur la commune
de Bazainville

PRÉFET DES YVELINES

Direction départementale des territoires
Service de l'Environnement
Bureau forêt, chasse milieux naturels

ARRÊTÉ PRÉFECTORAL n°SE 2015 – 000073
portant autorisation d’organiser une battue administrative aux sangliers
sur la commune de Bazainville

Le Préfet des Yvelines,
VU

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

VU

l’arrêté du 19 pluviôse an V,

VU

l’arrêté préfectoral n° SE 2014-000205 du 29 décembre 2014 portant nomination des lieutenants
de louveterie pour le département des Yvelines,

VU
VU

l’arrêté préfectoral n° 2013162-0005 du 11 juin 2013 accordant délégation de signature à
Monsieur Bruno CINOTTI, directeur départemental des territoires des Yvelines,
l’arrêté préfectoral n° SE-2014-000071 du 30 juin 2014 fixant la liste des animaux classés
nuisibles dans le département des Yvelines pour la période allant du 1er juillet 2014 au 30 juin
2015,

VU

la demande de M. BARJOT, agriculteur sur la commune de Bazainville, en date du 30 avril 2015,

VU

l’avis favorable de la fédération interdépartementale des chasseurs d’Île-de-France en date du 30
avril 2015,

CONSIDERANT l’importance des dégâts de sangliers sur parcelle de maïs dès les semis et la présence
de sangliers remisés dans une parcelle de colza voisine,
ARRÊTE :
Article 1er : Une battue administrative aux sangliers sera organisée sous la responsabilité de Monsieur
Sylvain ROULAND lieutenant de louveterie, le samedi 2 mai 2015, sur les parcelles agricoles de M.
BARJOT situés sur la commune de Bazainville.
Article 2 : Monsieur Sylvain ROULAND, lieutenant de louveterie de la circonscription, sera assisté au
maximum d’une quinzaine de rabatteurs et tireurs postés munis de fusils et titulaires du permis de chasser
dûment validé. Des chiens pourront être utilisés et les tirs seront effectués à tir à balles et de manière
fichante.
Le devenir des animaux abattus relève de la responsabilité du lieutenant de louveterie.
Article 3 : Monsieur Sylvain ROULAND informera, dans les 24 heures précédant son intervention, le

maire de la commune de Bazainville.
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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 : Le directeur départemental des territoires est chargé de l’exécution du présent arrêté qui sera

notifié à Monsieur Sylvain ROULAND 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 FICIF,
au groupement de gendarmerie, au maire de Bazainville et publié au recueil des actes administratifs de la
préfecture.

Fait à Versailles, le 30 avril 2015
Pour le Préfet et par délégation,
P/Le directeur départemental des territoires,
La directrice départementale
des Territoires des Yvelines
adjointe
Chantal CLERC

Arrêté n° 2015125-0004
signé par
Bruno CINOTTI, directeur départemental des territoires des Yvelines
Le 5 mai 2015

Yvelines
Direction départementale interministérielle des territoires

Arrêté prescrivant des tirs de nuit de sangliers sur la commune de Chevreuse

PRÉFET DES YVELINES

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

ARRETE PREFECTORAL n° SE 2015 - 000074
prescrivant des tirs de nuit de sangliers sur la commune de Chevreuse
Le Préfet des Yvelines,

VU

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

VU

l’arrêté du 19 pluviôse an V,

VU

l’arrêté préfectoral n° SE 2014-000205 du 29 décembre 2014 portant nomination des
lieutenants de louveterie pour le département des Yvelines,

VU

l’arrêté préfectoral n° 2013162-0005 du 11 juin 2013 accordant délégation de signature à
Monsieur Bruno CINOTTI, directeur départemental des territoires des Yvelines,

VU

l’arrêté préfectoral n° SE-2014-000071 du 30 juin 2014 fixant la liste des animaux classés
nuisibles dans le département des Yvelines pour la période allant du 1er juillet 2014 au 30 juin
2015,

VU

la demande formulée en date du 13 avril 2015 par la police municipale de CHEVREUSE
faisant suite aux requêtes de Mme PHEULPIN se plaignant de dégâts de sangliers,

VU

les constats effectués sur place par Monsieur Christian WILMSEN, lieutenant de louveterie,

VU

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

CONSIDERANT la nécessité de réguler la population de sangliers sur la commune de Chevreuse aux
abords de la route de la Brosse pour la protection des biens ainsi que pour la sécurité et la salubrité
publique,
ARRÊTE :
ARTICLE 1er : Monsieur Christian WILMSEN, lieutenant de louveterie, effectuera pendant un mois
à compter de la date de signature du présent arrêté des tirs de nuit de sangliers sur la commune de
CHEVREUSE, route de la Brosse dans les parties privatives du terrain appartenant à Mme PHEULPIN
Christine.
ARTICLE 2 : Monsieur Christian WILMSEN pourra être assisté d’une personne pour la conduite du
véhicule et l’utilisation de projecteurs. Lui seul est habilité à tirer. Ses 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 animaux abattus relève de sa responsabilité.
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ARTICLE 3 : Monsieur Christian WILMSEN informera le maire de la commune de CHEVREUSE ainsi
que la police municipale de CHEVREUSE 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 : Le directeur départemental des territoires est chargé de l’exécution du présent arrêté qui
sera notifié à Monsieur Christian WILMSEN 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 police municipale de Chevreuse, au
maire de Chevreuse et publié au recueil des actes administratifs de la préfecture des Yvelines.

