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Délégation de signature en matière de contentieux et gracieux fiscal du responsable
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Arrêté

Ministère de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de l'aménagement du territoire
BESR
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Échangeur RN12 x RD58 pour restrictions de circulation sur l’axe et la collectrice de la
RN12 et fermeture de la bretelle de sortie, sens Paris-province, vers Élancourt et
modification tem-poraire de la bretelle de sortie, sens Paris-province, vers Plaisir
jusqu'au 31 décembre 2015
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Arrêté modificatif portant autorisation d’organiser une battue administrative aux
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Arrêté

Arrêté levant les mesures de limitation provisoire des usages de l’eau et
abrogeant l’arrêté n°SE 2015-000181 mettant en appl ication les mesures coordonnées
de limitation provisoire des usages de l’eau et des prélèvements dans les rivières et
les nappes souterraines, pour les zones 2 et 3 du département des Yvelines classées
en situation d’alerte et pour la zone 1 classée en situation de vigilance.
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Direction régionale et interdépartementale de l'environnement et de l'énergie
Arrêté préfectoral imposant à la société EMTA des prescriptions complémentaires
relatives à sa déclaration d’installation d’une centrale de cogénération pour la
valorisation du biogaz et le traitement des lixiviats de déchets non dangereux sur le
site qu’elle exploite à Guitrancourt (78440) RD 190.

Arrêté

Arrêté n° 2015252-0013
signé par
Benoît BORKOWSKI, Comptable, responsable du service des impôts des particuliers
de Saint-Quentin-en-Yvelines-Est
Le 9 septembre 2015

Direction départementale des finances publiques
DDFIP78

Délégation de signature en matière de contentieux et gracieux fiscal du responsable du service
des impôts des particuliers de Saint Quentin en Yvelines Est

Arrêté n° 2015268-0019
signé par
Patrick HEROU, Comptable, responsable du service des impôts des entreprises des
Mureaux
Le 25 septembre 2015

Direction départementale des finances publiques
DDFIP78

Délégation de signature en matière de contentieux et gracieux fiscal du responsable du service
des impôts des entreprises des Mureaux

Arrêté n° 2015271-0004
signé par
Catherine LABRUNIE, Comptable, responsable du service des impôts des particuliers
de Plaisir
Le 28 septembre 2015

Direction départementale des finances publiques
DDFIP78

Délégation de signature en matière de contentieux et gracieux fiscal du responsable du service
des impôts des particuliers de Plaisir.

Arrêté n° 2015274-0006
signé par
RIGAUD JURE Béatrice, Chef du SESR
Le 1er octobre 2015

Ministère de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de l'aménagement du
territoire
BESR

Échangeur RN12 x RD58 pour restrictions de circulation sur l’axe et la collectrice de la RN12 et
fermeture de la bretelle de sortie, sens Paris-province, vers Élancourt et modification temporaire de la bretelle de sortie, sens Paris-province, vers Plaisir jusqu'au 31 décembre 2015

Arrêté n° 2015278-0002
signé par
Bruno CINOTTI, Directeur Départemental des Territoires des Yvelines
Le 5 octobre 2015

Yvelines
Direction départementale interministérielle des territoires

Arrêté modificatif portant autorisation d’organiser une battue administrative aux sangliers sur
la commune de Saint-Germain-En-Laye.

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

ARRÊTÉ PRÉFECTORAL modificatif n°SE 2015 – 000238
portant autorisation d’organiser une battue administrative aux sangliers
sur la commune de Saint-Germain-en-Laye,
Le Préfet des Yvelines,
VU
VU
VU

l’arrêté du 19 pluviôse an V, notamment son article 4,
le code de l’environnement, notamment son article L.427-6,
l’arrêté préfectoral fixant la liste des animaux classés nuisibles dans le département des Yvelines pour la
période allant du 1er juillet 2015 au 30 juin 2016,
VU
l'arrêté préfectoral n° 2015237-0008 du 25 août 2015 accordant délégation de signature à Monsieur Bruno
CINOTTI, directeur départemental des territoires des Yvelines,
VU
l’arrêté préfectoral n°SE 2015-000130 portant autorisation d’organiser une battue administrative aux
sangliers sur la commune de Saint-Germain-en-Laye en date du 22 juillet 2015,
VU
la demande de l’Office National des Forêts en date du 10 septembre 2015,
CONSIDERANT les risques pour la sécurité publique causés par la présence des sangliers en forêt domaniale de
Saint-Germain-en-Laye,

