
PREFECTURE ESSONNE

RECUEIL DES ACTES ADMINISTRATIFS

N ° 102 - DECEMBRE 2014

http:// www.idf.territorial.gouv.fr/ actes3/ webhttp:// www.idf.territorial.gouv.fr/ actes3/ web

http://www.idf.territorial.gouv.fr/actes3/web
http://www.idf.territorial.gouv.fr/actes3/web
http://www.idf.territorial.gouv.fr/actes3/web
http://www.idf.territorial.gouv.fr/actes3/web
http://www.idf.territorial.gouv.fr/actes3/web
http://www.idf.territorial.gouv.fr/actes3/web
http://www.idf.territorial.gouv.fr/actes3/web
http://www.idf.territorial.gouv.fr/actes3/web
http://www.idf.territorial.gouv.fr/actes3/web
http://www.idf.territorial.gouv.fr/actes3/web
http://www.idf.territorial.gouv.fr/actes3/web
http://www.idf.territorial.gouv.fr/actes3/web
http://www.idf.territorial.gouv.fr/actes3/web
http://www.idf.territorial.gouv.fr/actes3/web


SOMMAIRE

75 - Port Autonome de Paris
Autre N °2014281-0013 - Délibération du Conseil d'Administration du 8 octobre
2014 portant sur la modification des droits de port (redevance sur les
marchandises) sur le trafic fluvial et fluvio- maritime à compter du 1er janvier
2015, délibération à laquelle est joint le tarif 2015 .................................... 1

91-01 Préfecture de l'Essonne
CABINET

Arrêté N °2014330-0006 - arrêté portant publication de la liste des périodiques
habilités à publier en 2015 les annonces judiciaires et légales dans le
département .................................... 7
Arrêté N °2014337-0001 - A R R E T E 
2014 PREF/ DCSIPC/ SIDPC n ° 1044 du 3 décembre 2014 Portant désignation 
d'un
jury à l'examen de certification à la Pédagogie Appliquée à l'Emploi de
Formateur en Prévention et Secours Civiques (PAE- FPSC) .................................... 11

Arrêté N °2014337-0002 - A R R E T E 
2014 PREF/ DCSIPC/ SIDPC n ° 1045 du 3 décembre 2014 Portant désignation 
d'un
jury à l'examen de certification à la Pédagogie Appliquée à l'Emploi de
Formateur en Prévention et Secours Civiques (PAE- FPSC) .................................... 14

Arrêté N °2014337-0003 - A R R E T E 
2014 PREF/ DCSIPC/ SIDPC n ° 1046 du 3 décembre 2014 Portant désignation 
d'un
jury à l'examen de certification à la Pédagogie Appliquée à l'Emploi de
Formateur en Prévention et Secours Civiques (PAE- FPSC) .................................... 17

Arrêté N °2014337-0004 - ARRETE 2014 PREF/ DCSIPC/ SID PC n ° 1047 du 3 
décembre
2014 Portant désignation d'un jury d'examen aux épreuves de validation du
maintiendes acquis au Brevet National de Sécurité et de Sauvetage Aquatique. .................................... 20

DRCL
Arrêté N °2014330-0003 - Arrêté préfectoral n ° 2014.PREF/ DRCL/ BEPAFI/ 
SSPILL/879
du 26 novembre 2014 mettant en demeure la Société LE MOTEUR MODERNE de
respecter les prescriptions de l'arrêté ministériel du 31 mars 1980 et de
l'arrêté préfectoral n °2007.PREF.DCI3/ BE 112 du 6 juillet 2007 pour son
établissement situé à PALAISEAU .................................... 23

Arrêté N °2014330-0004 - Arrêté préfectoral n ° 2014.PREF/ DRCL/ BEPAFI/ 
SSPILL/880
du 26 novembre 2014 portant ouverture d'une enquête publique unique relative à
la demande d'autorisation de recherche d'un gîte géothermique à basse
température sur les communes de Bondoufle, Courcouronnes, Evry, Fleury- 
Mérogis,
Grigny et Ris- Orangis et à la demande d'autorisation d'ouverture de travaux de
forage sur la commune de Ris- Orangis présentées par la Société Essonne Habitat