Fait à Versailles, le 5 mai 2015
Pour le Préfet et par délégation,
Le directeur départemental des territoires,
Bruno CINOTTI

Arrêté n° 2015126-0005
signé par
Bruno CINOTTI, directeur départemental des territoires des Yvelines
Le 6 mai 2015

Yvelines
Direction départementale interministérielle des territoires

Arrêté portant autorisation d’organiser des tirs de nuit de lapins

PRÉFET DES YVELINES

Direction départementale des territoires
Service de l'environnement
Unité forêt, chasse et milieux naturels

A R R E T E PREFECTORAL n° SE 2015 - 000075
portant autorisation d’organiser des tirs de nuit de lapins

Le Préfet des Yvelines,
VU

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

VU

l’arrêté du 19 pluviôse an V,

VU

l’arrêté préfectoral n° SE 2014-000205 du 29 décembre 2014 portant nomination des
lieutenants de louveterie pour le département des Yvelines,

VU

l’arrêté préfectoral n° 2015077-0003 du 18 mars 2015 accordant délégation de signature à
Monsieur Bruno CINOTTI, directeur départemental des territoires des Yvelines,

VU

l’arrêté préfectoral n° SE-2014-000071 du 30 juin 2014 fixant la liste des animaux classés
nuisibles dans le département des Yvelines pour la période allant du 1er juillet 2014 au 30 juin
2015,

VU

la demande de M. SALVARY, directeur du service des sports de la commune de Saint-Cyrl’Ecole en date du 27 avril 2015,

VU

le constat effectué par Monsieur Pascal CORDEBOEUF, lieutenant de louveterie,

VU

l’avis favorable de la fédération interdépartementale des chasseurs d’Île-de-France en date du
28 avril 2015,

CONSIDERANT les nombreux dégâts dûs aux lapins, constatés par le lieutenant de louveterie, sur
les terrains de sport et aux abords rendant nécessaire la régulation de cette espèce,

ARRÊTE :
ARTICLE 1er : Des tirs de nuit de lapins seront organisés sous le contrôle et sous la responsabilité
de Monsieur CORDEBOEUF Pascal, lieutenant de louveterie pendant quatre mois à compter de la
date de signature du présent arrêté sur les terrains du complexe sportif Maurice Leluc à Saint Cyr
l'Ecole et aux abords immédiats sur la commune de Guyancourt.
Il pourra être suppléé par Monsieur WILMSEN Christian, lieutenant de louveterie de la
circonscription voisine.
Ces opérations seront effectuées sous la responsabilité du lieutenant de louveterie à l’aide de phares
dès le début de la nuit à proximité des zones de dégâts.
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ARTICLE 2 : Le lieutenant de louveterie pourra être assisté de 2 personnes supplémentaires munies
de fusils et titulaires du permis de chasser dûment validé. Les tirs devront être effectués à balle et de
manière fichante. Ils pourront être effectués à partir d’un véhicule.
Le devenir des animaux abattus relève de la responsabilité du lieutenant de louveterie.
ARTICLE 3 : Monsieur Pascal CORDEBOEUF, informera, dans les 24 heures précédant les
interventions, les maires et les services de sécurité publique des deux communes de Saint Cyr l'Ecole
et de Guyancourt où auront lieu ces actions.
ARTICLE 4 : Un compte-rendu écrit sera adressé à la D.D.T dans les 48 heures suivant la fin des
opérations.
ARTICLE 5 : Le directeur départemental des territoires est chargé de l’application du présent arrêté
qui sera notifié à Messieurs Pascal CORDEBOEUF et Christian WILMSEN pour exécution, transmis
pour information à Monsieur le 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-deFrance, à la direction départementale de la sécurité publique, au commissariat de police de
Guyancourt, aux maires concernés et publié au recueil des actes administratifs de la préfecture.

Versailles, le 6 mai 2015
Pour le Préfet et par délégation,
Le directeur départemental des territoires
Bruno CINOTTI
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Arrêté n° 2015127-0008
signé par
Bruno CINOTTI, directeur départemental des territoires des Yvelines
Le 7 mai 2015