ARRÊTE :
ARTICLE 1 : Des battues administratives aux sangliers seront organisées sous la direction, la surveillance et la
responsabilité de Messieurs Adrien JORY et Patrice NIETO, agents forestiers, responsables et directeur de chasse
ONF, en forêt domaniale de Saint-Germain sur le territoire communal de Saint-Germain-en-Laye aux dates
suivantes :
•

Novembre 2015

Mardi

24

9h à 17h

•

Décembre 2015

Mardi

1, 8 et 15

9h à 17h

•

Janvier 2016

Mardi

12, 19 et 26

9h à 17h

•

Février 2016

Mardi

2, 9 et 16

9h à 18h

Les opérations seront effectuées à tir à balles. Les agents forestiers seront assistés au maximum de 20 tireurs postés
et de 20 rabatteurs, avec le concours des services de la DIRIF, du CD 78, de la Gendarmerie, des polices nationales
et municipales pour assurer la sécurité des opérations.
ARTICLE 2 : Un compte-rendu sera adressé par l’Office National des Forêts à la Direction Départementale des
Territoires, dans les 48 heures suivant la fin des opérations.
ARTICLE 3 : Le directeur départemental des territoires et le directeur de l’agence interdépartementale de l’Office
National des Forêts sont chargés de l’exécution du présent arrêté qui sera notifié au chef de la brigade mobile
d’intervention Île-de-France – Ouest de l’O.N.C.F.S, au maire de Saint Germain-en-Laye, à la direction
départementale de la sécurité publique, au groupement de gendarmerie et publié au recueil des actes administratifs
de la préfecture.
Fait à VERSAILLES, le 5 octobre 2015
Pour le préfet et par délégation
Le directeur départemental des territoires
Bruno CINOTTI
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Arrêté n° 2015279-0003
signé par
Bruno CINOTTI, Directeur Départemental des Territoires des Yvelines
Le 6 octobre 2015

Yvelines
Direction départementale interministérielle des territoires

Arrêté levant les mesures de limitation provisoire des usages de l’eau et
abrogeant l’arrêté n°SE 2015-000181 mettant en application les mesures coordonnées de
limitation provisoire des usages de l’eau et des prélèvements dans les rivières et les nappes
souterraines, pour les zones 2 et 3 du département des Yvelines classées en situation d’alerte et
pour la zone 1 classée en situation de vigilance.

PRÉFET DES YVELINES

Direction départementale des territoires
Service de l'Environnement
Unité Politique et Police de l’eau

ARRÊTÉ PRÉFECTORAL SE 2015 - 000242
levant les mesures de limitation provisoire des usages de l’eau et abrogeant l’arrêté
n° SE 2015-000181 mettant en application les mesures coordonnées de limitation
provisoire des usages de l’eau et des prélèvements dans les rivières et les nappes
souterraines, pour les zones 2 et 3 du département des Yvelines classées en situation
d’alerte et pour la zone 1 classée en situation de vigilance.

Le Préfet des Yvelines,
VU le code de l’environnement et notamment ses articles L. 211-3 et L. 214-7, R. 211-66 à 70
et R. 216-9,
VU le décret modifié 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 n° 2005-636 du 30 mai 2005 et notamment son article 5, relatif à l'organisation
de l’administration dans le domaine de l'eau et aux missions du préfet coordonnateur de
bassin,
VU l’arrêté préfectoral n°2015 077 0003 du 18 mars 2015 portant délégation de signature à
Monsieur Bruno CINOTTI, directeur départemental des territoires des Yvelines,
VU l’arrêté n° 2009-1531 du 29 novembre 2009 portant approbation du Schéma Directeur
d’Aménagement et de Gestion des Eaux du bassin Seine Normandie,
VU l’arrêté n° SE 2015-000107 du 2 juillet 2015 définissant les mesures coordonnées de
limitation provisoire des usages de l'eau et des prélèvements dans les rivières et les nappes
souterraines, en situation de déficit hydrique dans le département des Yvelines,
VU l’arrêté n° SE 2015-000181 du 7 août 2015mettant en application les mesures
coordonnées de limitation provisoire des usages de l’eau et des prélèvements dans les rivières
et les nappes souterraines, pour les zones 2 et 3 du département des Yvelines classées en
situation d’alerte et pour la zone 1 classée en situation de vigilance,
VU le bulletin de suivi d’étiage du 28 septembre 2015 élaboré par la DRIEE Île-de-France,
CONSIDERANT que les niveaux des piézomètres de Théméricourt et de Mareil-Le-Guyon
et que les débits des cours d’eau suivis sont en situation normale,
CONSIDERANT que de nombreux usages de l’eau sont saisonniers et n’ont désormais plus
lieu, et qu’il en est ainsi de l’irrigation agricole, des potagers, des pelouses et dans une
certaine mesure des pépinières, des cultures horticoles et des golfs,
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ARRÊTE :
Article 1er : Objet
Conformément aux dispositions de l’article 10 de l’arrêté cadre n° SE2015 000107 du 2 juillet
2015, les mesures de restrictions n’ont plus lieu d’être compte-tenu des constats ci-dessus.
Le présent arrêté a pour objet de lever ces mesures.
Il abroge l’arrêté préfectoral n° SE 2015-000181 du 7 août 2015 mettant en application les
mesures coordonnées de limitation provisoire des usages de l’eau et des prélèvements dans les
rivières et les nappes souterraines pour les zones 2 et 3 du département des Yvelines classées
en situation d’alerte et pour la zone 1 classée en situation de vigilance.
Article 2 : Constat
Il est constaté le 21 septembre 2015 que :
Piézomètre
localisé à