.................................... 28

Arrêté N °2014338-0001 - Arrêté prefectoral n °2014- PREF.DRCL/895 du 4 
décembre
2014 rendant publique la liste des candidats à la conférence territoriale de
l'action publique de l'Essonne et les désignant comme membres officiels .................................... 33



DRHM
Arrêté N °2014336-0002 - Arrêté N ° 2014.PREF.DRHM/ PFF 0037 du 2 décembre
 2014
portant nomination d'un régisseur de recettes d'État auprès du Service d'Ordre
Public de l'Essonne .................................... 37

91 - Direction Départementale de la Cohésion Sociale de l'Essonne
Pôle Cohésion Territoriale

Arrêté N °2014336-0003 - Arrêté N ° 2014- DDCS-91-133 du 2 décembre 2014 
fixant la
composition de la Commission des Enfants du Spectacle .................................... 40

91 - Direction Départementale de la Protection des Populations de l'Essonne
Santé et Protection Animale

Arrêté N °2014335-0003 - Arrêté n °2014-140 du 1er décembre 2014 relatif à la
création d'un bureau de vote central pour l'élection du comité technique de la
direction départementale de la protection des populations de l'Essonne. .................................... 43

91 - Direction Départementale des Finances Publiques de l'Essonne

Arrêté N °2014336-0004 - Arrêté n ° 2014- DDFIP- n °102 portant délégation de
signature en matière de contentieux et de gracieux fiscal de la responsable du
service des impôts des entreprises d'Evry .................................... 45
Arrêté N °2014338-0002 - Arrêté n ° 2014- DDFIP-091 portant subdélégation de
signature de la directrice départementale des finances publiques de l'Essonne
par intérim en matière domaniale .................................... 49
Liste N °2014338-0003 - Liste des responsables de service disposant au 2 décembre
2014 de la délégation de signature en matière de contentieux et de gracieux
fiscal prévue par le III de l'article 408 de l'annexe II au code général des
impôts .................................... 51

91 - Direction Départementale des Territoires de l'Essonne
SPAU

Arrêté N °2014335-0002 - 2014- DDT- SPAU n °423 du 1er décembre2014 
accordant une
dérogation aux règles d'accessibilité concernant l'aménagement d'un cabinet
médical à Palaiseau .................................... 53

91 - Unité Territoriale de l'Essonne de la Direction Régionale des Entreprises, de la Concurrence et 
de la Consommation, du Travail et de l'Emploi

Pôle travail
Arrêté N °2014330-0005 - A R R E T E N ° 2014/ PREF/ SCT/14/124 du 26 
novembre
2014 Autorisant la société METRO CASH & CARRY France située ZAC
de la place de la remise - RN 446 - 91090 LISSES à déroger à la règle du
repos dominical pour les dimanches 21 et 28 décembre 2014 .................................... 56

Arrêté N °2014332-0001 - A R R E T E N ° 2014/ PREF/ SCT/14/123 du 28 
novembre
2014 Autorisant la société BUREAU VERITAS située 8 avenue Jacques
Cartier Atlantis 44807 SAINT- HERBLAIN Cedex à déroger à la règle du repos
dominical pour ses clients AUCHAN sur la plateforme KUEHNE & NAGEL située
à LE COUDRAY- MONTCEAUX et SCAPMAREE sur la plateforme située à 
WISSOUS les
dimanches 21 et 28 décembre 2014

.................................... 59



Direction Régionale des Douanes de Paris- Ouest

Décision N °2014336-0001 - Décision d'implantation d'un débit de tabac ordinaire
permanent sur la commune de CHAMPLAN .................................... 62

Direction régionale et interdépartementale de l'environnement et de l'énergie
Service Police de l'Eau de la DRIEE Ile de France

Arrêté N °2014337-0005 - ARRETE PREFECTORAL n °DRIEE- SPE-2014- 
LC-015 autorisant la
capture et le transport de poissons à des fins sauvegarde de la faune piscicole
dans l'écluse d'Evry .................................... 64












































































































