Yvelines
Direction départementale interministérielle des territoires

Arrêté prescrivant des tirs de nuit de sangliers

PRÉFET DES YVELINES

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

ARRETE PREFECTORAL n° SE 2015 - 000083
prescrivant des tirs de nuit de sangliers
Le Préfet des Yvelines,
VU
VU
VU

le code de l’environnement, notamment son article L.427-6,
l’arrêté du 19 pluviôse an V,
l’arrêté préfectoral n° SE 2014-000205 du 29 décembre 2014 portant nomination des
lieutenants de louveterie pour le département des Yvelines,
VU
l'arrêté préfectoral n° 20150077-003 du 18 mars 2015 portant délégation de signature à
Monsieur Bruno CINOTTI, directeur départemental des territoires des Yvelines,
VU
l’arrêté préfectoral n° SE-2014-000071 du 30 juin 2014 fixant la liste des animaux classés
nuisibles dans le département des Yvelines pour la période allant du 1er juillet 2014 au 30 juin
2015,
VU
l’avis favorable de la fédération interdépartementale des chasseurs d’Île-de-France en date du
29 avril 2015,
CONSIDERANT le schéma départemental de gestion cynégétique
CONSIDERANT l’absence de régulation possible jusqu’à l’ouverture anticipée de la chasse au 1 er
juin 2015,
CONSIDERANT les communes « points noirs » identifiées lors de la commission départementale de
la chasse et de la faune sauvage en date du 16 avril 2015,
ARRÊTE :
ARTICLE 1er : Monsieur DRUYER Joël, lieutenant de louveterie, effectuera à compter de la date de
signature du présent arrêté jusqu’au 31 mai 2015 des tirs de nuit de sangliers sur les communes de
Alluets-le-Roi, Ecquevilly, Garancières, Méré, Millemont. Il pourra être suppléé par Messieurs
ROULAND Sylvain, COLLIN Pascal et assisté par tous les autres lieutenants de louveterie nommés
sur le département des Yvelines.
ARTICLE 2 : Monsieur DRUYER Joël pourra être assisté de trois personnes pour la conduite du
véhicule et l’utilisation de projecteurs. Seul les lieutenants de louveterie sont habilités à tirer. Ses
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 animaux abattus relève de sa responsabilité.
ARTICLE 3 : Monsieur DRUYER Joël informera, le maire, les services de police ou de gendarmerie
compétents et la brigade mobile d’intervention Île-de-France – Ouest de l’O.N.C.F.S (Tel : 01 30 41 74
94, sd78@oncfs.gouv.fr), où auront lieu ces actions.
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ARTICLE 4 : Un compte-rendu écrit sera adressé à la direction départementale des territoires, dans les
48 heures suivant chaque intervention.
ARTICLE 5 : Le directeur départemental des territoires est chargé de l’exécution du présent arrêté qui
sera notifié à Monsieur DRUYER Joël 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, au groupement de gendarmerie, aux maires des
communes de Alluets-le-Roi, Ecquevilly, Garancières, Méré, Millemont, et publié au recueil des actes
administratifs de la préfecture des Yvelines.

Fait à Versailles, le 7 mai 2015
Pour le Préfet et par délégation,
Le directeur départemental des territoires,
Bruno CINOTTI

Arrêté n° 2015127-0004
signé par
Bruno CINOTTI, directeur départemental des territoires des Yvelines
Le 7 mai 2015

Yvelines
Direction départementale interministérielle des territoires

Arrêté prescrivant des tirs de nuit de sangliers

PRÉFET DES YVELINES

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

ARRETE PREFECTORAL n° SE 2015 - 000084
prescrivant des tirs de nuit de sangliers
Le Préfet des Yvelines,
VU
VU
VU

le code de l’environnement, notamment son article L.427-6,
l’arrêté du 19 pluviôse an V,
l’arrêté préfectoral n° SE 2014-000205 du 29 décembre 2014 portant nomination des
lieutenants de louveterie pour le département des Yvelines,
VU
l'arrêté préfectoral n° 20150077-003 du 18 mars 2015 portant délégation de signature à
Monsieur Bruno CINOTTI, directeur départemental des territoires des Yvelines,
VU
l’arrêté préfectoral n° SE-2014-000071 du 30 juin 2014 fixant la liste des animaux classés
nuisibles dans le département des Yvelines pour la période allant du 1er juillet 2014 au 30 juin
2015,
VU
l’avis favorable de la fédération interdépartementale des chasseurs d’Île-de-France en date du
29 avril 2015,
CONSIDERANT le schéma départemental de gestion cynégétique
CONSIDERANT l’absence de régulation possible jusqu’à l’ouverture anticipée de la chasse au 1 er
juin 2015,
CONSIDERANT les communes « points noirs » identifiées lors de la commission départementale de
la chasse et de la faune sauvage en date du 16 avril 2015,
ARRÊTE :
ARTICLE 1er : Monsieur ROULAND Sylvain, lieutenant de louveterie, effectuera à compter de la
date de signature du présent arrêté jusqu’au 31 mai 2015 des tirs de nuit de sangliers sur les
communes de Bazainville, Lommoye, Orgerus, Perdreauville, Saint-Illiers-la-ville. Il pourra être
suppléé par Messieurs DRUYER Joël, RAULT Didier et assisté par tous les autres lieutenants de
louveterie nommés sur le département des Yvelines.
ARTICLE 2 : Monsieur ROULAND Sylvain pourra être assisté de trois personnes pour la conduite du
véhicule et l’utilisation de projecteurs. Seul les lieutenants de louveterie sont habilités à tirer. Ses
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 animaux abattus relève de sa responsabilité.
ARTICLE 3 : Monsieur ROULAND Sylvain informera, le maire, les services de police ou de
gendarmerie compétents et la brigade mobile d’intervention Île-de-France – Ouest de l’O.N.C.F.S
(Tel : 01 30 41 74 94, sd78@oncfs.gouv.fr), où auront lieu ces actions.
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ARTICLE 4 : Un compte-rendu écrit sera adressé à la direction départementale des territoires, dans les
48 heures suivant chaque intervention.
ARTICLE 5 : Le directeur départemental des territoires est chargé de l’exécution du présent arrêté qui
sera notifié à Monsieur ROULAND Sylvain 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, au groupement de gendarmerie, aux
maires des communes de Bazainville, Lommoye, Orgerus, Perdreauville, Saint-Illiers-la-ville, et publié
au recueil des actes administratifs de la préfecture des Yvelines.