Seuil de
vigilance

Seuil
d’alerte

cote NGF cote NGF

Seuil
d'alerte
renforcée

Seuil de
crise

Valeur cote
piézométrique

cote NGF

cote NGF

Situation
au
21/09/2015

cote NGF
Mareil-LeGuyon

74,20

73,90

73,60

73,30

Perdreauville

34,90

34,50

34,20

33,90

Théméricourt
(Val d’Oise)

68,50

67,80

67,10

66,40

Seuil de
Seuil
vigilance d’alerte
m3/s
m3/s

Seuil de Seuil de crise
crise
renforcée
m3/s
m3/s

Rivière

Station

Oise

Creil

32

25

20

Seine

Alfortville

64

48

Marne

Gournay

32

Mauldre

Aulnay-surMauldre

Mauldre
Yvette

74,45
le 28/09/2015

34,26
le 28/09/2015

71,10
le 28/09/2015

Normale
Alerte
Normale

17

Valeur du
VCN3* en
m3/s
37 le 15/09/2015

Situation
au
28/09/2015
Normale

41

36

94 le 27/09/2015

Normale

23

20

17

55 le 14/09/2015

Normale

1,10

0,9

0,78

0,71

1,30 le 27/09/2015

Normale

Beynes

0,43

0,36

0,31

0,27

0,68 le 27/09/2015

Normale

Villebon-surYvette (91)

0,42

0,31

0,26

0,22

0,68 le 27/09/2015

Normale
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Rémarde

St-Cyr-sousDourdan (91)

0,25

0,19

0,17

0,15

0,30 le 27/09/2015

Normale

* Débit moyen sur trois jours consécutifs, le plus faible de la quinzaine

Article 3 : Communes concernées
L’ensemble des communes des Yvelines sont concernées par la levée des mesures de
restriction y compris les communes concernées par l’état de vigilance situées en zone 1.

Article 4 : Exécution
Le secrétaire général de la préfecture, les sous-préfets de Mantes-la-Jolie, Saint Germain-enLaye et Rambouillet, le directeur départemental des territoires, la délégation territoriale de
l'agence régionale de la santé d’Île-de-France, le directeur régional et interdépartemental de
l’environnement et de l'énergie, le directeur départemental d’incendie et de secours, le chef de
la brigade de l’Office National de l’Eau et des Milieux Aquatiques, le directeur départemental
de la sécurité publique des Yvelines, le commandant du groupement de gendarmerie des
Yvelines et les maires 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.

Versailles, le 6 octobre 2015

Le préfet des Yvelines,
Pour le Préfet et par délégation,
le directeur départemental
des territoires des Yvelines
Bruno CINOTTI
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Arrêté n° 2015280-0001
signé par
Julien CHARLES, Secrétaire Général de la préfecture des Yvelines
Le 7 octobre 2015

Yvelines
Direction régionale et interdépartementale de l'environnement et de l'énergie

Arrêté préfectoral imposant à la société EMTA des prescriptions complémentaires relatives à sa
déclaration d’installation d’une centrale de cogénération pour la valorisation du biogaz et le
traitement des lixiviats de déchets non dangereux sur le site qu’elle exploite à Guitrancourt
(78440) RD 190.