Fait à Versailles, le 7 mai 2015
Pour le Préfet et par délégation,
Le directeur départemental des territoires,
Bruno CINOTTI

Arrêté n° 2015127-0007
signé par
Bruno CINOTTI, directeur départemental des territoires des Yvelines
Le 7 mai 2015

Yvelines
Direction départementale interministérielle des territoires

Arrêté prescrivant des tirs de nuit de sangliers

PRÉFET DES YVELINES

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

ARRETE PREFECTORAL n° SE 2015 - 000085
prescrivant des tirs de nuit de sangliers
Le Préfet des Yvelines,
VU
VU
VU

le code de l’environnement, notamment son article L.427-6,
l’arrêté du 19 pluviôse an V,
l’arrêté préfectoral n° SE 2014-000205 du 29 décembre 2014 portant nomination des
lieutenants de louveterie pour le département des Yvelines,
VU
l'arrêté préfectoral n° 20150077-003 du 18 mars 2015 portant délégation de signature à
Monsieur Bruno CINOTTI, directeur départemental des territoires des Yvelines,
VU
l’arrêté préfectoral n° SE-2014-000071 du 30 juin 2014 fixant la liste des animaux classés
nuisibles dans le département des Yvelines pour la période allant du 1er juillet 2014 au 30 juin
2015,
VU
l’avis favorable de la fédération interdépartementale des chasseurs d’Île-de-France en date du
29 avril 2015,
CONSIDERANT le schéma départemental de gestion cynégétique
CONSIDERANT l’absence de régulation possible jusqu’à l’ouverture anticipée de la chasse au 1 er
juin 2015,
CONSIDERANT les communes « points noirs » identifiées lors de la commission départementale de
la chasse et de la faune sauvage en date du 16 avril 2015,
ARRÊTE :
ARTICLE 1er : Monsieur VINCENT Thierry, lieutenant de louveterie, effectuera à compter de la
date de signature du présent arrêté jusqu’au 31 mai 2015 des tirs de nuit de sangliers sur les
communes de Auffargis, Bourdonné, Les Bréviaires, Emancé, Les Essarts-le-Roi, Gambais, Gazeran,
Grandchamp, Grosrouvre, Hermeray,, Orcemont, Orphin, Poigny-la-Forêt, Raizeux, Saint-Hilarion,
Saint-Léger-en-Yvelines, Saint-Martin-de-Bréthancourt, Sonchamp. Il pourra être suppléé par
Messieurs DRUYER Joël, ROULAND Sylvain, WILMSEN Christian et assisté par tous les autres
lieutenants de louveterie nommés sur le département des Yvelines.
ARTICLE 2 : Monsieur VINCENT Thierry pourra être assisté de trois personnes pour la conduite du
véhicule et l’utilisation de projecteurs. Seul les lieutenants de louveterie sont habilités à tirer. Ses
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 animaux abattus relève de sa responsabilité.
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ARTICLE 3 : Monsieur VINCENT Thierry informera, le maire, les services de police ou de gendarmerie
compétents et la brigade mobile d’intervention Île-de-France – Ouest de l’O.N.C.F.S (Tel : 01 30 41 74
94, sd78@oncfs.gouv.fr), où auront lieu ces actions.
ARTICLE 4 : Un compte-rendu écrit sera adressé à la direction départementale des territoires, dans les
48 heures suivant chaque intervention.
ARTICLE 5 : Le directeur départemental des territoires est chargé de l’exécution du présent arrêté qui
sera notifié à Monsieur VINCENT Thierry 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, au groupement de gendarmerie, à la
direction départementale de la sécurité publique, aux maires des communes de Auffargis, Bourdonné, Les
Bréviaires, Emancé, Les Essarts-le-Roi, Gambais, Gazeran, Grandchamp, Grosrouvre, Hermeray,,
Orcemont, Orphin, Poigny-la-Forêt, Raizeux, Saint-Hilarion, Saint-Léger-en-Yvelines, Saint-Martin-deBréthancourt, Sonchamp et publié au recueil des actes administratifs de la préfecture des Yvelines.

Fait à Versailles, le 7 mai 2015
Pour le Préfet et par délégation,
Le directeur départemental des territoires,
Bruno CINOTTI

Arrêté n° 2015127-0005
signé par
Bruno CINOTTI, directeur départemental des territoires des Yvelines
Le 7 mai 2015

Yvelines
Direction départementale interministérielle des territoires

Arrêté prescrivant des tirs de nuit de sangliers

PRÉFET DES YVELINES

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

ARRETE PREFECTORAL n° SE 2015 - 000086
prescrivant des tirs de nuit de sangliers
Le Préfet des Yvelines,
VU
VU
VU

le code de l’environnement, notamment son article L.427-6,
l’arrêté du 19 pluviôse an V,
l’arrêté préfectoral n° SE 2014-000205 du 29 décembre 2014 portant nomination des
lieutenants de louveterie pour le département des Yvelines,
VU
l'arrêté préfectoral n° 20150077-003 du 18 mars 2015 portant délégation de signature à
Monsieur Bruno CINOTTI, directeur départemental des territoires des Yvelines,
VU
l’arrêté préfectoral n° SE-2014-000071 du 30 juin 2014 fixant la liste des animaux classés
nuisibles dans le département des Yvelines pour la période allant du 1er juillet 2014 au 30 juin
2015,
VU
l’avis favorable de la fédération interdépartementale des chasseurs d’Île-de-France en date du
29 avril 2015,
CONSIDERANT le schéma départemental de gestion cynégétique
CONSIDERANT l’absence de régulation possible jusqu’à l’ouverture anticipée de la chasse au 1 er
juin 2015,
CONSIDERANT les communes « points noirs » identifiées lors de la commission départementale de
la chasse et de la faune sauvage en date du 16 avril 2015,
ARRÊTE :
ARTICLE 1er : Monsieur DRUYER Joël, lieutenant de louveterie, effectuera à compter de la date de
signature du présent arrêté jusqu’au 31 mai 2015 des tirs de nuit de sangliers sur les communes de
Ablis, Bonnelles, Bullion, La-Celle-les-Bordes, Cernay-la-Ville, Prunay-en-Yvelines. Il pourra être
suppléé par Messieurs VINCENT Thierry, ROULAND Sylvain, WILMSEN Christian et assisté par
tous les autres lieutenants de louveterie nommés sur le département des Yvelines.
ARTICLE 2 : Monsieur DRUYER Joël pourra être assisté de trois personnes pour la conduite du
véhicule et l’utilisation de projecteurs. Seul les lieutenants de louveterie sont habilités à tirer. Ses
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 animaux abattus relève de sa responsabilité.
ARTICLE 3 : Monsieur DRUYER Joël informera, le maire, les services de police ou de gendarmerie
compétents et la brigade mobile d’intervention Île-de-France – Ouest de l’O.N.C.F.S (Tel : 01 30 41 74
94, sd78@oncfs.gouv.fr), où auront lieu ces actions.
Direction départementale des territoires – 35, Rue de Noailles BP 1115 - 78011 Versailles Cedex
Tél : 01.30.84.30.00 - www.yvelines.gouv.fr

ARTICLE 4 : Un compte-rendu écrit sera adressé à la direction départementale des territoires, dans les
48 heures suivant chaque intervention.
ARTICLE 5 : Le directeur départemental des territoires est chargé de l’exécution du présent arrêté qui
sera notifié à Monsieur DRUYER Joël 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, au groupement de gendarmerie,, aux maires des
communes de Ablis, Bonnelles, Bullion, La-Celle-les-Bordes, Cernay-la-Ville Prunay-en-Yvelines et
publié au recueil des actes administratifs de la préfecture des Yvelines.

Fait à Versailles, le 7 mai 2015
Pour le Préfet et par délégation,
Le directeur départemental des territoires,
Bruno CINOTTI

Arrêté n° 2015126-0006
signé par
Jean-Baptiste CONSTANT, Directeur de la réglementation et des élections
Le 6 mai 2015

Yvelines
DRE

Arrêté portant habilitation dans le domaine funéraire

Arrêté n° 2015120-0003
signé par
Mme Noura KIHAL-FLÉGEAU, Chargée de mission auprès du Préfet des
Yvelines,Secrétaire Générale Adjointe
Le 30 avril 2015

Yvelines
DRE

Arrêté modifiant la composition de la commission de suivi de site pour le stockage souterrain de
gaz naturel de Beynes

PREFET DES YVELINES

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

Arrêté
modifiant la composition de la commission de suivi de site
pour le stockage souterrain de gaz naturel de Beynes
Le Préfet des Yvelines,
Chevalier de la légion d’honneur,
Vu le code de l'environnement, notamment ses articles L.125-2, L.125-2-1, L.515-8 et R.1258-1 à R.125-8-5 et D 125-29 à D125-34 ;
Vu la loi n° 78-753 du 17 juillet 1978 modifiée portant diverses mesures d’amélioration des
relations entre l’administration et le public ;
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 le décret n° 2012-189 du 7 février 2012 relatif aux commissions de suivi de site ;
Vu l’arrêté préfectoral n° 2013318 - 0006 du 14 novembre 2013 (modifié) portant création de la
commission de suivi de site pour le stockage souterrain de gaz naturel de Beynes ;
Vu la délibération du conseil départemental des Yvelines, en date du 17 avril 2015 , désignant
des représentants, titulaire et suppléant, au sein de la commission de suivi de site pour le
stockage souterrain de gaz naturel de Beynes ;
Sur la proposition du secrétaire général de la préfecture :
Arrête
er

Article 1 : La représentation du collège des représentants élus des collectivités territoriales et
er
d’établissements publics de coopération intercommunale, visée au 2 de l’article 1 de l’arrêté
préfectoral n° 2013318 - 0006 du 14 novembre 2013 (modifié) portant création de la
commission de suivi de site pour le stockage souterrain de gaz naturel de Beynes est modifiée
comme suit :
Conseil départemental des Yvelines
 Mme Pauline WINOCOUR-LEFEVRE, titulaire,
 M. Laurent RICHARD, suppléant.
Communauté de communes Cœur d’Yvelines
 M. Alain BRICAULT, titulaire,
 M. Gaëtan DEFIVES, suppléant.
../…
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Commune de Beynes
 M. Alain BRICAULT, titulaire,
 M. Gilles HOCQUET, suppléant.
Commune de Marcq
 M. Alain VAUCHELLES, titulaire,
 M. Théo MOREAU, suppléant.
Commune de Saulx-Marchais
 M. Gaëtan DEFIVES, titulaire,
 M. Pascal FLEY, suppléant.
Commune de THOIRY
 M. Alain VARIPATIS, titulaire,
 Mme Christine ZENOUDA, suppléante.
Le reste de l’arrêté est inchangé.
Article 2 : 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 3 : Le secrétaire général de la préfecture des Yvelines et le sous-préfet de Rambouillet,
sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’application du présent arrêté qui sera publié
au recueil des actes administratifs, accessible sur le site Internet de la préfecture et affiché en
mairie de Beynes pendant une durée minimum d’un mois.

Fait à Versailles, le 30 avril 2015
Le Préfet,
Pour le préfet et par délégation,
La Sous-Préfète,
Chargée de mission auprès du Préfet des Yvelines
Secrétaire Générale Adjointe,

Mme Noura KIHAL-FLÉGEAU
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Arrêté n° 2015120-0005
signé par
Mme Noura KIHAL-FLÉGEAU, Chargée de mission auprès du Préfet des
Yvelines,Secrétaire Générale Adjointe
Le 30 avril 2015

Yvelines
DRE

Arrêté modifiant la composition de la commission de suivi de site pour le stockage souterrain de
gaz naturel de Saint-Illiers-la-Ville

PREFET DES YVELINES

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

Arrêté
modifiant la composition de la commission de suivi de site
pour le stockage souterrain de gaz naturel de Saint-Illiers-la-Ville
Le Préfet des Yvelines,
Chevalier de la légion d’honneur,
Vu le code de l'environnement, notamment ses articles L.125-2 à L.125-2-1, L.515-8 et R.1258-1 à R.125-8-5 et D 125-29 à D125-34 ;
Vu la loi n° 78-753 du 17 juillet 1978 modifiée portant diverses mesures d’amélioration des
relations entre l’administration et le public ;
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 le décret n° 2012-189 du 7 février 2012 relatif aux commissions de suivi de site ;
Vu l’arrêté préfectoral n° 2013343 - 0001 du 9 décembre 2013 (modifié) portant création de la
commission de suivi de site pour le stockage souterrain de gaz naturel de Saint-Illiers-la-Ville ;
Vu la délibération du conseil départemental des Yvelines, en date du 17 avril 2015 , désignant
des représentants, titulaire et suppléant, au sein de la commission de suivi de site pour le
stockage souterrain de gaz naturel de Saint-Illiers-la-Ville ;
Sur la proposition du secrétaire général de la préfecture :
Arrête
er

Article 1 : La représentation du collège des représentants élus des collectivités territoriales et
er
d’établissements publics de coopération intercommunale, visée au 2 de l’article 1 de l’arrêté
préfectoral n° 2013343 - 0001 du 9 décembre 2013 (modifié) portant création de la commission
de suivi de site pour le stockage souterrain de gaz naturel de Saint-Illiers-la-Ville est modifiée
comme suit :
Conseil départemental des Yvelines
 M. Didier JOUY, titulaire,
 Mme Cécile DUMOULIN, suppléante.
Communauté de communes du plateau de Lommoye
 M. Sylvain THURET, titulaire,
 M. Alain PEZZALI, président, suppléant.
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Commune de Bonnières-sur-Seine
 Mme Annie CAILLABET, titulaire,
 Mme Chantal THEPAUT, suppléante.
Commune de Lommoye
 Mme Antoinette SAULE, maire, titulaire,
 M. Didier JOBIN, suppléante.
Commune de Perdreauville
 Mme Yvette GESLOT, titulaire,
 M. Serge HEBERT, suppléant.
Commune de Rosny-sur-Seine
 M. Joseph LECAS, titulaire,
 M. Yvan LETOURNEAU, suppléante.
Commune de Saint-Illiers-la-Ville
 M. Jean-Louis FOURNIER, Maire, titulaire,
 M. Bernard DAGORY, suppléant.
Le reste de l’arrêté est inchangé.
Article 2 : 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 3 : Le secrétaire général de la préfecture des Yvelines et le sous-préfet de Mantes-laJolie, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’application du présent arrêté qui sera
publié au recueil des actes administratifs, accessible sur le site Internet de la préfecture et
affiché en mairie de Saint-Illiers-la-Ville pendant une durée minimum d’un mois.

Fait à Versailles, le 30 avril 2015
Le Préfet,
Pour le préfet et par délégation,
La Sous-Préfète,
Chargée de mission auprès du Préfet des Yvelines
Secrétaire Générale Adjointe,

Mme Noura KIHAL-FLÉGEAU
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Arrêté n° 2015126-0007
signé par
Julien CHARLES, Secrétaire général de la préfecture
Le 6 mai 2015

Yvelines
DRE

arrêté modifiant l’arrêté préfectoral n°2012-2360003 du 23 août 2012 portant renouvellement de
la composition du CODERST FORMATION PIVOT

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

Arrêté n°
modifiant l’arrêté n°2012-2360003 du 23 août 2012 portant renouvellement de la
composition du Conseil Départemental de l’Environnement et des Risques Sanitaires
et Technologiques (CODERST) – formation pivot.
Le Préfet des Yvelines,
Chevalier de la Légion d’Honneur

Vu le code de l’environnement ;
Vu le code de la santé publique, notamment les articles L.1416-1 et R.1416-16 à R 1416-21 ;
Vu le décret n°2006-665 du 7 juin 2006 modifié relatif à la réduction du nombre et à la
simplification de la composition de diverses commissions administratives, notamment l’article
19 ;
Vu le décret n°2006-672 du 8 juin 2006 modifié relatif à la création, à la composition, à
l’organisation et au fonctionnement du Conseil Départemental de l’Environnement et des
Risques Sanitaires et Technologiques ;
Vu le décret n°2011-833 du 12 juillet 2011 fixant la liste des instances consultatives ayant
vocation à examiner les politiques d’environnement et de développement durable ;
Vu l’arrêté préfectoral n°06-080/DDD du 30 août 2006 modifié relatif à la création, à la
composition, à l’organisation et au fonctionnement du Conseil Départemental de
l’Environnement et des Risques Sanitaires et Technologiques ;
Vu l’arrêté préfectoral n°2012--2360003 en date du 23 août 2012 portant renouvellement de
la composition du Conseil Départemental de l’Environnement et des Risques Sanitaires et
Technologiques ;
Vu la décision du conseil départemental en date du 17 avril 2015 portant renouvellement de
ses représentants au sein du CODERST suite aux élections départementales des 22 et 29
mars 2015 ;
Considérant qu’il y a lieu de modifier le collège des collectivités locales suite aux élections
départementales des 22 et 29 mars 2015 ;
Considérant que toute personne désignée pour remplacer un membre en cours de mandat
l’est pour la période restant à courir jusqu’au terme normal de ce mandat ;
Sur proposition du secrétaire général de la préfecture :

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

Arrête
Article 1 :
Le paragraphe 2 de l’article 1 de l’arrêté n°2012-2360003 du 23 août 2012 susvisé est
modifié comme suit :
2/ Représentants des collectivités locales :

Titulaires

Suppléants

Représentants du conseil départemental

Mme Joséphine KOLLMANNSBERGER
conseillère départementale
M. Philippe PIVERT, conseiller départemental

M. Bertrand COQUARD
conseiller départemental
M. Laurent RICHARD, conseiller départemental

Représentants des communes
M. Jean-Michel BRUNEAU, adjoint au maire de
St-Arnoult-en-Yvelines
Mme Christine GUIGNON, adjointe au maire de
Condé-sur-Vesgre
M. Gilbert ARNAUD, adjoint au maire de l’Etang la
Ville

M. Guy PELISSIER, maire de Behoust
M. Yannick TASSET, maire d’Orgeval
Mme Marie-Thérèse BOBBIO, adjointe au
maire de Gambais

Article 2 :
La durée du mandat est de 3 ans renouvelable.
Article 3 :
Les autres dispositions de l’arrêté n°2012-2360003 du 23 août 2012 demeurent inchangées.
Article 4 :
Le présent arrêté peut faire l’objet d’un recours devant le Tribunal Administratif de Versailles,
dans un délai de deux mois à compter du jour de sa publication.
Article 5 :
Le secrétaire général de la préfecture des Yvelines est chargé de l’exécution du présent
arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs de la Préfecture des Yvelines.

Fait à Versailles, le 6 mai 2015
Le préfet,
P/le préfet et par délégation
le secrétaire général
signé : Julien CHARLES
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Arrêté n° 2015126-0008
signé par
Julien CHARLES, Secrétaire général de la préfecture
Le 6 mai 2015

Yvelines
DRE

arrêté modifiant l’arrêté préfectoral n°2012-2350004 du 23 août 2012 portant renouvellement de
la composition du CODERST FORMATION PIVOT

Préfecture
Direction de la réglementation et des élections
Bureau de l’environnement et des enquêtes publiques
Arrêté n°
modifiant l’arrêté n°2012-2350004 portant renouvellement de la composition
de la formation insalubrité du conseil départemental de l’environnement
et des risques sanitaires et technologiques (CODERST)
Le Préfet des Yvelines,
Chevalier de la Légion d’Honneur

Vu le code de l’environnement ;
Vu le code de la santé publique, notamment l’article R. 1416-20 relatif à la consultation, en
formation spécialisée, du conseil départemental de l’environnement et des risques sanitaires
et technologiques sur les déclarations d’insalubrité ;
Vu le décret n°2006-665 du 7 juin 2006 modifié relatif à la réduction du nombre et à la
simplification de la composition de diverses commissions administratives, notamment l’article
19 ;
Vu le décret n°2006-672 du 8 juin 2006 modifié relatif à la création, à la composition, à
l’organisation et au fonctionnement du Conseil Départemental de l’Environnement et des
Risques Sanitaires et Technologiques ;
Vu le décret n°2011-833 du 12 juillet 2011 fixant la liste des instances consultatives ayant
vocation à examiner les politiques d’environnement et de développement durable ;
Vu l’arrêté préfectoral n°06-080 DDD du 30 août 2006 modifié relatif à la création, à la
composition, à l’organisation et au fonctionnement du Conseil Départemental de
l’Environnement et des Risques Sanitaires et Technologiques ;
Vu l’arrêté préfectoral n°2012-2350004 du 22 août 2012 portant renouvellement de la
composition de la formation insalubrité du Conseil Départemental de l’Environnement et des
Risques Sanitaires et Technologiques ;
Vu la décision du conseil départemental en date du 17 avril 2015 portant renouvellement de
ses représentants au sein du CODERST suite aux élections départementales des 22 et 29
mars 2015 ;
Considérant qu’il y a lieu de modifier le collège des collectivités locales suite aux élections
départementales des 22 et 29 mars 2015 ;
Considérant que toute personne désignée pour remplacer un membre en cours de mandat
l’est pour la période restant à courir jusqu’au terme normal de ce mandat ;
Sur proposition du secrétaire général de la préfecture :

Adresse postale : 1 rue Jean Houdon - 78010 Versailles Cedex
Tél : 01.39.49.78.00 - www.yvelines.gouv.fr
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Arrête
Article 1 :
Le paragraphe 2 l’article 1 de l’arrêté n°2012-2350004 du 23 août 2012 susvisé est modifié
comme suit :

2/ Représentants des collectivités locales
Titulaires

Suppléants

Représentants du conseil départemental
Mme Joséphine KOLLMANNSBERGER,
conseillère départementale

M. Bertrand COQUARD, conseiller départemental

Représentants des communes

Mme Christine GUIGNON, adjointe au maire
de Condé sur Vesgre

M. Yannick TASSET, maire d’Orgeval

Article 2 :
La durée du mandat est de 3 ans renouvelable.
Article 3 :
Les autres dispositions de l’arrêté n°2012-2350004 du 23 août 2012 demeurent inchangées.
Article 4 :
Le présent arrêté peut faire l’objet d’un recours devant le Tribunal Administratif de Versailles,
dans un délai de deux mois à compter du jour de sa publication.
Article 5 :
Le secrétaire général de la préfecture des Yvelines et la directrice départementale
interministérielle de la cohésion sociale sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de
l’exécution du présent arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs de la
Préfecture des Yvelines.

Fait à Versailles, le 6 mai 2015
Le préfet,
P/le préfet et par délégation
le secrétaire général
signé : Julien CHARLES

Arrêté n° 2015127-0006
signé par
Erard CORBIN de MANGOUX, Préfet des Yvelines
Le 7 mai 2015

Yvelines
MiCIT

Arrêté portant désaffectation d’une parcelle de 135m² pour les besoins du parvis du collège
Auguste Renoir à Chatou

Arrêté n° 2015131-0002
signé par
Marion RAFALOVITCH, Adjointe au chef de l'unité territoriale des Yvelines
Le 11 mai 2015

Yvelines
UT DRIEE

arrêté portant mise en demeure de la société SOFRAPAIN de respecter les prescriptions de
l'arrêté d'autorisation du 27/12/2001 et de l'article R.541-43 du code de l'environnement sur son
site de Trappes

Arrêté n° 2015126-0009
signé par
Julien Charles, Secrétaire Général de la préfecture des Yvelines
Le 6 mai 2015

Yvelines
UT DRIEE

Arrêté d'autorisation concernant les installations exploitées par la société
METALUFER sur la commune du Perray-en-Yvelines (78610) chemin des
Gauvilleries

